NANTES, LE 9 AVRIL 2014 :
SIGNATURE DE LA CHARTE

« ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES A L’EVALUATION TECHNIQUE
EN PAYS DE LA LOIRE, DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION »
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Dossier de Presse - Avril 2014

Pays de la Loire & Construction : accompagnement des entreprises innovantes à l’évaluation technique

Face aux défis du bâtiment, à l’échelle du quartier et de la ville, le développement de produits
et procédés innovants constitue une dynamique clé, qu’il est essentiel de soutenir.
Qu’il s’agisse d’industriels ou de PME/TPE, les professionnels des Pays de la Loire sont
fortement investis dans la dynamique de l’innovation. Ces entreprises porteuses d’innovation
sont largement représentées au sein de Novabuild, qui rassemble plus de 200 adhérents,
acteurs de la construction de la région.
Soutenu par le Conseil Régional, dans le cadre de sa politique d’activation de l’innovation,
Novabuild, cluster du BTP et Centre de ressources de la construction durable en Pays de la Loire,
poursuit un objectif : « renforcer économiquement les acteurs de la construction de la région
pour leur permettre d’aborder ensemble et dans les meilleures conditions, la mutation vers
l’écoconstruction ».
Il partage cette ambition avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB,
établissement public de référence au service de l’innovation, particulièrement en matière
d’information et d’accompagnement des acteurs PME/TPE, au plus proche de leurs attentes. Le
CSTB contribue à la réflexion du cluster en apportant son expertise au Conseil Scientifique de
Novabuild, depuis sa création au début des années 2000.
Avec la mission d’accompagnement des entreprises des Pays de la Loire, pour le développement
de produits et procédés innovants dans le domaine de la construction, NOVABUILD et le CSTB
marquent ensemble une nouvelle étape dans cette dynamique territoriale au service des
acteurs de l’innovation en région.
Cette mission vise à répondre à la croissance des besoins d’innovation dans le BTP en réponse
aux défis à relever par la filière. Il s’agira notamment d’optimiser les coûts et délais de
l’évaluation technique pour contribuer à la compétitivité des acteurs et plus largement, de
faciliter le développement et la diffusion de l’innovation dans le domaine de la construction. Elle
se concrétisera notamment par la mise en place en Pays de la Loire au sein de l’association
Novabuild, d’un service d’accueil et d’information des TPE/PME, porteuses d’innovations.
Elle s’inscrit en cohérence avec l’objectif de maillage dans les territoires pour accompagner les
acteurs, PME/TPE en régions dans leurs démarches d’innovation. Le partenariat Novabuild et
CSTB participe à la dynamique d’accompagnement de l’innovation portée par les plates-formes
territoriales.
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I.

L’évaluation technique & l’innovation, levier de développement des entreprises de la
filière construction des Pays de la Loire

1. L’innovation dans la construction : un levier de progrès et de compétitivité pour toute la filière
Premier secteur industriel contributif au PIB, la filière construction représente 130 milliards d’euros HT de
travaux réalisés par 337 000 entreprises, soit 1 167 000 salariés (source FFB « Le Bâtiment en chiffres 2012 »,
juin 2013).
Elle s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de mutations profondes, liées à de multiples priorités et exigences,
dont :
 La mise en œuvre de la transition écologique et énergétique,
 La maîtrise des coûts de construction et d’usage des bâtiments,
 La préservation de la santé et la prévention des risques.
Face à ces exigences, la filière construction doit apporter des réponses énergétiques et techniques
ambitieuses, pour lesquelles l’innovation représente un levier de progrès technique et de développement
économique.
De nombreux acteurs, grands groupes, TPE, PME, industriels, maîtrise d’œuvre, etc., développent ainsi de
nouveaux matériaux, procédés ou équipements. Leur ambition commune : réinventer la construction et
concevoir et réaliser des bâtiments, quartiers et villes performants, sains, économes et confortables.

2. La région Pays de la Loire & la filière construction : une dynamique d’innovation soutenue
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a mis en place une
importante politique de soutien et d’accompagnement des
acteurs de la construction sur son territoire.
A titre d’exemple, la Région dépense, directement ou
indirectement, 1 M€ par jour pour le BTP.
En 2013, année de lancement par la Région Pays de la Loire,
du Plan d’Urgence en faveur du BTP, 400 M€ ont ainsi été
investis via des aides telles que le Prêt Régional de
Redéploiement Industriel – P2RI. [Source : Conseil Régional
- Dossier de presse du 27 juin 2013]
L’appui à l’innovation en matière de construction durable,
est un volet essentiel de cette politique. Il se traduit
notamment par le soutien apporté par le Conseil Régional à
Novabuild, plateforme régionale d’innovation au service de
l’écoconstruction.

Les Pays de la Loire, une région engagée dans le
développement durable, notamment en termes
d’énergie et de construction :
 Un budget, en forte hausse, de 27,5 millions
d’euros, consacré en 2012 par la Région à des
projets publics ou privés de maîtrise de la
demande d’énergie. Critère de sélection :
objectif d’augmentation de 40% de
performance énergétique ;
 Travaux liés à l’efficacité énergétique, en
construction et en rénovation, réalisés dans
près
de
70%
des
établissements
d’enseignement de la région sur la période
2011-2016, pour un investissement global
d’environ 40 millions d’euros.
Source :
http://www.dd2012.paysdelaloire.fr/#/house0
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3. L’évaluation technique : une démarche volontaire pour innover en confiance
L’évaluation technique des produits innovants est l’appréciation objective de
l’aptitude à l’emploi des procédés, matériaux ou équipements d’un ouvrage.
Démarche structurante pour les acteurs de la construction, elle apporte des
informations fiables sur le respect des exigences réglementaires, les
domaines d’emploi et les conditions de mise en œuvre appropriées des
produits, leurs performances et leur constance dans le temps. Elle les aide
ainsi dans leurs choix et l’exercice de leurs responsabilités, pour que les
bâtiments répondent de manière durable aux multiples exigences que sont la
stabilité, la sécurité, la protection contre le bruit, les intempéries, etc.

En 2013-2014, 9% des Avis
Techniques et DTA délivrés
en France l’ont été pour des
produits
et
procédés
innovants développés par des
entreprises de la région Pays
de la Loire.

C’est une étape clé pour fiabiliser et accompagner les innovations jusqu’à leur mise sur le marché.
C’est aussi un levier de développement économique pour les entreprises, gage de crédibilité des produits
innovants qu’elles proposent.
Les industriels, TPE et PME sont de plus en plus nombreux à proposer des innovations, notamment dans les
filières biosourcées. Parfois peu familiers de l’ensemble des démarches du processus d’innovation, ces
nouveaux acteurs expriment le besoin d’être accompagnés, dès l’amont de la mise sur le marché de leurs
produits et procédés, dans des domaines déterminants : connaissance de la réglementation et des exigences
applicables aux ouvrages, capacités d’ingénierie techniques et financières nécessaires pour mener à bien la
démarche d’évaluation, processus d’évaluation technique, notamment.
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II.

La mission d’accompagnement à l’évaluation technique pour les entreprises innovantes
des Pays de la Loire, dans le domaine de la construction

Novabuild et le CSTB travaillent en synergie autour d’un objectif commun : renforcer l’appui aux acteurs de la
construction, tout au long du cycle de l’innovation, depuis la phase de recherche jusqu’à la mise sur le
marché.
Cette démarche d’accompagnement des innovateurs, à l’échelle du territoire, se traduit notamment :
 Pour Novabuild, dans le cadre de sa feuille de route 2014-2016, par un dispositif global d’animation et
d’appui à l’innovation pour renforcer la dynamique de l’écoconstruction dans les Pays de la Loire ; le
réseau In’NOVABUILD, le Conseil scientifique et technique, l’appel à projets annuel « Innovations dans
l’écoconstruction » ; la réflexion menée avec le CSTB autour de l’accompagnement de l’innovation, …


Pour le CSTB, dans le cadre de son Contrat d’objectifs et de performance 2014-2017, par une stratégie
réaffirmée pour soutenir l’innovation et accompagner les acteurs dans le processus d’innovation, de
l’idée au marché. L’appui au développement des filières émergentes et aux TPE et PME innovantes
s’inscrit dans cette approche.

Novabuild et le CSTB marquent aujourd’hui une nouvelle étape significative avec la signature d’une Charte
d’engagement autour de l’accompagnement des entreprises innovantes des Pays de la Loire, dans le domaine
de la construction.

1. La mission d’accompagnement à l’évaluation technique pour les entreprises des Pays de la Loire
La mission lancée par Novabuild et le CSTB permettra de proposer, tout au long du processus d’innovation, de
la recherche jusqu’au lancement de l’industrialisation, en passant par l’aide au montage de dossiers de
demandes d’évaluation technique, un appui adapté à la situation particulière de chaque entreprise
(compétences en interne, type d’innovation développée, etc.).
Elle vise notamment à réduire les délais et les coûts des démarches nécessaires pour l’évaluation des produis
innovants tout en garantissant leur fiabilité, améliorer la compétitivité des acteurs et faciliter le
développement et la diffusion des innovations.
Elle s’adresse aux entreprises des Pays de la Loire :
 Industriels (fabricants) et sociétés du bâtiment ayant des techniques de mise en œuvre innovantes ;
 PME/TPE primo-innovantes ou innovantes en dehors de leur cœur de métier ;
 Entreprises ne disposant pas des ressources internes permettant le montage et le suivi d’un dossier
d’évaluation.
Elle se traduit par un accompagnement très en amont :
Elle permet aux entreprises innovantes de prendre en compte l’évaluation en amont du processus
d’innovation, dès la phase de conception, d’étudier la faisabilité des solutions proposées, de recenser les
exigences techniques et réglementaires et ainsi d’en tenir compte dans le processus de développement.
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Le partenariat conduira à la mise en place chez Novabuild d’un service d’accueil et d’information, chargé
d’apporter les premiers conseils sur les procédures d’évaluation, les investissements potentiels pour
l’entreprise, en lien avec ces procédures, les aides mobilisables pour couvrir une partie des risques financiers,
les laboratoires en capacité de réaliser les essais de caractérisation des performances du produit ou procédé.
Aussi, Novabuild procède actuellement au recrutement de son (sa) futur(e) chef de projets opérationnels en
écoconstruction, qui aura notamment pour mission de faciliter la concrétisation de projets innovants en Pays
de la Loire. Ce nouveau service sera effectif lors de la prise de poste, au 2ème semestre 2014.
Le CSTB apporte son soutien dans la durée à Novabuild pour la mise en œuvre de ce service. Il contribuera à
son lancement par un parcours de formation adapté aux personnels de Novabuild qui assureront ce service
d’accueil des entreprises innovantes.
Mieux appréhendée, à un stade plus précoce, la phase d’évaluation devient ainsi un levier de compétitivité
important.

2. Novabuild et le CSTB
 Novabuild
Né en 2003 à l’initiative des grands Centres de Recherche en Génie Civil Ligérien, le Pôle Génie Civil
Ecoconstruction (PGCE) est devenu Novabuild en 2012, Cluster du BTP en Pays de la Loire.
Porté par plus de 200 adhérents, NOVABUILD se donne pour objectif de "rassembler et de renforcer
économiquement les acteurs de la construction des Pays de la Loire pour leur permettre d’aborder ensemble et
dans les meilleures conditions, la mutation vers l’écoconstruction", à travers 3 enjeux :





L’innovation avec l’appel à projet annuel « Innovations dans l’écoconstruction » et le programme IN’
NOVABUILD, intégrant notamment la mise en place d’un réseau territorial, la création et la diffusion
d’un livret d’accueil du parcours de l’innovation, pour faciliter son développement dans les
entreprises, le lancement annuellement d’un appel à projets innovants, le regroupement des
laboratoires et centre de recherches au sein d’un Conseil scientifique et technique, qui se met en
position d’apporter des conseils aux porteurs de projets, etc.
L’accompagnement au changement : démonstration, diffusion des bonnes pratiques, partage
d’expériences et mise en réseau.
L’adaptation du niveau de qualification à travers l’orientation des professionnels vers les organismes
adaptés et la promotion de l’offre existante en région.

Novabuild est organisé en Centre de ressources de la construction durable. Son programme s’articule autour
de 6 missions :
 Informer
 Mettre en relation
 Accompagner les entreprises, les projets individuels et collaboratifs en faveur de l’écoconstruction
 Orienter vers les organismes de formation et vers les acteurs du parcours de l’innovation
 Valoriser et diffuser les bonnes pratiques
 Créer une démarche originale en Pays de la Loire favorisant les méthodes innovantes dès la
conception
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Pour preuve de l’étroitesse des liens existants entre l’association et le CSTB, Novabuild a confié en 2012 la
présidence de son Conseil scientifique et technique à Philippe Delpech, coordinateur de recherches au CSTB
de Nantes. Jean-Michel Axes, Directeur de l’établissement du CSTB à Nantes, a quant à lui pris la Viceprésidence de Novabuild, en charge des relations institutionnelles.

 Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB
Le CSTB a pour mission de rassembler, développer et partager avec les acteurs de la construction les
connaissances scientifiques et techniques déterminantes pour faire progresser la qualité et la sécurité des
bâtiments et de leur environnement.
Son rôle d’accompagnement des professionnels constitue une priorité et ses activités sont organisées pour
être accessibles à l’ensemble des acteurs et partenaires du monde de la construction :


La recherche : développer les connaissances via une approche systémique intégrant l’ensemble des
enjeux socio-économiques de sécurité, de santé, de confort, d’environnement et d’énergie ;



L’expertise : mobiliser les connaissances en appui aux politiques publiques et en soutien aux parties
prenantes du bâtiment et de l’environnement urbain ;



L’évaluation : accompagner l’innovation, favoriser son développement tout en sécurisant les produits
et procédés ;



La diffusion : partager les connaissances pour rendre l’information technico-règlementaire accessible
et directement utilisable par les professionnels, en lien avec les enjeux de performance multicritères
d’un bâtiment, avec les évolutions des règlementations et la progression des innovations.

Pour mener à bien ses missions, le CSTB dispose d’infrastructures, équipements scientifiques et techniques,
réparties sur toute la France et notamment à Nantes où les équipes travaillent sur différents sujets tels
que la climatologie, l’aérodynamique, la pollution et l’épuration, la santé et le confort.
L’établissement nantais dispose de deux plateformes technologiques de pointe, cofinancées par la Région
Pays-de-la-Loire et Nantes Métropole :


La Soufflerie climatique Jules Verne, dédiée aux travaux sur l’aérodynamique des grands ouvrages ;



AQUASIM, plateforme de recherche et essai pour la gestion durable de la ressource en eau.

Ces équipements scientifiques, uniques par l'étendue de leurs prestations et autorisant de nouvelles
approches et échelles d'investigations, permettent aux chercheurs et innovateurs européens de disposer
d’infrastructures, grandeur réelle, pour la conduite de projets de R&D, ainsi que pour des projets de
formation. L’expertise du CSTB est ainsi reconnue en France comme à l’international. Le CSTB dispose
également d’infrastructures à Marne-la-Vallée, Grenoble et Sophia-Antipolis.
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III.

Témoignages d’entreprises innovantes en Pays de la Loire

ISORE BATIMENT - Entreprise générale tous corps d’état

Entretien avec Pierre Laruaz, Président de ISORE BATIMENT, entreprise de réhabilitation tous corps d'état
(TCE), spécialisée dans la réhabilitation de façade et l'isolation par l'extérieur (ITE), sous bardage et vêture,
en logements collectifs.
Quelle est la place de l’innovation au sein de votre entreprise ?
Pour nous, l’innovation est tout d’abord un levier de développement clé. C’est d’ailleurs pour cette raison que
nous avons mis en place, il y a deux ans, un Comité d’innovation dont la mission est double : assurer une veille
technologique et réglementaire, toujours à la pointe des dernières évolutions du marché et améliorer, en
continu, nos systèmes et procédés d’ITE.

ZAC des Capucins à Angers Bâtiment intégrant le système
ITE avec céramique à fixations
visibles développé par ISORE
BATIMENT

Nous avons par exemple développé deux procédés innovants pour l’ITE sous bardage,
un système de céramique à fixations visibles et un autre à fixations invisibles.
Soucieux de mettre en œuvre des solutions fiables et sûres, sur la durée, nous avons
procédé à l’évaluation technique de chacun de ces procédés. Le 1er est ainsi sous Avis
Technique depuis 15 ans maintenant et le second est en cours de procédure. Nous
travaillons également sur tout ce qui touche à la maquette numérique.

Cette dynamique d’innovation est pour nous un vrai projet d’entreprise autour duquel
nous mobilisons l’ensemble de nos collaborateurs : notre objectif est de faire de
l’innovation un réflexe pour chacun. Toutes les idées sont analysées, expérimentées
puis déployées et ce sur tous les segments (développement de
procédés d’isolation mais aussi de mode de préparation de chantier,
ISORE BATIMENT…
amélioration de la sécurité au travail, développement du numérique,
amélioration de la qualité de notre communication vers les usagers,  A été créée en 1989
 Est basée à Saint-Berthevin (53),
etc.).
Pour vous, en quoi l’innovation dans l’isolation est-elle aussi un
moteur pour la filière ?
L’innovation est une des clés essentielles du développement de l’ITE :
en France, ce segment est en pleine évolution et en fort
développement. Il y a de plus en plus d’offres de matériaux sur le
marché. Il est donc nécessaire d’innover pour pérenniser et
structurer cette offre émergente.
C’est aussi un formidable levier pour toute la filière du bâtiment, et
plus précisément du bâtiment durable, en France comme à
l’International d’ailleurs.






avec une agence en Ile-de-France
Intervient sur un grand quart NordOuest de la France
Emploie
une
centaine
de
collaborateurs
Réalise un chiffre d’affaires de 26
millions d’euros par an
Place l’exigence qualité au cœur de
sa stratégie, ISORE BATIMENT est
certifiée Qualité – Sécurité –
Environnement (QSE),
ISO 9001
(management),
ISO
14001
(management environnemental) et
OHSAS 18001 (management de la
santé et de la sécurité au travail)
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En quoi un accompagnement de proximité pourrait-il vous aider en la matière ?
Disposant déjà d’un Avis Technique et étant engagés dans une seconde procédure, nous connaissons
maintenant bien les démarches de l’évaluation technique et ses arcanes. Nous sommes convaincus que
l’accompagnement, sur ce point, est un atout pour la réussite du processus d’innovation, particulièrement
pour les entreprises moins familières des démarches d’évaluation technique. Pour nous, le besoin se situe
surtout en termes de mise en réseau et c’est ce que nous attendons notamment de NOVABUILD, à travers la
mission qu’il lance aujourd’hui avec le CSTB. Tout l’enjeu est de pouvoir disposer d’un accompagnement
opérationnel sur les étapes clés de la phase conception des systèmes et procédés innovants, et d’une mise en
relation avec des experts, des chercheurs, des doctorants, sur nos territoires d’intervention, dans une
dynamique de réseaux et de partenariats.

P a g e | 10

Pays de la Loire & Construction : accompagnement des entreprises innovantes à l’évaluation technique

AIA – Architectes Ingénieurs Associés - 1ère agence française
d'Architecture et d'Ingénierie intégrée

Entretien avec Laurent Rossez, Associé - Directeur stratégie & innovation du groupe AIA, agence
d'architectes et d'ingénieurs, conceptrice de projets d’exception.
Quelle est la place de l’innovation au sein de votre entreprise ?
Plus qu’un levier de développement, l’innovation est une véritable colonne vertébrale pour AIA associés. Nous
la voyons et la pratiquons de façon participative et collaborative. Cela se traduit :




Dans notre modèle d’entreprise : AIA a inventé un mode d’écriture collective de l’architecture,
associant architectes et ingénieurs. Cette approche, fondée sur un modèle anglo-saxon, très novatrice
en 1971, lors de la création du Collectif, est encore peu commune aujourd’hui. Pourtant fondamentale,
cette double culture permet de mieux anticiper les besoins de la société, via une maîtrise globale de
projets plus riches, associant réponses technologiques, architecturales et esthétiques.
Dans notre mode de fonctionnement quotidien : nous avons mis en place une démarche de
mutualisation généralisée pour favoriser et optimiser les échanges entre tous les corps de métiers et
spécialités. Ce partage des connaissances, des compétences et des expériences est essentiel dans
notre fonctionnement mais il n’est pas suffisant... Nous y avons ajouté une dose importante
d’anticipation programmée sur des cibles stratégiques collectivement identifiées par les associés.
Ainsi, nous organisons une forme d’Innovation participative et provoquée « hors projets » sur ces
thématiques, sous forme de workshops ou de concours d’idées internes.

Du fait de cette organisation, AIA associés est reconnu pour sa
capacité à créer, développer et mettre en œuvre des projets de
grande qualité architecturale, assortis d’un fort contenu technique.
Son engagement dans une démarche de R&D pour l’environnement
l’amène à développer des systèmes constructifs innovants, dont les
performances et la durabilité sont toujours évaluées techniquement.
C’est le cas par exemple de l’une de nos opérations en cours, le
nouveau siège de la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer), à Vannes, où les architectes et ingénieurs
d’AIA ont conjointement conçu un bâtiment présentant :




Une qualité architecturale manifeste ;
Un bilan carbone remarquable (notamment avec des bois
structurels prévus avec une essence locale de bois) ;
Une enveloppe très performante avec une consommation
énergétique prévisionnelle inférieure à 35kWh/m²/an ;

AIA associés…
 AIA a été créé en 1971, à Nantes
 Intervient sur tout le territoire et à
l’international - 8 agences en France
et 1 à Pékin
 Compte 22 associés et emploie 570
collaborateurs répartis sur 3
métiers : Architecture – Ingénierie –
Management de projet
 A réalisé un Chiffre d’affaires de 57
millions d’euros en 2012
 Est historiquement spécialisé dans
les grands équipements fonctionnels
de santé de type hospitalier et
intervient aujourd’hui également,
plus globalement, sur de nombreux
grands chantiers complexes à
composantes
environnementales
fortes
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Une façade pérenne et mixte bois-béton FMB (brevet AIA
Ingénierie), sous ATEX au CSTB ;
Des plafonds bruts esthétiques, structuraux-acoustiques, sans fauxplafond, concept AIA appelé « Akoubo® » ;
Un bâtiment en structure composite, 40% plus léger, pour diminuer
les effets dynamiques dus à la zone sismique 2, et consacrer plus de
budget aux finitions et équipements favorisant le confort d’usage ;
Etc.

Siège de la DDTM à Vannes –
Projet AIA associés

Cette démarche illustre pleinement notre stratégie et nos engagements vers des bâtiments durables.
Ainsi, le travail collaboratif sur nos projets avec des centres scientifiques et techniques comme le CSTB, des
laboratoires, ou les hommes de l’Art, sur des procédés nouveaux, accélère
l’émergence de nos innovations et leur mise en œuvre concrète. Le projet
DDTM est lauréat des Lauriers de la construction bois au SALON du BOIS de
Grenoble.

Lycée du Pays de Retz à Pornic - Projet
AIA associés

On retrouve également cette méthode conceptuelle et participative au Lycée
du Pays de Retz à Pornic (30 M€) où les architectes & les ingénieurs d'AIA, en
alliant élégance architecturale et approche bioclimatique, ont conçu un
établissement qui obtient le certificat NF HQE™ - Bâtiments Tertiaires, avec 11
cibles « Très Performantes » et l’attestation BBC Effinergie.

Justement, pour vous, en quoi l’innovation est-elle un moteur pour la filière ?
Compte-tenu des objectifs fixés pour le bâtiment à très court terme (2020), notamment en matière de
réduction des consommations d’énergie ou bilan carbone, il y a une vraie nécessité d’innover, et ce sur
plusieurs fronts : en construction neuve et en rénovation, sur toute la durée de vie du bâtiment, de la
conception jusqu’à la valorisation en fin de vie. Cela passe par le développement d’une conception plus aboutie
avec le BIM, de systèmes constructifs encore plus performants, de modes de mise en œuvre plus rapides, de
méthodes de suivi des performances énergétiques du bâtiment, etc.
En quoi un accompagnement de proximité pourrait-il vous aider en la matière ?
Les besoins de notre filière sont multiples tout au long de la démarche d’innovation :




En amont, par la veille réglementaire et technologique qui nous aide à anticiper les axes et tendances
à l’échelle du marché ;
Pendant la phase de développement, via l’intervention de spécialistes qui viennent compléter nos
compétences internes et bonifier nos propres idées ;
Lors de la phase d’évaluation technique et de validation réglementaire de l’innovation proposée.

Pour chacun de ces besoins, la dimension de proximité est importante. Cette proximité, qui passe par une
dynamique de réseaux, facilite et structure les échanges, grâce à des personnes référentes, présentes sur toute
la durée du cycle.
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