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    Pour que la construction participe à inventer une société qui la réconcilie avec son 
environnement.

ENGAGEMENTS
Travaillant depuis près de 14 ans dans le secteur du bâtiment après une formation d’ingénieur, j’ai 
occupé successivement des missions opérationnelles, de chef de projet puis de direction. Le poste de 
direction d’une entreprise de maçonnerie m’a permis de toucher du doigt la difficulté d’impulser des 
projets innovants, d’où mon orientation récente vers un poste porté sur le développement. 
J’ai longtemps vécu le fait de travailler dans le secteur du bâtiment comme une contradiction avec mes 
préoccupations environnementales. Mais le quitter aurait été un renoncement.

Il y a 5 ans, initier l’intégration de mon entreprise au sein de NOVABUILD a constitué un tournant 
dans la prise de conscience qu’il vaut mieux être un acteur modeste du changement, qu’un spectateur 
moralisateur.
 
Aujourd’hui, j’ai la satisfaction de faire partie d’une entreprise ayant pris conscience des défis qui 
s’annoncent et de sa responsabilité en tant qu’acteur du bâtiment. Les considérations environnementales 
et sociétales irriguent l’ensemble de nos décisions et les actions mises en œuvre traduisent cette volonté 
de « réinventer nos métiers en remettant l’humain au cœur de nos activités » (fondation spie batignolles : 
insertion par l’éducation, la culture, lutte contre le mal logement ; intégration de la fondation Palladio ; 
membre du Fonds Vert pour les Femmes R20 (Regions of Climate Action)).

Parallèlement à mes nouvelles missions, je souhaiterais m’impliquer plus dans cette dynamique au sein 
de NOVABUILD. Plus concrètement, servir de lien entre NOVABUILD, ses acteurs, mon entreprise et ses 
clients ; pour faire converger les aspirations environnementales de chacun et faire émerger des projets 
ambitieux. Être un catalyseur qui met à contribution mon entreprise et ses partenaires (fondations, 
ONG, etc.) pour amplifier la portée des actions de NOVABUILD, mais aussi faire du lien entre nos 
clients et les acteurs locaux afin de favoriser des arbitrages « durables ». En un mot m’impliquer !

M’impliquer pour que mon humble contribution aux actions portées par NOVABUILD participe à impulser 
un mouvement plus global faisant évoluer nos sociétés vers un modèle qui les réconcilie avec le vivant.  
Je crois à cette voie où l’intelligence et l’innovation, intégrées dans chacune de nos actions futures, 
permettra non seulement une réduction de la pression de l’activité humaine sur notre environnement, 
mais aussi une prise de conscience globale de ce qui nous constitue comme individus et société, 
remettant la notion d’usage au cœur de nos réflexions. 

Cette période que nous traversons est une occasion formidable de changer de paradigme. 
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