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Collège : 
Institutionnels

    Agir et progresser ensemble, pour imaginer et réaliser les Bâtiments de demain, au 
service de notre société. 

La FFB des Pays de la Loire est adhérente de NOVABUILD depuis sa création, elle était déjà investie 
chez les organismes préfigurateurs de NOVABUILD, le Pôle Génie Civil Ouest, devenu Pôle Génie Civil 
Eco-Construction.
La FFB des Pays de la Loire est une organisation professionnelle représentative des intérêts du secteur 
du Bâtiment et des entreprises qui le composent. A ce titre, elle développe par des actions collectives 
et individuelles des démarches de conviction pour promouvoir le secteur, pour prendre en compte 
les nécessaires évolutions de ce dernier au regard des attentes de notre société qu’elles soient 
environnementale, écologique, énergétique, liée au confort de vie, etc.
La FFB des Pays de la Loire a une action de veille, d’information, de formation, de partage et d’échanges 
pour faire progresser les entreprises en vue de répondre auxdites attentes, tout en préservant les intérêts 
des entreprises du Bâtiment.
 
Le secteur de la construction n’échappe pas à l’accélération des transitions qu’elles soient écologique, 
numérique, relatives aux nouveaux modes constructifs et aux solutions qui peuvent y répondre, 
construction bois, béton bas-carbone, nouveaux matériaux biosourcés, intelligence artificielle, objets 
connectés, industrialisation…
Pour autant, nous sommes convaincus que ces transitions ne peuvent être réussies que si l’ensemble des 
acteurs de la chaine de valeur construction y contribue.  C’est ce lieu d’échanges et de rencontres des 
différents acteurs que constitue NOVABUILD, et c’est pour nous sa principale valeur ajoutée.
Ces dernières années de nombreux mandataires et collaborateurs de la FFB des Pays de la Loire se sont 
investis au sein de NOVABUILD, par leur participation au sein du Conseil Scientifique et Technique, 
par leur implication lors d’évènements tels que Cities to Be ; ils y ont trouvé en retour, du dynamisme, 
de la créativité, de la prise de recul.
    
NOVABUILD, positionné à l’origine sur l’écoconstruction, a élargi son spectre d’actions pour 
s’affirmer « Accélérateur des Transitions ». L’intention est louable, cependant, pour la FFB des Pays 
de la Loire qui porte la voix de plus de 2300 entreprises du Bâtiment en Pays de la Loire et qui 
défend une vision collective et solidaire, cette accélération des transitions doit prendre en compte 
les réalités du terrain et des entreprises. Dans ces démarches de transition, nous souhaitons 
que toutes les entreprises puissent monter dans le train du progrès et que chacune y ait sa place. 
La FFB des Pays de la Loire s’investit au quotidien auprès de ses entreprises adhérentes pour les faire 
grandir, elle souhaite que NOVABUILD puisse l’y aider dans le respect du périmètre de chacun.
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