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C’POSITIF «Projet bois-paille Les Champs Libres»
La revue de projet de la construction durable en Pays de la Loire
Le Vendredi 20 novembre 2020, NOVABUILD, en association avec l’Alliance HQE-GBC et le
CAUE de la Loire-Atlantique, a organisé, en ligne, la dernière édition 2020 de C’POSITIF, la revue
de projet de la construction durable en Pays de la Loire.
Une revue de projet
l’expertise collective

au

service

de

Initiée en 2018, C’POSITIF est la revue de projet de NOVABUILD.
Son objectif est de faire progresser des projets de construction
durable en Pays de la Loire.
Présenter un projet à C’POSITIF, c’est bénéficier de l’expertise
collective de NOVABUILD avec la critique constructive d’un jury
composé de 3 experts, et le regard pertinent et bienveillant des
adhérents.
La revue de projet s’achève par un vote et un agrément
C’POSITIF qui fait entrer le projet dans le panorama de la
construction durable des Pays de la Loire et ouvre la voie à une
communication adaptée.

participatif innovant dispose d’une structure dalles et poteaux
en béton, d’une maçonnerie en briques et d’une manteau en
ossature bois et paille. La concertation entre Nantes Métropole
(le prescripteur), les habitants et les riverains, a permis d’allier
parfaitement respect de l’environnement et qualité de vie,
notamment grâce à la conservation des arbres existants dans ce
site privilégié en cœur d’îlot à proximité du centre ville.
Le projet des Champs Libres, intègre dès aujourd’hui et suite
au vote des participants à la revue de projet, le panorama de la
construction durable en Pays de la Loire.
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«Les Champs Libres» 19 logements sociaux
participatif en Bois-Paille et une maison
existante rénovée
Pour cette dernière édition de la revue de projet C’POSITIF en
2020, le projet des Champs Libres à Nantes a été présenté sur la
plateforme de webinaire de NOVABUILD. Le 16 octobre dernier,
en partenariat avec ATLANBOIS, les adhérents de NOVABUILD
ont été conviés à visiter le chantier en cours.
Célia JAJOLET, Responsable Programmes chez Coopératives
MFLA-GHT, Chantal HARTE, Responsable de Programmes chez
Atlantique Habitations et Marie PÉRIN, Architecte associée chez
TICA Architectes & Urbanistes, ont abordé les différents angles de
ce projet, pour cette présentation du 20 novembre, animée par
Pierre-Yves LEGRAND, Directeur de NOVABUILD. La livraison
du projet situé boulevard Joliot Curie à Nantes est prévue au 1er
semestre 2021, après 18 mois de chantier. La surface habitable
de construction totale est de 1 453 m2, ce qui correspond à 19
logements et la rénovation d’une maison existante. Cet habitat
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RENDEZ-VOUS EN 2021
POUR LA PROCHAINE ÉDITION DE C’POSITIF, LA REVUE DE
PROJET DE LA CONSTRUCTION DURABLE

