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Maxime ROGER
      Directeur CSTB de Nantes

      37 ans, Nantes (44)

Collège : 
Recherche, Formation, 

Innovation

      Profil LinkedIn

   Proposer des idées et des actions pour aider les adhérents à prendre le virage qui 
s'impose à notre filière. 

ENGAGEMENTS
NOVABUILD a évolué ces dernières années, afin d’agir et d’œuvrer pour la transformation de notre 
filière de manière plus concrète, moins spectatrice, plus engagée.
Je suis particulièrement fier d’avoir siégé au Conseil d’Administration depuis 2016, ainsi qu’au 
Bureau de l’association, pour participer à ce changement de philosophie, en y apportant mes idées 
et en bousculant parfois des positions plus traditionnelles. Je souhaite d’ailleurs cultiver cette position, 
permettant d’avoir un regard aussi global et intégrateur que possible, ce qui me parait être une force 
au sein du collège Recherche, Formation, Innovation. Le tout en gardant une très grande proximité 
avec les acteurs territoriaux, la réalité des projets, et le pragmatisme nécessaire pour avancer.
  
Mon positionnement national et local m’a permis de réaliser légitimement les actions suivantes :
• Rencontrer les équipes du développement économique de la Région pour améliorer la compréhension 
mutuelle de ce qu’est l’innovation dans le bâtiment, assez différente du modèle d’innovation dans 
l’industrie,
• Mettre en relation des experts nationaux sur des projets comme la ZAC de Pirmil-les Isles, et plus 
généralement faciliter les relations entre les acteurs locaux, notamment les adhérents de NOVABUILD, 
et les spécialistes nationaux et institutionnels,
• Participer à différents évènements de NOVABUILD : conférences CIRQ sur Artibat, les Rencontres 
Recherche et Entreprises, et bien évidemment Cities to Be, sponsorisé par le CSTB à ma demande.
 
Pour le prochain mandat, je compte naturellement continuer à proposer de nouvelles idées :
• Offrir de nouveaux services aux adhérents comme une veille dynamique sur les projets du territoire 
lauréats des grands appels à projets régionaux ou nationaux, afin que les adhérents disposent le plus 
en amont possible d’une vue d’ensemble de ces projets et de cette activité à venir (#FranceRelance)
• Mobiliser la maitrise d’ouvrage de ces projets à rejoindre NOVABUILD pour s’entourer des entreprises 
les plus avancées du territoire en matière de construction durable
• Faire perdurer l’esprit et transmettre la qualité des contenus de Cities to Be sous de nouvelles formes, 
comme par exemple les conférences en ligne TEDx
• Démultiplier les relations avec les acteurs de la filière de demain, qui sont aujourd’hui au collège 
ou au lycée en recrutant des membres au sein de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
 
Je suis Maxime Roger, Directeur du CSTB de Nantes, je suis marié et j’ai deux filles de 9 et 5 ans. 
J’essaie d’orienter mes choix de manière à limiter mon impact carbone, sans réussir à tous les coups ! 
 
Je suis candidat au Conseil d'Administration et au Bureau de NOVABUILD.

Mais aussi...
Actuel vice-Président
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https://www.linkedin.com/in/maxime-roger-34489197/

