Nantes, le 31 Janvier 2022

Action Bas Carbone, facilite votre parcours de
réduction de Gaz à Effet de Serre.
Décret tertiaire, RE 2020, Loi ZAN : face aux défis environnementaux majeurs, les entrepreneurs
se retrouvent trop souvent confrontés à une forme d'impuissance dans leurs approches
immobilières. NOVABUILD et DRO se sont unis pour répondre à la situation en créant
conjointement Parcours ABC – Action Bas Carbone, un outil de sensibilisation et de simulation
permettant à tout entrepreneur d’engager une démarche de réduction des Gaz à Effet de Serre sur
son patrimoine tertiaire.
Le lancement de Parcours ABC – Action Bas Carbone est officialisé au Conseil Régional des Pays
de la Loire, ce lundi 31 janvier 2022, en présence de Philippe HENRY, Délégué à l'écologie de la
commission Territoires, ruralité, environnement, transition écologique et énergétique, eau,
logement, infrastructures numériques, sécurité et santé, de Lionel FOURNIER, Président de DRO et
de Jérôme LE GALL, Président de NOVABUILD, de leurs équipes et de leurs administrateurs.
Unis par une même volonté d’accompagner les professionnels des secteurs de la construction, de
l’aménagement et de l’immobilier dans leur démarche de transition et de réduction de Gaz à Effet
de Serre (GES) d’ici 2050, NOVABUILD et les Dirigeants Responsables de l’ouest (DRO Nantes
Atlantique) ont conçu Parcours ABC – Action Bas Carbone.
Fruit de deux années de travail, Parcours ABC – Action Bas Carbone est le premier outil commun
à DRO et NOVABUILD. Il a bénéficié du soutien et du financement du Conseil Régional des Pays
de la Loire et de l’ADEME.
« Parcours ABC est le chaînon manquant entre les ambitions globales et la mise en action. Par le

lancement de Parcours ABC, ce sont plus de 500 entreprises en Pays de la Loire qui s'engagent
dans une trajectoire bas carbone. »
Jérôme LE GALL, Président de NOVABUILD
« Parcours ABC est une innovation majeure née sur notre territoire : elle doit permettre à tous les

acteurs économiques, quels qu’ils soient, de mesurer l’impact de leurs décisions immobilières sur
la réduction des GES. Un outil simple, didactique du territoire très prometteuse pour la réduction
de GES dans le secteur. »
Lionel FOURNIER, Président de DRO Nantes Atlantique
Parcours ABC – Action Bas Carbone vise à sensibiliser et informer les Maîtres d’Ouvrages et les
décideurs de l’immobilier tertiaire, industriel et commercial à intégrer les enjeux carbones dans
leurs opérations de rénovation et de construction avec les « bons » ordres de grandeur. Il les
accompagne dans leur démarche d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique en
facilitant leur mise en mouvement via des actions concrètes.

Basé sur les objectifs de la Stratégie Nationale Bas
Carbone et les préconisations du Haut Conseil pour
le climat à partir d’une année de référence fixée à
2019, Parcours ABC permet d’estimer le potentiel
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre
pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
L’outil est dès à présent disponible à l’adresse
www.parcoursabc.fr, en libre accès pour les
adhérents de DRO et de NOVABUILD, les non-adhérents disposant d’un droit de visite de 24h.

NOVABUILD est l’allié Solutions Climat de la construction, de
l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. NOVABUILD
regroupe aujourd’hui près de 400 adhérents, professionnels du
secteur, unis par une même volonté de construire et de rénover plus
durablement, bas carbone et résilient. Les actions s'articulent autour
de solutions en réponse à la raréfaction des ressources, à la perte
de la biodiversité, et au dérèglement climatique, visant à atténuer et
à s’adapter à ses effets. Elles se déclinent par un programme riche en animations, soutien à l'innovation,
accompagnement des projets exemplaires, et une réflexion collaborative sur les sujets en émergence.
En savoir plus

Les Dirigeants Responsables de l’Ouest fédèrent des dirigeants
engagés et actifs qui partagent les mêmes objectifs : mettre la RSE au
cœur de la stratégie des entreprises et faire rayonner sur le territoire
ses convictions. Créé en 2010, le réseau regroupe aujourd’hui 137
adhérents situés en région Pays de la Loire et représente 78 300
emplois sur le territoire. Face à l’urgence environnementale et
sociale, les dirigeants se mobilisent, expérimentent et transforment
leurs entreprises pour contribuer à un futur désirable. Ils se sont fixé
une réduction de 50 % de leurs émissions de gaz à effet de serre en 2030 sur l’ensemble de leur activité. Le
chantier 11 « Bâtiments Responsables de l’Ouest » s’appuie sur Parcours ABC pour guider les chefs
d’entreprise vers cet objectif. En savoir plus
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