
En décembre 2020, NOVABUILD 
lançait une campagne électorale 
inédite. 
Après 9 ans à la Présidence de 
NOVABUILD, Laurent ROSSEZ a 
passé la main à Jérôme LE GALL. 

Un conseil d’administration plus 
resserré et toujours plus engagé 
face aux enjeux d’adaptation et 
d’atténuation aux dérèglements 
climatiques a été élu le 16 avril. 
www.novabuild.fr/2021
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Nantes NOV’ACTU n°3bis

Toute l’actualité de NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

GT Filière Réemploi 
Réutilisation Recyclage
En partenariat avec @T-Architecte, nous 
vous invitons à travailler collectivement 
pour structurer la filière en Pays de la 
Loire. Les quatres livrables sont : Annuaire, 
Argumentaire, Revue de projets, Guide 
des bonnes pratiques. 
Prochaine date :  09/09/2021 
Contact : Lucie

Carrément passif ! Le collectif 
des Pays de la Loire
Choisir la construction passive un 
atout pour les maîtres d’ouvrage ! 
Un collectif dédié à la promotion de la 
construction passive. En partenariat avec 
FIBOIS Pays de la Loire et ATLANSUN. 
Contact : Juliette 

Découvrez les nouveaux visages de 
NOVABUILD 

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

GT Bas carbone et Numérique
En partenariat avec Bretagne Eco-
Entreprise, comment le numérique se met-
il au service du Bâtiment bas carbone ? 
Contact : Romain
Suivez toutes les informations sur la page 
LinkedIn <CodeBât/Carbone>

Dans ce nouveau numéro du NOV’Actu, nous vous présentons l’actualité de NOVABUILD et de 
nos partenaires, pour les mois à venir et notamment votre agenda pour le second semestre 2021. 
Retrouvez toutes nos informations en continue sur www.novabuild.fr, sur Twitter, Linkedin et Facebook.

Club Réhabilitation 
EnergieSprong 
Groupe de professionnels de la Région 
des Pays de la Loire qui souhaitent 
mettre leurs compétences en commun 
pour avancer ensemble sur le sujet de la 
réhabilitation énergétique des bâtiments. 
En partenariat avec FIBOIS Pays de la 
Loire et ATLANSUN. 
Contact : Juliette

Club Carbone à portée de 
main
Vous êtes maître d’ouvrage, aménageur, 
privé ou public et vous vous posez des 
questions sur la mise en œuvre de la 
RE2020. NOVABUILD vous invite à 
échanger au sein de ce club dédié à la 
Maîtrise d’Ouvrage et au carbone.
Prochaine date : 29/09/2021
Contact : Romain

[NOVA’Meeting] Ven. 03 Septembre
Le business meeting des adhérents
Pour cette deuxième édition du 
NOVA’Meeting en 2021, nous 
sommes ravis de vous retrouver en 
présentiel autour de cet évènement 
spécial Business. Réservez dès 
à présent cette date, c’est le jour 
où les adhérents se rencontrent, 
échangent et développent leur 
réseau : c’est le NOVA’Meeting ! 

Le concept de «Speed Business 
Meeting» est de provoquer des 
rencontres professionnelles.
C’est une réunion conviviale 
pour développer votre réseau 
professionnel. Futurs partenaires, 
clients potentiels ou encore 
rencontres inattendues : dans tous 
les cas, les adhérents nous l’ont dit

«C’est efficace !»



Intégrez le panorama de la construction 
durable en Pays de la Loire !

Initiée en 2018, 
C’POSITIF est la revue de 
projet de NOVABUILD. 
Son objectif : faire 
progresser des projets 

de construction et d’aménagement 
durable en Pays de la Loire. 
Présenter un projet à C’POSITIF, c’est 

bénéficier de l’expertise collective 
de NOVABUILD, avec la critique 
constructive d’un comité d’experts. 
La revue de projet s’achève par un 
vote qui fait entrer le projet dans 
le panorama de la construction 
durable en Pays de la Loire.  
www.novabuild/cpositif

Le Grand Retour de Pirmil-les Isles
Après plusieurs mois de 
concertation au sein de l’équipe 
projet, la concertation avec les 
professionnels va reprendre 
sur le second semestre 2021.
Les comptes-rendus des ateliers 1 et 
2 sont déjà en ligne, le compte-rendu 
de l’atelier 3 le sera prochainement, 
Le dernier atelier 4 dédié au 
modèle économique aura lieu d’ici 

fin 2021 avant le lancement des 
consultations 1er semestre 2022.

www.novabuild/pirmil

Restez informé ! Suivez notre actualité et nos événements.
facebook.com/
Novabuild

twitter.com/
Novabuild_

linkedin.com/
company/novabuild

Ven. 10 Septembre
Visite du chantier du Lycée d’Aizenay
-----------------
Mer. 15 Septembre
Colloque Rénovation Copropriété, à 
Angers
-----------------
Mar. 21 Septembre
Forum des adhérents «La mesure de la 
performance» avec le Cerema, à Nantes
-----------------
Jeu. 23 Septembre
Economie de la construction, la 
méthodologie BIM 5D, à Nantes
-----------------
Mar. 28 Septembre
EnerJ-Meeting, à Nantes
-----------------
Mar. 05 Octobre
C’POSITIF en Sarthe
-----------------
Mer. 06 Octobre
TO BUILD OR NOT TO BUILD ?
9e Congrès interNational du Bâtiment 
Durable, à Strasbourg et en ligne
-----------------
Lun. 11 Octobre
Les Pyramides d’Argent, à Nantes
-----------------
Mer. 13 Octobre
CIRQ sur ARTIBAT, à Rennes
-----------------
Jeu. 25 Novembre
Réunion annuelle #2 du collectif 
«Carrément passif»
-----------------
Mar. 30 Novembre
Off du Développement Durable
------------------
Jeu. 02 Décembre
Réunion annuelle #2 du GT 
«Réemploi, Réutilisation, Recyclage»
------------------
Mar. 07 Décembre
C’POSITIF en Vendée
-----------------
Mar. 14 Décembre
Apéro de Noël des Adhérents

Une envie ? Une idée ? 
Contactez-nous !

contact@novabuild.fr | 02 72 56 80 51
www.novabuild.fr

----------------
16 quai Ernest Renaud, 44105 NANTES

AGENDA 
PARTAGÉ

youtube.com/
user/novabuild

CIRQ, de retour sur ARTIBAT 2021
Rendez-vous du 13 au 15 octobre 
2021, à Rennes ! Relevons ensemble 
de défi de la décennie. Découvrez 
les solutions innovantes pour 
massifier la rénovation énergétique 
performante des bâtiments.
8 startups Lauréates de CIRQ 
2020/2021 et 3 jours de 
conférences inspirantes pour 

massifier la rénovation énergétique 
des bâtiments : un concept porté 
par le partenariat ARTIBAT et 
NOVABUILD.

www.novabuild.fr/cirq

[Rencontre annuelle]  Bientôt dans vos agendas
Le carbone à portée de main, demain
Après notre Assemblée Générale 
statutaire du 16 avril dernier en 
visioconférence, NOVABUILD vous 
invite à sa Rencontre Annuelle 
sur la thématique de la Ville 
Bas Carbone et Résiliente de 
demain, à l’aube de la RE2020. www.novabuild.fr/agenda 

Informations & inscription sur
www.novabuild.fr/agenda


