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C’Positif #2 « Santé & bâtiment »

La revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire
Le mardi 18 décembre 2018, Novabuild, en association avec l’Alliance HQE, le FabLAD de Loire-Atlantique
développement et le CAUE44, a organisé la deuxième édition de C’Positif, la revue de projets de la construction
durable en Pays de la Loire.
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