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Collège : 
Institutionnels

    Chaque jour je remets en questions mes pratiques professionnelles et personnelles afin 
d'être en accord avec les lois qui régissent la vie et la nature. 

Avec plus de 6000 entreprises du Bâtiment qui ont volontairement décidé d’adhérer à la CAPEB en 
Pays de la Loire, avec près de 200 chefs d’entreprise engagés et plus de 80 collaborateurs notre 
organisation porte la voix des Artisans et TPE du Bâtiment.
Engagée depuis son origine dans la promotion et développement des entreprises de proximité la 
CAPEB accompagne les chefs d’entreprise, piliers de l’économie à taille humaine, acteurs des territoires, 
respectueux de l’environnement et créateur de richesse sociale …
A l’initiative de la création des dispositifs facilitant la formation des professionnels et leur permettant 
de grandir, la CAPEB elle a créé dès 2008 des labels ECO Artisans et HANDIBAT. Elle s‘implique 
directement ou accompagne ses adhérents dans la rénovation thermique, l’économique circulaire, les 
matériaux biosourcés et les savoir-faire traditionnels. 
La CAPEB Pays de la Loire est aussi l’organisatrice du salon ARTIBAT, le plus important salon de la 
Construction en région.
Au sein de NOVABUILD, la CAPEB porte la voix de ceux qui sur le chantier, au contact des utilisateurs, 
vont construire et rénover, mettre en œuvre les solutions, les matériaux et produits conçus par le reste 
de la filière. Sans eux, rien ne se passera.
Charpentier, menuisier, chef d’entreprise et Président de la CAPEB Pays de la Loire, j’ai créé mon 
entreprise à Nort-sur-Erdre avec 3 salariés en 2000 quelques années après avoir obtenu mon Brevet 
Professionnel.
Aujourd’hui avec 40 collaborateurs engagés dans une démarche environnementale, notre entreprise 
conçoit et réalise des maisons passives essentiellement en ossature bois et matériaux bio sourcés. Nous 
sommes aussi présents sur de plus gros chantiers, collèges ou immeubles dans lesquels nous défendons 
la mise en œuvre de ces mêmes matériaux.

Personnellement, je suis engagé depuis plus de 20 ans dans l’écoconstruction et la recherche permanente 
de solutions innovantes permettant d’améliorer la qualité des logements, le confort dans l’habitat et la 
qualité de vie des habitant mais aussi de ceux qui réalisent ces ouvrages.
Je dis souvent « nous construisons des logements par des humains et pour des humains », nous 
empruntons des ressources à la terre et nous devons nous interroger à chaque fois sur la provenance, la 
transformation, l’usage (les fonctions), la mise en œuvre, la déconstruction, le réemploi ou le recyclage. 
Ces réflexions fondamentales me permettent de donner du sens à mon travail et stimulent la créativité   
pour améliorer la qualité des logements.
Convaincu que nous avons encore beaucoup de choses à inventer pour rendre la construction plus 
respectueuse de la nature et plus vivable pour ses occupants, je considère tant à titre personnel qu’en 
temps que Président de la CAPEB, que notre implication au sein de NOVABUILD est essentielle.
C’est pour ces raisons que nous nous sommes impliqués depuis la création du PGCE dans toutes les 
étapes qui ont abouti au NOVABUILD que nous connaissons aujourd’hui.
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