
LES ACTEURS DU PASSIF PAYS DE LOIRE / NOVABUILD 

CR de la réunion du 05/09/2018 – Espace Club Entreprise, Nantes 

 

Initiateur : Tugdual ALLAIN / EQUIPE INGENIERIE 

Organisateurs : Pierre Yves LEGRAND et Juliette LAVISSE / NOVABUILD 

Rédacteur : Tugdual ALLAIN / EQUIPE INGENIERIE 

D’abord un grand merci à tous d’avoir répondu présent de façon aussi nombreuse et enthousiaste, 

cela prouve le réel besoin de coopération et de sens pour développer le passif. 

Ce CR n’a pas pour objet de lister de façon exhaustive tout les échanges (mais néanmoins 

passionnantes) qui ont été réalisés mais de synthétiser les premiers axes de travail que nous avons 

évoqués ensemble. 

 

OBJECTIF DE LA REUNION : 

- Voir la volonté de créer un groupement d’acteurs de la construction régional pour 

promouvoir le passif. 

- Définir les premiers objectifs du groupement 

- Définir les prémisses de la future organisation 

 

Il en est ressorti les points suivants : 

 VOLONTE DE CREER UN GROUPE PASSIF PAYS DE LOIRE 

La réunion de ce jour démontre le besoin et la volonté de multiples acteurs de créer ce groupement. 

La prochaine réunion aura pour but d’organiser son fonctionnement 

OBJECTIFS DU GROUPEMENT 

Construire pour les générations à venir. 

L’objectif premier est de développer les bonnes pratiques constructives en termes d’énergie en 

s’appuyant sur le label du Passivhaus Institut. 

 Massifier le passif et en faire un marché mature. (neuf et ancien) 

1 – EXTERNE 

- Communiquer auprès des décideurs (MOA, élus, MOE, entreprises, particuliers) 

- Vulgariser 

- Travailler sur les freins psychologiques et idées reçus des décideurs, des aménageurs, des 

concepteurs, des bureaux d’études, des entreprises et des fournisseurs. (« le mieux n’est pas 

forcément plus cher », ventilation, « le passif c’est compliqué »…) 

- Collecter les vrais besoins des décideurs et voir si le passif y répond. 

- Apporter des solutions de montage financier au MOA 

- Travailler sur l’évolution de la norme thermique 

 



2 – INTERNE 

Le groupement sera basé sur le bénévolat, en conséquence il devra répondre aux besoins de chacun 

de ses membres (technique, relationnel, commercial, vision…) quelque soit son activité (MOA, élus, 

MOA, MOE, entreprise, fournisseur, particulier…) 

- Ne pas déroger à la rigueur technique (physique du bâtiment VS norme thermique) 

- Formation (qui, quoi, comment, objectifs, certifiante ou non, techniques, MOA, 

commerciales…) 

- Partage de bonnes pratiques / solutions techniques / Forum thématique (voir celui de LAMP) 

- Certification en interne (problématique de la réactivité de LAMP) 

- Travail sur la problématique de la rénovation (Enerfit par exemple) 

- Monter en compétence des entreprises et des fournisseurs 

 

3 - STRUCTURE 

A définir lors de la prochaine réunion : 

- Forme juridique à prendre à la prochaine réunion (Intégration au sein de NOVABUILD / 

ATLANBOIS, association indépendante…) 

- Relation avec le PassivHauss Institut (PHI), avec L’association Maison Passive (LAMP), avec la 

société La Maison passive Service (LAMPS) et autres association régionales (nord, est…) 

- Mode décisionnelle de la future organisation, définition des responsabilités et élection des 

responsables. 

- Mode d’adhésion des adhérents (critère de sélection, montant…) 

 

4 - FONCTIONNEMENT 

- Création de groupe de travail thématiques / commissions (REX, techniques, certification, 

formation, communication, géographique, visite de chantier, économie…) 

- Quel livrable pour quel groupe de travail et quel type de mise à disposition de la 

connaissance (livrets, drive / cloud, enregistrement des évènements…) 

- Axer le travail sur la communication (livrables, journées portes ouvertes, forum ouverts, 

centre de ressources…) 

- Travailler en réseau (en interne, avec les autres groupements ou association voulant 

promouvoir le passif….) 

- Travailler sur le financement (formation, certification, évènements, partenaires …) 

- Visite de projets (chantier / 3 ans après) 

- Alterner les lieux des réunions physiques (à allier avec des visites de sites ?) 

- Définir la fréquence et le type de réunion (générale, groupe de travail, local…) 

 

5 - PROCHAINE REUNION 

- Le 10/10 à 10h00 

- Lieu ATLANBOIS bat B 15 bd Léon Bureau à Nantes 

Merci de confirmer votre présence aux adresses suivantes : j.lavisse@novabuild.fr  / t.allain@equipe-ing.fr 

A bientôt. 
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