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Jihen JALLOULI
      Référente Développement durable, 
      CRR écritures architecturales

      42 ans, Angers (49)

ENGAGEMENTS
Architecte de formation et passionnée par l’éco-construction et la nature, je travaille aujourd'hui 
dans une agence pluridisciplinaire afin de promouvoir la démarche éco-responsable des projets.  
J’aime m’engager pour mettre en œuvre mes convictions dans ma vie personnelle comme professionnelle : 
Vice-Présidente de NOVABUILD, Membre de mon conseil de quartier, lauréate de 2 projets paysagers - budget 
participatif 2020 - Ville d'Angers.
 
Le mandat passé : des évènements marquants
• 2019, la prise de conscience :
J’ai toujours pensé que le développement durable serait suffisant. En 2019, le Bureau NOVABUILD a engagé 
différents échanges qui m’ont fait prendre conscience de l'urgence et d’une nécessité de refondation, jusque 
dans mon travail. En tant qu’actrice du BTP, j’ai un rôle dans la crise climatique, soit pour l’aggraver, soit pour 
l’atténuer. Je ne veux plus être une part du problème mais une part de la solution.
• Septembre 2019, le mémorable congrès du Bâtiment Durable Cities to Be : 
Incroyable ! Plus d’un millier de participants partagent cette même vision : on ne peut plus continuer sur nos 
modèles, l’urgence est là, bien réelle. Nous repartons tous avec une nouvelle énergie, une synergie stimulante 
pour un monde résilient. 
• Juin 2020, l’interview Phillippe BIHOUIX : 
J’ai été particulièrement heureuse de partager avec le réseau NOVABUILD mes convictions lors d’un webinaire 
mené avec Philippe BIHOUIX, promoteur des « low-tech » et spécialiste de l’épuisement des ressources minérales.
Recentrer nos ambitions sur l’essentiel et la sobriété dans notre acte de bâtir telle est désormais ma devise. 

Le mandat à venir : mes intentions
• Cities to Be, le pas d’après ?
Développer un travail collaboratif avec les autres pôles de compétitivité autour de solutions climat afin d’impacter 
au maximum les décideurs et les pouvoirs publics. Il faut embarquer tout le monde dans la démarche.
• NOVABUILD made in Pays de la Loire !
Développer plus d’activités/animations pour valoriser des projets engagés sur la Région par la création par 
exemple d'un « Prix NOVABUILD » ?
• NOVABUILD, leader national sur les solutions climat ?
Porter les valeurs de l’association, sa visibilité et son rayonnement au niveau local, régional et national. 
NOVABUILD doit continuer à diffuser cette prise de conscience collective jusqu’à devenir un leader 
national, en multipliant les rencontres, les partenariats et les colloques impactant sur les consciences. 
Je suis convaincue qu’une partie de la solution aux crises actuelles réside dans un retour à l’essence de nos 
justes besoins. Je souhaite donc continuer à m’investir en tant que VP de NOVABUILD afin de nous engager tous 
ensemble dans le cercle vertueux de la sobriété !

Mais aussi...
Actuelle vice-Présidente

Collège : 
Maîtrise d'œuvre

      Profil LinkedIn

    Il y a urgence aujourd'hui à construire moins, construire mieux et construire résilient. Je suis 
convaincue que c’est dans le partage et l’intelligence collective qu’on peut donner envie…
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https://www.linkedin.com/in/jihen-jallouli-19781b10/

