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C’Positif #3 « Construction passive »

La revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire
Le mardi 15 janvier 2019, Novabuild, en association avec l’Alliance HQE, le FabLAD de Loire-Atlantique
développement et le CAUE44, a organisé la troisième édition de C’Positif, la revue de projets de la construction
durable en Pays de la Loire.

Une revue de projets au service de l’expertise collective

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot Verger, la
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Le deuxième projet présenté était celui d’une maison passive et
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Maison particulière passive
à Vix
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