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Nantes, le 15 octobre 2020 

Appel à Solutions Climat 2020 

En 2020, l’urgence climatique devient le fil rouge des actions de NOVABUILD : le monde de la 
construction est une part du problème, mais nous avons aussi une part des solutions. Pour cette 
« année zéro » comme zéro carbone, NOVABUILD a lancé un grand Appel à Solutions Climat. 
Atténuation du dérèglement climatique et adaptation à ses conséquences sont ses deux thèmes 
structurants, dans un contexte de mutation franche et nécessaire de nos modèles. 

Pour la première étape de cet appel à projets lancé en décembre 2019, 26 dossiers ont été déposés. 
Le Conseil Scientifique et Technique (CST) de NOVABUILD a fait une pré-sélection selon une liste 
de critères précis. Les 14 projets retenus ont été invités à remplir un dossier plus conséquent à 
présenter devant le CST. 

Lors de cette dernière étape, 8 projets ont été sélectionnés et labellisés NOVABUILD : RESO, La 
Ruche à Vélo, Solution Recyclage Bâtiment, NEOLITHE, RESILBUILD, ENERPOD, SOLENEOS et 
SOLIBALSA. 

La labellisation NOVABUILD leur permet : un accompagnement collectif en intégrant le Club des 
labellisés et un accompagnement individuel trimestriel sur deux ans, une communication adaptée 
et personnalisée ainsi que la réception de la lettre de veille mensuelle de NOVABUILD.  

Le Club des labellisés regroupe d’ores et déjà 36 innovateurs des Pays de la Loire. Plusieurs 
rencontres sont prévues en 2020 : 

• Lean Start Up – 02/10/2020 

• Informations sur les financements – 16/10/2020  

• Protection intellectuelle et normes - 06/11/2020 

• Marketing – 20/11/2020 

• Bas Carbone – 11/12/2020 

Jusqu’à décembre 2020, les labellisés 2020 seront interviewés par l’équipe de NOVABUILD pour 
présenter leur innovation, leur candidature à l’Appel à Solutions Climat et leur retour sur le Club 
des labellisés et les réunions auxquelles ils ont participé. 

Toutes les informations sur le site internet de NOVABUILD : www.novabuild.fr  

 

NOVABUILD est l’Allié Solutions Climat de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en 
Pays de la Loire.  Aux côtés des entreprises à toutes les étapes du parcours de l’innovation, 
NOVABUILD facilite leur démarche d’innovation. Une conviction : l’innovation ne surgira pas par 
la contrainte, elle doit être accompagnée. 

Pierre-Yves LEGRAND 
Directeur de NOVABUILD 
Py.legrand@novabuild.fr • 02 72 56 80 51 
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ANNEXE : Présentation des labellisés 

 

 

Dupliquer un modèle de rénovation pour chaque 
territoire

 
 

Solution de parking pour vélos, verticale, 
complètement automatisée et sécurisée, intégrée 
dans le paysage urbain. 
 

 

 
Méthode de gestion des déchets de chantier 

 

 

  
Transformation des déchets non recyclables en 
granulats valorisables en sous-couches routière 
ou dans la construction.

 

 
 
 

   
Le bureau d'études pour accompagner ses clients 
à concevoir, construire et opérer leur résilience

 

    
 

  
Module de gestion de l’énergie destiné au 
marché du logement individuel neuf  

 

 

  
Développement d'un logiciel de simulation 
numérique du climat urbain. 

 
 

  
Revalorisation de chutes de balsa sous forme de 
panneaux de contreplaqué et stratifié "âme 
balsa"


