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INNOVATION

Nova Build, de la construction à 
l'écoconstruction

Laurent Rossez, Président de Nova Build
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Soutenir la mutation du secteur de la construction vers l'écoconstruction, tel est l'objectif 
poursuivi par Nova Build. Réunissant les professionnels du bâtiment et des travaux publics en 
Pays de la Loire, l'association créée en avril dernier prend le relais du Pôle Génie Civil 
Ecoconstruction (PGCE). 

Précurseurs. En Pays de la Loire, les professionnels du BTP réunis au sein du PGCE ont enclenché 
dès 2003 une profonde mutation pour diminuer  l'impact environnemental de la construction tout en 
s'adaptant aux nouvelles exigences réglementaires et sociétales. Cette première étape vers 
l'écoconstruction trouve désormais un nouvel élan à travers la  création en avril dernier de Nova Build. 
Porté par 130 adhérents, ce cluster commun au secteur du bâtiment et à celui des travaux publics, 
regroupe l'ensemble des acteurs de la construction dans la région : maîtres d'ouvrage, architectes, 

bureaux d'études et d'ingénierie, économistes, entreprises du bâtiment et des travaux publics, organismes de contrôle et de certification, 
centres de formation et de recherche mais aussi fabricants de produits industriels, etc.

Une diversité d'acteurs voulue par les fondateurs de l'association qui estiment indispensable le travail en réseau pour passer de la 
construction à l'écoconstruction.  Car l'objectif est bien là : il s'agit désormais " d'inscrire l'ensemble des acteurs régionaux de la 
construction dans un processus de prise en compte et d'amélioration à tout niveau de l'impact environnemental de la construction. " Dans 
un secteur particulièrement gourmand en énergie, les efforts doivent porter sur une gestion plus économe des énergies, le recours à des 
matériaux renouvelables tout en veillant à économiser l'espace. Agissant en lien avec les fédérations professionnelles, les organismes de 
soutien à l'innovation et au développement économique notamment, Nova Build se définit comme étant le centre de ressources de la 
construction durable en Pays de la Loire. Il se donne pour mission d'informer, de coordonner, de valoriser ou encore  d'orienter ses 
membres pour accélérer la mutation en cours. Les actions doivent permettre de répondre à trois enjeux clairement identifiés : 
l'accompagnement au changement des professionnels, l'adapation du niveau de qualification des salariés et bien sûr l'innovation. Sur ce 
point, le PGCE, d'ailleurs labellisé pôle de compétitivité entre 2005 et 2010, avait favorisé l'émergence d'une centaine de programmes de 
R&D en s'appuyant sur la proximité entre les professionnels et la recherche en génie civil très présente sur l'aggomération Nantes - Saint-
Nazaire. Comme Bernard Théret son prédécesseur, Laurent Rossez, Président nouvellement élu à la tête de Nova Build (et par ailleurs 
vice-président du groupe d'architecture et ingénierie AIA), reste  convaincu que  " le collectif est la clé de l'innovation dans le bâtiment ".

www.novabuild.fr
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