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Appel à projets BTP innovants de Novabuild : une réponse adaptée à chacun 

 

 

 

Parce que l’innovation est indispensable face aux nouveaux enjeux environnementaux, Novabuild, le 

cluster de l’éco-construction en Pays de la Loire, a lancé le 7 octobre dernier son premier appel à 

projets BTP innovants aux entreprises des Pays de la Loire. Témoignage de l’entreprise Insula France 

qui a été pré-sélectionnée. 

 

45 projets au total sont arrivés dans les bureaux de Novabuild, en réponse au premier appel à projets 

BTP innovants lancé en octobre aux PME, ETI (jusqu’à 2 000 personnes) et aux laboratoires ligériens. 

« Ces projets représentent 77 structures, et 27 d’entre-eux sont collaboratifs », constate, très 

satisfait, Pierre-Yves Legrand le directeur du cluster de l’éco-construction en Pays de la Loire à 

l’initiative de la démarche. Au-delà d’un accompagnement technique et scientifique, l’aide financière 

proposée pourra s’élever de 40 à 60% de la partie innovation pour un projet d’innovation 

technologique collaboratif, portés par des PME et ETI, sous forme d’avance remboursable, de 40 à 

50% pour les projets individuels d’innovation technologique et 50% pour les projets individuels non 

technologiques. Et elle a été fixée à 40% sous forme de subvention pour les établissements de 

recherche.    

Soumis à l’appréciation du Conseil  scientifique et technique de Novabuild, « les 45 projets seront 

finalement accompagnés parce qu’ils nous semblent tous intéressants, poursuit Pierre-Yves Legrand. 

Certains sont encore très en amont. Nous les avons incités à continuer à approfondir leur travail. 

Quant aux autres, nous leur avons proposé de poursuivr les étapes de l'appel à projets qui pourra les 

amener éventuellement à bénéficier du Fonds Pays de la Loire territoire d’innovation porté par la 

Région et BPI France ».  

Les projets portent principalement sur les performances en matière d’impact environnemental, 

l’économie de ressources (ndr, comment réduire la quantité de matériaux utilisés), les méthodes 

industrielles et la rénovation de l’habitation.  



 

Un rideau, stockeur de chaleur 

 

Le projet Big box, imaginé par Insula France, une société de conseil en énergie et de R&D thermique 

et énergétique, fait partie des premiers sélectionnés. « Je réalise des diagnostics efficacité 

énergétique pour des sites industriels, tertiaires et les maisons, explique le gérant d’Insula France, 

Luc Traonvouez, ingénieur diplômé de l’Ensam. En parallèle, je fais de la R&D autour du stockage de 

l’énergie sous forme thermique. Big box est un système de rideaux coulissants opaques, capables, 

grâce à des matériaux à changement de phase (paraphine, sel ou sucre), d’absorber et de stocker la  

chaleur. Ces apports solaires sont ensuite utilisés pour chauffer le bâtiment ou pour le ventiler par 

free-cooling pendant la nuit. Le brevet a été déposé en 2011, avec l’aide d’Oséo et de la Région des 

Pays de la Loire. Dans les bâtiments BBC, on rencontre de plus en plus de problèmes de surchauffe : 

ils sont tellement bien isolés, que la chaleur rentre mais ne ressort plus. Par rapport à un rideau 

blanc, solution la plus couramment utilisée pour filtrer le soleil, mes calculs montrent un gain de 25 à 

45% sur le chauffage et la climatisation sur un an ».   

Bien sûr, ces calculs restent à affiner. Et Luc Traonvouez compte sur l’aide de l’appel à projets pour 

approfondir ses recherches avec le groupe Sapa, leader de la façade vitrée en Europe. Il a établi un 

premier budget d’1 M€, englobant la recherche et le lancement de la fabrication avant une 

commercialisation espérée dans deux ans. Le projet a déjà reçu le premier prix ex-aequo du Mécenat 

Besnard de Quelen, validant sa qualité. « L'appel à projets Novabuild représente une première brique 

importante pour mon projet », souligne Luc Traonvouez. 

De son côté, Novabuild étudie déjà avec ses financeurs la possibilité de lancer un deuxième appel à 

projets l’année prochaine. 

  

Pour en savoir plus : www.novabuild.fr 

 


