
Vous portez une SOLUTION qui répond à l’URGENCE CLIMATIQUE ?

CANDIDATEZ !

Téléchargez votre dossier sur www.novabuild.fr/appel-innovations
et retournez-le avant le 31 mai 2022

L’Appel à Solutions Climat de NOVABUILD s’adresse à tous les acteurs de la construction : 
TPE, PME, ETI, laboratoires du territoire ligérien, organismes publics ou para-publics, 
cabinets d’architecture, associations, etc. N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pendant la préparation de votre dossier.

Votre solution bénéficiera de l’expertise du Conseil Scientifique et Technique qui accordera 
la labellisation NOVABUILD aux lauréats.

UNE FOIS LABELLISÉ,
NOVABUILD vous accompagne et vous informe sur :
• Le Lean Start Up
• Les financements existants
• La protection intellectuelle
• Le marketing
• Le bas carbone

VOTRE CONTACT
Lucie VIDAL
Cheffe de projets Innovation
lucie.vidal@novabuild.fr

02 72 56 80 97 NOVABUILD 
16, quai Ernest Renaud - BP 90517 

44105 Nantes cedex 4 - France 
www.novabuild.fr

Le Conseil Scientifique et Technique de NOVABUILD

@Diane Berg

L’AVENIR n’est pas

ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire. 

“ “

HENRI BERGSON

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
APPEL À SOLUTIONS CLIMAT

LA CONSTRUCTION
EST UNE PART DU PROBLÈME

Proposez-nous vos solutions !

Contactez-nous
avant le 31 mai 2022
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     L’APPEL À 

SOLUTIONS CLIMAT de  

NOVABUILD : quelles réponses 

face au dérèglement climatique ?

ATTÉNUATION du dérèglement climatique

ADAPTATION à ses conséquences

BIODIVERSITÉ préservée

CIRCULARITÉ des ressources

EXEMPLES DE PROJETS QUI PEUVENT ÊTRE LABELLISÉS

[Exemple] Réduire les CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  
des bâtiments

Un groupement d’entreprise ambitionne de développer un module de rénovation énergétique 
des bâtiments en mutualisant les compétences de chacun. Le groupement souhaite valider 
l’innovation et organiser les aspects juridiques du projet.

[Exemple] Développer des matériaux BIOSOURCÉS

Une entreprise souhaite proposer un nouvel isolant biosourcé sans ajout de liant chimique.
Pour se lancer, l’entreprise étudie la faisabilité de son projet de liant végétal avec les 
laboratoires régionaux.

[Exemple] Intégrez L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

[Exemple] Concevoir un URBANISME ADAPTÉ

Un porteur de projet souhaite recycler des matériaux actuellement mis au rebus pour 
réaliser des matériaux de sous-couche routière. Le porteur souhaite prototyper une première 
version de validation.

Afin de limiter les îlots de chaleur urbains, une start-up développe un logiciel d’évaluation 
des formes urbaines. Pour fiabiliser son projet, elle a besoin de valider son marché et les 
possibilités de déploiement.
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