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Cities to Build…

Chère adhérente, cher adhérent,

En concentrant les mots de NOVABUILD et de Cities to Be, je voulais vous remercier pour votre
attachement continu à faire que la construction de la ville et l’aménagement du territoire soient
jour après jour plus respectueux de la planète et réellement utiles à nos concitoyens. Tout reste
encore à écrire, à repenser et donc à construire, pour une ville qui inspire, respire et provoque
encore demain le désir malgré les soubresauts récents.
Depuis 9 ans j’ai eu la chance de présider NOVABUILD avec une équipe opérationnelle passionnée
par l’excellence du service et la pertinence des idées. J’ai eu aussi l’opportunité d’animer « 3
générations » d’administrateurs et de vice-Présidents, toujours aussi vifs d’esprit et riches de leur
vision. Grâce à chacun, nous avons pris progressivement une place de choix dans le paysage en
contribuant à la dynamique des Pays de Loire de l’écoconstruction. Le Congrès Cities to Be, en
2019, en a été le point d’orgue et la manifestation la plus visible.
Notre feuille de route « Climat » prend progressivement tout son sens. Puisque les enjeux sont
colossaux, j’ai pensé que c’était le moment d’offrir à NOVABUILD la légitimité d’un nouveau
coup d’accélérateur dans l’accompagnement de ce vaste programme, avec un processus de vote
ouvert et démocratique du Conseil d’Administration pour la période 2021-2024.
Dans cet esprit, nous avons souhaité que chaque candidat rédige sa « profession de foi » pour
les 3 prochaines années. C’est un acte fort.
Je leur adresse en votre nom un GRAND MERCI ! Car l’envie, la motivation et l’état d’esprit dont
chacune et chacun des 67 candidates et candidats a fait preuve ici sont édifiants. Je vous invite à
lire avec attention le livret électoral qui en est issu.
Je n’ose pas imaginer la force du collectif qui va découler de cette élection ! Rendez-vous compte,
tous les collèges disposent de 2 à 3 fois plus de candidats que de sièges. Près de 20% des
structures adhérentes présentent un candidat, plus du quart sont des femmes, 72% ont moins de
50 ans… Ce sont des signes qui ne trompent pas, ceux d’une grande vitalité et d’une volonté
d’avancer ensemble !
Mais j’ai déjà un regret, du fait de notre volonté que le CA soit plus concentré pour encore plus
d’efficience, c’est d’imaginer que certains d’entre eux ne seront pas élus. Je vous le dis, chaque
candidat et candidate est légitime et pertinent. Le choix n’en sera que plus difficile.
C’est désormais à chacun de vous en tant qu’adhérent, de choisir. Pour cela, vous disposez de
ce livret électoral, mais aussi de 2 soirées électorales digitales les 17 et 18 mars. Le vote se
déroulera en ligne entre le 22 mars et le 7 avril. Il y aura un seul votant par structure adhérente,
le référent.
Pour rester dans la dynamique enclenchée, je fais le rêve que nous dépassions en participation
toutes les élections nationales !
Laurent ROSSEZ,
Président de NOVABUILD.
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Ouali AMIRI
Enseignant chercheur, Université de Nantes
53 ans, Saint-Nazaire (44)
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Promouvoir l’éco-construction et le développement durable sur les volets enseignements,
recherche et professionnels dans la région Pays de la Loire.

ENGAGEMENTS
En tant enseignant chercheur à l’université de Nantes, je souhaite candidater au Conseil d'Administration
de l’association.
Ayant participé au Conseil d'administration de l’association dans le mandat précédent, j’ai fortement
bénéficié de nombreux événements organisés par NOVABUILD : visites de chantiers, Cities to Be, etc.
Ces événements ont été une source de transmission d’informations importantes aux élèves ingénieurs
GC formés à Polytech Nantes, notamment à travers les visites de chantiers (Nouveau Lycée de Nord
sur Erdre par exemple).
L’objectif est de former les acteurs de demain et de leur donner une démarche d’ingénierie dans les
domaines de l’écoconstruction et de la ville de demain (ville intelligente, prise en compte du changement
climatique, etc.)
Je souhaite continuer cette démarche et participer activement au sein de NOVABUILD pour organiser
tout événement orienté vers le développement durable dans le monde de la construction destiné aux
élèves de la filière Génie Civil de l’Université de Nantes et aux acteurs de la construction de la région.
Aussi, faisant partie d'un laboratoire de recherche de l’Université de Nantes (GeM) dont une partie des
recherches est orientée vers l’ingénierie verte, je souhaite activer au sein de NOVABUILD, pour diffuser
vers les acteurs de la construction, toute information issue des recherches : par exemple le béton recyclé
et sa capacité de fixer du CO2, l’usage des matériaux biosourcés, les éco liants, etc.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021
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Uwe BRAMKAMP
Chef d’entreprise, Consultant HVAC
60 ans, Carquefou (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Membre actuel du CA,
Membre du collectif passif

Mon engagement est de contribuer activement à l’évolution des bâtiments de façon
responsable pour l’environnement.

ENGAGEMENTS
Ces trente dernières années d’expérience dans le domaine du génie climatique, de la chaudière gaz
vers le photovoltaïque en passant par la ventilation et la climatisation m’ont appris les lois du marché
français et européen des grands industriels ; notamment le Groupe Atlantic, Vaillant, BDR Thermea ou
Müller.
En 2020, j’ai décidé de me mettre à mon compte pour offrir mes connaissances sur les systèmes du
confort thermique adaptés aux besoins d’un bâtiment, aujourd’hui en mutation. Les projets en cours
réalisés par le label EnergieSprong en Pays de Loire et la vision portée par Pascal CHAZAL dans son
magazine Hors-Site le confirment bien.
Je porte la voie des fabricants des produits du génie climatique au sein des administrateurs de
NOVABUILD depuis 2012. Le congrès international « Cities to Be » de septembre 2019 à Angers a été
pour moi le facteur déclencheur dans ma prise de décision de devenir consultant indépendant.
Les valeurs communiquées aujourd’hui par NOVABUILD sont en parfaite adéquation avec mes
inspirations de parler « vrai » sans intérêt de lobby, de groupes ou de marques, mais avec des
convictions et la nécessité d’actions. Actions pour promouvoir la réduction de notre consommation,
développer un bâtiment plus sain et plus qualitatif qui attire à nouveau les jeunes, adapter le bâtiment
aux changements de la société et au changement climatique et enfin innover dès les premières étapes
de construction hors site en usine, pour intégrer des solutions du confort thermique.
Dans ce sens, j’accompagne aujourd’hui une jeune start-up, qui met en avant un nouveau générateur
de type pompe à chaleur avec une durée de vie estimée à 50 ans.
J’ai également pu aider l’AQC (Agence de la Qualité de la Construction), dans un dossier au sujet des
défauts d’installation de pompe à chaleur.
Enfin, j’ai réalisé une présentation sur les bases du confort thermique en habitat résidentiel destinée
aux étudiants de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique en octobre dernier.
A l’avenir, je souhaiterai continuer à représenter l’évolution des produits du génie climatique et alimenter
le conseil d’administration de NOVABUILD avec les enseignements de mes activités scientifiques. Le
but étant de maintenir la notoriété de NOVABUILD en tant que guide, face aux devoirs d’informations,
pour réduire l’emprise du changement climatique sur notre société et nos entreprises.
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Charline DEMATTEO
Référente santé environnement, INDDIGO
39 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation, Innovation
Je souhaite contribuer à une dynamique collective d’émergence de nouvelles solutions
pour les professionnels de la construction, afin de répondre aux défis environnementaux et
sanitaires à venir, avec notamment une approche positive et pro-active de la santé.

ENGAGEMENTS
Entreprise de conviction, innovante et indépendante, INDDIGO est un bureau d’études environnementales
qui regroupe 250 collaborateurs sur l’ensemble de la France, dont 37 salariés à Nantes. Engagée
auprès de NOVABUILD depuis 2013, INDDIGO est investie localement auprès :
• Des différents professionnels de l’acte de construire (maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes,
bureaux d’études, entreprises, exploitants) pour les accompagner dans une démarche environnementale
à la fois systémique et innovante.
• Des universités, centres de formation et acteurs de la recherche régionaux (ENSAN, Ecole Centrale,
ESB, Polytech Nantes, ADEME, Cerema) pour partager nos retours d’expérience et favoriser l’émergence
de nouvelles solutions dans une dynamique d’intelligence collective.
• Des réseaux professionnels régionaux (NOVABUILD mais aussi Atlanbois, Atlansun, etc.).
Moi-même engagée auprès d’INDDIGO depuis 14 ans, je porte les valeurs environnementales auprès
des acteurs régionaux de la construction, en y intégrant l’angle de la santé environnementale. En tant
qu’ingénieur sanitaire diplômée de l’EHESP, j’ai en effet porté cette thématique auprès d’INDDIGO et
développé des projets de R&D depuis maintenant 6 ans. J’ai notamment coordonné l’expérimentation
d’ECRAINS®, qui est une démarche de qualité conçue et testée par l’ADEME, et destinée à satisfaire une
approche préventive de la santé dans le bâtiment. Mon parcours fait que je me suis toujours intéressée
aux activités et publications de NOVABUILD, que j’ai pu mettre à profit dans mes différentes missions.
C’est à mon tour de contribuer à la dynamique collective de NOVABUILD ! Je souhaite m’investir
davantage auprès des acteurs régionaux de la construction, en amenant cette approche positive et proactive de la santé. La crise sanitaire que nous traversons vient renforcer les interrogations sur la qualité
de nos espaces de vie :
• Nous passons désormais plus de 80% de notre temps à l’intérieur des bâtiments.
• Les maladies chroniques représentent plus de 80% de nos dépenses de santé, et fragilisent
considérablement les populations en cas de crise sanitaire majeure.
Chez INDDIGO, nous sommes convaincus que les choix effectués en matière d’aménagement des
espaces ont des impacts sur la santé des populations. Il est donc primordial de replacer la santé au
cœur des préoccupations.
Je pense pouvoir être force de proposition auprès de NOVABUILD pour l’organisation d’événements ou
pour la création de groupes de travail. J’espère pouvoir ainsi contribuer à l’élaboration collective d’un
nouvel imaginaire pour la filière de la construction, qui permette de faire face aux défis environnementaux
et sanitaires à venir.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021
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Patrick GARNIER
Directeur du département des transitions
territoriales, Cerema
46 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Membre actuel du CA, Membre du
Conseil Scientifique et Technique

Je souhaite porter la culture de l’innovation territoriale par l’intégration des différents
acteurs, de leurs ressources, au sein d’un collectif en mouvement face aux défis actuels de
l’aménagement et de la construction.

ENGAGEMENTS
Le Cerema est un établissement public d’expertise, de conseil et d’accompagnement des acteurs
territoriaux face aux défis de l’aménagement et de la construction. Fort de la technicité de différents
domaines structurant en bâtiment, urbanisme, route et ouvrages d’arts, environnement, énergie, etc.,
il a la charge de faire évoluer les doctrines mais aussi de les intégrer dans des solutions innovantes
et durables. Il est résolument tourné vers les nouveaux défis comme le signifie sa baseline « Climat et
territoires de demain ».
Au cœur de réseaux territoriaux comme d’instances nationales, l’établissement s’investit pour bouger les
lignes du secteur de l’aménagement, dans différentes postures de capitalisation-diffusion des réussites,
d’incitation, d’accompagnement des projets, de labellisation ou encore d’élaboration d’outils.
Au sein du Cerema, à Nantes, je dirige le Département d’études sur les Transitions Territoriales,
travaillant à l’intégration de solutions écologiques, sobres et inclusives dans le bâtiment, les projets de
territoires et l’aménagement. Nous conduisons notamment des missions autour de la réglementation
énergétique du bâtiment, l’appui à une gestion de patrimoine immobilier sobre en énergie, des ateliers
territoriaux pour l’émergence de projets durables et résilients, des expertises autour des solutions fondées
sur la nature ou encore de la recherche pour des bâtiments performants dans leur environnement,
depuis l’échelle de la construction jusqu’à la modélisation d’îlots de chaleur.
Venant d’un parcours diversifié dans l’action publique territoriale, depuis l’échelle locale pour
l’urbanisme, les projets et l’entretien routier, puis en planification stratégique pour préserver les
équilibres affectés par la métropolisation / périurbanisation autour de Lyon, ou encore le conseil et
la participation aux plans nationaux d’aménagement numérique du territoire, je souhaite apporter
un regard ouvert sur les différentes disciplines de l’aménagement, permettant leur assemblage dans
des pratiques innovantes et une recherche commune de solutions face aux défis actuels, écologiques,
économiques, ou climatiques. Je suis particulièrement impliqué dans la conduite du changement,
commençant par une écoute et une intégration des besoins et des ressources de chaque acteur.
Je souhaite porter cette posture associant bienveillance, compréhension des enjeux mais aussi exigence
de changement pour relever les défis, au sein de NOVABUILD. En y représentant un établissement
d’expertises multi-thématiques, j’espère cultiver les coopérations réciproques avec l’association, et
diffuser le goût de l’engagement dans une filière innovante porteuse de valeurs.
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Guillaume GRAMPEIX
Enseignant référent construction, ENSAM
35 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Ensemble continuons et developpons le passage à l’action.

ENGAGEMENTS
Enseignant agrégé et docteur en Génie Civil, j’intègre mon premier poste universitaire en 2013 à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), d’Angers. Responsable d’une formation
d’élèves ingénieurs civils et aussi en partenariat avec le Ministère de la Défense, j’interviens en amont
de l’ensemble des acteurs de la construction en participant à la formation des futurs membres du
personnel des entreprises et collectivités.
Depuis 2017, l’ENSAM devient membre de NOVABUILD. Grâce à cette adhésion, j’ai eu la chance
de rencontrer l’équipe opérationnelle et de découvrir un rassemblement d’adhérents dynamiques. Puis,
dès 2018, j’intègre avec plaisir le conseil d’administration pour représenter la thématique RechercheFormation-Innovation et plus particulièrement l’ENSAM. Fort de cette expérience, j’ai pris conscience
de la nécessité d’évoluer dans nos habitudes professionnelles et personnelles.
Depuis deux ans, j’ai eu à cœur de rapprocher l’ENSAM et NOVABUILD. Notamment, nous avons
participé à Cities to Be en animant un Side Event* d’une durée de 3 jours à destination du grand public.
Durant cette période, une vingtaine d’étudiants ont créé et proposé 5 animations gratuites de
sensibilisation au développement durable dénommées « Angers 2030 ». L’ensemble de leurs
actions étaient en lien avec le Manifesto de Cities to Be et les 17 Objectifs de Développement
Durable de l’ONU. Également deux d’entre eux ont témoigné plus particulièrement leur engagement
de passage à l’action durant une prise de parole lors d’une séance plénière du congrès.
Suite à cette manifestation, nous avons souhaité mettre en place une programmation de conférences à
thème pour les élèves, le personnel de l’ENSAM et les membres de NOVABUILD.
Les confinements successifs nécessitent une refonte de cette action pour la pérenniser et pleinement la
développer dans ce second mandat.
Mon réveil écologique amorcé dans ce mandat a généré la mise en place de plusieurs projets étudiants
internes à l’ENSAM. En septembre 2020, j’organise la Rentrée Climat pour le campus angevin. En
octobre, je réalise une formation pour calculer des Bilans Carbone©. Puis j’intègre en novembre le
CODIR (Comité de Direction) de l’ENSAM et devient coordinateur développement soutenable. Comme
acte engagé, nous souhaitons établir la 3e édition de la COP (Conférence des Parties) étudiante sur
Angers pour le 4e trimestre 2022. Un évènement à dimension nationale et à pluri-empreinte locale.
Personnellement, j’ai décidé de réduire fortement mon empreinte carbone par une réduction de mes
deux principaux postes d’émission de GES : mes trajets domicile-travail et mon mode alimentaire.
En parallèle, je démarre un parcours d’animateur de la Fresque du Climat et de l’outil MyCO2
développé par Carbone4.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021
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Florent ORSONI
Directeur City design Lab, Ecole de Design de Nantes

38 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, formation,
innovation

Mais aussi...
Membre du Conseil
Scientifique et Technique

Se poser d'abord la question du sens et du mieux vivre, plutôt que de faire des transitions
un objet exclusivement technique !

ENGAGEMENTS
NOVABUILD est aujourd’hui incontournable dans l’écosystème régional et doit continuer à jouer ce
rôle d’éclairer l’avenir de la construction, de donner à voir les tendances, les innovations, mais aussi
d’être un espace de débat et d’échanges sur les freins et l’inertie.
Engagé depuis 2014 à travers une présence au conseil scientifique et technique de NOVABUILD et
la participation à de nombreux événements, je souhaite porter les questions d’innovation et design
d’espaces (flexibilité d’espaces, réversibilité, résilience) et de la qualité d’usage à travers l’exploration
de notions émergentes (ville du quart d’heure, polymorphisme fonctionnel des bureaux, etc.). Plus que
jamais, il faut penser à l’échelle de l’usager.
L’urgence climatique, à laquelle vient s’ajouter une situation sanitaire inédite, nous pousse littéralement
au pied du mur. Resterons-nous les spectateurs impuissants de puissants changements sociétaux
à l’œuvre ? Des organisations comme NOVABUILD doivent éclairer l’avenir pour diriger vers de
nouveaux marchés porteurs de sens et de puissants leviers vers les transitions.
Fort d’une expérience de près de 10 ans à la présidence de la commission AFNOR P96A – accessibilité
et qualité d’usage dans l’environnement bâti, je propose de mettre ma conviction et mon énergie à
votre service et au service de la communauté NOVABUILD.
J’accompagnerai notamment les orientations suivantes :
• Organisation d’événements d’ampleur auxquels L’École de design peut activement participer via la
mise en débat des idées (cf. Cities to Be en 2019). Ces événements permettent de capitaliser sur des
retours d’expérience. La pandémie et le développement de conférences en ligne permettent de travailler
sur des événements hybrides de type nouveaux qui offrent des potentialités peu explorées (éclairages
d’experts, etc.). Revoyons la manière de faire les événements !
• Accompagner et structurer l’émergence de nouveaux sujets comme les questions d’acceptabilité
sociale versus performance environnementale, polymorphisme fonctionnel et réversibilité d’usages (et
si les écoles étaient des lieux d’accueil le week-end ? des oasis de fraîcheur ?)
• L’ouverture internationale sur l’Europe notamment. Ma participation au comité de pilotage de la
Chaire Entreprises, Territoires et Innovations peut être un levier important de diffusion, de veille, mais
également de creuset d’acteurs.
En bref, posons-nous d’abord la question du sens et du mieux vivre, plutôt que de faire des transitions
un objet exclusivement technique !
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Xavier PITARD
Directeur Général, Atlancad
45 ans, La Chapelle-sur-Erdre (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, formation, innovation
Participer aux réflexions novatrices avec mes connaissances du numérique.

ENGAGEMENTS
La Tech, le numérique, l’humain et Atlancad.
Atlancad a été fondée en 1997 et Bernard CROSNIER (Président) a repris la société en 2010.
A l’origine, centre de formation et partenaire Autodesk, Atlancad a complété son
activité par le consulting en BIM Management et l’édition de logiciels à partir de 2015.
J’ai rejoint l’aventure Atlancad à cette époque avec Bernard et Jonathan RENOU comme associés et
occupe aujourd’hui le poste de Directeur Général.
Nous sommes trente collaborateurs répartis sur le territoire national dont le siège est à la Chapellesur-Erdre. Notre objectif est de devenir un acteur national incontournable sur le thème de la transition
numérique du BTP et de l’industrie 4.0. Nous sommes reconnus sur l’ouest de la France et étendons
notre activité sur le reste de la France.
De formation ingénieur en Génie Civil, je suis personnellement passionné par les nouvelles technologies
et par l’application de celles-ci dans nos métiers du BTP. Je suis également conscient de l’impact
de ces métiers sur l’environnement et je suis certains que la Tech peut parvenir à le réduire et à
optimiser nos dépenses énergétiques, notre utilisation des ressources naturelles et à réduire notre dette
environnementale et sociétale sur les générations futures.
Mon quotidien est bien entendu de faire en sorte qu’Atlancad soit une société rentable économiquement
mais aussi d’apporter un confort de vie aux collaborateurs qui la composent. Nos valeurs sont le sens
du service, l’esprit d’équipe et la transparence ; l’humain est compatible avec la Tech et le numérique.
Nous avons d’ailleurs entamé une démarche RSE.
Je souhaite donc mettre à profit mes connaissances de la Tech et en particulier du monde du BIM et de
l’industrie 4.0 au sein de NOVABUILD qui a toujours été très dynamique depuis sa création. Atlancad est
présent aux côtés de NOVABUILD depuis de nombreuses années et a participé activement aux groupes
de travail sur le BIM, la maquette numérique, à l’organisation du 1er salon BtoBim et les suivants au
Lycée Aimé Césaire, aux matinées JedisBim, aux conviviales, etc. Bernard est administrateur sortant et
m’a proposé de le remplacer au sein du nouveau conseil d'administration.
Ma profession est d’ailleurs assez peu représentée chez NOVABUILD et je suis certain que mes
connaissances et l’expertise de mon entourage professionnel pourra être partagé avec mes confrères
du conseil d’administration et auprès des membres.
Prendre le temps de se poser et réfléchir à l’avenir de la profession en intégrant la composante « Tech »
incontournable et source de solutions facilitatrices.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021
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Maxime ROGER
Directeur CSTB de Nantes
37 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Actuel vice-Président

Proposer des idées et des actions pour aider les adhérents à prendre le virage qui
s'impose à notre filière.

ENGAGEMENTS
NOVABUILD a évolué ces dernières années, afin d’agir et d’œuvrer pour la transformation de notre
filière de manière plus concrète, moins spectatrice, plus engagée.
Je suis particulièrement fier d’avoir siégé au Conseil d’Administration depuis 2016, ainsi qu’au
Bureau de l’association, pour participer à ce changement de philosophie, en y apportant mes idées
et en bousculant parfois des positions plus traditionnelles. Je souhaite d’ailleurs cultiver cette position,
permettant d’avoir un regard aussi global et intégrateur que possible, ce qui me parait être une force
au sein du collège Recherche, Formation, Innovation. Le tout en gardant une très grande proximité
avec les acteurs territoriaux, la réalité des projets, et le pragmatisme nécessaire pour avancer.
Mon positionnement national et local m’a permis de réaliser légitimement les actions suivantes :
• Rencontrer les équipes du développement économique de la Région pour améliorer la compréhension
mutuelle de ce qu’est l’innovation dans le bâtiment, assez différente du modèle d’innovation dans
l’industrie,
• Mettre en relation des experts nationaux sur des projets comme la ZAC de Pirmil-les Isles, et plus
généralement faciliter les relations entre les acteurs locaux, notamment les adhérents de NOVABUILD,
et les spécialistes nationaux et institutionnels,
• Participer à différents évènements de NOVABUILD : conférences CIRQ sur Artibat, les Rencontres
Recherche et Entreprises, et bien évidemment Cities to Be, sponsorisé par le CSTB à ma demande.
Pour le prochain mandat, je compte naturellement continuer à proposer de nouvelles idées :
• Offrir de nouveaux services aux adhérents comme une veille dynamique sur les projets du territoire
lauréats des grands appels à projets régionaux ou nationaux, afin que les adhérents disposent le plus
en amont possible d’une vue d’ensemble de ces projets et de cette activité à venir (#FranceRelance)
• Mobiliser la maitrise d’ouvrage de ces projets à rejoindre NOVABUILD pour s’entourer des entreprises
les plus avancées du territoire en matière de construction durable
• Faire perdurer l’esprit et transmettre la qualité des contenus de Cities to Be sous de nouvelles formes,
comme par exemple les conférences en ligne TEDx
• Démultiplier les relations avec les acteurs de la filière de demain, qui sont aujourd’hui au collège
ou au lycée en recrutant des membres au sein de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Je suis Maxime Roger, Directeur du CSTB de Nantes, je suis marié et j’ai deux filles de 9 et 5 ans.
J’essaie d’orienter mes choix de manière à limiter mon impact carbone, sans réussir à tous les coups !
Je suis candidat au Conseil d'Administration et au Bureau de NOVABUILD.
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Anne VENTURA
Directrice de recherche, Université Gustave Eiffel
48 ans, Bouguenais (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Recherche, Formation,
Innovation

Mais aussi...
Membre du Conseil
Scientifique et Technique

Territoire, acteurs, cycle de vie.

ENGAGEMENTS
J’ai fait le choix de m’engager dans la recherche et dans les questions écologiques depuis plus de
20 ans : la recherche par goût de la découverte et par volonté de pouvoir prendre du recul et de
l’objectivité sur les situations humaines ; les questions écologiques par passion issue de l’enfance qui
m’a conduite, plus tard, vers l’Analyse de Cycle de Vie.
L’Analyse de Cycle de Vie est bien plus qu’une méthode de comptabilisation des impacts
environnementaux. Beaucoup la voit comme une contrainte, alors que c’est un formidable outil pour
aider à penser collectivement et à anticiper des innovations pour qu’elles aillent dans le sens de l’intérêt
de la planète.
Beaucoup découvrent aujourd’hui, avec la crise sanitaire, une connexion entre biodiversité et santé, et
réalisent que nous devons changer notre manière d’habiter le monde.
Je souhaite encourager les adhérents de NOVABUILD à adopter la pensée cycle de vie et à penser
la biodiversité comme une démarche intégrante de leurs actions en encourageant acculturation et
formation. Les différentes questions que j’ai traitées m’ont conduite à comprendre que les solutions de
demain sont multi-acteurs, territoriales, et bien souvent organisationnelles.
Je défends dans mes recherches l’Analyse de Cycle de Vie comme un support nécessaire pour permettre
d’engager des dialogues entre acteurs sur les bases objectives d’effets environnementaux quantifiés.
La complexité ne doit pas être réduite, elle doit être appréhendée, dans toutes ses dimensions, pour
trouver les solutions appropriées. La pensée cycle de vie structure cette complexité et tient compte des
interactions entre les bâtiments et les infrastructures, l’environnement naturel et construit, et les acteurs,
qu’ils soient économiques, citoyens, habitants, utilisateurs, consommateurs, etc.
Ainsi depuis quelques années j’ai rejoint la fédération de recherche IRSTV (Institut de Recherche des
Sciences et Techniques de la Ville), basée à Nantes, au sein de laquelle j’ai monté un nouvel axe sur le
métabolisme urbain (CoDiUM : Combining Disciplines for Urban Metabolism). Il s’agit de développer
des méthodes et outils faisant le lien entre territoire, acteurs et cycle de vie.
Je compte encourager de meilleures connexions entre ces deux institutions que sont l’IRSTV et
NOVABUILD. Au cours du temps, j’ai pu observer un intérêt croissant pour les questions de l’écologie
: du dénigrement il y a 20 ans, au « greenwashing » d’il y a 10 ans, je vois aujourd’hui se développer
des démarches sincères et l’émergence de NOVABUILD reflète cette évolution.
Je suis donc enthousiaste à l’idée de contribuer à la vie de cette association.
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Audrey BARBIER
Responsable commerciale réhabilitation,
Bouygues Bâtiment Grand Ouest
46 ans, Nantes (44)
Collège :
Entreprises de construction
Déployons des techniques constructives bas-carbone.

ENGAGEMENTS
Après un cursus universitaire (un DESS de Réhabilitation Urbaine), un travail de requalification d’une
partie d’une cité minière, puis une mission de pilotage social sur de gros chantiers de rénovation à
Berlin en 1997, j’ai intégré Bouygues, il y a maintenant 23 ans … pour y faire de la Réha bien sûr !
Au départ, ce qui m’a passionnée c’est de s’inscrire sur le temps long d’une chaine de valeur : un
bâtiment écrit dans son époque, dans son contexte d’alors, qui a vécu et qui vit ; dans lequel les
habitants sont en mouvement : dans leurs parcours de vie, leur parcours résidentiel et leur parcours de
citoyen.
Aujourd’hui face aux enjeux climatiques la réhabilitation est une des clés de la décarbonation dans le
secteur du BTP et de notre métier de constructeur.
Depuis plusieurs années, je participe à différents groupes de travail NOVABUILD, tout particulièrement
le Club Réhabilitation EnergieSprong en Pays de la Loire.
Cette vision commune et cette envie de progrès collectif sont enthousiasmantes et je souhaite y contribuer :
partager ma vision d’Entreprise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, déployer
des techniques constructives innovantes et soutenir les filières bas-carbone, favoriser le réemploi et
l’économie circulaire… m’y employer sur des projets concrets, qui mettront en valeur nos territoires.
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Julien BARCET
Gérant, USAJ BATIMENT
41 ans, Orvault (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction
Mettre à disposition mon expertise d'éco-concepteur (ancien poste) et de chef d'entreprise
constructeur au profit des projets de l'association.

ENGAGEMENTS
Ingénieur en Génie de l'Environnement, j'ai toujours œuvré du côté de la construction, sur des sujets
terre à terre de déploiement de techniques environnementales dans les projets de construction :
• Sur des projets en conception : bioclimatique, matériaux biosourcés, biodiversité, ENR, qualité
sanitaires des espaces, etc.
• En réalisant les test d'étanchéité à l'air des bâtiments en cours de construction.
• En formation de personnel de terrain sur tous types de construction : logements collectifs, scolaires,
tertiaires, industriels.
J'ai monté chez mon ancien employeur constructeur un bureau d'étude en interne de recherche de
l'innovation sur ces sujets (à l'époque : Q-rads, vitrage chauffant, approche globale de rénovation
énergétique, pilotage intelligent de bâtiments).
Actuellement fondateur d'une société de contractant général, maîtrise d'œuvre et gestionnaire de
maintenance des bâtiments, j'axe le développement sur la réhabilitation des bâtiments, un fort enjeu
pour aujourd'hui et demain et sur la non dégradation prématurée des performances des bâtiments
(impact carbone fort en exploitation de bâtiments).
Je représente les petites structures, dont l'approche, le message et les préoccupations peuvent
être légèrement différentes des Grands Groupes, et pourtant, avec le même but final.
Adhérent NOVABUILD dès mon arrivée sur Nantes en 2016, je souhaite également porter :
• le message de l'enjeu sur les bâtiments industriels, si nécessaires à l'emploi, et souvent délaissés de
ces actions,
• l'action sur la maintenance des bâtiments,
• des projets "pilotes" dont la genèse peut éclore de rencontres et envies partagées des membres de
l'association,
• une aide à la nouvelle équipe dirigeante (Bureau et Présidence) dans la déclinaison de leurs décisions.
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Guillaume DAOULAS
Directeur du développement et des grands projets,
Batir France Ingenierie (Spie Batignolles)

36 ans, Orvault (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction
Pour que la construction participe à inventer une société qui la réconcilie avec son
environnement.

ENGAGEMENTS
Travaillant depuis près de 14 ans dans le secteur du bâtiment après une formation d’ingénieur, j’ai
occupé successivement des missions opérationnelles, de chef de projet puis de direction. Le poste de
direction d’une entreprise de maçonnerie m’a permis de toucher du doigt la difficulté d’impulser des
projets innovants, d’où mon orientation récente vers un poste porté sur le développement.
J’ai longtemps vécu le fait de travailler dans le secteur du bâtiment comme une contradiction avec mes
préoccupations environnementales. Mais le quitter aurait été un renoncement.
Il y a 5 ans, initier l’intégration de mon entreprise au sein de NOVABUILD a constitué un tournant
dans la prise de conscience qu’il vaut mieux être un acteur modeste du changement, qu’un spectateur
moralisateur.
Aujourd’hui, j’ai la satisfaction de faire partie d’une entreprise ayant pris conscience des défis qui
s’annoncent et de sa responsabilité en tant qu’acteur du bâtiment. Les considérations environnementales
et sociétales irriguent l’ensemble de nos décisions et les actions mises en œuvre traduisent cette volonté
de « réinventer nos métiers en remettant l’humain au cœur de nos activités » (fondation spie batignolles :
insertion par l’éducation, la culture, lutte contre le mal logement ; intégration de la fondation Palladio ;
membre du Fonds Vert pour les Femmes R20 (Regions of Climate Action)).
Parallèlement à mes nouvelles missions, je souhaiterais m’impliquer plus dans cette dynamique au sein
de NOVABUILD. Plus concrètement, servir de lien entre NOVABUILD, ses acteurs, mon entreprise et ses
clients ; pour faire converger les aspirations environnementales de chacun et faire émerger des projets
ambitieux. Être un catalyseur qui met à contribution mon entreprise et ses partenaires (fondations,
ONG, etc.) pour amplifier la portée des actions de NOVABUILD, mais aussi faire du lien entre nos
clients et les acteurs locaux afin de favoriser des arbitrages « durables ». En un mot m’impliquer !
M’impliquer pour que mon humble contribution aux actions portées par NOVABUILD participe à impulser
un mouvement plus global faisant évoluer nos sociétés vers un modèle qui les réconcilie avec le vivant.
Je crois à cette voie où l’intelligence et l’innovation, intégrées dans chacune de nos actions futures,
permettra non seulement une réduction de la pression de l’activité humaine sur notre environnement,
mais aussi une prise de conscience globale de ce qui nous constitue comme individus et société,
remettant la notion d’usage au cœur de nos réflexions.
Cette période que nous traversons est une occasion formidable de changer de paradigme.
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Valéry FERBER
Directeur Environnement & Innovation, CHARIER
48 ans, Couëron (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction

Mais aussi...
Actuel vice-Président
et Sécrétaire

En route vers l’aménagement zéro impact !

ENGAGEMENTS
Ingénieur géologue de formation, passé par les laboratoires des ponts et chaussées et notamment le
Laboratoire Central où j’ai pu soutenir une thèse de doctorat, je suis rentré dans le monde de l’entreprise
en 2008 en rejoignant l’entreprise CHARIER comme Directeur Environnement & Innovation. Mais tout
cela (et même plus), c’est déjà dans mon profil LinkedIn.
Il me faudrait bien plus que 500 mots pour vous raconter cette aventure de l’innovation dans le
domaine des travaux publics. Ce qui est plus important, c’est le « pourquoi » de ce parcours, qui m’a
notamment amené à devenir administrateur de NOVABUILD. Il se résume dans la phrase résumant
mon projet : « En route vers l’aménagement zéro impact ! ».
« Vous rêvez cher ami », me direz-vous. Oui, mais il faut un rêve pour avancer. Celui-là doit être
solide car il me porte depuis vingt ans, parfois sur des chemins déroutants. Des fibres de chanvre dans
la route, des chaussées récupératrices d’énergie, un tracteur à hydrogène, etc. Quand j’ai les mains
dans le cambouis sur le terrain, je mesure à quel point le changement peut être dur, contrariant mais
concret, et je mesure ma chance de le vivre avec mes tripes. Mais c’est un rêve que je veux partager,
et c’est le sens de mon engagement dans le projet de NOVABUILD depuis cinq ans. Au Bureau, au
Conseil d’Administration mais aussi en animant le groupe de travail qui a conduit au premier manuel
régional sur les graves recyclées.
Si vous lisez encore ce texte, vous vous demandez peut-être pour quelle raison vous devriez voter pour
ma candidature. Je vous en propose trois :
• Il faut un représentant du monde de la construction routière et de l’aménagement urbain dans le CA
de NOVABUILD. Ces métiers constituent une partie notable de tout projet de construction et ils sont
confrontés à d’immenses défis : déchets, émissions de gaz à effet de serre, digitalisation. NOVABUILD
est le lieu où ces sujets peuvent être traités collectivement et sereinement ;
• L’entreprise CHARIER, que je représente, est un acteur engagé des travaux publics de la région, et
porte des actions RSE fortes et concrètes ;
• Les enjeux auxquels je veux m’attaquer : réduire de 50 % les émissions de CO2 de la construction
d’ici 2030 et réduire l’artificialisation pour une ville verte, perméable et fraiche.
NOVABUILD est le lieu qui va nous permettre de :
• massifier les innovations réellement efficaces pour la préservation de l’environnement ;
• encourager et accompagner le développement de nouveaux procédés par tous les acteurs ;
• entraîner les maîtres d’ouvrage dans nos démarches. Ils ont une responsabilité considérable sur les
choix futurs et nous devons leur proposer des solutions.
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Franck GERGAUD
Ingénieur Développement durable, VCF Ouest
26 ans, Saint-Herblain (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction
Agir pour le climat.

ENGAGEMENTS
Conscients des enjeux climatiques pour notre génération et les prochaines, je souhaite m'investir
pleinement dans la diminution de l'impact environnementale dans mon secteur, le bâtiment.
Ayant saisi l'opportunité de faire mes études supérieurs et travailler dans les pays nordiques, j'ai acquis
des connaissances et compétences nécessaires pour participer à cette transition environnementale et
technologique nécessaire dans le bâtiment.
Je souhaite donc activement participer au développement de NOVABUILD car le changement doit se
faire ensemble.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021
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Olivier GIRAUDINEAU
Directeur Méthodes & Ingénierie numérique,
Groupe ETPO

54 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction
Seul on va plus vite, ensemble, nous allons plus loin.

ENGAGEMENTS
ETPO est une entreprise plus que centenaire. Notre entreprise se veut en parfaite adéquation avec les
préoccupations de son époque. Après avoir adhéré aux enjeux de la qualité (ISO 9001 en 1995), de
l’environnement (ISO 14001 en 2004), de la sécurité au travail (ISO 45001 (ex 18 001) en 2011) et
de la RSE (ISO 26000 en 2014), nous sommes toujours à l’écoute et en veille permanente sur les enjeux
à venir pour le monde de la construction.
Cette veille permanente a poussé ETPO à adhérer très vite au projet NOVABUILD, par sa présence au
Conseil d’Administration et en participant aux différentes animations de l’association.
L’année 2021 est, pour nous, une année charnière pour le monde du bâtiment. Plusieurs indicateurs
nous commandent de prendre des initiatives : l’accord de PARIS relatif au changement climatique,
l’enjeu de la préservation de la ressource, l’arrivée de la RE2020, etc.
Par le passé, ETPO a déjà largement œuvré pour NOVABUILD : animations sur le BIM, proposition de
visite, participation à des groupes de travail, etc.
Poursuivre le travail déjà engagé nous semble plus que pertinent, il est indispensable que le monde du
bâtiment se mobilise pour promouvoir des solutions de constructions durables et des alternatives sur les
choix de matériaux notamment.
NOVABUILD, au travers de différentes actions ciblées, en prenant soin de mobiliser tous ses adhérents,
peut être un acteur important pour aller au-delà de la prise de conscience afin de faire émerger des
nouvelles pratiques.
Cela pourrait se traduire évidemment par toujours plus de communication auprès des institutions et
des professionnels de la construction, l’approfondissement sur de nouvelles pratiques en terme de
constructions vertueuses, mais également par la mise en place d’un label NOVABUILD par exemple.
« Seul on va plus vite, ensemble, nous allons plus loin », voilà une citation qui colle parfaitement à
l’action de NOVABUILD.
A titre personnel, j’ai acquis une expérience des différents types de projets en tant qu’ingénieur
travaux. J’ai également œuvré pour promouvoir la construction bois au sein d’ETPO ainsi
que la mise en place et l’utilisation de la maquette numérique afin de mieux construire.
Je crois beaucoup au réemploi et à l’économie circulaire, considérer les ouvrages à
déconstruire comme un gisement de matériaux qui ne demande qu’à être valorisé.
Il nous appartient d’être suffisamment intelligent, collectivement, pour préserver la ressource et proposer
un futur digne de ce nom aux générations à venir.
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Martine LARUAZ
CEO, Groupe ISORE
57 ans, Laval (53)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction

Mais aussi...
Actuelle vice-Présidente

Proposer d'intégrer les acteurs de demain aux réflexions et actions.

ENGAGEMENTS
Le groupe ISORE, dont le siège se situe en Mayenne, a pour mission de concevoir, mettre en œuvre
et de réhabiliter l’enveloppe des bâtiments à haute performance environnementale. Pour cela, depuis
plus de 15 ans, le groupe s’appuie sur des valeurs partagées avec ses clients, ses collaborateurs, ses
partenaires et ses actionnaires : excellence des ouvrages et de la tenue des chantiers au service de
l'environnement, mise en œuvre d'innovations et croissance maîtrisée.
Personnellement, je pense que la mise en place d’une économie compatible avec les limites planétaires
est une priorité absolue pour l’avenir même de l'économie. NOVABUILD et ses éclairages sont
certainement pour beaucoup dans cette prise de conscience.
Le troisième projet d'entreprise de notre groupe (20-25) en est le reflet concret en déclinant les priorités
suivantes :
• Proposer et de mettre en œuvre, de manière innovante, toutes les techniques et matériaux permettant
de limiter rapidement l’empreinte carbone de nos clients et de préserver la biodiversité grâce aux
travaux sur l’enveloppe du bâtiment,
• Proposer et de mettre en œuvre toutes les techniques et matériaux permettant d’adapter rapidement
l’habitat aux nouvelles conditions climatiques,
• Favoriser l’économie circulaire dans la mise en œuvre et le choix des matériaux,
• Tendre vers la neutralisation de notre propre empreinte carbone d’ici 2040.
Depuis une mandature, je suis membre du CA et membre du Bureau.
Cette première expérience me permet d'envisager, pour la suite, une contribution plus concrète,
notamment sur deux points qui me tiennent à coeur :
• L'intégration de jeunes (<35 ans) à toutes les réflexions et actions de NOVABUILD,
• Le focus sur la mise en oeuvre concrète des solutions et sur ses préalables (Formations des équipes,
mise à disposition numérique des connaissances, etc.). La phase de concrétisation ne peut plus attendre.
Je candidate pour le Bureau.
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Jérôme LE GALL
Directeur Général, SOFRADI
49 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Entreprises de construction

Mais aussi...
Actuel vice-Président
et Trésorier

Poursuivre le développement de l‘association tout en conservant cet esprit NOVABUILD
si singulier !

ENGAGEMENTS
Face à l’urgence climatique et à la crise de la biodiversité qui touchent le monde, nous nous devons
d’agir. NOVABUILD, contribue activement sur notre région à aider les acteurs de notre filière à passer
à l’action avec une feuille de route très claire : être un accélérateur des mutations qui s’imposent à
nous, et un allié solution climat.
L’enjeu est immense. NOVABUILD y répond avec une recette unique faite d’échanges décomplexés,
ambitieux, ludiques, entre tous les acteurs de notre filière.
Fils de professeurs de biologie et de géologie, ma sensibilité au devenir de notre Terre est inscrite
dans mon ADN. La mission de NOVABUILD résonne en moi comme son esprit, toujours visionnaire et
parfois décalé. J’y adhère en 2012.
Le pas de côté dans la construction s’imposait déjà et s’impose encore.
Nous sommes au début de quelque chose. Adhérent convaincu, je rejoins en 2017 le Conseil
d’Administration puis le Bureau en 2018 en tant que Trésorier. J’acquiers une vision éclairée du
fonctionnement et des financements de l’association, participe aux décisions prises en Bureau, et noue
un contact privilégié avec la belle équipe des permanents dont la qualité du travail est reconnue
unanimement.
Directeur Général et Associé de l’entreprise de construction SOFRADI, je pilote une entreprise de
250 salariés, spécialisée dans l’isolation pour apporter à nos clients du confort, tout en réduisant leur
besoin en énergie. Une gouvernance partagée, 60 actionnaires salariés, un management moderne,
une organisation favorisant l’autonomie et la responsabilité constituent notre marque de fabrique.
La coopération est au cœur de notre développement tout comme elle l’est au sein de NOVABUILD.
Cette mission d’entrepreneur est celle d’un facilitateur d’intelligence collective. Je la vis aujourd’hui avec
passion dans mon entreprise et j’aimerais demain l’incarner avec dévouement pour notre association.
Je vous informe donc candidater à la Présidence de notre association. Je me rendrai disponible pour
pouvoir donner l’impulsion nécessaire, être au plus proche de vos attentes, et endosser pleinement
les responsabilités de la fonction. Aussi, je consacrerai 1 à 2 jours par semaine à l’association.
Mon ambition pour NOVABUILD :
• poursuivre le développement de l‘association tout en conservant cet esprit NOVABUILD si singulier,
• rendre désirable le monde à venir pour entraîner toute la filière,
• faire de notre territoire le fer de lance de la construction durable.
Représentant engagé de notre structure auprès de nos parties prenantes, je sais que je pourrai
m’appuyer sur le travail remarquable réalisé par Laurent ROSSEZ pour faire rayonner notre association.
L’aventure continue.
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Maîtrise d'ouvrage
13 candidats | 5 sièges

23

Jérôme BEAUVOIS
Gérant, LIBRE COUR(s)
48 ans, Nantes (44)
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Membre du Comité de
Pilotage d'Action Bas
Carbone

Rendre possible et agréable la conversion environnementale des acteurs de la
construction.

ENGAGEMENTS
Ma sensibilité à la question environnementale a été très progressive.
Architecte de formation, j'ai exercé pendant 20 ans le métier de promoteur immobilier. L'imposition
règlementaire y est bien souvent la porte d'entrée à la sensibilisation au sujet de l'environnement.
J'ai trop souvent été témoin d'une forme de "consensus" intéressé dans la façon dont nous intégrions
les sujets environnementaux dans les projets immobiliers. J'ai aussi vu des pionniers, qui ont placé la
simplicité, la sobriété et le bon sens comme pilier d'un tel engagement. Et ils m'ont converti.
NOVABUILD a été un vecteur déclanchant très important. En particulier lors de l'élaboration du
"Chantier Climat" engagé avec le mouvement DRO (Dirigeants Responsables de l'Ouest).
J'y ai ressenti une "belle approche", des convictions communes, et un franc parler qui me semblent
aujourd'hui nécessaires pour faire changer notre société du BTP vers un défi unique.
J'ai aujourd'hui ce besoin de m'engager dans cette perspective au sein de NOVABUILD, dans une
démarche pédagogique vers les "non-sachants" et non culpabilisatrice envers ceux qui n'ont pas
encore franchi le pas.
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Renaud BONNEL
Gérant, Gaïabati
43 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Membre du collectif passif

Aider les entreprises et les collectivités à accélérer la transition écologique pour la
prochaine décennie.

ENGAGEMENTS
Adhèrent depuis 11 ans à NOVABUILD, je me porte candidat pour rejoindre le Conseil
d’Administration et le Bureau. Conscient des enjeux concernant les défis écologiques et
climatiques, j’ai créé en 2020 la société Gaïabati. Cette entreprise a pour objectif de permettre
et d’aider les entreprises ainsi que les collectivités à accélérer leur transition écologique.
Les missions principales de Gaïabati sont :
• Acculturer la plus largement possible aux enjeux énergie/climat par la sensibilisation de ces réalités
d’urgence écologique.
• Création et mise en place de nouveaux modèles d’affaires et des réponses stratégiques pour le
secteur du bâtiment compatible avec une trajectoire 2 degrés.
• Accompagner des aménageurs, collectivités, promoteurs et bailleurs immobiliers
dans l’élaboration d’une stratégie d’aménagement territorial bas carbone (AMO bas
carbone).
Diplômé en 2001, Ingénieur Bâtiment, j’ai dirigé une entreprise de bâtiment pendant 10 ans. Déjà
très sensible aux répercutions de nos modes de construction sur l’environnement, je me suis pleinement
engagé, il y a 2 ans pour agir face à l’urgence climatique.
En 2015, nous avons eu la chance de pouvoir ré-expérimenter la construction en pierre massive.
(construit 17 logements en pierre massive porteuse R+5 Paris).
En 2005, j’ai participé avec NOVABUILD à l'appel à projet innovants en présentant le projet PREMICE
(PREfabrication MIxte Bas carbone pour l’Environnement : prêt BPI obtenu).
Mes ambitions pour NOVABUILD sont de continuer à porter plus fort et plus loin les changements
nécessaires visant à promouvoir un mode de construction plus respectueux de l’environnement.
NOVABUILD doit être le creuset de ces discussions et de ces échanges. Ces derniers nous permettent de
nous connaitre, de partager, de dialoguer pour atteindre cet objectif. Adapter nos villes, nos bâtiments
et nos infrastructures au dérèglement climatique qui va s’accentuer dans les 25 prochaines années.
Atténuer au maximum les impacts de nos modes de construction. La réussite passera par la formation
à de nouveaux métiers et à de nouvelles pratiques. Notre capacité à mieux nous comprendre, entre les
différents acteurs de la chaine de valeurs sera déterminante.
La transversalité des dialogues entre intervenants étant l’ADN de l'association, NOVABUILD est donc
au cœur de cet enjeu.
Je suis membre actif dans diverses associations comme : « la Fresque du Climat » (instructeur et référent
à Angers), « Renaissance Ecologique » et co-créateur de « la Fresque de la Construction ».
Je vous remercie d’avoir pris quelques minutes pour lire ces lignes et espère vivement que ma candidature
retiendra votre attention.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021

25

Cédric JOUBERT
Vice-Président, FPI des Pays de la Loire
43 ans, Nantes (44)
Collège :
Maîtrise d'ouvrage
Agissons et communiquons ensemble pour relancer une production équilibrée solution
climat.

ENGAGEMENTS
Le mieux, ennemi du bien.
La FPI des Pays de la Loire représente environ 1 500 emplois directs et par le biais de nos projets
immobiliers participe au maintien d’environ 16 000 ETP* chaque année. Les Promoteurs réalisent près
de 70 % des logements à caractère social et abordable. La FPI porte une large part de la responsabilité
de mise en œuvre des politiques publiques. Nous agissons aux côtés des collectivités territoriales pour
proposer des réponses aux besoins d’aujourd’hui et de demain, et tentons de guider les politiques
publiques.
La production des 24 derniers mois est en baisse constante, elle est en recul de 26 % sur la région
(moins 46 % de mise en vente sur Nantes Métropole), seul Angers tire son épingle du jeu et cela ne
saurait durer. Depuis les élections municipales nous constatons un prolongement de cet effet à la baisse
pour des motifs de plus en plus affirmés de remise en cause de la métropolisation voire d’organisation
de sa décroissance.
La FPI tente d’agir aux côtés des collectivités pour identifier les leviers d’actions et corrections à apporter
aux outils de production (SCOT, PLH , PLU…) et participer au développement des territoires de villes
moyennes (Action cœur de ville, Petites villes de demain, …)
Nous sommes volontaires et convaincus que nos méthodes de fabrique de la ville doivent changer
profondément et durablement pour produire des lieux de vie respectueux de l’environnement et source
de bienêtre.
Individuellement, l’acte le plus fort que nous puissions faire pour protéger l’environnement et changer
nos manières de vivre, est d’acheter de l’immobilier neuf et/ou réhabilité, donc de construire.
Les territoires multiples, ont tous un rôle à jouer dans cette transformation. Les métropoles seules n’y
parviennent plus. Les acteurs politiques y sont en insécurité ce qui accroît leurs résistances à l’idée
de bâtir. Il est urgent de rétablir des ambitions, des objectifs, des règles, qui relancent la production.
L’excès de bonnes intentions a stoppé le renouvellement urbain aggravant les difficultés des plus
fragiles, paupérisant les classes moyennes et stoppant les progrès environnementaux que nous faisions
collectivement.
Nous plaidons pour une mutation mesurée, par paliers, qui fluidifie la production.
Enfin, nos représentants ne maitrisent pas les arguments technico-économiques leur permettant
de construire une vision et assumer le débat de la densité pourtant clé dans l’atteinte du ZAN**.
NOVABUILD peut être moteur dans les rencontres entre acteurs et ambassadeurs auprès du grand
public pour réduire la pression exercée sur nos élus.
Ensemble, relançons la production en vertu des solutions climats que nous devons apporter urgemment.
*Equivalent Temps Plein, **Zéro Artificialisation Nette
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Matthieu NEDONCHELLE
Directeur Général, Groupe CISN
43 ans, Trignac (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Actuel vice-Président

Poursuivre mon implication dans ce collectif exceptionnel d'acteurs de la chaîne de
construire, qui se mobilise pour relever les défis environnementaux et climatiques.

ENGAGEMENTS
Voilà plus de 10 ans que j’ai la chance de vivre en tant qu’administrateur l’aventure de NOVABUILD,
d’abord quand j’étais au CEREMA, puis chez Keran/SCE et désormais au Groupe CISN.
Pendant ces années, NOVABUILD a connu une augmentation constante du nombre d’adhérents,
renforcé sa présence auprès des maîtres d’ouvrage et des aménageurs, et surtout réaffirmé sa volonté
d’accompagner la filière BTP des Pays de la Loire face aux défis environnementaux et climatiques.
Aujourd’hui, NOVABUILD est un lieu de ressource connu et reconnu pour son savoir-faire et la qualité
de ses interventions. Il regroupe des adhérents enthousiastes, conscients que les défis sont immenses,
et qu’ils ne pourront être relevés que collectivement, en associant tous les acteurs de la chaîne de
construire.
En parfaite cohérence avec mes valeurs, avec ceux du groupe CISN (qui a reçu fin 2020 la Pyramide
d’Or « bas carbone » de la FPI), je suis donc candidat pour poursuivre mon engagement au sein de
NOVABUILD.
Mon ambition pour NOVABUILD : poursuivre et amplifier la dynamique collective, renforcer encore
son rayonnement (après l'exceptionnel Cities to Be) et être toujours plus utile pour ses adhérents.
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Alain RAGUIDEAU
Président, SOFIRA Groupe
67 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Profil Twitter
Mais aussi...
Membre actuel du CA

Expliquer avec pugnacité, comment nous allons réinventer, réenchanter, un urbanisme
acceptable.

ENGAGEMENTS
Mon engagement a débuté auprès du Pole Génie Civil Ecoconstruction, lors de ma 1re mandature 2004
– 2010 d’élu à la CCI de Nantes. A cette époque, j’avais tissé des liens avec Bernard THERET, qui était
à la fois membre CCIN et Président du PGCE. Puis NOVABUILD est né.
J’ai poursuivi mon engagement au sein du CA de NOVABUILD depuis lors. Les arrivées de PierreYves LEGRAND et de Laurent ROSSEZ ont amorcé un virage important. NOVABUILD s’est structuré,
s’est beaucoup développé et a augmenté son rayonnement dans le territoire ligérien… voire au niveau
national à travers des évènements comme CIRQ sur ARTIBAT ou Cities to Be.
NOVABUILD a engagé une ouverture plus large et notamment la MOA dont le rôle est clé, tant les
engagements, les orientations, les choix et options amont, vont orienter définitivement les enjeux et le
résultat final… qui devra lui-même répondre non seulement aux usages, mais aussi à des critères et
niveaux de qualité environnementale, énergétique, bio-sourcing et décarbonation attendus dans cette
décennie.
Acteur engagé de longue date en territoire, je continue encore à m’investir pour ces causes et pour
réinventer, réenchanter, un urbanisme acceptable. Je mets ces convictions en pratique à travers le
groupe SOFIRA et ses filiales en promotion (GALEO) et exploitation de lieux d’hébergements et de
vie (SOMEWHERE). Si je rejoins – à nouveau – le CA de NOVABUILD, c’est avec la ferme volonté
de porter haut et fort les convictions qui m’ont toujours motivées et permettre de faire entendre la
voix d’acteurs engagés en territoire, notamment au niveau des décideurs politiques… pour les aider
à décider. En ce sens, je crois que NOVABUILD a toute la légitimité pour le faire (apolitique – non
syndical - fédérateur des professions – excellence reconnue – force de propositions), et qu’il doit être
l’interlocuteur, entendu et écouté.
Une orientation vers le grand public me semble importante, tant les injonctions contradictoires et
les idées reçues participent à la non acceptation de l’acte de construire. Nous avons une grande
responsabilité en la matière, pour expliquer avec pédagogie les paramètres qui entrent en jeu et les
enjeux pour le citoyen d'aujourd’hui et les générations à venir.
D’autres candidats au CA (ce qui fait sa richesse et sa variété) porteront certainement leur engagement
sur des questions plus techniques voire opérationnelles. Je crois fermement que la somme de nos
différences, la complémentarité de nos visions, le panel intergénérationnel, sont un vrai gage de
réussite et de rayonnement pour NOVABUILD. Si vous en décidez, je serai fier de faire partie de cette
"équipe de choc" au service de nos territoires.
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Yoann RIQUIN
Responsable d'unité opérationnelle, ALTER
45 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage
A chacun d’entre nous de renouveler ses pratiques, à NOVABUILD d’accélérer cette

montée en puissance collective !

ENGAGEMENTS
Responsable d’unité opérationnelle au sein d’ALTER, je travaille dans l’aménagement depuis 20 ans.
Je coordonne une dizaine de responsables d’opérations sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
Toutes ces années, j’ai pu mesurer l’évolution de notre métier pour une meilleure prise en compte
des problématiques environnementales. Cependant, face à l’urgence climatique, il est nécessaire de
s’inscrire durablement dans une stratégie permettant d’accélérer la transition écologique.
2020 constitue une année clef dans ce changement de paradigme. Avec la crise sanitaire que nous
traversons, qui bouleverse nos modes de vie, notre vision de l’aménagement va encore se transformer
avec l’ambition de diminuer l’impact carbone de nos projets. Suite aux dernières élections, bon nombre
d’élus se sont engagés pour une accélération de la transition écologique. Angers Loire Métropole a
lancé ses assises de la transition écologique en fixant un objectif fort : diminuer de 60 % les émissions
de CO2 d’ici 2030.
Notre métier est à la croisée des chemins ; par son rôle de proximité et de structuration des territoires,
l’aménageur est un acteur incontournable de la transition écologique, l’un des maillons de la chaine
qui doit s’appuyer sur son savoir-faire d’ensemblier (ou chef d’orchestre) pour porter un renouveau
des pratiques à l’échelle locale.
C’est pour cela que je souhaite m’engager auprès de NOVABUILD, car j’ai pleinement conscience
que cette nécessité d’actions ne peut se faire qu’en synergie avec tous les acteurs pour parvenir à des
solutions réalistes et pragmatiques tout en acceptant de changer nos pratiques en profondeur.
Selon moi, cela passe par une véritable stratégie d’intelligence collective qui doit structurer tout projet en
adaptant les outils au contexte et aux enjeux du territoire dans lequel il s’inscrit. La simple concertation
à la marge « ne fait plus le poids » face à l’urgence et à la complexité systémique du défi imposé. Cela
nécessite forcément de sortir de sa zone de confort, de remettre en question nos réflexes, tout en le
faisant collectivement de manière sécurisée et sereine. La résilience est à ce prix !
La « Forêt qui pousse » des Nouveaux Echats à Beaucouzé est l’illustration de cette nouvelle démarche
de projet plus puissante que n’importe quelle intelligence artificielle. Elle nous permet d’inscrire les
acteurs du territoire dans une histoire collective qui a du sens en termes de lien social, de création
de biodiversité, de résilience aux canicules, d’une densité accrue désirable et source d’interactions
humaines plus fortes pour absorber les chocs.
Un joli patrimoine en devenir, emprunt de bon sens et de simplicité à transmettre à nos enfants !
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Frédéric ROUSSELOT
Dirigeant, Frédéric ROUSSELOT
45 ans, Montaigu (85)
Mais aussi...
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Actuel vice-Président,
Pilote de "NOVABUILD Vendée Engagement Bas carbone"

Developper le lien et les actions engagées sur le territoire vendéen.

ENGAGEMENTS
MON PARCOURS PROFESSIONNEL
Après des études techniques en électricité et une expérience dans la maintenance des bâtiments
industriels, c’est le fruit de rencontre humaine qui m’ont permis de rejoindre les métiers de la maîtrise
d’ouvrage.
Après 15 ans, au sein d’un groupe de promotion immobilière à la Direction Technique, j’ai décidé
un nouveau challenge. Je suis reparti de zéro d’une manière indépendante, mais avec de nombreux
soutiens.
MON HISTOIRE AVEC NOVABUILD
J’ai découvert NOVABUILD en 2017, et me suis tout de suite retrouvé dans cette philosophie positive et
cette volonté de bouger les lignes. Passionné par la construction, je suis quelqu’un de curieux qui aime
apprendre et comprendre. NOVABUILD est pour moi une source inspirante.
J’ai intégré le Conseil d'Administration et le Bureau dès le printemps 2018. Pendant ces trois années,
j’ai découvert un vrai collectif d’acteur engagé pour la construction durable. A l’origine, je suis venu à
NOVABUILD pour échanger et partager sur les pratiques et le développement du BIM essentiellement.
Je crois qu’aujourd’hui les enjeux qui nous attendent sont tels qu’il y a une véritable urgence climatique
à changer nos approches en termes de conception, de construction et d’exploitation de nos bâtiments.
Le numérique n’est pas une finalité, mais il doit être un outil d’amélioration pour la décarbonation du
bâtiment au sens large, et l’anticipation des futurs chocs climatiques.
C’est dans cet esprit, et malgré le contexte sanitaire, qu’à l’automne 2020 nous avons impulsé un groupe
de travail en Vendée « NOVABUILD Vendée - Engagement Bas carbone ». L’idée est de repenser notre
manière de travailler, regrouper les acteurs volontaires et engagés localement et partager nos idées,
pour favoriser la multiplication d’opérations dans tous les domaines d’activités.
MON ENGAGEMENT
Je souhaite poursuivre et accélérer ces actions, notamment sur le territoire Vendéen. La diversité des
métiers est une véritable richesse de NOVABUILD, la diversité des territoires en est une aussi.
Je souhaite donc poursuivre mon implication dans ce collectif, et vous soumets ma candidature pour
ce prochain mandat.
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Christine SERRA
Présidente, CINA
51 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage
Proverbe africain : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin".

ENGAGEMENTS
Directrice régionale Centre Ouest de BNP Paribas Real Estate, élue le 23 septembre 2020 à l'unanimité
Présidente du CINA, le Club Immobilier de Nantes Atlantique, je succède à Alain RAGUIDEAU.
Le CINA c’est 200 entreprises et 350 professionnels du secteur immobilier, il représente la filière
auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques. C’est 4 commissions expertes de l'Immobilier
d'Entreprise, de l'Habitat et de la Data qui lui permettent une analyse fine et prospective du marché de
la Métropole, du commerce et de l'immobilier du futur.
Le CINA fait partie de réseaux partenaires avec les autres clubs immobiliers (FFCI, CIT, CIVA, CIA,
CM), les écoles (ESPI, ESB, Ecole de design, CNAM), les associations (NOVABUILD, COBATY, GPRIM,
OLOMA, Plein Centre, UNACOD, RICS), les fédérations (Chambre des notaires, FNAIM, FPI, UNIS) et
aussi ADDRN, CARENE, CCI Nantes St Nazaire, Nantes Métropole.
Au cours des 3 années de ma présidence du Club, je vais porter la voix des professionnels auprès des
institutions sur des sujets d'actualité (pénurie logements/bureaux) et des sujets de fond (révision PLUM,
ZAN), développer la connaissance des métiers de l'immobilier auprès du grand public et être force de
proposition pour façonner durablement les territoires de demain.
Être membre du Conseil d'Administration de NOVABUILD, c'est contribuer activement à la réflexion
et la pédagogie sur le Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN) avec la volonté de créer, à partir de
cette thématique d'une brûlante actualité, des passerelles et du lien.
Je souhaite décloisonner nos réseaux pour faciliter l'émergence de projets et d'actions en commun :
Réhabilitation, Restructuration, Rénovation, Revalorisation. Comment faire mieux, ensemble, avec
moins pour progresser vers la réduction de notre empreinte environnementale en Refusant Réduisant
Réutilisant Recyclant ? L'immobilier intègre le changement climatique et son corollaire la décarbonation
pour développer en responsabilité de nouvelles solutions et de nouveaux marchés pour notre économie
locale, ses entreprises, ses emplois.
J'apporterai à NOVABUILD la vision à 360° et l'expertise du Club pour accélérer conjointement sur
ces axes. J'officie dans l'immobilier d'entreprise depuis 30 ans et suis membre active du CINA depuis
20 ans. J'ai rejoint BNP Paribas Real Estate à Nantes en 1998 en tant que Consultante bureaux
avant d'être nommée Directrice Adjointe chargée du département bureaux et occupe mon poste actuel
depuis 2012.
Actrice engagée de mon territoire, j'ai une vraie connaissance des filières et des acteurs et suis reconnue
pour mon professionnalisme au service de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'immobilier.
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Luc STEPHAN
Directeur Innovation, Nantes Métropole Habitat
59 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Embarquer professionnels et habitants dans l'adaptation du cadre bâti aux défis des
transitions climatiques et sociales.

ENGAGEMENTS
En diminuant de 40% les gaz à effet de serre de son parc de 25 000 logements au cours des 10
dernières années, Nantes Métropole Habitat prend sa part dans l’effort collectif face au défi climatique
que notre secteur doit relever. Le rôle d’un bailleur social qui loge un nantais sur six n’est pas seulement
de construire des logements durables, de favoriser l’innovation technique et de mobiliser les filières
vertueuses, il est prioritairement de s’assurer de la qualité d’habiter de ses locataires.
La période actuelle questionne nos métiers plus que tout autre. L’attention de nos locataires, dont la
moitié, je le rappelle, vivent sous le seuil de pauvreté, se porte sur la qualité de nos logements et de leur
environnement proche. Confort, espace, organisation, acoustique, luminosité, apparaissent encore
plus comme des réalités sensibles et des enjeux sociaux majeurs. Le vieillissement dans les logements,
les questions de santé et d’isolement, nous conduisent à adapter les conceptions des réhabilitations et
l’architecture de nos futures opérations.
La maitrise d’usage devient indispensable pour appréhender la diversité des parcours de vie de nos
résidents. Les multiples innovations réalisées depuis 6 ans, certaines en collaboration avec NOVABUILD
notamment sur l’autoconsommation photovoltaïque, le BIM, l’impression 3D, ou la réversibilité des
surfaces, témoignent de la créativité et la réactivité d’acteurs régionaux engagés et mobilisés comme
on a pu le constater lors de Cities to Be.
C’est aussi l’atout d’un parc de près de 1000 bâtiments qui fournit une multitude de terrains
d’expérimentation. Le sujet principal est bien celui du stock de bâtiments qui ne varie que de 1 à 2%
par an. 80 % des logements qui affronteront le changement climatique à l’horizon 2050 sont déjà
construits !
Notre défi est immense. NOVABUILD fait partie de la réponse. Au-delà des labels et des 4 000 normes
et réglementations qui s’appliquent à la construction, il existe un champ des possibles pour une filière
unie et engagée sur cet objectif commun.
Membre du Conseil d'Administration sortant, j’ai pu constater que NOVABUILD a fait ses preuves dans
la capacité de mobilisation et de conviction des entreprises du secteur. La prochaine étape s’annonce
passionnante mais également plus sensible car le rythme des évolutions peut engendrer des tensions
entre les différents acteurs de la filière.
Je souhaite apporter à NOVABUILD une ouverture sur l’acceptabilité sociétale de nos travaux. Depuis
son origine, NOVABUILD s’appuie essentiellement sur des expertises économiques, techniques et
scientifiques.
Aujourd’hui, la question climatique interroge fortement le sociétal et le social, à nous d'y répondre.
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Amel TEBESSI
Directrice du Développement, Groupe Brémond
39 ans, Rennes (35) - Nantes (44)
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Membre du GT "Numérique et
Bas carbone"

Miser sur l'intelligence collective pour bâtir ensemble un monde meilleur, résilient et
protecteur de l'environnement.

ENGAGEMENTS
Les épisodes de confinement qui ont marqué l'année 2020 nous ont rappelé combien les lieux
de vie, d'habitat, sont un élément central pour le bien-être et l'équilibre de nos concitoyens.
Ils ont également accéléré une forme de prise de conscience collective, aux différentes échelles, de
l'urgence climatique. Cette pandémie et ses conséquences sonnant comme une alerte. Le voyant
rouge s'est allumé, les limites du système traditionnel de production et de consommation sont sous les
projecteurs.
La part de responsabilité individuelle et collective est exacerbée dans les transitions qui sont
nécessairement à mener. Le secteur de l’aménagement, de la construction et de l’immobilier a un rôle
de premier plan à jouer tant son impact est important, aussi bien au travers des choix des lieux à bâtir,
des modes de construction, ainsi que des modes de vie générés (consommation énergétique, mobilités).
C’est dans ce contexte, riche d’une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur de l’habitat
accessible et durable et de différents engagements citoyens, que je souhaite m’investir au sein de
NOVABUILD.
Cette association fédératrice des acteurs ligériens intervenant sur toute la chaîne permet de porter une
ambition commune en faveur du développement durable, d’accompagner, de soutenir les acteurs vers
l’écoconstruction, à l’appui d’un véritable pôle d’expertise et de ressources. C’est un accélérateur de
transitions.
Au travers du groupe de travail « numérique et bas carbone » animé par l’association, auquel je
contribue, je mesure toute la richesse des échanges, ces temps qui permettent la co-construction d’idées,
la recherche collective de solutions, l’évaluation croisée des actions et la formalisation d’ambitions
partagées.
Animée par la conviction profonde d’une ville à réinventer, au regard des évolutions sociétales et des
préoccupations environnementales, je souhaite que celle-ci ne soit pas que l’affaire de spécialistes mais
qu’elle s’appuie sur la richesse de l’expertise d’usage, la vision des citoyens eux-mêmes. Faire avec
et pour les futurs habitants, les futurs usagers, voilà une approche que j’aimerais insuffler au sein de
NOVABUILD si je rejoins le Conseil d’Administration.
Enfin, parce qu’une ville durable se préoccupe aussi (et d’abord) des plus précaires, l’innovation dans
la construction doit également contribuer à inventer de nouvelles solutions d’habitat. C’est un sujet
que je souhaite porter au sein de l’association, avec toute la force de mon engagement et de mes
convictions.
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Frédérique TILLÉ
Responsable Appels à projets et Innovation,
BATI Nantes
47 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage
M'engager au sein de NOVABUILD pour échanger avec les acteurs de la construction
pour trouver ensemble des solutions qui conviennent au plus grand nombre dans l'objectif
de développer des projets responsables et vertueux.

ENGAGEMENTS
Titulaire d’un DESS d’urbanisme j’ai commencé ma carrière par une aventure de presque 20 ans au
sein d’une structure d’aménagement. J’y ai conduit des opérations en secteur urbain et périurbain,
intégrant logement, commerces, équipements publics, voiries, espaces verts, etc. Cette expérience m’a
permis d’acquérir une bonne connaissance des métiers de l’aménagement et de l’échelon urbain.
Il y a environ 5 ans, je me suis orientée vers la promotion immobilière et me suis plus particulièrement
concentrée sur les sujets de développement et d’innovation.
A ce jour, je suis responsable Appels à Projets et Innovation dans une société de promotion immobilière
régionale très ancrée dans son territoire. Nous développons des opérations de promotion basées sur la
qualité de réalisation, la qualité architecturale, le respect des engagements et, de façon transversale,
le développement de projets "responsables".
Ma double expérience « aménageur/promoteur » me permet aujourd’hui de « penser » les projets
à leurs différentes échelles : le quartier, la rue, les partie communes, le logement, et l’ensemble des
interfaces qui les jalonnent, mais également les usages qui s'y développent.
Mon activité actuelle m’amène à travailler en amont sur toutes les thématiques des projets de
constructions, le plus souvent en secteur urbain et plus précisément de renouvellement urbain : mode
constructif et choix des matériaux, déplacement, qualité des logements, vivre ensemble, usages des
différents espaces, etc., sont autant de thèmes qui m’importent.
Particulièrement sensible à l’évolution récente des modes de vie principalement en ville, je
m’intéresse à de nombreux sujets impactant notre quotidien : déplacements, formes d’habiter,
impact carbone des modes constructifs, qualité des espaces de vie (logement, circulation,
espaces partagés, etc.), économie de charge, logement pour tous, gestion de la mixité sociale et
d’usage, réponse aux besoins des habitants et usagers en lien avec l’évolution de la société
(télétravail croissant, évolution de la cellule familiale, besoin de modularité des logements, etc.)
M’engager au sein de NOVABUILD m’offrira de nouvelles occasions de travailler sur les défis qui nous
attendent tant en matière de transition énergétique et environnementale que de responsabilité sociale
et sociétale de nos entreprises.
J’espère apporter par mon expérience mais également mes propres sensibilités et notamment l'impact
de nos actes et décisions dans l'action de construire sur notre société actuelle et future, une voix
supplémentaire pour porter les projets et causes défendues par NOVABUILD.
Candidate au Bureau.

34

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021

Matthias TROUILLAUD
Responsable d'opérations,
Nantes Métropole Aménagement
36 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Notre action se veut spécifique et adaptée au contexte, fondée sur des enjeux indissociables
: la production d’une ville à la fois accessible au plus grand nombre, mais aussi à la hauteur
des enjeux de la transition écologique.

ENGAGEMENTS
Aménageur et développeur économique, Société Publique Locale, Nantes Métropole Aménagement
(NMA) est un partenaire de confiance des collectivités pour la conduite de projets urbains ou
d’équipements. Notre action se veut spécifique et adaptée au contexte, fondée sur des enjeux
indissociables : la production d’une ville à la fois accessible au plus grand nombre, mais aussi à la
hauteur des enjeux de la transition écologique.
Aujourd’hui, NMA développe 32 projets urbains sur le territoire métropolitain et pilote des opérations
en tant qu’aménageur, constructeur et gestionnaire. NMA accompagne également les collectivités dès la
phase de définition de leur projet. Enfin, NMA assure la gestion et l’animation d’un patrimoine immobilier
économique de 67 000 m² (325 entreprises hébergées dont 125 nouvelles entreprises en 2019).
La situation est aujourd’hui critique. L’air de rien, concilier accessibilité sociale et transition écologique
impose une refonte systématique des projets et des méthodes. C’est pour cela que dès fin 2017, à
l’occasion de la genèse du projet Pirmil-Les Isles (nouveau quartier alliant en cœur de métropole la
réalisation de 300 000 m² mixtes et d’une restauration écologique d’ampleur), je suis entré au Conseil
d’Administration de NOVABUILD.
En effet, les défis sociaux, environnementaux, ont pour particularité d’être systémiques. Si nous les
abordons seuls, ils nous dépassent. Il faut donc construire des modèles de collaboration plus inclusifs :
associer à la conception et à la mise en œuvre des projets urbains les ressources des acteurs économiques
locaux, telles les « filières », et plus globalement l’ensemble des acteurs des « chaînes de valeur »
concernées.
C’est l’objet du sourçage (ou sourcing) sur lequel NOVABUILD nous accompagne avec efficience et
ténacité, mobilisant plus de 400 professionnels à l’occasion de Pirmil-Les Isles. Avec en ligne de mire un
horizon concret : l’amélioration collective et multi-acteurs des processus opérationnels et des résultats à
atteindre sur nos opérations d’aménagement. Et une préoccupation permanente : être « intelligible »,
« open-source », apprendre des réussites et échecs de nos multiples aventures.
Avec NOVABUILD, les acteurs professionnels de la région Pays de la Loire (et au-delà) disposent d’une
formidable agora pour se transformer en commun, faire tous, à leur échelle, leur « pas de côté ». En
portant ma candidature, je souhaite poursuivre et engager une nouvelle phase de collaboration sur
Pirmil-Les Isles, mais aussi contribuer aux débats et travaux au sein du CA.
A part ça, j’ai 36 ans, et suis l’heureux papa d’un enfant de 1 an. Il aura 30 ans en 2050, 80 ans en
2100. Il faut se retrousser les manches ;-)
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Florent TURCK
Directeur Opérationnel,
LOD/LOMA/ Novapole Immobilier
43 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'ouvrage
Face au (r)évolutions climatiques et sociales à venir, c'est tous ensemble et grâce à la
richesse des acteurs du territoire que nous réussirons à construire une ville aimable, durable,
et heureuse qui saura s'adapter et faire face.

ENGAGEMENTS
Au sein de la structure mixte LOD/LOMA/Novapole et au cœur du territoire et de la richesse de
nos partenaires, je suis engagé pour une construire une ville qui saura s’adapter aux (r)évolutions
climatiques et sociales à venir.
Notre action s’inscrit dans la poursuite des grands enjeux suivants :
• Une ville où il fait bon vivre : logement et emploi pour tous, santé, culture, loisirs, alimentation.
• Une ville engagée dans le combat contre le réchauffement climatique : baisse des émissions des gaz
à effet de serre, frugalité, circuits courts, énergies décarbonées.
• Une ville engagée pour le respect et le développement de la biodiversité : économie foncière,
renouvellement urbain, continuités écologiques.
Notre action s’inscrit à l’articulation du public et du privé :
• Acteurs de l’économie mixte, notre culture est à l’articulation des collectivités et des acteurs privés.
• Agir coordonnés, chacun à sa place dans ce qu’il sait faire et maitrise mais dans une action qui fait
sens.
• Nous nous inscrivons au cœur d’une large chaine de compétences, totalement imbriquée, que nous
connaissons parfaitement, que nous respectons, mais que nous savons aussi requestionner.
Notre action s’inscrit dans une culture du projet ancrée dans nos modes de faire ; la culture du résultat :
• Le projet est d’abord la reformulation des enjeux et des objectifs.
• Le projet c’est aussi s’avoir s’entourer des compétences adaptées aux enjeux.
• Le projet c’est une dynamique, du rythme, un site, des acteurs, un contexte.
• Le projet c’est mesurer, doser afin que l’action soit cohérente, ait du sens.
• Le temps du projet, la manière dont il est mené, la méthode et l’organisation sont indissociables de
l’objectif porté par un règlement, ou par des plans thématiques.
C’est porté par ces convictions, riche de mes cultures d’ingénieur, d’architecte, de chargé d’étude et de
maitre d’ouvrage que je candidate au Conseil d’Administration de NOVABUILD.
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Maîtrisexxd'œuvre
22 candidats | 5 sièges
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Bertrand AUBRY
Architecte Dirigeant associé,
Magnum architectes & urbanistes
47 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Nous ne faisons qu'emprunter ce monde, agissons ensemble pour minimiser notre
empreinte.

ENGAGEMENTS
Fondateur associé de Magnum en 2008, elle assemble 26 collaborateurs mobilisés à une fabrique vertueuse du
territoire par une approche hybride entre urbanisme et architecture :
• en s’inscrivant dans le temps long, sans préempter les ressources de demain,
• en questionnant les rénovations urbaines et bâties,
• en étant en veille et exigeants sur l’approche environnementale, l’innovation, la frugalité et la maîtrise des
dépenses énergétiques.
Sensibilisés depuis longtemps, à l’heure de la THPE (Très Haute Performance Énergétique), nous livrions le
premier bâtiment tertiaire BBC avec matériaux biosourcés. A l’heure du BBC, nous menions une opération pilote
de maison passives avec la FFB et une opération de 140 logements labélisés Passivhauss à Carquefou.
Nos locaux MC2 sont le reflet de notre volonté d'empreinte minimum. Premiers bureaux rénovation labélisés
BEPOS en France, ils embarquent plusieurs sujets d’innovations (isolation, qualité sanitaire de l’air, matériaux
biosourcés). Ce projet a été lauréat du Prix Architecture Résiliente Innovante.
Ma curiosité et mon désir d’apprendre sont permanents. Nous explorons l’emploi, dans nos projets, de matériaux
à la fois sains, naturels, décarbonés, ou de réemploi.
Parallèlement, je me suis investi dans des actions comme :
• une mission d’architecte conseil au CAUE,
• la création d’une association pour la valorisation de l’architecture,
• un poste d’enseignant vacataire à l’école d’architecture de Nantes,
• un poste de secrétaire et de la commission voyage au Cobaty.
NOVABUILD agit pour éveiller nos consciences sur les atouts et possibilités de nos métiers en termes
d’écocontruction. L’urgence est là, et paradoxalement le secteur du BTP détient de formidables compétences
et atouts pour basculer dans une action concrète, en faveur d’innovation et d’efficience environnementale. En
postulant au CA, je souhaite m’investir au sein de ce groupement aux compétences plurielles. Convaincu que
les réflexions collectives nourrissent les actions individuelles, j’ai envie, à vos côtés, de débattre, échanger,
proposer, apprendre, écouter, et animer des travaux, en faveurs des valeurs portées par l’association.
Certaines pistes peuvent être explorées par nos complémentarités professionnelles comme :
• initier auprès des collectivités & EPL la mise en place d’Appel à Projet innovants porteurs d’ambitions
environnementales tests ou expérimentaux,
• ouvrir des tables rondes plurielles pour décrypter et faciliter la chaine économique d’un projet vertueux,
• divulguer pour démocratiser les enjeux de l’écocontruction et du climat par des conférences et interactions
avec écoles, centre de formations en créant un prix innovation-jeunes talents favorisant l’émergence d’idées
nouvelles.
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Charlotte BERENS
Responsable Commerciale Grand Ouest / Développeuse
de boucles d'économie circulaire, NEO-ECO

34 ans, Nantes (44), Bretagne, Nouvelle-Aquitaine
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Membre du GT "3R"

Je m’engage à représenter les valeurs et le savoir-être de l’association et de ses adhérents
et à porter les opinions et les idées de mon collège avec authenticité, persévérance et
enthousiasme.

ENGAGEMENTS
Qui suis-je ?
Je suis passionnée depuis l’enfance par la nature, par les interactions entre écosystèmes, par
l’environnement et sa mutation, par l’adaptation de la vie et des usages. J’ai toujours été attirée par les
relations humaines, l’appartenance aux groupes, le partage de nos expériences et de nos rêves, l’envie
d’être la porte-parole des valeurs de chacun et de défendre nos idéaux. Une fois diplômée, je suis
partie pour l’Amérique latine afin de découvrir « d’autres cultures et une autre agriculture ». Ce voyage
a été une vraie prise de conscience : faire face à nos responsabilités et mobiliser l’énergie puisée
pour faire évoluer les mentalités et nos pratiques vers une attitude plus responsable. Je suis revenue
pleinement convaincue de la nécessité de faire bouger les lignes et de développer l’innovation frugale
(faire mieux avec moins). Depuis 2020, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en rejoignant
l’équipe de NEO-ECO et la ville de Nantes.
Pourquoi je candidate ?
• Parce je me retrouve dans les valeurs et les objectifs de NOVABUILD. Les valeurs humaines : la
bienveillance, l’écoute, la collaboration et le partage d’idées, la vision du « agir ensemble pour aller plus
loin ». Des objectifs communs : économiser les ressources, promouvoir l’économie circulaire, construire
durablement et de manière réversible, expérimenter pour faire émerger de nouvelles solutions. Plus
largement, penser de nouveaux modèles circulaires en réunissant nos savoirs faire et nos forces.
• Parce que je souhaite partager mes retours d’expérience, les bonnes pratiques et ma soif d’innovation
en vue d’un avenir décarboné.
• Parce que j’ai découvert une magnifique région. J’ai envie de participer à sa préservation et à la
fabrique des Villes. La métropole dispose de ressources inépuisables qui, grâce à l’implication de
tous pour un aménagement plus résilient, se doivent d’être intégrées dans des boucles d’économie
circulaire. Je souhaite faire partie de ces Femmes et de ses Hommes qui contribuent à valoriser notre
territoire, à développer des synergies, à dynamiser l’économie et à améliorer notre cadre de vie.
Quels sont mes engagements ?
• Je m’engage à être impliquée et investie pleinement dans ma mission.
• Je m’engage à être disponible pour mobiliser les acteurs et à m’appuyer sur l’intelligence collective.
• Je m’engage à partager les enjeux de la profession auprès des élus et faire valoir nos initiatives.
• Je m’engage à développer des relations professionnelles et personnelles basées sur l’écoute et le
partage.
• Je m’engage à prendre en compte les idées de chacun pour coconstruire une pierre à l’édifice pour
faire face au réchauffement climatique.
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Mathieu BOMBON
Dirigeant, CONSULT'EC
39 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Let's go !

ENGAGEMENTS
Engagé dans les démarches environnementales des constructions depuis le début de ma carrière
d'économiste de la construction en 2005, j'ai eu l'opportunité d'y être formé concrètement en 2008 ce
qui m'a permis de devenir Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage Environnement et réaliser la certification
de projets d'envergure sur la région toulousaine.
Ces expériences m'ont permis de voir les limites des certifications, l'importance de la Qualité
Environnementale du Bâtiment (QEB) et le rôle de l'économie de projet au sein de telles démarches.
Je développe depuis une méthodologie et des process autour d'une "économie environnementale" me
permettant de suivre précisément les incidences économiques des solutions vertueuses en vue de lister
et systématiser celles qui permettent une réduction ou qui ne représentent aucune charge dans les coûts
de travaux.
Mon engagement quotidien en faveur de l'environnement m'ayant permis de rencontrer d'autres
personnes convaincues, notamment à travers NOVABUILD, j'ai aujourd'hui l'opportunité de travailler
au développement de solutions nouvelles en accompagnant des acteurs impliqués sur différents sujets :
• Réduction de l'impact carbone des béton avec Lafarge Holcim,
• Structuration de la filière 3R avec @t Architecte,
• Elaboration de nouvelles clauses contractuelles pour le ré-emploi et la gestion des déchets de chantier
avec le groupement Océan-Articonnex-SRB,
• Analyse économique de bilans ACV pour les ITE* en rénovation avec Intera Innovation,
• etc.
Au sein de NOVABUILD, j'ambitionne de transmettre le message que "faire mieux ne coûte pas plus
cher" et de favoriser les montées en compétences pour permettre une massification des pratiques
constructives vertueuses.

*Isolation Thermique Extérieure
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Emma BOURDON
Architecte, Chargée de projets, BIM Manager
GPAA
26 ans, Nantes (44)
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Pour une équipe dynamique et pleine de ressources !

ENGAGEMENTS
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes et actuellement Chargée de projet
ainsi que BIM Manager au sein de l’atelier d’architecture GPAA, je souhaite me présenter au Conseil
d’Administration de NOVABUILD.
Notre époque est marquée par des mutations technologiques et environnementales. Consciente des
enjeux climatiques et de la raréfaction des ressources, l’attention portée sur l’impact environnemental des
réalisations au sein de notre cabinet est fondamentale. Progressant dans un contexte où l'engagement
personnel face au dérèglement climatique est constitutif du développement durable, l’orientation de
mes actions est guidée par un mode de vie simplifié en privilégiant une consommation alimentaire
locale et biologique ainsi que des déplacements doux.
Spécialisé dans les équipements publics, au sein de GPAA, nous œuvrons aujourd’hui pour permettre
la réalisation de projets répondant aux enjeux actuels. La sensibilisation, la diffusion et la partage
facilitent ses évolutions. Chaque projet est une occasion unique de réinventer et de transcender un
contexte réglementaire, politique et environnemental.
Étant adhérent de NOVABUILD, les opportunités de visites se sont donc présentées, avec notamment,
celle du chantier du multi-accueil du Bignon à Orvault. Les nouveaux formats de communication dus
à la conjoncture actuelle comme les webinaires facilitent notre participation à différentes revues ou
présentations de projets tel que celui de Pirmil-les Isles.
Enfin, les bulletins de veille nous permettent de cibler des sujets actuels qui sont au cœur de nos
préoccupations.
Dans le cadre de NOVABUILD, je souhaiterais prendre le temps de m’impliquer sur différents sujets
et sous diverses formes qui feront l’objet de discussions. Un investissement dans la mise en place de
nouveaux formats de communication avec par exemple des comptes rendus de webinaires ou des
revues à lecture rapide permettant de partager et d’informer ; discuter des derniers projets permettant
de mettre en corrélation les méthodes BIM et le volet environnemental à des échelles architecturales
différentes me semble également pertinent.
L’architecture est une constante fabrique, marqueur temporel de nos divers états de développement.
Par sa grande diversité de compétences et de métiers, elle nous permet de répondre aux enjeux
sociétaux et environnementaux et ainsi de participer à son évolution. Contribuer à fonder ces novations
est primordial.
C’est pourquoi, je souhaite m’engager à vos côtés afin de contribuer à informer, sensibiliser mais
également à déployer l’innovation dans la construction, l’immobilier et l’aménagement auprès des
différents acteurs.
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Vincent BRAIRE
Directeur associé, POUGET Consultants
47 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Innover, partager, transmettre, pour mettre le cap ensemble vers la neutralité carbone !
Comptez sur moi et POUGET Consultants pour être membre actif du nouveau CA.

ENGAGEMENTS
Le Conseil d’Administration va se renouveler intégralement, avec 3 ambitions majeures : féminiser,
rajeunir, resserrer le nombre d’administrateurs.
L’intention est louable et justifiée, toutefois je fais acte de candidature pour continuer à siéger à cette
assemblée, avec les motivations suivantes :
• La lutte contre le dérèglement climatique est notre raison sociale, notre engagement quotidien en
maîtrise d’œuvre opérationnelle et en conseil AMO, en neuf et en rénovation, nous sommes sur le
terrain et dans les instances qui comptent pour relayer des idées et appliquer concrètement !
Acteurs bas carbone et troubadours de la non-énergie, nous partageons régulièrement nos expériences
sur des opérations innovantes.
• Dès que possible, nous relayons les actions de l’association pour fédérer le plus grand nombre et
faire adhérer de nouveaux membres, toujours un bulletin d’adhésion dans la poche ou à portée de
clic !
• Impliqué depuis les débuts du PGCE* puis de NOVABUILD, j’ai trouvé au sein de l’association et
encore plus au CA, un vecteur d’épanouissement personnel et professionnel.
Ce tour de table d’érudits, hétéroclite, permet de confronter des idées, de partager des expériences,
d’écouter des points de vue à 360° pour agir concrètement sur le terrain ligérien et montrer la voie
à échelle plus large. C’est gagnant / gagnant, que ce soit dans les réunions techniques ou dans les
moments conviviaux, je mets un point d’honneur à être présent !
• Le collège « maîtrise d’œuvre » était le plus représenté, sans doute le plus large en termes d’activité
avec des architectes, des bureaux d’études TCE, des bureaux d’études spécialisés, des AMO.
Passer de 12 à 5 membres va engendrer un positionnement différent du CA, certes, mais ne faut-il
pas garder un peu de stabilité avec quelques acteurs historiques ? Cultiver la mémoire, se souvenir
d’où l’on vient pour mieux aller de l’avant ! J’assume ce rôle de pionnier avec la farouche volonté de
transmettre !
A 47 ans et plus de la moitié chez POUGET Consultants, marié, 2 filles adolescentes, citadin citoyen
nantais, breton dans l’âme avec un attachement profond au littoral, j’ai les moyens et l’envie d’apporter
encore bien des choses à NOVABUILD, via ce nouveau Conseil d’Administration, la vision d’un bureau
d’études engagé, pour agir ensemble maintenant autrement !

*Pôle Génie Civil Écoconstruction
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Jean-Philippe DE ALZUA
Directeur, ELOGIA Groupe PROJEX
51 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Membre actuel du CA,
Membre du collectif passif

Contribuer ensemble à la construction de la ville de demain et porter avec engagement
vos idées et vos projets au sein du Conseil d’Administration de NOVABUILD.

ENGAGEMENTS
Ingénieur de formation, j’ai d’abord travaillé chez Air Liquide, où j’ai notamment contribué
à l’optimisation énergétique de procédés. Après cette première expérience, j’ai co-dirigé
l’agence d’architecture familiale deAlzua+, avant de créer le bureau d’études ELOGIA.
ELOGIA est un bureau d’études engagé et spécialiste de l’efficacité énergétique, de la thermique, des fluides et
de l’ingénierie environnementale.
L’un de nos derniers projets, la Halle 6 Ouest pour l’Université de Nantes, qui a reçu l’EQUERRE D’ARGENT
2020, incarne bien notre expertise et notre engagement à concevoir et bâtir des lieux confortables, innovants et
respectueux de l’environnement. Afin d’apporter toujours plus d’innovation et de solutions pour répondre aux
nouveaux enjeux de la construction, nous avons fusionné avec le Groupe PROJEX, dont l’ADN rejoint les valeurs
de NOVABUILD dans de très nombreux domaines : les usages partagés, les évolutions des déplacements, le bas
carbone et le respect de l’environnement, les îlots de fraîcheur, le bâtiment numérique, etc. Comme NOVABUILD,
nous sommes engagés pour construire la ville de demain.
Membre du Pôle Génie Civil Ecoconstruction (PGCE), devenu NOVABUILD en 2012, et administrateur depuis
2018, je suis fier d’avoir contribué aux missions de NOVABUILD :
• Faciliter la prise de conscience sur les dérèglements climatiques et leurs conséquences,
• Donner envie, susciter l’engagement volontaire et conforter « les pionniers »,
• Contribuer à la mise en réseaux et soutenir la coopération entre acteurs engagés,
• Faciliter la mise en œuvre des « solutions climat » par l’atténuation et l’adaptation aux dérèglements climatiques.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement est une nouvelle preuve de la nécessité de faire évoluer la
construction et nos métiers avec un triple objectif :
• Contribuer au bien-être des occupants des bâtiments que nous construisons, tant pour les logements que pour
les locaux d’activité,
• Réduire l’impact environnemental de notre activité et concevoir des bâtiments durables et résilients,
• Améliorer nos processus et la dynamique de notre écosystème, afin de garantir l’équilibre économique et le
développement de nos entreprises.
La période charnière que nous vivons est un formidable défi et je suis convaincu que ce que nous pouvons faire
tous ensemble chez NOVABUILD est la clé du succès, tant pour nos enfants que pour nos collaborateurs et nos
entreprises.
C’est pour défendre ce projet que je vous propose de vous représenter au Conseil d’Administration
de NOVABUILD, pour défendre vos intérêts et contribuer à faire évoluer nos organisations.
Vous pouvez compter sur mon engagement et ma motivation !
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Karine DESNOS
Responsable du Développement commercial,
ARTELIA
43 ans, Nantes (44)
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Engager positivement la ville, les infrastructures et les aménagements vers la neutralité
carbone, pour la conception d’un monde nouveau, toujours plus respectueux de tous et de
notre environnement.

ENGAGEMENTS

NOVABUILD est un archipel constitué de structures de toutes tailles, toutes animées d’une volonté commune de
contribuer collectivement aux transitions qui s’imposent à notre société : transitions climatique et environnementale,
numérique, sociale. Acteurs de la construction du cadre de vie de demain, c’est à nous de relever dès maintenant
ces défis. Dans cet environnement professionnel tour à tour fervent, imaginatif et parfois inattendu, ARTELIA a
trouvé une vraie résonnance à l’expression de ses propres valeurs. ARTELIA, tout en continuant sa croissance,
reste et veut rester une société à taille humaine, fortement ancrée dans son environnement local et toujours
animée de ses principes fondateurs ainsi que par une véritable et profonde éthique professionnelle, sociale et
environnementale.
ARTELIA s’est fortement impliqué pour :
• le sponsoring du congrès Cities to Be ;
• des propositions et animations de conférences, comme le sujet d’entretien routier porté en commun au sein
de Nova'TP ;
• l’administration de NOVABUILD, en occupant un poste d’administrateur depuis que ARTELIA est entré en
octobre 2017.
Le secteur du BTP est l’un des plus gros émetteurs de GES et un des plus gros consommateurs des ressources
naturelles. Ensemble, nous devons imaginer et construire des territoires, des ouvrages et des bâtiments qui
constitueront l’environnement de nos descendants en 2121 : un challenge et une responsabilité qui suscitent à
la fois passion et vertige. Je mettrai tout en œuvre pour mener les actions suivantes :
• développer Nova'TP sur divers sujets tels que la gestion patrimoniale et économe, la nature en ville et dans nos
bâtiments, la biophilie, le bien-être citoyen ;
• apporter mon expérience de l’international et participer à davantage d‘ouverture et d’actions de NOVABUILD
à l’étranger ;
• déployer activement la nouvelle orientation climat de NOVABUILD afin de tendre vers la neutralité carbone
dans nos secteurs d’activité ;
• contribuer à l’état d’esprit positif et anticonformiste qui caractérise NOVABUILD dans son organisation, ses
évènements et ses relations internes !
De nature curieuse, j’aime découvrir de nouveaux univers, environnements et challenges.
Conseillère du Commerce Extérieur de la France, en Côte d’Ivoire de 2018 à 2020, je le suis maintenant en Pays
de la Loire. Nouvellement arrivée dans la région, j’amènerai un regard nouveau, constructif et féminin, tout en
restant dans la continuité des valeurs d'ARTELIA.
A titre personnel, le respect de la nature et de l’humain m’anime profondément afin de léguer à mes deux
garçons des valeurs de partage et de tolérance dans un environnement naturel préservé et agréable.
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Christophe GENTY
Architecte - gérant, Scheubel + Genty Architectes
49 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Réaliser la frugalité dans nos projets.

ENGAGEMENTS

En janvier 2018, parait le « Manifeste pour une Frugalité Heureuse ». Nombre d’entre-nous ont
retrouvé dans ce texte les convictions et les aspirations qui motivent leur engagement professionnel.
Mieux, cette déclaration proposait un mot pour qualifier l’objectif qu’ils poursuivaient : la frugalité.
Dans la pratique de notre agence – Scheubel + Genty architectes – une architecture frugale se construit
sur le socle suivant :
• Une attention particulière aux usages, en cherchant à mutualiser les espaces et à optimiser l’occupation
des locaux afin de réduire les charges d’exploitation.
• Une architecture bioclimatique qui s’attache à tirer le meilleur parti des conditions naturelles du site
afin de limiter ses consommations énergétiques.
• Des principes constructifs simples qui emploient des matériaux biosourcés et de ressources locales
afin de réduire l’empreinte écologique du projet.
• Le recours à des dispositifs architecturaux ou low-tech plutôt qu’à la technologie afin de faciliter la
relation des usagers à l’ouvrage et son entretien.
C’est notre approche mais ce n’est pas une recette. La frugalité propose une réponse pertinente à chacun
des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Ce n’est ni un dogme, ni un label, mais une
démarche exigeante que chacun peut entreprendre pour contribuer à améliorer l’environnement et notre
société. Elle fait appel à l’innovation autant qu’à l’empirisme. Elle propose d’investir de l’intelligence
dans la conception plutôt que de la matière et de l’énergie dans l’exécution.
Si aujourd’hui, avec ma candidature au Bureau de NOVABUILD, je souhaite encore promouvoir la
frugalité, je veux d’abord contribuer à la réaliser dans vos projets. Et pour y parvenir il importe de
confronter nos expériences, nos réussites comme nos échecs, de savoir profiter de toutes les expertises
et d’accepter de répondre aux critiques.
En m’appuyant sur l’esprit club de NOVABUILD, je vous propose de créer un incubateur de la frugalité.
Un lieu d’échanges et d’information entre les acteurs de l’aménagement du territoire et de la construction
qui souhaitent améliorer leur pratiques ou leurs projets pour accompagner le développement d’une
société heureuse et écoresponsable. Je vous propose de créer une boite à outils opérationnelle à
destination de ceux qui fabriquent, rénovent ou exploitent notre territoire pour le bénéfice de tous.
En 2020, nous espérions l’année zéro. 2021 nous trouve hébétés, submergés par l’urgence sanitaire
et économique. Mais 2021 c’est aussi l’an 1, le commencement.
Christophe GENTY, Scheubel + Genty architectes à Angers
Animateur de la Frugalité Heureuse dans les Pays de la Loire
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Jihen JALLOULI
Référente Développement durable,
CRR écritures architecturales
42 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...

Actuelle vice-Présidente

Il y a urgence aujourd'hui à construire moins, construire mieux et construire résilient. Je suis
convaincue que c’est dans le partage et l’intelligence collective qu’on peut donner envie…

ENGAGEMENTS

Architecte de formation et passionnée par l’éco-construction et la nature, je travaille aujourd'hui
dans une agence pluridisciplinaire afin de promouvoir la démarche éco-responsable des projets.
J’aime m’engager pour mettre en œuvre mes convictions dans ma vie personnelle comme professionnelle :
Vice-Présidente de NOVABUILD, Membre de mon conseil de quartier, lauréate de 2 projets paysagers - budget
participatif 2020 - Ville d'Angers.
Le mandat passé : des évènements marquants
• 2019, la prise de conscience :
J’ai toujours pensé que le développement durable serait suffisant. En 2019, le Bureau NOVABUILD a engagé
différents échanges qui m’ont fait prendre conscience de l'urgence et d’une nécessité de refondation, jusque
dans mon travail. En tant qu’actrice du BTP, j’ai un rôle dans la crise climatique, soit pour l’aggraver, soit pour
l’atténuer. Je ne veux plus être une part du problème mais une part de la solution.
• Septembre 2019, le mémorable congrès du Bâtiment Durable Cities to Be :
Incroyable ! Plus d’un millier de participants partagent cette même vision : on ne peut plus continuer sur nos
modèles, l’urgence est là, bien réelle. Nous repartons tous avec une nouvelle énergie, une synergie stimulante
pour un monde résilient.
• Juin 2020, l’interview Phillippe BIHOUIX :
J’ai été particulièrement heureuse de partager avec le réseau NOVABUILD mes convictions lors d’un webinaire
mené avec Philippe BIHOUIX, promoteur des « low-tech » et spécialiste de l’épuisement des ressources minérales.
Recentrer nos ambitions sur l’essentiel et la sobriété dans notre acte de bâtir telle est désormais ma devise.
Le mandat à venir : mes intentions
• Cities to Be, le pas d’après ?
Développer un travail collaboratif avec les autres pôles de compétitivité autour de solutions climat afin d’impacter
au maximum les décideurs et les pouvoirs publics. Il faut embarquer tout le monde dans la démarche.
• NOVABUILD made in Pays de la Loire !
Développer plus d’activités/animations pour valoriser des projets engagés sur la Région par la création par
exemple d'un « Prix NOVABUILD » ?
• NOVABUILD, leader national sur les solutions climat ?
Porter les valeurs de l’association, sa visibilité et son rayonnement au niveau local, régional et national.
NOVABUILD doit continuer à diffuser cette prise de conscience collective jusqu’à devenir un leader
national, en multipliant les rencontres, les partenariats et les colloques impactant sur les consciences.
Je suis convaincue qu’une partie de la solution aux crises actuelles réside dans un retour à l’essence de nos
justes besoins. Je souhaite donc continuer à m’investir en tant que VP de NOVABUILD afin de nous engager tous
ensemble dans le cercle vertueux de la sobriété !
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Yoann LAUNAY
Responsable commercial régional, ALTEREA Groupe

35 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Convaincre et aller jusqu’au bout.

ENGAGEMENTS

ALTEREA est un acteur indépendant et engagé dans le conseil, l’ingénierie, les services et les travaux
liés à la transition énergétique, écologique et numérique des bâtiments et de la ville.
Notre vocation est de concevoir, construire, réhabiliter et exploiter les bâtiments, les équipements et les
réseaux de manière durable pour :
• qu’ils consomment moins d’énergie,
• qu’ils émettent moins de gaz à effet de serre,
• qu’ils soient plus sains et plus confortables pour les utilisateurs finaux.
Pour servir cette vocation, nous mettons en œuvre plusieurs orientations, notamment :
• la mise en œuvre de méthodes et d’outils favorisant l’efficacité et la reproductibilité du service, dans
le but de garantir les performances et de s’engager auprès de nos clients : passer d’une obligation de
moyens à une obligation de résultats,
• et, l'innovation des services et des techniques, considérant que la plupart des solutions pour réduire
les consommations énergétiques et limiter des émissions de gaz à effet de serre doivent encore être
imaginées.
Nous souhaitons désormais nous engager davantage au sein du réseau pour développer des actions
ciblées. Nous nous sommes d'ailleurs organisés pour cela.
Nous envisageons deux axes de travail pour développer l'action de NOVABUILD :
1) Travailler avec les maîtres d'ouvrage pour les informer, mieux comprendre leurs contraintes et leurs
attentes, les accompagner.
2) Développer l'échange entre acteurs pour accélérer le partage des bonnes pratiques, faire émerger
des synergies, doper l'innovation.
A l'image des visites de chantier de la Résidence Dumont d'Urville réalisées en janvier 2021 avec
NOVABUILD, chantier sur lequel ALTEREA est maître d'œuvre, nous avons à cœur de partager nos
expériences, nos pratiques innovantes, nos réussites et nos fiertés, de nous enrichir mutuellement pour
améliorer sans cesse nos réponses aux enjeux qui nous concernent tous.
Aussi, nous proposerons des actions telles que :
• des interventions lors de webinaires (actualités, contrats de performance énergétique, marchés
globaux de performance, etc.)
• des visites de chantier présentant des approches innovantes et/ou exemplaires en habitat et en
ouvrage public, comprenant l'intervention des maîtres d'ouvrage,
• organiser des ateliers thématiques auprès des maîtres d'ouvrages pour alimenter leurs réflexions
quant à la gestion de leur patrimoine et leurs activités
• des rencontres "partenaires" permettant aux adhérents de s'enrichir des expériences des autres, etc.

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021

47

Marie-Anne LE BRIS-CARDIEC
Directrice, AGI2D
37 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Innover ensemble localement vers les nouvelles pratiques de construction et d'aménagement
durables.

ENGAGEMENTS

AGI2D, né en 2007 est un bureau d’études en construction et aménagement durable qui intervient
sur un spectre large d’opérations d’urbanisme et de construction en lien avec la performance
environnementale et durable. De la programmation à l’exploitation des opérations, avec une vision
transversale de l’ingénierie, AGI2D s’appuie sur la promotion d’une innovation utile tout en assumant
un statut « d’agitateur d’idées ».
Il est établi que les secteurs du BTP et de l’aménagement représentent une part importante d’émissions
de gaz à effet de serre et d’impacts croisés significatifs (déchets, étalement urbain, etc.). Après une
année 2020 qui bouleverse notre perception des choses en lien avec la crise sanitaire, nous conjuguons
actuellement celle-ci avec l’arrivée imminente de la Réglementation Environnementale 2020. Cette
dernière, fortement attendue, se voie porteuse d’espoir dans la prise en compte des impacts de
nos activités, et voit pourtant son ambition d’ores et déjà diminuée avant même la parution de son
décret d’application : date d’application repoussée, prise en compte de coefficients de conversion de
l’électricité discutables, analyses de cycles de vie en mode dynamique abandonnées ou repoussées,
etc. Tout le monde convient à dire qu’il y a urgence à agir, mais l’impression donnée est contradictoire.
Convaincue que notre secteur est plein de ressources et capable d’innover et de se renouveler en
prenant en compte les défis de demain, notamment en lien avec ces crises climatiques et sanitaires,
je reste persuadée que des associations telles que NOVABUILD font partie des clés de réussite vers le
changement et la diffusion des idées et des pratiques.
Se construire ainsi au niveau local permet - outre la rencontre et les échanges entre les acteurs - de
communiquer, d’initier et de fédérer vers de nouveaux réflexes de création. NOVABUILD représente à
mes yeux un formidable vivier d’idées et d’initiatives pour agir, au plus près de notre activité, vers un
« mieux » construire.
C’est pourquoi je choisis cette année de répondre à l’appel à candidature de NOVABUILD pour le
renouvellement de ses instances et de son Conseil d’Administration. Persuadée qu’il faut aller plus
vite et plus loin que la ligne nationale actuelle sur les thématiques du bas carbone et de la résilience,
j’aimerais m’engager localement pour pouvoir y participer encore plus activement et prendre part aux
orientations de NOVABUILD dans ce domaine.
Plusieurs thématiques m’animent particulièrement comme la limitation de l’étalement urbain, la
biodiversité, le ré-emploi ou encore le retour à une certaine frugalité. J’aimerais pouvoir les porter au
sein de NOVABUILD pour les années à venir.

48

Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021

Fanny LEGARET
Responsable d'agence, ETAMINE
38 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Je m'engage à m'investir dans les différentes actions de NOVABUILD où mes compétences
ou celles d'ETAMINE seront utiles.

ENGAGEMENTS
ETAMINE, bureau d’étude qualité environnemental du bâtiment, est adhérent de NOVABUILD depuis
la création de l’agence nantaise en 2014. En tant que responsable d’agence, je suis présente à de
nombreuses manifestations afin de me mettre en relation avec les différents membres du réseau. Il est
important de prendre le temps d’échanger sur ses pratiques professionnelles et de partager sur les
retours d’expériences.
Le développement de la qualité environnementale passe par la progression de l’ensemble des acteurs
du bâtiment. Il est important de pouvoir tirer tous les projets vers le haut et tendre vers une excellence
environnementale.
ETAMINE est adhérent et membre du CA de cluster dans d’autres régions :
• VAD en Rhône Alpes,
• ICEB en IDF,
• Envirobat dans le SUD.
Notre implication par régions est une force pour diffuser les bonnes pratiques et les savoirs.
Au quotidien, ETAMINE œuvre pour la transition écologique au travers de 4 valeurs :
• coopération,
• implication,
• inventivité,
• enthousiasme.
En cohérence avec notre mission, nous travaillons à minimiser notre impact environnemental et à
développer nos capacités de résilience au quotidien : nous recourons essentiellement aux modes de
déplacement actifs, nous agissons pour la réduction de nos déchets, nous privilégions des achats
locaux et responsables pour nos fournitures, etc.
Personnellement, je suis associée depuis 15 ans chez ETAMINE. Après m’être formée pendant 10 ans
au siège, à Lyon, je suis venue créer l’agence de Nantes. Je souhaite m’investir encore plus activement
dans NOVABUILD, afin participer pleinement à la transition écologique du territoire, et mobiliser un
maximum d’acteurs.
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Théophile LEROY
Architecte, Ad Hoc architecture
33 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Contribuer à l’élaboration d’un récit collectif enchanteur, fondation nécessaire au
déploiement d’une stratégie bas carbone à l’échelle de la filière.

ENGAGEMENTS

Ad Hoc architecture, c’est plus de 20 ans d’engagement pour une architecture respectueuse des femmes,
des hommes et de leur environnement. Notre expérience des projets médico-sociaux a aiguisé au fil
des années notre sensibilité à l’autre, à celui qui vivra, grandira puis vieillira dans les espaces que nous
concevons. Il y a 15 ans nous accompagnions nos maîtres d’ouvrage dans le respect des cibles HQE.
Aujourd’hui, riches de nos expériences passées, nous proposons à nos clients des projets bas-carbone.
L’analyse du cycle de vie des matériaux employés, pour certains bio-sourcés, nous a, par ailleurs,
permis d’entrer dans la démarche ACT (Accessing Low Carbon Transition), initié par l’ADEME. Que
proposerons-nous demain à nos maîtres d’ouvrage ?
Cette recherche incessante d’une architecture adaptée aux enjeux futurs est, pour nous, source de
stimulation et d’excitation. Excitation qui semble aujourd’hui partagée par un nombre croissant de
professionnels.
Ad Hoc architecture est adhérent de NOVABUILD depuis sa création et s’investit lors des rencontres,
débats et pour ma part, j’y participe depuis 2 ans. Je présenterai prochainement notre chantier de 35
logements avec le LogiOuest, sujet de l’expérimentation E+C-, qui vise l’objectif E3C2.
Jeune architecte de 33 ans, j’ai posé mes valises à Nantes après deux voyages au long court à travers
l’Asie. Ayant troqué mes chaussures de randonnée pour le vélo quotidien, je m’investis depuis 2015
au sein d’Ad Hoc architecture, structure dont je suis co-gérant depuis 3 ans. Avec ce nouveau statut je
suis pleinement conscient du rôle que nous avons à jouer en tant que professionnel de la construction,
dans le conseil, l’assistance et l’accompagnement de nos maîtres d’ouvrage vers des projets à fortes
ambitions environnementales et notamment dans l’amélioration des constructions existantes.
C’est dans cet objectif que je propose aujourd’hui ma candidature au sein du Bureau de NOVABUILD :
élaborer avec les maîtres d’ouvrage, décideurs, ingénieurs, artisans, entrepreneurs… un récit capable
de ré-enchanter la filière. Un récit qui permette d’emporter dans l’aventure, les acteurs encore englués
dans le monde d’hier. De leur faire partager une vision commune, un rêve commun pour nos lieux de
vie futurs.
En ces temps où le doute, la peur peuvent restreindre nos ambitions il est impératif de construire
ensemble, une vision pour un avenir lumineux. Nous avons tous notre rôle à jouer et j’espère avoir
l’occasion de d’apporter ma pierre à l’édifice d’un monde futur, qui réponde aux enjeux climatiques
d’aujourd’hui et de demain.
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Jean-Philippe LEVRARD
Directeur Général, CETRAC Ingénierie
53 ans, Saint-Herblain (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Je m'engage à NOVABUILD pour valoriser la croissance verte.

ENGAGEMENTS
Depuis ma découverte de NOVABUILD, j'ai toujours en mémoire une phrase de Pierre-Yves LEGRAND
qu’il m’avait lancée lorsque je me suis présenté à lui, je le cite : " NOVABUILD c'est le Disneyland de
l'écoconstruction !"
Je souhaite m'engager à ses côtés pour non seulement, ne plus être le visiteur du parc d'attraction mais
surtout devenir un véritable acteur de l'écoconstruction.
Aujourd'hui, nous vivons une révolution et sommes à un tournant historique face à l'urgence écologique
que certain la surnomme révolution verte qui va au-delà de la discipline architecturale et qui concerne
autant le paysage, que le design et l’ingénierie.
Mon entreprise CETRAC Ingénierie a toujours été et demeure un précurseur d'idées environnementales
(quelques exemples : conception et réalisation d'un mur "trombe" pour un équipement sportif ou d'un
vide-sanitaire canadien pour des ensembles tertiaires).
Notre activité pluridisciplinaire propose de multiples solutions, notre pôle "structure" est à la recherche
de solutions structurelles inventives avec tous type de matériaux, notre pôle "équipements-fluidesénergie" intègre systématiquement aux études de conception la recherche des économies d'énergies
sans oublier nos experts de l'économie et du suivi des opérations permettant ainsi d’affirmer nos
valeurs :
• Des solutions imaginatives et pérennes
• Des énergies maitrisées et des risques mesurés
• Une logique de conception
• Une maitrise financière du projet
• L'exigence et la précision comme objectifs
Je souhaiterais partager avec NOVABUILD mes 30 années d’expérience dans le domaine du BTP. Un
thème m’attire particulièrement, face à l’urbanisation croissante, la responsabilité environnementale
n’est pas qu’une fatalité ou une obligation réglementaire. C’est aussi l’opportunité, en associant vertu,
durabilité et optimisation des coûts, de produire concrètement de la « green value », la valeur verte du
bien immobilier.
Mon ambition pour NOVABUILD est d'être à l'écoute des prochaines générations pour réussir la
transition énergétique, véritable enjeu de société qui est aussi un levier majeur de compétitivité pour
nos territoires et le bâtiment.
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Fabian LORET
DGD Transition écologique/RSE, Directeur
Environnement et Énergies, SCE Groupe KERAN

39 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Passer du frémissement à la réalité bas carbone par la sensibilisation, l’innovation et
l’engagement !

ENGAGEMENTS

Qui suis-je ?
Je suis marié, j'ai 39 ans, 2 enfants de 9 et 12 ans, j’aime la vie, les gens et l’Environnement ! Breton d’origine,
après des études en environnement puis création et management d’entreprise, j’ai commencé ma carrière
dans l'ingénierie de l'environnement en région parisienne puis en Normandie. Au sein de la même structure,
j'ai pu évoluer de la technique, en passant par le développement commercial pour aller vers ce qui m'anime,
le management. J’ai ensuite rejoint la société SCE et le groupe KERAN en 2017 pour prendre la Direction de
l’activité Environnement et Énergies. L’ADN et les valeurs de l’entreprise, tournés vers la construction d’une ville
et d’un monde meilleurs, m’ont tout de suite conquis.
Ma place dans la lutte contre le dérèglement climatique aujourd’hui ?
Chez SCE, j’assure une mission de Directeur Général Dégélgué (DGD) pour continuer à promouvoir la RSE et
la transition des projets de l’entreprise vers une empreinte carbone minimisée. Ainsi, à la croisée des chemins
entre des urbanistes, des thermiciens, des maîtres d’œuvres, des environnementalistes, je m’investis chaque jour
aux côtés de mes équipes pour créer une économie décarbonée, aménager le territoire dans le respect de notre
planète et des espèces qui la peuplent (y compris l’Homme).
Ma vision ?
Je suis persuadé que l’écoconstruction, savant mélange de frugalité, d’éducation et d’audace, nous tend les
bras. Faut-il encore le faire savoir, prouver sa cohérence et sa réalité. C’est, je crois, notre mission. C’est en tout
cas ma vision, celle que je souhaite défendre chez NOVABUILD !
Pourquoi choisir de m’investir dans NOVABUILD ?
Je participe régulièrement aux actions des associations DRO et RUPTUR dans lesquelles Yves GILLET, Président
de SCE-KERAN est très investi. Notre entreprise contribue activement au mouvement. NOVABUILD me semble
être en parfaite adéquation avec mon projet de dirigeant engagé dans la transition écologique. Les actions de
l’association et la bonne ambiance qui semblent régner en son sein, ont fini de me convaincre.
Pourquoi ferais-je un bon administrateur de NOVABUILD ?
Laurent ROSSEZ a formulé le souhait d’un Conseil d’Administration : « renouvelé, féminisé, rajeuni ». Si je laisse
le soin à mes homologues féminines de défendre brillamment le 2nd critère, je suis déjà sûr de remplir le 1er et
peut être le 3e, si tant est que mon entrée dans la quarantaine cette semaine suffise. Plus sérieusement, je suis
curieux, engagé, à la fois créatif et pragmatique. Mon job me donne des bases techniques dans la construction
durable et une bonne compréhension des enjeux. En bref, je suis très motivé pour accélérer les transitions de la
construction en Pays de la Loire !
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Philippe MARTIAL
Président, Conseil Régional de l'Ordre des
Architectes des Pays de la Loire
52 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
A l’aube de la transition écologique, tant la rénovation urbaine que rurale doivent
prendre en compte l’existant dans toutes ses composantes pour tendre à la construction
et à la réhabilitation créative afin de répondre aux indispensables enjeux sociétaux et
environnementaux.

ENGAGEMENTS
Architecte et urbaniste depuis 25 ans, je pratique mon métier au service de programmes très divers,
tant en marchés publics que privés. Mon exercice m’a amené à élargir mon activité à l’enseignement
en école d’architecture, à l’intervention auprès de collectivités en tant qu’architecte-urbaniste conseil et
à l’assistance des juridictions comme expert judiciaire.
Élu Président du Conseil de l’Ordre des Architectes en Pays de la Loire en septembre 2013, j’interviens
au nom de l’institution ordinale régionale qui compte 1 300 architectes et 600 sociétés d’architectures.
Le conseil a fixé dans ses priorités de s’impliquer fortement afin de sensibiliser tous les architectes pour
qu’ils s’associent avec les acteurs qui sont à même de répondre aux enjeux environnementaux.
Mon engagement auprès de NOVABUILD s’inscrit dans le souhait d’associer l’Ordre des architectes
avec les professionnels indispensables à la transition écologique.
La profession est pleinement consciente que le contexte actuel ne se résume pas à valoriser des pratiques
écologiquement vertueuses intégrant des mutations pour les seules nouvelles constructions mais nous
engage dans une réflexion globale qui devra intégrer l’évolution des bâtis existant.
L’architecte, concepteur des projets est un acteur central par sa fonction qui doit être à l’écoute de
l’ensemble des savoirs propres à anticiper les évolutions du monde de la construction et de l’aménagement
garantissant ainsi un cadre de vie harmonieux.
La réunion des acteurs de la construction doit permettre la mutation du construit pour l’adapter aux
mutations environnementales induites par le dérèglement climatique et même projeter la stratégie d’en
convertir les effets.
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William REY
Gérant associé, BatiMgie
34 ans, Angers (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Investi pour que le changement climatique ne soit pas une fatalité.

ENGAGEMENTS
Le changement climatique appartient désormais à notre génération. La philosophie de BatiMgie est de
porter et participer à une maîtrise des enjeux du secteur du bâtiment.
Nous accompagnons les maîtres d’ouvrages publics et privés, dans des projets de réhabilitation, de
construction et d’optimisation en ayant pour objectif commun la réduction des consommations et le
recours aux énergies renouvelables. Notre équipe complémentaire permet d’apporter expérience,
technicité et dynamisme.
La performance énergétique des bâtiments est le point commun de nos activités afin de garantir une
pérennité et une cohérence à long terme dans les bâtiments.
La Maîtrise de l’Energie est un atout majeur du Grenelle de l’Environnement. Elle est nécessaire autant
dans les projets neufs que pour les projets de rénovations.
Dans l’association je compte m’impliquer pour que la transition énergétique et écologique ne soit pas
une chimère. Nous nous devons, via notre position et notre métier, de tout faire pour que ce virage de
mentalité soit réellement entrepris.
Après une reconversion il y a 10 ans, j’ai entrepris de travailler dans les énergies liées aux bâtiments.
Fort d’une première expérience, j’ai monté avec mon associé le bureau d’études BatiMgie. Nous
sommes une quinzaine actuellement, tous impliqués dans la promotion des énergies renouvelables et
l’utilisation des matériaux biosourcés.
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Laurent ROSSEZ
Directeur Général Adjoint - Associé,
AIA Life Designers
53 ans, Angers (49)
Profil Twitter
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Actuel Président

S'appuyer sur l'intelligence collective de notre Association pour convaincre le plus grand
nombre à agir au plus vite.

ENGAGEMENTS
Aprés 9 années à la Présidence de notre Association où nous sommes passés successivement de
l'activateur des innovations, à l'accélerateur des transitions puis enfin au solutionneur Climat, j'envisage
de continuer à accompagner la feuille de route de NOVABUILD dans le cadre de la nouvelle Présidence
dotée d'un Conseil d'Administation en partie renouvelé.
Aujourd'hui la dérive climatique est malheureusement confirmée, l'inertie en la matière est importante,
si bien que de nos 2 engagements clés issus de Cities to Be 2019 [Atténuation + Adaptation], le
deuxième est devenu prioritaire, même si il ne faut jamais abandonner le premier !
En effet Adapter c'est immédiatement accessible, bénéfique, palpable sur le terrain. Même si chaque
dixième de degrés compte, réduire les émissions ne sera visible et "payant" qu'à 20 ans, si les autres
pays font de même...
Réussir l'Adaptation permettra donc d'autoriser la continuation de l'Atténuation. L'Adaptation est
devenue en quelque sorte la condition nécessaire de l'Atténuation...
C'est pour ces raisons qu'il m'apparaît important de continuer à apporter ma capacité à porter les
sujets, à convaincre et mon énergie à NOVABUILD.
Avec pour objectif, la mise en oeuvre de solutions concrètes permettant d'améliorer la résilience de nos
villes, nos quartiers et nos bâtiments face aux chocs devant nous.
A ce titre, l'ingénierie prédictive provoquant l'Architecture adaptative seront essentiels. Cela fait
partie des compétences que je développe à l'AIA Life Designers et que je propose d'apporter comme
contributions.
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Maxime SAMULEWICZ
Chargé de projet construction durable, KYPSELI
25 ans, La Bruffières (85)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre
Faire du vivant un capital inaltérable plus qu’une variable d’ajustement.

ENGAGEMENTS

Une récente étude [Chicago University] fixe le prix de la tonne équivalent CO2 à 100 000$. C’est
ce qu’il faudrait engager pour « réparer » les dégâts d’une tonne de CO2. L’approche holistique de
l’étude repose sur un raisonnement multicritère : l’ACV.
L’idée : mesurer sur une vingtaine de critères (biodiversité, empreinte eau, occupation des sols, santé,
atmosphère, etc.), les impacts de nos activités et y adjoindre un coût. Avec les 100$/t.eq CO2 (au lieu
des 100 000$), les enjeux français semblent bien éloignés de la réalité.
Entre prise de conscience écologique et solidarité, KYPSELI s’engage à faire du vivant un enjeu
intrinsèque à son fonctionnement. Changement climatique, destruction des biomes, effondrement de la
biodiversité, multipollution, etc. L’Affaire du Siècle nous concerne tous, à quand les Actions ?
Les enjeux sont globaux : l’Anthropocène et ses futurs marqueurs imbibés de CO2 et de polymères
s’installent pour des temps géologiques : ce n’est pas sérieux.
Acteurs du cadre de vie, notre responsabilité est engagée ! Essentiel à nos vies, le BTP est responsable
de nombreux maux à court et long terme et sur l’ensemble des étapes de son cycle de vie. Entre
anciennes habitudes, choix déraisonnés et méconnaissances des impacts, les ratés du passé s’invitent
désormais dans nos discussions présentes et nos enjeux futurs. Nous ne pouvons plus ni les occulter,
ni les négliger.
Pour cela, KYPSELI se réinvente, mobilise des compétences éclectiques, s’engage dans des projets
vertueux, sensibilise, réinterroge les besoins.
Formé à la fois aux géosciences et aux enjeux territoriaux, j’ai souhaité un métier qui « fasse avancer
les choses dans le bon sens » grâce aux faits, démonstrations et conclusions scientifiques avec des avis
et retours pluriels pour ne rien occulter et agir.
Fort d’expériences transversales : R&D INTERREG en ACV, études de territoires, développement de
stratégies, je dispose d’une vision globale. J’essaie d’investiguer au mieux un domaine afin de proposer
arguments et contre-arguments qui autoriseront une prise de décision en toute connaissance de cause.
L’idée étant de dévoiler les externalités négatives et positives pour ne pas les négliger.
Contre le Greenwashing qui miracule n’importe quelle solution à grand coup d’artifice KYPSELI préfère
des données étayées et des faits. C’est dans ce contexte surconsommateur et pourtant gorgé de solutions
(architecture sobre, bioclimatisme, matériaux et techniques ancestrales, santé, etc.) que nous identifions
une mission essentielle : partager nos valeurs avec des acteurs prêts à essaimer un nouveau mode de
fonctionnement plus respectueux de notre planète en nous engageant avec NOVABUILD.
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Anthony TESSON
Architecte, Co-gérant,
PELLEAU ET ASSOCIÉS ARCHITECTES
40 ans, La Roche-sur-Yon (85)
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Membre de "NOVABUILD Vendée
- Engagements Bas carbone"

Travailler ensemble pour mieux construire demain.

ENGAGEMENTS
Le combat contre le dérèglement climatique n’est pas nouveau pour moi. Mon métier d’architecte
que je pratique depuis 2004 m’engage dans un rôle de constructeur raisonné. L’essence même de ce
métier est de construire dans son environnement. Le respect de ce dernier est primordial dans l’acte
de construire tel que je l’entends. Nous devons concevoir en fonction du contexte naturel existant et
non adapter l’environnement pour construire. Mon parcours personnel et professionnel m’a inculqué
ce précepte.
De ce fait, j’ai été très vite intéressé par la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) lorsque
cette dernière est apparue dans notre secteur d’activité. L’agence a d’ailleurs construit l’un des tous
premiers bâtiments labellisés HQE de Vendée (Espace multifonctions de Mouchamps) et ce en 2006.
Conscient de la part importante de la construction dans le dérèglement climatique, mon engagement
est et sera au sein de l’association NOVABUILD de faire avancer les démarches quant au « bien
construire ». Cela implique de construire de manière durable en intégrant les matériaux sains et
biosourcés et en privilégiant les matériaux d’origine locale. Tout cela en adéquation avec l’usager.
Il faut en effet, convaincre les maîtres d’ouvrages du bien-fondé de cette démarche et des avantages à
la mettre en œuvre. Un des enjeux actuels et futurs est là : faire accepter ce changement aux donneurs
d’ordres et ce sur tous les territoires (urbains et ruraux).
Un autre enjeu est également de travailler ensemble pour atteindre ce but de mieux construire le monde
de demain. Ensemble veut dire que tous les acteurs de l’acte de construire doivent se sentir intégrés
dans cette démarche. Cette dernière ne pourra pas être efficiente si chacun n’est pas sensibilisé à cette
démarche et n’a pas cette envie qui m’anime.
Fort des expériences de travail collaboratif avec la mise en place du BIM dès le départ dans mon
métier, il me semble important de travailler sur ce « travailler ensemble » pour mieux construire avec
des méthodes simples et efficaces pour que le E+C- soit rapidement intégré dans tous les projets.
Trouver et/ou utiliser les outils et les méthodologies de travail collaboratives permettra cette efficacité.
Cette dernière étant nécessaire pour la bonne intégration des valeurs NOVABUILD dans l’acte de
construire.
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Aniss TLEMSAMANI
Architecte, @T Architecte
39 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...
Pilote du GT "Réemploi,
Réutilisation, Recyclage"

Montrer les possibles pour susciter l'engagement.

ENGAGEMENTS

Les villes sont aujourd’hui responsables de près de 70 % des émissions globales de gaz à effet de serre,
consomment 2/3 de l'énergie et mobilisent une part toujours croissante des ressources disponibles.
Tant dans le cadre de leur développement, que via le renouvellement de la ville sur elle-même. Cette
consommation de ressources s’accompagnant d’une production de déchets à la gestion chaque jour
plus problématique.
Soucieux de défendre une pratique de l’acte de construire qui assume la nécessaire évolution du secteur,
je suis aujourd’hui pleinement investi auprès de NOVABUILD dans l’animation et la structuration d’une
filière à vocation régionale, transversale au réemploi, à la réutilisation et au recyclage des produits et
matériaux du BTP. A l’instar des écosystèmes naturels, tout déchet doit redevenir une ressource.
Le lancement du groupe de travail 3R co-animé avec NOVABUILD, et dont la gestation a coïncidé
en 2020 avec l’année zéro proclamée par l’association, témoigne donc d’une confiance commune
construite au fil du temps depuis 2014. Une première occasion de collaboration directe avec l’association
s’étant présentée en 2017 dans le cadre du consortium Wiki-habitat, issu de l’appel à expérimentation
de carnet numérique du logement porté par le PTNB.
Fort de ces engagements, je continuerai à être force de proposition au sein du GT 3R afin de nourrir
positivement les imaginaires, en donnant une vision claire des enjeux de la filière ainsi que des leviers
d’actions concrets.
Diplômé de l’ENSAN en 2008, puis titulaire d’une habilitation à la maîtrise d’œuvre (HMONP) en
2014, j’ai élaboré en association durant une dizaine d’années une démarche de projet attentive aux
impacts environnementaux. Le recours à des modes constructifs peu carbonés tel que l’ossature bois,
les isolants bio-sourcés ou divers énergies renouvelables ont ainsi constitué des marqueurs présents
dès les premiers projets. La réalisation de missions d’AMO programmation sur des projets d’habitat
participatif constitue un volet complémentaire à ma pratique de concepteur.
A titre personnel, j’expérimente la difficile réduction des déchets ménagers par un compostage des
déchets organiques et le recours au vrac alimentaire pour un certain nombre de produits (le volume
de déchets le plus difficile à contenir restant sans conteste celui des emballages recyclables). L’autre
sujet tient à la mobilité, l’usage du vélo pour mes déplacements de moins de 10km étant devenue
systématique, j’envisage désormais de me séparer de mon véhicule afin de basculer vers une location
à la demande.
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Bruno VIOLLEAU
Directeur Général, PADW
43 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Maîtrise d'œuvre

Mais aussi...

Lauréat "Appel à Solutions Climat",
Membre du GT "Numérique et Bas
carbone"

Nous avons une décennie pour agir et contenir le dérèglement climatique, cette candidature
est une de mes façons d'agir !

ENGAGEMENTS

NOVABUILD est aujourd’hui un réseau d’affaires, d’influence, d’inspiration, de diffusion de bonnes
pratiques et bien plus encore. Cette notoriété est le fruit d’une dynamique initiée, incarnée et animée
par les membres du Bureau, le Président et son équipe. S’engager au Conseil d’Administration et
prendre le relai exigent un engagement fort, aux services des adhérents, des politiques comme du
secteur des acteurs du bâtiment face à l’urgence des crises.
Membre du PGCE et maintenant de NOVABUILD j'ai pu suivre la transformation de ce réseau de
professionnels. J'ai pu assister à de nombreuses rencontres, visites, échanges mais aussi m'investir
dans des groupes de travail (GT Numérique et Bas carbone) ; Nous avons la chance d'être intégré
dans le programme d'accompagnement Solutions Climat (lauréat 2020) afin de développer notre
projet REnovation Ecologique et Sociale (RESO).
Postuler comme membre du conseil répond au sentiment profond que j’ai en moi de servir une cause qui
nous dépasse tous : l’Environnement. Cette cause est aujourd’hui une donnée de préoccupation majeure
et cristallise nombre de problématiques auxquelles nous devons faire face ensemble (crise sanitaire,
crise sociétale, crise économique). Cette cause, il est nécessaire de l’appréhender, de l’expliquer pour
la transformer en une opportunité d’agir.
Directeur Général de l’agence d’architecture PADW, composée d’une trentaine de personnes, abritant
l’ensemble de la chaine de construction (architecte, économiste, conducteur de travaux), j’ai aujourd’hui
la chance de pouvoir mettre en œuvre mes convictions au service de l’économie réelle : bâtir autrement
et faire évoluer PADW vers une nouvelle gouvernance, en phase avec les enjeux du XXIe siècle.
C’est ce cheminement qui mène aujourd’hui à ma candidature. Il trouve sa source dans la richesse
de mes différentes expériences professionnelles, du génie électrique à l’architecture en passant par
la conduite de travaux, d’une SCOP à une multinationale en passant par des PME. J’ai pu voir,
apprendre, subir, tester, transmettre, et enfin grandir au travers d’un parcours singulier qui m’offre
aujourd’hui une meilleure compréhension du monde.
Être candidat au Conseil d’Administration me donne l’opportunité de continuer le travail enclenché
et de renforcer l’intelligence collective au service de l’Environnement : poursuivre des idéaux et des
objectifs concrets en rassemblant les parties prenantes de notre territoire, mais aussi en mettant mon
énergie à élargir son rayon d’actions.
Sensibiliser, accompagner les changements nécessaires auprès de toutes les parties prenantes, pour
contenir le dérèglement climatique.
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Industrie, Négoce
6 candidats | 2 sièges
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Bruno BACHAUD
Directeur BPE, SNBPE
52 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce
Conscience de l'urgence climatique et de la transformation nécessaire du BTP par
l'innovation.

ENGAGEMENTS

Centre de ressources de construction durable depuis 2003 et depuis 2012 sous ce nom, NOVABUILD
est au cœur de la construction durable dans les Pays de la Loire en regroupant l’ensemble des acteurs
du bâtiment et travaux publics.
Mon engagement au sein de SNBPE qui, dans la filière béton, se situe à l’avant-garde des actions de
développement durable, entreprises dès 2006, correspond de ma part à une volonté de contribuer de
manière active au progrès des solutions visant la réduction des impacts environnementaux du béton,
dans un contexte normatif en permanente évolution.
Cet engagement prend tout son sens avec la volonté commune du SNBPE et de ses adhérents de
promouvoir les innovations dans le domaine de la construction, avec les bétons isolants pour plus de
performances thermiques, dépolluants pour assainir l’atmosphère, drainants pour capter les eaux de
pluie ou bien en matière de maîtrise et de recyclage des rejets, qui permet au Béton Prêt à l’Emploi
de s’inscrire dans une logique « zéro ». Le SNBPE a du reste très tôt (2011) lancé des outils pratiques
pour ses adhérents avec BETie (Béton et impact environnementaux), premier outil de calcul des impacts
environnementaux du béton.
J’ai parfaitement conscience qu’il reste beaucoup à faire, tant l’urgence climatique impose de nouvelles
solutions innovantes, notamment en matière de systèmes constructifs ou de génie civil qui certes mettent
en exergue les qualités environnementales du béton, mais doivent se situer dans une démarche de
progrès environnemental continu. C’est bien dans cette vision et état d’esprit que se situe ma démarche
auprès de NOVABUILD. En effet, si les perspectives en matière de technologies de séquestration du
carbone ou l’amélioration de l’efficacité des filières de recyclage, qui contribueront à l’amélioration du
bilan carbone du béton, sont prometteuses, il n’en demeure pas moins confronté à la concurrence des
matériaux bio et géo-sourcés.
Ces innovations doivent s’inscrire, de mon point de vue, dans une vision plus vaste et globale, une
réflexion générale pour repenser la construction et l’utilisation des matériaux. C’est pourquoi je suis
particulièrement intéressé par la vision que défend NOVABUILD, qui place au centre de celle-ci la
dimension climatique de la crise et la responsabilité de l’industrie de la construction en la matière.
Je serai heureux de contribuer à faire avancer les solutions les plus innovantes en participant aux
débats à ce sujet et d’une manière plus générale, à la promotion de solutions de construction durable,
qui sont le futur de notre profession et dont la nécessité est absolue, compte tenu de la crise climatique
que nous vivons.
A ce titre, j’aimerai être inscrit au Conseil d’Administration de NOVABUILD afin de pouvoir apporter
ma pierre à vos débats.
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Sophie DEPARDIEU
Ingénieure d'affaires, WICONA
53 ans, Région Ouest-Centre
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce
Une chose est sûre : la ville du futur se construit avec des ressources renouvelables.

ENGAGEMENTS
1/Aspect professionnel :
La societe WICONA Groupe Hydro pour lequel je suis salariée depuis 30 ans me permet aujourd'hui
d'être ambassadrice de ces valeurs que je porte auprès des acteurs de l'acte de construire : « construisons
ensemble la ville de demain. »
Nos solutions présentent l'une des plus faibles empreintes carbone au monde avec nos solutions
recyclées Circal 75% post consommation. Plus des projets basés sur des solutions de système aluminium
durables seront mis en œuvre, plus nous continuerons à ameliorer notre bilan écologique en matière
des matériaux et des bâtiments.
2/Aspect personnel :
J'ai candidaté au collège Industrie/Négoce évidemment en me disant pourquoi pas moi ?
Tout d’abord je souhaite évoquer les valeurs humaines qui sont propres à NOVABUILD : le partage,
l’écoute.. et sans cela on ne peut aller loin…
Appréciant ainsi l’équipe ainsi que les investigations, les évènements menés toujours avec passion
même dans une période plus complexe comme celle que l'on vit actuellement.
Je franchis le pas avec conviction et plaisir, étant adhérente depuis 3 ans je souhaite être à vos côtés
au sein du Conseil d'Administration afin de porter avec vous la volonté de construire plus durablement,
dès maintenant, il faut faire de nos déchets des ressources et les réutiliser de manière responsable et à
l'infini en continuant à s’entraider tant d'un point de vue professionnel que personnel.
D'un point de vue professionnel : dans nos entreprises on a des solutions et massivement nous pourrons
mettre en place des stratégies/convictions qui deviendront réalités dans un avenir le plus rapidement
possible pour le bien être de tous.
D'un point de vue personnel : changer nos habitudes et repenser par exemple à Cities to Be, soit à la
promesse que nous avions pu individuellement faire.
Sans omettre nos enfants, petits enfants, pour lesquels si on ne continue pas à lutter contre le dérèglement
climatique cela ne présage rien de bon (il suffit de voir l'actualité : rupture du glacier de l'Himalaya).
Enfin, si je reprends une phrase de notre Président : « Je rêve d'un Conseil d'Administration féminisé… »
alors cela me conforte et c'est la touche finale, je lance ma candidature.
Mon engagement :
Continuer évidemment a participer aux évènements NOVABUILD tout en étant, je le souhaite au Conseil
d'Administration et ainsi de m'unir à vous dans la volonté de construire plus durablement.
Cela peut aussi se resumer en une citation : "Seul on ira loin, ensemble on est plus fort."
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Nathalie HAUTBOIS
Prescriptrice, KNAUF INSULATION
45 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce

Mais aussi...
Membre du collectif passif,
Membre du GT "3R"

Participer activement à façonner des bâtiments & lieux résilients.

ENGAGEMENTS

Adhérente curieuse, enthousiaste et engagée chez NOVABUILD depuis 2018 je crois pleinement à
l’investissement collectif, à la réflexion et au partage pour les évolutions positives indispensables de
nos différentes pratiques.
KNAUF INSULATION (KI) est la filiale ISOLATION du groupe KNAUF, je suis heureuse d’avoir rejoint
l’équipe Ouest il y a 4 ans comme prescriptrice pour promouvoir nos produits auprès de tous types de
maîtrises d’œuvre et maîtres d’ouvrages intéressés.
Heureuse de proposer au quotidien des solutions d’ISOLATION, synonyme de CONFORT
(thermique mais aussi acoustique et économique) conçues à partir de matières recyclées.
Nous utilisons du verre recyclé, jusqu’à 80% (le verre que chaque foyer trie et qui nous est fourni par
des recycleurs locaux), du sable revalorisé (déchets des carrières de marbre de Saint-Béat près de
notre usine de Lannemezan) et un liant végétal unique, sans phénol, sans acrylique ni formaldéhyde,
naturellement plus sain pour l’homme (le poseur et l’usager) mais aussi pour la planète. C’est cette
particularité, ce liant ECOSE Technology, qui m’a précisément donné envie de démarrer l’aventure KI.
L’an dernier KNAUF INSULATION a réaffirmé son engagement pour un Développement Durable avec
4 piliers qui guident nos actions : L’humain avant tout / Destination Zéro Carbone / Soutenir une
économie circulaire / Construire Durable.
Par exemple, d’ici 2025, nous n’enverrons plus aucun déchet de production de nos usines en décharge.
Les problématiques du réemploi, de la réutilisation et du recyclage sont pour moi des sujets clés qui
ont des solutions et encouragent de nouveaux emplois, de nouvelles organisations comme nous l’avons
entendu lors de la visioconférence du groupe GT 3R.
En 2019, je me suis fortement impliquée dans le Club Passif, animatrice de la commission Communication.
Nous avons créé plusieurs outils dont une cartographie et une plaquette de présentation du club. La
construction passive est une démarche ambitieuse et pertinente : elle mérite une meilleure connaissance
pour que chacun puisse y croire et l’envisager.
J’ai aussi participé au 1er atelier de Pirmil-Les-Isles et je suis signataire de la démarche EnergieSprong.
Élue NOVABUILD, j’aurais à cœur d’accompagner plus encore la dynamique des pas de côté, qui,
s’ils imposent des changements, doivent aussi être source d’épanouissement économique version
écologique.
Voilà pourquoi, en quelques mots, j’ai envie de m’embarquer au sein du bureau NOVABUILD !
A titre personnel, pour préserver la Vie, j'ai choisi de changer d'alimentation et suis devenue
végétarienne il y a 6 ans, puis végétalienne l'an dernier ; l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs !
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Emmanuel LE COZ
Directeur Général, MINCO SAS
54 ans, Aigrefeuille-sur-Maine (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce

Mais aussi...
Membre du collectif passif

Contribuer au développement de l'habitat durable et solidaire.

ENGAGEMENTS

Depuis bientôt 20 ans, j'évolue dans le monde de la construction, en assumant des responsabilités
économiques, organisationnelles, humaines et de Direction d'entreprise. Ma passion se tourne autour
de l'innovation pluridisciplinaire. C'est avec simplicité que je souhaiterais apporter ma "pierre à
l'édifice".
Je ne cache pas que j'ai tout récemment pris conscience des évolutions climatiques (5 ans).
Auparavant, je me sentais concerné à travers le tri, le recyclage, la gestion des ressources et des
déplacements. Aujourd'hui je recherche à réduire mon impact carbone. Voyez le parcours réalisé !
Je dirige actuellement l'entreprise MINCO (260 collaborateurs) - fabricant industriel de menuiseries
HYBRIDES éco-responsables. Nous collaborons beaucoup en amont avec les architectes, les différents
bureaux d'études dans l'habitat.
A titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux biomatériaux, à la décarbonisation, à la gestion des
ressources naturelles, ainsi qu'à la science, l'innovation, les ruptures technologiques.
MINCO est membre de NOVABUILD depuis 2013, nous avons participé à de nombreuses manifestations
et membre actif du Collectif des acteurs du passif en Pays de la Loire.
A titre personnel, je suis également engagé dans la filière bois des Pays de la Loire - ATLANBOIS
depuis 5 ans, j'ai très bien approfondi mes connaissances dans ce domaine.
NOVABUILD est le cluster français de référence, constitué de spécialistes, de visionnaires, il manage
des projets pluridisciplinaires.
En 2050, 70% de la population sera concentrée dans les villes. L'habitat devra évoluer, s'adapter pour
répondre aux besoins des entreprises et des habitants.
Mieux vivre ensemble, et aussi plus accessible à tous. Mais il devra également répondre aux défis
climatiques.
L'innovation, l'industrialisation, l’intelligence collective doit permettre de répondre à ces évolutions.
C'est le premier axe que j'aimerais développer collectivement.
Le deuxième axe est l'acculturation environnementale. La prise de conscience est longue et très éloignée
des réalités. Nous ne pouvons pas reporter sur les générations futures cette responsabilité, car nous
n'avons pas le temps ! Nous devons changer maintenant.
Cela passe obligatoirement par un effort individuel important basé entre autre sur la sobriété et la
croissance qualitative. Comment sensibiliser et faire changer les points de vue.
NOVABUILD pourrait être non seulement un cluster de l'habitat durable et de l'urbanisme, mais aussi
un accélérateur de cette mutation de la pensée.
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Gaëtan PÉRISSÉ
Responsable de développement commercial régional,
CAVAC Biomatériaux, Biofib'Isolation

38 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce

Mais aussi...
Membre du collectif biosourcés
en Pays de la Loire

Le bon choix au bon moment, le bon produit au bon endroit !

ENGAGEMENTS

Je suis engagé depuis plus de 8 ans dans l'industrie de l’isolation biosourcée : chanvre, lin, ouate de
cellulose, etc.
Salarié de la coopérative agricole vendéenne Cavac, adhérente de NOVABUILD qui a innové en
investissant dans la filière chanvre et lin dès 2009 avec Biofib’ isolation, nous portons fièrement les
valeurs de la construction durable « du champs au chantier ».
Ancien dirigeant d’un négoce en éco-construction (2006), co-créateur d'un ecopôle (2008), de GAVE
(Gastronomie Architecture Vin et Environnement) au sein de l’ENSA Bordeaux (2010), syndic de
copropriété (dès 2011), adhérent avec la Cavac : ATLANBOIS, ECHOBAT, ENVIROBAT Centre, ... et
papa créateur avec une juriste de deux jeunes en avenir masqué, j'ai le plaisir de vivre d'une passion
logique et économique, comme NOVABUILD : l’éco-construction.
Faiseur de liens dans l’acte de construire : entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le promoteur,
la société d’aménagement, l’artisan, le négoce, les industriels, j’exerce au quotidien pour permettre
une prise de décision positive : « le bon choix au bon moment, le bon produit au bon endroit ! »
Le constat de mes premiers métiers : les maîtres d'ouvrage privés comme publics veulent du bien-être
chez eux, des économies et du retour sur investissement.
Le particulier, que nous sommes, propriétaire d’une maison des années 80 va investir dans le chauffage
électrique, puis au bois, puis au fioul, puis en climatisation, avant d’arriver au bout de 20 ans à penser
isolation. Et il fait le constat suivant : être habillé, c’est mieux que d’être nu !
La meilleure des économies est celle qui ne se consomme, et NOVABUILD, accélérateur de transition
avec la force de ses adhérents, rayonne dans le milieu du bâtiment et des travaux publics. De ce fait,
mon engagement, je le veux dynamique pour :
• Faire de la construction durable un modèle ouvert à tous pour devenir la meilleure réponse au
besoin de construire, et promouvoir de la réactivité dans l’application des solutions que propose
NOVABUILD, en générant un dynamisme quotidien (business réel) et de demain (anticipation de projet).
• Ne pas opposer les filières, les matériaux, les femmes et hommes qui travaillent, et les réunir dans
un respect des ressources et des logiques qui s'imposent pour notre avenir et celui de nos enfants, de
mes enfants,
• Être faiseur de liens, facilitateur entre les différents collèges de NOVABUILD,
• Créer et développer une économie du réemploi,
• Intéresser toujours plus d’adhérents pour représenter l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment
Pour que notre avenir en Pays de Loire rayonne au national dans sa continuité et soit positif et au bon
endroit !
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Eric ROUET
Directeur Général Négoce, VM - Groupe HERIGE

57 ans, L'Hébergement (85)
Profil LinkedIn
Collège :
Industrie, Négoce

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Distribuer des produits en faveur de la décarbonation et de l'efficacité énergétique des
bâtiments. Favoriser les matériaux biosourcés et les solutions de réemploi.

ENGAGEMENTS
Pour chacune et chacun d’entre nous, vivre mieux dans des bâtiments passifs et à faible émission de gaz
à effet de serre est un programme ambitieux tant sur le plan de la construction que de la rénovation.
VM, acteur majeur du négoce de matériaux du Grand Ouest, souhaite porter cette ambition aux côtés
de l’ensemble des acteurs de NOVABUILD et de la filière bâtiment.
Engager la transition environnementale pour le bien-être et la protection de notre cadre de vie en
mettant en place dès aujourd’hui des actions en faveur de l'atténuation des dérèglements climatiques
sont les enjeux majeurs de notre siècle et de notre société.
Pour VM, cela se concrétise déjà avec :
• un plan de formation des collaborateurs aux solutions de la rénovation thermique des bâtiments,
• un programme de montée en compétences des artisans pour les accompagner vers la qualification
RGE,
• des points conseils dédiés au sein du réseau (50 points de vente Grand Ouest) pour porter au sein
des territoires les différents dispositifs d’aides publiques CEE et Ma prime Renov’,
• des événements physiques ou digitaux visant à promouvoir les solutions techniques des industriels au
bénéfice des artisans ou du grand public (48 h de la rénovation énergétique),
• en interne, divers actions et investissements visant à réduire la consommation de nos bâtiments ou
de notre parc roulant.
Fort d’un parcours de plus de 20 ans dans la filière du bâtiment, au sein de grands groupes ou
d’ETI ligériennes, mon engagement au service des territoires et des entreprises s’est concrétisé lors
d’un mandat de Président de CCI. L’engagement au service d’une filière plus vertueuse d’un point
environnemental fait partie de mon ADN et de mon quotidien professionnel, autant que personnel.
A ce titre, je place mon action et mon renouvellement de candidature au cluster NOVABUILD dans
une logique d’accélération « du pas de côté » car notre rôle n’est plus d’accompagner mais d’être
précurseur.
Je compte contribuer à porter des réponses concrètes et immédiates en terme de changement de
paradigme de nos fonctionnements actuels.
Je serai un membre aussi contributeur qu’à l’écoute ; un acteur à la parole libre, dynamique et disponible
pour réinventer, avec vous, les bâtiments du futur au sein d’un monde décarboné.
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William AUCANT
Membre tiré au sort de la Convention Citoyenne pour
le Climat, Architecte DE-Urbaniste, Porteur de projet

34 ans, Nantes (44)
Profil Twitter
Collège :
Autres professions
La Convention pour le Climat m’a amené un recentrage sur la question du climat et de
l’empreinte carbone. Il nous appartient en tant qu’acteur de l’aménagement local et même
comme simple citoyen de prendre le relais sur les mesures de la Convention Citoyenne.

ENGAGEMENTS
Voilà maintenant plus de 1 an et demi que j’ai été appelé à participer à la Convention Citoyenne pour
le Climat. Moi, simple habitant des Pays de la Loire, et 149 autres membres de la convention avons
débattu pendant plus de 7 sessions de trois jours et avons transmis à l’exécutif 149 propositions pour
tenter de réduire nationalement les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à
1990 dans un esprit de justice sociale.
Au sein de la convention, j’ai participé activement aux travaux de la commission « Se loger ». Nous
avions à cœur l’élaboration de mesures dans les domaines du logement, de la construction et de
l’aménagement du territoire. Parmi nos propositions les plus emblématiques il y a l’obligation de
rénovation thermique globale de tous les bâtiments d’ici à 2040, la formation des professionnels du
bâtiment pour répondre à la demande de rénovation globale, la transition de tous les corps de métier
du BTP vers des pratiques écoresponsables, la division par deux de l’étalement urbain, l’évaluation
d’un potentiel de réversibilité avant chaque démolition ou construction de bâtiment...
Certaines de ces mesures vont faire l’objet d’un projet de loi appelé « Climat et Résilience » et
son impact va être national. Mais de mon propre aveu, la portée des ambitions de la convention
citoyenne s’est perdue en route et le projet de loi prend le chemin d’un affaiblissement des mesures.
A la convention, j’ai pris de plein fouet les causes et les conséquences de l’inaction climatique.
Le réveil à la transition écologique a été brutal. J’ai le sentiment d’être devenu l’un des portes
parole du climat, je souhaite maintenant partager ce réveil de conscience et ce bon sens citoyen.
Il nous appartient, en tant qu’acteur de l’aménagement local et même comme simple citoyen de prendre
le relais sur ces mesures, sur le terrain afin de décarboner notre secteur, celui de la construction.
Sur l’invitation de Laurent ROSSEZ et de Pierre-Yves LEGRAND, j’ai participé à plusieurs rendez-vous
NOVABUILD et je suis devenu adhérent. J’apprécie à NOVABUILD la possibilité que vous donnez de
mettre autour de la table des personnes qui veulent construire de la manière la plus locale et la plus
responsable possible. Vous favorisez les mises en relation qui sont utiles au développement de la filière
de l’écoconstruction pour notamment lutter contre le réchauffement climatique et changer durablement
le secteur.
Aussi, je souhaiterais prendre une part active au rayonnement de NOVABUILD dans toute sa dimension
humaniste et vecteurs de projets durables en étant l’un de ses défenseurs.
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Philippe BARBRY
Dirigeant, ThermiUp
51 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions

Mais aussi...
Membre du collectif passif

Participer activement à la transition bas carbone du bâtiment avec tous ses acteurs !

ENGAGEMENTS

MON ENGAGEMENT AU SEIN DE NOVABUILD
Après avoir participé à plusieurs manifestations de NOVABUILD, j’ai décidé de rejoindre le Club des
Acteurs du Passif des Pays de la Loire dont NOVABUILD et l’un des membres fondateurs. Les objectifs
de ce club correspondent en effet bien à mes autres engagements professionnels et personnels.
Au sein de l’association, je suis actif dans la commission économie qui cherche à calculer l’investissement
supplémentaire qu’impliquent les bâtiments passifs. Ceci grâce à une base de données des bâtiments
construits en France alimentée par les maîtres d’œuvres passifs, que nous sommes en train de construire
avec les autres clubs en France. Notre objectif est de démontrer le coût inférieur du passif en coût
global.
J’espère donc pouvoir au sein de l’association contribuer à sa mutation vers une construction plus
durable, domaine que je connais bien.
Mais j’ai travaillé également sur d’autres aspects de l’évolution de notre secteur comme la préfabrication
et la digitalisation.
Je connais bien pour y travailler depuis 25 ans toute la chaîne du bâtiment, depuis les maîtres d’ouvrages
jusqu’au entreprises de pose en passant par les maîtres d’œuvre et la distribution professionnelle.
J'ai représenté ma société dans différents syndicats professionnels du bâtiment.
MON ENGAGEMENT AU SEIN DE MA SOCIETE THERMIUP
J’ai créé ThermiUp il y a 3 ans pour contribuer à mon (petit !) niveau à la décarbonation du secteur
du Bâtiment.
Nous avons conçu un récupérateur de chaleur sur eaux grises avec la vision d’apporter une solution
passive, simple et facile à mettre en œuvre permettant de contribuer à adresser le problème complexe
de l’impact carbone de notre secteur du bâtiment. Comme pour mon engagement dans la commission
économie du club passif, ma ligne directrice est encore de garder en tête la nécessité de l’intérêt technicoéconomique, qui seul permet d’avoir de l’impact (sinon, on reste au stade des bonnes intentions).
J’avais la chance de connaître très bien les contraintes de pose après mes 14 ans chez Nicoll, ou j’ai
dirigé le service marketing stratégique et innovation.
Mon associé Christian CARDONNEL a apporté son expertise reconnue dans le monde de la thermique
du bâtiment.
MES ENGAGEMENTS PERSONNELS
Je suis adhérent de plusieurs associations qui cherchent à promouvoir l’efficacité énergétique dans le
bâtiment. Je publie également régulièrement sur Linkedin des articles visant à démocratiser la transition
bas carbone de notre secteur.
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Denis BOURENE
Business development manager, ATLANSUN
50 ans, Nantes (44)
Collège :
Autres professions
Représentant du réseau ATLANSUN, mon engagement est de fédérer les acteurs du bâtiment
autour d'actions favorisant le déploiement du solaire en s'appuyant sur l'innovation.

ENGAGEMENTS
Représentant du réseau ATLANSUN à travers cette candidature, je tiens à porter les valeurs d'ancrage
dans leur territoire des entreprises liées au solaire. Des valeurs également de proximité et de fédération
de tous les acteurs qui de près ou de loin contribuent à lutter contre le réchauffement climatique en
concevant, installant, exploitant une énergie abondante et porteuse de sens
Mener des actions visant à favoriser et faciliter le déploiement de projets solaires tout en développant
le tissu économique local est la raison d'être d'ATLANSUN. Cette mission est indissociable des actions
orientées vers l'innovation.
Innovation au sens large : tant au niveau de la recherche académique ; de développement de solutions
techniques par les industriels régionaux en vue de les rendre plus attractive et esthétique auprès des
architectes des bureaux d'études et bien entendu des usagers que nous sommes tous ; de montages
financiers permettant de déployer à plus grande échelle et donc de manière plus pertinente certains
projets photovoltaïques, touchant ainsi les aménageurs, les promoteurs privés et publics, les opérateurs
de réseaux, etc.
Il s'agit, à travers NOVABUILD de sensibiliser toute la chaîne d'acteurs du monde de la construction
et de l'aménagement urbain. D'aider à l'émergence et la diffusion des innovations susceptibles de
répondre à leur besoin aujourd'hui et demain. De transmettre une information concrète et à travers des
rencontres, susciter la création de partenariats entre ces différents acteurs ou groupements d'acteurs.
A titre plus personnel, ingénieur BTP de formation et après de nombreuses années en entreprise générale
sur des ouvrages d'art et de bâtiments et en bureau d'études au sein d'un cabinet d'architecte, en France
et à l'étranger, j'ai orienté mes choix de carrière vers le développement de solutions photovoltaïques
innovantes.
La lutte contre le réchauffement climatique dans le secteur du BTP est un enjeux qui doit être au cœur
de nos préoccupations, il est au cœur des miennes. La taille et l'urgence de cet enjeu sont telles que la
mise en œuvre de solutions doit s'accélérer et se massifier.
Pour ma part, cela passe part l'innovation. Celle-ci peut être technologique, ou au contraire "low-tech",
mais elle doit très vite apporter des réponses à un environnement réglementaire, technique et financier
trop contraint. J'ai également la conviction que pour être vertueuse elle doit tenir compte du bien-être
des citoyens.
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Marika FRENETTE
Dirigeante fondatrice, WIGWAM
53 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions

Mais aussi...
Actuelle vice-Présidente

Ancré.es localement, connecté.es à ce qui se passe ailleurs.

ENGAGEMENTS

Etre membre d’une communauté qui a du sens est fondamental, dans une réalité où réinvention, défis,
accélération seront notre quotidien. Le Projet actuel de NOVABUILD est puissant. Une pleine conscience
des défis, croisée à une nécessaire co-responsabilité, nourrie par l’intelligence coopérative, l’ambition
dans l’action, la reconnection au vivant dont l’humain. Le sens est là pour enraciner les actions et
acteurs. Je suis fière d’y avoir contribué jusqu’à aujourd’hui. Etre ancré.es localement, connecté.es à
ce qui se passe ailleurs.
Vous proposer de poursuivre comme administratrice est basé sur l’envie d’y ajouter un volet qui me
définit bien. Canadienne et française, membre de plusieurs réseaux à l’étranger, je suis profondément
attachée à l’ouverture au monde, aux constats, expérimentations qui requestionnent nos certitudes.
Rester à l’écoute, être curieux.se et partager pour aller plus vite.
Je vous propose une ouverture plus européenne et internationale, véritable « dialogue » entre
professionnel.les ayant la même intention, en étant « nourri.es et nourricier.ères » par des apports
mutuels.
• « Comment l’Allemagne réinvente le bâtiment passif, 30 ans après le début du concept ? »
• « Que veut dire les Coalitions de financement et co-gestion tripartite hollandaises, qui permettent au
privé/public/population de repenser et gérer ensemble leurs espaces publics ? »
• « Est-ce que les stratégies appliquées depuis 10 ans pour contrer les îlots de chaleur à Montréal sont
efficaces ? »
• « Comment nous Français, sommes devenus aussi novateurs sur le carbone en si peu de temps ? »
Je propose ainsi de porter avec l’ensemble des administrateurs.trices, membres et permanent.es, ce
nouvel élan, par des actions concrètes de type :
1. Format de rencontres thématiques en visio avec des professionnel.les européen.nes, aidés de nos
jeunes membres ayant vécu Erasmus, véritable pont linguistique et culturel.
2. Cycle de conférences experts « regards croisés » diffusées à tous les membres des réseaux
professionnels avec qui être « jumelés ».
3. Des « speed dating » entre entreprises/maîtres d’ouvrage/maîtrise d’œuvre/industriels pour
envisager des partenariats, opportunités d’affaires, export de compétences régionales.
4. Organisation d’un Festival unique de documentaires climat/bâtiment/ville : l’esprit Cities to Be !
Au-delà d’être une femme engagée, sensible et optimiste, je suis profondément confiante en l’intelligence
universelle humaine. C’est ce que je souhaite mettre en partage pour NOVABUILD, afin d’accroître
notre communauté et surtout, notre utilité.
« L’avenir, tu n’as point à le prévoir, mais à le permettre » ST-EXUPÉRY, La Citadelle.
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Hervé GUINARD
Responsable Conseil et Développement, GRDF
49 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions
Echanger, partager, innover ensemble pour une construction plus durable.

ENGAGEMENTS
La période que nous traversons est complexe et compliquée et les enjeux qu'ils soient d’ordre sanitaires,
économiques et écologiques sont immenses.
Depuis 5 ans, mes participations aux visites de chantier, différents ateliers et assemblées générales
m’ont donné l’envie de m’impliquer davantage et d’être un acteur engagé au sein de l’association.
Accompagner au quotidien les bailleurs sociaux pour trouver des solutions énergétiques qui maîtrisent
et limitent les consommations d’énergie de leurs locataires font partie du cœur de mon métier.
Les valeurs qui m’animent sont de travailler ensemble dans un esprit de co-construction, de partage,
d’ouverture d’esprit, de solidarité. Je fais partie d’une entreprise ou la transition énergétique est un
enjeu de tous les jours avec une volonté de transformation en cours depuis plusieurs années pour
décarboner l’énergie gaz naturel et limiter les gaz à effet de serre.
Le congrès Cities to Be est pour moi une action majeure à laquelle j’ai participé et qui reflète le travailler
ensemble et comment apporter, chercher, échanger des solutions pour une construction durable.
D’ailleurs lors de ce congrès avec NOVABUILD, nous avions proposé une visite de chantier d’un bailleur
social pour montrer une réalisation exemplaire tant au niveau conception, choix des matériaux, avec
des solutions énergétiques renouvelables dans le cadre de l’expérimentation E+ C-.
Ce que je souhaite apporter, c’est mon regard, ma curiosité sur le monde de la construction et plus
particulièrement sur l’énergie, et de contribuer à cette émulation collective pour élaborer et construire
notamment des actions de sensibilisation sur le moins consommer.
Pour ma part NOVABUILD, qui est l’acteur majeur reconnu et l’allié solutions climat dans le monde de
la construction des Pays de la Loire, doit continuer de grandir pour rayonner demain plus largement et
être un acteur reconnu par le grand public dans sa lutte contre le réchauffement climatique.
Pour finir, adepte du sport et en particulier du marathon, j’aime les challenges à relever, le dépassement
de soi et j’en profite lors de certains entrainements, même si c’est un petit geste pour la planète, de
ramasser les déchets dans la nature qui sont hélas beaucoup trop nombreux.
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Camille JARRY
Avocate Environnement, Fidal Avocats
38 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions

Mais aussi...
Membre du GT "3R"

L'avocate d'un territoire durable.

ENGAGEMENTS

Un parcours dédié à l’accompagnement des porteurs de projet : Avocate spécialisée en droit de
l'environnement depuis 2007, j'accompagne les acteurs industriels et immobiliers dans l’appréhension
des enjeux environnementaux (installations classées, économie circulaire, reconversion des friches,
biodiversité, énergie, etc.), dans la maîtrise des risques juridiques associés et l’identification
d’opportunités pour piloter et mener à bien les projets.
La conviction que l’innovation environnementale est une clé de réussite : Une règlementation
croissante, des pressions fortes techniquement et financièrement, un enjeu même de faisabilité :
la matière environnementale est certes une source de risque. Cependant elle regorge également
d’opportunités : compliance, assurabilité, innovation et création de valeur, pivotement vers un modèle
plus solide et pérenne.
Une volonté de participer à la dynamique d’un territoire et d’une filière : L’engagement dans mon
écosystème est un moteur. En cohérence avec la démarche RSE portée par le cabinet Fidal, nous
considérons que les avocats ne sont pas « hors sol » et doivent contribuer à leur territoire. J’ai ainsi
notamment le grand plaisir d’être membre du CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique – Bureau et
Conseil d’Administration) et de l’association RUPTUR.
Ma contribution aux actions de NOVABUILD : Adhérente de NOVABUILD depuis 2015, j’y ai trouvé
une source d’inspiration et de découverte de professionnels convaincus. Les AG constituent des moments
particulièrement forts, dont nous ressortons « reboostés » ! J’ai humblement participé aux travaux
de NOVA'TP sur les graves recyclées. Je souhaite maintenir mon engagement sur la thématique du
réemploi et du recyclage des matériaux, via le nouveau GT dédié. L’économie circulaire de la ville
et du bâtiment est passionnante sur le plan juridique, nécessitant une vision croisée entre droit de
l’environnement, de l’urbanisme et de la construction, et un appui tant règlementaire que contractuel.
Sobriété énergétique et économie circulaire me semblent des piliers forts et structurants.
Mon ambition pour NOVABUILD : Consolider et développer son action structurante pour la filière et
le territoire.
Mon parcours. Bretonne d’origine, j’ai migré à Paris pour faire des études de droit puis y exercer au
sein d’un cabinet spécialisé en droit de l’environnement. En 2013, la naissance de mon premier enfant
coïncide avec une opportunité unique : continuer mon métier « de niche » à Nantes. J’exerce au sein
du cabinet Fidal depuis lors ; j’y ai trouvé une vraie cohésion d’équipe, le plaisir d’assister nos clients
avec une vision juridique globale et un sens fort des valeurs.
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Eric LEROGNON
Président, BIMEO
52 ans, Rennes (35)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions

Mais aussi...
Pilote du GT "Numérique et
Bas carbone"

L'implication au sein de NOVABUILD est la suite logique d'un projet personnel et
professionnel.

ENGAGEMENTS

« L’histoire me sera favorable, car j’ai décidé de l’écrire » Winston CHURCHIL
Cette phrase résume mes intentions personnelles et professionnelles. Né en 1968 (déjà une année
pleine de symbole !), ingénieur et ayant réalisé la première partie de mon expérience professionnelle
dans le secteur industriel (en particulier automobile), j’ai pris ma destiné en main en 2009 pour créer
ma propre entreprise.
Maintenant âgé de 52 ans, j’ai passé tous les caps d’incertitudes et de remise en cause (trentaine,
quarantaine, etc.) et me consacre à mettre en cohérence ma vie avec mes convictions.
Breton (d’adoption) je n’ai a priori pas grand-chose à faire au sein de NOVABUILD. Pourtant je porte
ma candidature pour un poste au sein de son Conseil d’Administration.
Au-delà de la reconnaissance territoriale, je me fais le garant d’une synergie entre 2 régions si proches
mais si éloignées à la fois. Membre du bureau de Bretagne Eco Entreprise (pôle régional de la transition
écologique et énergétique en Bretagne) je serai dans les prochaines semaines le représentant de ce
futur membre au sein de NOVABUILD.
Gérant de 2 activités dans le domaine de l’ingénierie thermique, fluides et carbone et dans le domaine
du numérique pour le secteur du bâtiment - BIMEO (cette dernière adhérente de NOVABUILD), je pense
apporter une vision réaliste et pragmatique sur les thématiques d’actualité tels que la convergence bas
carbone ou la résilience de ce nouveau mode de vie.
Notre monde change et se transforme. Lors de la Première révolution industrielle, l’eau et la vapeur ont
permis de mécaniser la production.
La Seconde révolution industrielle a exploité l’énergie électrique pour créer la production de masse.
La Troisième révolution industrielle s’est appuyée sur l’électronique et les technologies de l’information
pour automatiser la production.
La Quatrième révolution industrielle en est issue : c’est la révolution numérique, née au milieu du
siècle dernier. Elle se caractérise par une fusion des technologies qui gomme les frontières entre les
sphères physique, numérique et biologique. Portée par Jérémy Rifkin, cette révolution prend un tournant
lorsqu’elle croise la crise sanitaire actuelle.
L’accélération des changements (technologique, biodiversité, climatique, etc.) nous oblige à faire
évoluer notre société. Cette fois la révolution sera verte ou ne sera pas !
« Tout est possible à condition de le vouloir » Patrice MOYON – Edito Ouest-France 03/02/2021.
C’est dans ces termes que je souhaite apporter ma faible participation à cette évolution de notre monde
au sein de NOVABUILD !
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Nicolaas OUDHOF
Ingénieur, Collectif Paille Armoricain, ISOL'en Paille

30 ans, Lys Haut Layon (49)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions

Mais aussi...
Lauréat CIRQ 2020

Développer l'isolation en paille pour les besoins de la construction, comme de la
rénovation en Pays de Loire.

ENGAGEMENTS

Au vu des changements climatiques qui nous attendent, nous avons tout intérêt à isoler nos bâtiments
et de stocker du carbone en même temps !
Je m’appelle Nicolaas OUDHOF, et je suis un professionnel du bâtiment.
A travers mes études à l’Ecole des Mines d’Alès, j’ai étudié la conception et le management de la
construction, qui m’a permis d’obtenir le Titre d’ingénieur en thermique du bâtiment. Durant mes 10
années d’expérience dans la construction, j’ai fait le constat, comme vous peut-être, qu'encore trop peu
de produits sur le marché ne permettent pas un impact positif dans l’acte de construire.
J'ai donc à titre personnel lancé la Start-up ISOL’en Paille dans le Maine et Loire, pour fabriquer une
gamme d’isolants en paille adaptée aux besoins de la construction, comme de la rénovation. L'objectif
est d'innover sur le format et de le conditionner pour qu’il puisse être acheminé de manière optimale,
tel qu’on le fait pour d’autres produits.
J'ai récemment intégré le COLLECTIF PAILLE ARMORICAIN qui organise la filière depuis plusieurs
années en Pays de Loire et en Bretagne. Avec pour constat commun que la botte de paille reste encore
trop peu utilisée en isolation de bâtiments, notamment car il est méconnu, malgré ses nombreuses
vertus ! En démocratisant la technique et en la rendant plus accessible, la paille trouvera naturellement
sa place à côté des matériaux déjà disponibles sur le marché, comme le montre de grands projets qui
ont abouti sur notre territoire.
Le travail de développement de l’utilisation de la paille à tous les corps d’état intervenant sur un
chantier, ainsi qu’à tous type de bâtiments, induira le besoin de former toujours plus de personnes
à utiliser le matériau, de la conception à la réalisation : c'est le gros chantier pour lequel nous nous
engageons pour les 10 prochaines années !
La fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) de la botte de paille, stipule que pour
chaque mètre carré isolé en paille, 14kg de CO2 sont stockés durablement : ainsi la paille est le
matériau qui a le meilleur rapport performance/prix/impact carbone. Pour nous c'est l'isolant low-tech
& open-source le plus abouti !
Sachant l’orientation de la nouvelle réglementation, il faudra se retrousser les manches pour répondre
aux enjeux de demain et surtout investir durablement vers la diminution de l’impact de nos constructions !
La résilience de notre territoire dépend de plus en plus des réseaux en circuits courts que nous mettons
en place. Ensemble développons des bâtiments à faible impact environnemental !
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Philippe PELLETIER
Adjoint au Directeur, ENEDIS Pays de la Loire
40 ans, Nantes (44)
Profil LinkedIn
Collège :
Autres professions
Etre acteur de la transition énergétique en œuvrant avec les acteurs de la construction sur
tous les sujets en lien avec le réseau électrique.

ENGAGEMENTS
Ingénieur de l’école nationale supérieure de l’énergie, l’eau et l’environnement de l’institut National
Polytechnique de Grenoble, je travaille depuis plus de 14 ans pour Enedis.
Je suis actuellement Adjoint au Directeur, Délégué au raccordement en Pays de Loire. Originaire
des Alpes, j’ai pu constater l’impact du dérèglement climatique notamment sur les glaciers. Je suis
particulièrement sensibilisé aux actions et choix de l’homme vis-à-vis de l’environnement et me sens
responsable en tant que tel de mettre en œuvre toutes les actions pertinentes permettant de limiter au
maximum notre empreinte environnementale afin de protéger les générations futures.
Cette volonté d’agir durablement pour l’environnement fait également partie des valeurs d’Enedis qui
a dévoilé en septembre 2020 son projet industriel et humain : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique. Cette ambition s’accompagne de plusieurs engagements,
et notamment, réduire son empreinte carbone de 20% d’ici 2025 et atteindre la neutralité carbone en
2050 ; diviser les délais de raccordement par 2 d’ici à 2025.
Enedis s’engage à renforcer ses savoir-faire au service de la transition écologique et simplifier le
quotidien de ses salariés pour simplifier la vie de ses clients.
Naturellement la démarche se veut collaborative, les défis d’aujourd’hui ne pouvant être relevés par une
seule entreprise, j’ai conscience de la nécessité d’associer les différentes parties prenantes pour réussir.
Aussi, je souhaite m’engager en intégrant le Conseil d’Administration pour apporter mon dynamisme,
mon envie, mes idées mais également en tant que salarié d’Enedis être acteur de la transition énergétique
en œuvrant avec les acteurs de la construction sur tous les sujets en lien avec le réseau électrique :
alimentation électrique, raccordement des EnR, stockage, autoconsommation, projets de rénovation,
data du bâtiment, infrastructure de recharge de véhicule électrique, etc.
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NOVABUILD remercie pour leur soutien

Tout savoir sur l'élection du Conseil d'Administration 2021-2024 de NOVABUILD
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