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Charline DEMATTEO
      Référente santé environnement, INDDIGO

      39 ans, Nantes (44)

Collège : 
Recherche, Formation, Innovation

      Profil LinkedIn

    Je souhaite contribuer à une dynamique collective d’émergence de nouvelles solutions 
pour les professionnels de la construction, afin de répondre aux défis environnementaux et 
sanitaires à venir, avec notamment une approche positive et pro-active de la santé. 

ENGAGEMENTS
Entreprise de conviction, innovante et indépendante, INDDIGO est un bureau d’études environnementales 
qui regroupe 250 collaborateurs sur l’ensemble de la France, dont 37 salariés à Nantes. Engagée 
auprès de NOVABUILD depuis 2013, INDDIGO est investie localement auprès :
• Des différents professionnels de l’acte de construire (maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes, 
bureaux d’études, entreprises, exploitants) pour les accompagner dans une démarche environnementale 
à la fois systémique et innovante.
• Des universités, centres de formation et acteurs de la recherche régionaux (ENSAN, Ecole Centrale, 
ESB, Polytech Nantes, ADEME, Cerema) pour partager nos retours d’expérience et favoriser l’émergence 
de nouvelles solutions dans une dynamique d’intelligence collective.
• Des réseaux professionnels régionaux (NOVABUILD mais aussi Atlanbois, Atlansun, etc.). 

Moi-même engagée auprès d’INDDIGO depuis 14 ans, je porte les valeurs environnementales auprès 
des acteurs régionaux de la construction, en y intégrant l’angle de la santé environnementale.  En tant 
qu’ingénieur sanitaire diplômée de l’EHESP, j’ai en effet porté cette thématique auprès d’INDDIGO et 
développé des projets de R&D depuis maintenant 6 ans. J’ai notamment coordonné l’expérimentation 
d’ECRAINS®, qui est une démarche de qualité conçue et testée par l’ADEME, et destinée à satisfaire une 
approche préventive de la santé dans le bâtiment. Mon parcours fait que je me suis toujours intéressée 
aux activités et publications de NOVABUILD, que j’ai pu mettre à profit dans mes différentes missions. 

C’est à mon tour de contribuer à la dynamique collective de NOVABUILD ! Je souhaite m’investir 
davantage auprès des acteurs régionaux de la construction, en amenant cette approche positive et pro-
active de la santé. La crise sanitaire que nous traversons vient renforcer les interrogations sur la qualité 
de nos espaces de vie :
• Nous passons désormais plus de 80% de notre temps à l’intérieur des bâtiments.
• Les maladies chroniques représentent plus de 80% de nos dépenses de santé, et fragilisent 
considérablement les populations en cas de crise sanitaire majeure.   

Chez INDDIGO, nous sommes convaincus que les choix effectués en matière d’aménagement des 
espaces ont des impacts sur la santé des populations. Il est donc primordial de replacer la santé au 
cœur des préoccupations.
Je pense pouvoir être force de proposition auprès de NOVABUILD pour l’organisation d’événements ou 
pour la création de groupes de travail. J’espère pouvoir ainsi contribuer à l’élaboration collective d’un 
nouvel imaginaire pour la filière de la construction, qui permette de faire face aux défis environnementaux 
et sanitaires à venir.
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