
Le Mardi 19 Mars 2019, NOVABUILD, en association avec l’Alliance HQE-GBS et le CAUE 
de Maine-et-Loire, a organisé la cinquième édition de C’positif, la revue de projets de la 
construction durable en Pays de la Loire.
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C O N TA C T S  P R E S S E   : 

Une revue de projets au service de l’expertise 
collective
La revue de projet C’Positif a pour ambition de contribuer 
à une culture commune autour de différents enjeux de la 
construction durable en Pays de la Loire en faisant progresser 
ses acteurs (entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, 
chercheurs…) par l’échange d’expériences. Ce moment 
collectif est le moyen de leur faire découvrir des projets 
exemplaires tout en développant leur réseau. 

C’positif a pour but de dresser à un rythme mensuel le 
panorama complet de la construction durable en pays de 
la Loire. 

C’Positif aborde la thématique de la construction 
durable en Anjou ! 
Après quatre éditions à Nantes, la cinquième édition de la 
revue de projet s’est déroulée à Angers au sein du CAUE 
de Maine-et-Loire. Cette localisation a permis d’aborder la 
thématique de la construction durable en Anjou.

CRR Ingénierie a présenté le complexe sportif de Beaucouzé 
(49). Initié par la mairie de Beaucouzé, ce complexe sportif 
comporte une salle omnisports, une salle de basket et une 
salle de badminton. Avec plus de 4280 m2 de surface de 
plancher et une hauteur libre de 9 m, ce bâtiment passif, livré 
en Janvier 2019, présente des performances remarquables. 
Sa facture énergétique est réduite à sa plus simple expression 
du fait de l’installation photovoltaïque. Cet ouvrage allie 
donc le confort thermique, la qualité d’air ainsi que des 
performances énergétiques importantes.

Le projet suivant, proposé par le groupe ALTER PUBLIC, 
est celui des Nouveaux Echats III. Cet écoquartier, situé au 

Nord-Ouest de Beaucouzé, s’inscrit dans un projet lancé en 
2008 avec une démarche de construction de 530 logements à 
faible impact environnemental sur 25 ha. Ce quartier s’affirme 
par des constructions bas carbone élaborées en étroite 
collaboration avec les différentes parties prenantes, ainsi 
qu’une maîtrise énergétique importante notamment à travers 
le programme Helios E+C-.

 Ce dernier s’insère également dans la maîtrise et le renouveau 
de la biodiversité avec la plantation de 35 000 arbres au sein 
du quartier afin de créer une forêt urbaine au cœur de cet 
écoquartier. Ce projet pilote est une référence à l’échelle 
nationale par l’intégration du bas carbone et l’implication 
des acteurs.
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