LE COLLECTIF

DES ACTEURS
ENGAGÉS VERS

LA CONSTRUCTION DURABLE
EN PAYS DE LA LOIRE

TRANSITIONS

L’ACCÉLÉRATEUR DES TRANSITIONS
DE LA CONSTRUCTION EN PAYS
DE LA LOIRE
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Toute la filière de la
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Un Conseil d’administration
(45 membres) et un Bureau
(13 vice-Présidents, 1 Président)
impliqués et représentatifs

Pays de la Loire.

400

Une équipe opérationnelle
de 6 salariés à l’écoute
de vos besoins

ADHÉRENTS, ACTEURS ENGAGÉS
POUR

ÉNERGÉTIQUE
ENVIRONNEMENTALE
DIGITALE
SOCIÉTALE

CONSTRUIRE AUTREMENT

URGENCE CLIMATIQUE
Avec le soutien de :

Contact
contact@novabuild.fr
Tél. 02 72 56 80 51

Nous sommes

www.novabuild.fr
@NOVABUILD_

une part du

problème,

nous avons AUSSI

une part des

solutions

NOTRE MISSION

NOS ACTIONS
LANCEUR D’ALERTE
Action d’intérêt général ouverte à tous
• Informer : site web, réseaux sociaux, newsletter, interventions
• Sensibiliser les commanditaires
• Être Influenceur et force de proposition
• Susciter des expérimentations = Lanceur de projets

Enrayer la dégradation
écologique et faire face
aux futurs chocs
climatiques par la
coopération entre acteurs
engagés

REPENSER nos modèles et enclencher de nouvelles pratiques
AGIR sans attendre
FACILITER l’engagement volontaire
ALLIER l’écoconstruction et la co-construction

ATTÉNUATION

ADAPTATION

TRANSFORMATION

Net zéro ! Vers la neutralité
et la sobriété de nos ouvrages.
Construire moins, construire
mieux.
Entrer dans l’ère des 4 R
(Réduire, Réutiliser, Rénover,
Recycler)

Anticiper le dérèglement
climatique, pour une ville
vivable et désirable dans
un contexte de dérèglement
climatique. Anticiper la
résilience des ouvrages.

Initier et catalyser
de nouveaux modèles
s’inspirant de l’économie
circulaire.
Accompagner les mutations.

ADMINISTRATEUR

MEMBRE

NOVABUILD est administrateur de Construction 21,
de Building Smart France, de l’Alliance HQE-GBC
et du CINA (Club de l’immobilier de Nantes Atlantique)

NOVABUILD est membre du : Réseau Bâtiment Durable
de l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable, mais aussi du
Comité 21, Atlanbois, Atlansun, Echobat, Orace, etc.

ACCÉLÉRATEUR DE TRANSITION
Actions réservées aux adhérents de l’association
• Donner un temps d’avance : bulletin
de veille spécialisé.
• Apprendre ensemble : partager les bonnes
pratiques, visites de chantier,
table-ronde, revues de projet, etc.
• Développer votre réseau et faciliter
la coopération entre adhérents
• Agir en collectif : Groupes de travail.
Résoudre à plusieurs ce qui ne peut pas
être fait seul.
• Accompagner votre innovation : Novabuild
apporte son expertise sur l’ensemble
du parcours de l’innovation.

CHANGER DE MODÈLE
REPENSER LES BESOINS

PORTEUR DE VOS PROJETS
DE TRANSFORMATION
Actions réservées aux adhérents
Prestation en sus de la cotisation
• Animation de séminaires d’équipe.
• Interventions inspirantes auprès de vos
collaborateurs, clients, confrères, etc.
• Nova’SMART : outil d’intelligence collective
s’appuyant sur l’expertise des adhérents.
• Transformer vos projets de bâtiments,
de travaux publics ou d’aménagement
pour les insérer dans la trajectoire
Atténuation-Adaptation-Transformation.

