Communiqué de presse – 11 juin 2014

Ecoconstruction : Signature d’une convention de partenariat entre
Novabuild, le cluster du BTP en Pays de la Loire et Advancity, The Smart Metropolis
Hub
Mercredi 11 juin 2014, à l’occasion de la conférence Travaux Publics, le défi de la Transition
Ecologique, Jean-Louis MARCHAND, Président d’ADVANCITY, Jean-Christophe LOUVET, viceprésident de Novabuild, président de la FRTP Pays de la Loire (représentant le Président de
Novabuild, Laurent ROSSEZ) et José Ramos, président de la FRTP Ile-de-France ont signé, au
siège de la FNTP, une convention de partenariat entre Novabuild et Advancity.
Cette convention est destinée à renforcer les collaborations entre ces deux écosystèmes
dans les domaines du bâtiment et des infrastructures durables. Advancity et Novabuild se
sont ainsi accordés pour :


favoriser la rencontre, l’échange de connaissances et la réflexion entre leurs
membres industriels, académiques et territoriaux, en particulier sur le thème des
chantiers,



partager, au bénéfice des produits et services innovant en développement, les
bonnes pratiques et expertises des comités scientifiques (Novabuild : bâtiments et
travaux publics durables, Advancity : applications urbaines et leurs composants),



travailler conjointement aux montages de projets d’innovation,



s’informer et accélérer le transfert d’innovation, par l’expérimentation, le
prolongement des projets ou l’adaptation aux différentes échelles de villes

Mettre en synergie deux écosystèmes innovants sur les thématiques de l’Ecoconstruction :


numérisation et digitalisation du BTP notamment dans la chaîne de conception (BIMmaquette numérique) et en réalisation,



bien vivre dans un bâtiment : qualité de l’air intérieur, acoustique, confort visuel, …



bâtiments et îlots urbains énergiquement efficients,



rénovation énergétique des bâtiments,



surveillance des infrastructures et prolongation de leur durée de vie,



utilisation des matériaux en fin de vie et recyclage,



méthodes de conception innovante et participative : meilleure connaissance et
anticipation des usages,



limitation des nuisances liées aux chantiers en ville.
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