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L’écoconstruction sous les projecteurs
NOVABUILD, cluster du BTP en Pays de la Loire, organise une visite du plateau des Capucins, à Angers,
pour les professionnels du bâtiment le 18 septembre de 10h à 14h. Cet évènement est relié à la « Green Building
Week » qui vise à mettre en lumière l’écoconstruction dans toute la France.
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Mardi 18 septembre à Angers, NOVABUILD met à
l’honneur l’écoquartier des Capucins, exemple concret d’une
démarche complète en écoconstruction. En effet, depuis le
premier coup de pioche en 2007, ce plateau a la volonté de faire
cohabiter le respect de l’environnement et la mixité sociale.
La construction s’achèvera d’ici à 5 ans, mais déjà des logements
sont habités. L’occasion de constater les avantages de
l’écoconstruction : meilleur cadre de vie, notamment au niveau
de l’isolation phonique et thermique, qualité de construction,
bâtiments performants, et baisse non négligeable de la
Parti d'aménagement du plateau des Capucins
facture.
Au niveau national, c’est l’association France GBC, réseau national de l’aménagement et du bâtiment
durables, qui coordonne l’événement. Et c’est en tant que membre de l’association que NOVABUILD participe à la
« Green Building Week » en présentant le projet du plateau des Capucins, en partenariat avec la SARA (Société
d’Economie Mixte d’Angers) et le promoteur Val de Loire.

La « Green Builing Week », un évènement incontournable.
Du 19 au 23 septembre se tiendra la « Green Building Week », semaine du
«bâtiment durable», organisée par l’association France GBC. Cet évènement permettra de
valoriser le savoir‐faire de la construction durable ainsi que les initiatives durables pour le
secteur de la construction dans chaque pays. Du côté de la France, une trentaine de
manifestations se dérouleront durant cette semaine.

Novabuild, une référence de l’écoconstruction en Pays de la Loire.
Devenu depuis janvier 2012 Centre de ressources au service des entreprises et des territoires, NOVABUILD
(anciennement PGCE) est doté d'un programme en phase avec les attentes des professionnels du BTP. Soutenue par
la Région des Pays de la Loire, l’association accompagne la mutation d'un secteur stratégique en termes d'emplois,
de répartition territoriale, et d'activité économique. Actuellement, plus de 130 professionnels sont engagés en Pays
de la Loire.
La région des Pays de la Loire est la plus dynamique en matière de logements BBC (Bâtiments Basse
Consommation). 1 554 logements ont fait l’objet d’un label BBC-Effinergie dans les Pays de la Loire au
01/07/11 (dont 260 en Maine et Loire). SOURCE : La CER (Cellule Economique Régionale) du BTP des Pays de la Loire.

A cette occasion, vous êtes invités à un POINT PRESSE, en présence du président de Novabuild, Laurent Rossez

Le 18 septembre à 11h30 à la Maison des Projets
1, rue du Général Lizé, 49000 ANGERS
Merci de nous indiquer votre venue au 02 72 56 80 51 ou à contact@novabuild.fr
Contact presse : Charlotte Bagard, Chargée de projet communication, 02 72 56 80 51, contact@novabuild.fr

