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Une charte pour accompagner des entreprises dans le  domaine de l'éco-construction en Pays de la Loire. 

Novabuild-CSTB  

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. 

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. 

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. 

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. 

 


