
LES ACTEURS DU PASSIF  
EN PAYS DE LA LOIRE



Par l’exemple, les retours d’expérience, la mise à disposition 
de ressources techniques et humaines accessibles à toutes 
et tous. En diffusant de l’information au bénéfice des 
projets et en travaillant sur les problématiques liées à la 
performance énergétique réelle. Notre force est le travail 
en intelligence collective avec tous les acteurs de la fillière.

Pour répondre concrètement aux enjeux climatiques : 
la construction passive est une réponse à la transition 
énergétique. Conscients de l’urgence, nous croyons en 
la force de notre réseau et en sa capacité à développer et 
faciliter l’essor de la construction passive, pour permettre à 
toutes et tous de bien vivre et de bien habiter.

LE COLLECTIF POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION PASSIVE 
DANS LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une cinquantaine d’acteurs impliqués dans 
la construction passive en Pays de la Loire. Notre collectif 
rassemble tous les rôles et métiers : maîtres d’ouvrage, 
architectes, bureaux d’étude, constructeurs, aménageurs, 
industriels, collectivités, entreprises...
Nous sommes accompagnés dans notre démarche par trois 
clusters régionaux Atlanbois, Atlansun et Novabuild.
 

Que faisons nous ?
Notre but est de promouvoir et massifier la construction 
passive par des espaces de réflexion et d’échanges.  Nous 
proposons des solutions, sensibilisons, partageons nos 
connaissances et formons les acteurs de la construction. 
Nous souhaitons également influer  et fluidifier l’instruction 
de la labellissation des constructions.

Qu’est ce qu’un bâtiment passif ?
Un bâtiment passif est un bâtiment parfaitement isolé et confortable, conçu pour apporter une qualité de 
vie et un air sain, dans un environnement économe et durable, pour les décennies à venir.

Pourquoi ? Comment ?

Nous contacter
Atlanbois / Samuel Rialland
srialland@atlanbois.com
T. 02 40 73 68 01

Atlansun / Emmanuelle Helsens
emmanuelle@atlansun.fr
T. 02 85 52 92 59

Novabuild / Juliette Lavisse
juliette.lavisse@novabuild.fr
T. 02 72 56 80 55


