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VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT
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Pour nous, , celle d’un point de départ, où la question de la
crise climatique devenait centrale.

Cela a bien été une année zéro, mais par moment, la crise climatique est passée au 2e plan.
Pour autant, l’urgence reste au même niveau.

Nous devons , en 8 ans désormais.

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vGEZy2hzTjs&feature=emb_logo


NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

Notre secteur :

• Émet plus de 30 % des
,

• Induit plus de 40 % de la

• Son activité produit la grande majorité des
,

• Génère une consommation importante ,

• Porte une responsabilité sur la baisse de la notamment par
l’artificialisation des terres.
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 



NOVABUILD doit donner de l’espoir, permettre à
la profession de trouver un nouvel imaginaire, se
projeter dans un , faciliter et éclaircir les
choix alors que tout paraît incertain.

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

Dans « la guerre » à mener contre le dérèglement climatique et ses conséquences,
NOVABUILD doit se positionner comme l’ des acteurs de la construction, de
l’aménagement et de l’immobilier.
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• Faciliter la de la filière et des donneurs
d’ordre sur les dérèglements climatiques et leurs
conséquences.

• Bâtir avec les acteurs concernés, contribuer à
bâtir la stratégie de filière et les stratégies d’entreprises.

• Donner envie, volontaire, conforter
« les pionniers ».

• Faciliter la mise en réseaux et soutenir la entre
acteurs engagés.

• Faciliter la mise en œuvre des « » par
l’ATTÉNUATION et l’ADAPTATION aux dérèglements
climatiques, la préservation de la BIODIVERSITÉ, et la
CIRCULARITÉ des ressources, ce que nous appelons à
NOVABUILD :

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat
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En moyenne, sur les 3 prochaines décennies, la filière doit
et

limiter les impacts des dérèglements climatiques. Cette
stratégie bas carbone et résiliente implique de changer
complètement de et d’inventer un projet qui
interroge la « croissance ».

Les 3 années de la feuille de route 2020-2022 doivent être celles de la pour bâtir ce
projet dans un processus complexe qui est lui-même à inventer.

Intégrer les éléments clés d'une au service du bien-être des habitants.

Faire entrer la construction dans l' : Renoncer, Réduire, Réutiliser, Rénover,
Recycler.

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

8

FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 



NOVABUILD cherche des partout où
elles existent, les fait connaître, les propose, facilite
la résolution créative.

Rendre possible la réponse aux questions :
• « »
• « »

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat
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Le territoire d’intervention de NOVABUILD est, et
restera,

.

Au-delà de ce périmètre, les actions menées ici
doivent être inspirantes pour d’autres secteurs et
territoires.

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 

En phase avec le Conseil régional, et la volonté exprimée par le Conseil d’administration, les
actions de NOVABUILD doivent toucher et élargir le cercle des
pionniers.



Les de l’action de NOVABUILD :

#Agilité #créativité #coopération #engagement

#partage #concret #mesurer #identifer

#diagnostic #vulgariser #bienveillance #massifier

#animer #promouvoir #inspirer #mutualiser

#acculturer #réfléchir avant d’agir #entraîner

#explorer #intelligence collective

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat
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Pour tous :
• , en direction de groupes

pluriels et interprofessionnels.

Pour nos adhérents :
• , en direction de

groupes restreints (esprit club).

NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

Pour nos adhérents, avec facturation complémentaire :
• d’appui aux projets et aux équipes, dans leur trajectoire bas

carbone et résilience, reposant sur le savoir-faire de l’équipe.
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L’association met en place une à 3 niveaux. 

FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 



NOVABUILD a mis à profit le choc de l’année 2020 pour
revisiter ses priorités afin que la reprise du secteur de la
construction soit compatible avec la stratégie bas carbone
et résiliente.

1. Priorité à la à haut niveau de performance, équivalent au
2. Le niveau financé en partie sur fonds publics.
3. Diviser par deux les émissions de de la filière en 10 ans.
4. Tendre vers le zéro artificialisation nette des terres.
5. Raisonner en
6. Intégrer l’impératif de la
7. Préserver la

Plus que jamais, NOVABUILD se doit des acteurs de la
construction, de l’immobilier et de l’aménagement.

Une reprise décarbonée et résiliente de la construction
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L’offre de services de NOVABUILD

: « Un temps d’avance »
BULLETIN DE VEILLE – VEILLE THÉMATIQUE - NEWSLETTER – CENTRE DE RESSOURCES – VEILLE RÉSEAUX SOCIAUX – VIDEOS –
INTERVENTIONS INSPIRANTES - SERVICE « À VOTRE ÉCOUTE » – « RE2020, À VOTRE ÉCOUTE »

: « Apprendre ensemble »
novabuild.0 – CHRONIQUES DE CHANTIER – JEDISBIM – JEDISCARBONE – JEDISRÉEMPLOI – C’POSITIF – ÉCOLE DU TERTIAIRE BAS
CARBONE – SE PRÉPARER À LA RE2020 – NOVA’MEETING – Et spécialement en 2021 : CIRQ – OFF DU DD – MATINALE QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR

: « Trouver des solutions ensemble »
GT RÉEMPLOI RÉUTILISATION RECYCLAGE – GT BÉTON DE GRANULATS RECYCLÉS - GT BÂTI ET BIODIVERSITÉ – GT NOVABUILD EN
VENDÉE – CARRÉMENT PASSIF – COLLECTIF BIOSOURCÉS PAYS DE LA LOIRE – GT SMART BUILDING ALLIANCE EN PAYS DE LA LOIRE
– LE CLUB RÉHABILITATION ENERGIESPRONG EN PAYS DE LA LOIRE – GT BÂTIMENT NUMÉRIQUE ET BAS CARBONE – AUTRES GT

: « Préparer demain »
CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE – CLUB DES LABELLISES – ID+NOVABUILD – ORIENTER – FACILITER – ACCOMPAGNER VOS
PROJETS – APPEL A SOLUTIONS CLIMAT

: « L’intelligence créative »
ANIMATION DE SÉMINAIRES INTERNES – ANIMATION DE CONFÉRENCES – NOVA’SMART

: « Le carbone à portée de main »
APPUI CARBONE-RÉSILIENCE – GARANT DU PAS-DE-CÔTÉ – PARCOURS ABC – PARTENAIRE D’AMI-AAP – CONTRIBUTIONS – JURÉ
DE CONCOURS 14
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« Un temps d’avance »
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Bulletin de veille

UN TEMPS D’AVANCE

mensuelle
réalisés par un prestataire extérieur et à destination
exclusive des adhérents de NOVABUILD

• Innovation
• Nouveaux matériaux / produits/ procédés/ services
• Sélection de brevets Bâtiment/Infrastructures
• Tendances du marché et aspect sociétal
• Appels à projets
• Réglementation
• Politiques et aides publiques
• Certification et labellisation.

: Pascal JOANNE, Thomas VICARI
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Veille thématique

de veille documentaire ont
été préparées en 2021 :

• Exploitation durable – Janvier 2021
• Réemploi – Diffusé en Février 2022

Eric JAUNET, Aniss
TLEMSAMANI

en 2022 :
• Contribution des infrastructures à l’atténuation des

dérèglements climatiques
• Zéro artificialisation nette
• RE2020 – FDES – Données Environnementales

17
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Newsletter mensuelle

NOVABUILD propose chaque mois un récapitulatif
thématique des infos parues sur son site

• Janvier : Économie circulaire #3
• Février : Bas carbone
• Mars : Adaptation : pour la résilience
• Avril : Adaptation : submersions marines
• Mai : Adaptation : inondations
• Juin : Adaptation : sécheresse et retrait des argiles
• Juillet : Adaptation : vague de chaleur
• Septembre : Réemploi
• Octobre : Santé dans le bâtiment
• Novembre : RE2020
• Décembre : Place Making

18
Pour s’inscrire à la newsletter 

rendez-vous sur www.novabuild.fr/inscription-newsletter-novabuild

UN TEMPS D’AVANCE



Newsletter mensuelle

du Président Laurent ROSSEZ
• Janvier : « Les conquérants de l’utile »
• Février : « Nous avons basculé dans un nouveau monde "physital" »
• Mars : « Qu’est-ce qui fait courir la ville ? »
• Avril : « Le dernier [édito], et non le moindre »

de NOVABUILD, par un de ses administrateurs
ou une de ses administratrices

• Mai : Jérôme LE GALL, nouveau Président de NOVABUILD
• Juin : Valéry FERBER, « Objectif Zéro Artificialisation Nette »
• Octobre : Charline DEMATTÉO, « Pour des bâtiments sains qui

répondent aux besoins humains »
• Novembre : Laurent ROSSEZ, « RE2020, une amie qui vous veut du

bien »
• Décembre : Marika FRÉNETTE, « Faire lieux, faire liens, le Place

Making »
19
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Les chiffrés clés de 2021 

• rendez-vous dans 
•

• ressources dans la 
• réalisés (dont 19 interviews adhérents)

uniques en 2021
(+ 20%)

Centre de ressources de la construction durable

Reportages sur des ouvrages exemplaires : Maison de santé du pays Fléchois, Groupe scolaire
René Cassin, Lycée d’Aizenay, Terrain d’aventure du Clos Coutard, Résidence Ambroise Hallouze, École
de Monnières, Lycée de Nort-sur-Erdre, Siège social de Podeliha, Résidence Dumont d’Urville, École
Aimé Césaire, Pôle enfance Tintinnabulle 20

UN TEMPS D’AVANCE



réalisées :
• La construction bois avec engagement | Rencontre avec Édouard BONNIN, LCA
• Le BIM pour tous | Rencontre avec Hervé GIRARD, LetsBIM!
• L'architecture du quotidien | Rencontre avec Alice MAINE, Architecte
• L'innovation au service du maçon | Rencontre avec Larbi AIT TALEB, HALITT
• Vers une nouvelle culture constructive | Rencontre avec Sylvain JARNIGON,13HorSite
• Innover, en toute sobriété | Rencontre avec Emmanuel PRUNEVIEILLE, Architecte Associé, CRR
• La maquette TQC "tel que construit" | Rencontre avec Didier LEPOSA, BIMoDL
• La promotion au service de ses usagers | Rencontre avec Yann PIGEARD, QUARTUS
• Le conseil pour un génie climatique vertueux | Rencontre avec Uwe BRAMKAMP, consultant
• Passion Promotion | Rencontre avec Alexandre LÉVÊQUE, groupe LAUNAY
• L'accompagnement à la qualité | Rencontre avec Kévin TRAVERS, QCS services
• Encourager les filières de réemploi | Rencontre avec Anne-Laure PATY, Cycle Up
• L'épaisseur du trait | Rencontre avec Maxime VIVIER, Vivier Structure Bois
• Le paysage au cœur du renouveau de la ville | Rencontre avec Sylvanie GRÉE, D’ICI LÀ Paysages et Territoires
• Les bienfaits du bois sur la santé | Rencontre avec Florence AVIAT, Your Research Bio Scientific
• Le bois dans tous ses états | Rencontre avec Tristan LHEURE, OBM Construction
• Pour une culture de la construction écologique et solidaire | Rencontre avec Jean-Michel MÉZANGE, ÉCLORE
• La promotion immobilière sociale et solidaire | Rencontre avec Éric GÉRARD, ICÉO
• Le photovoltaïque sous toutes ses faces | Rencontre avec Pauline GROUGNET, ACTIVSKEEN

Centre de ressources de la construction durable 
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Centre de ressources de la construction durable 

NOVABUILD diffuse les de ses adhérents
offres en 2021

• Consultant construction durable H/F
• Ingénieur bâtiment durable H/F
• Coordinateur INIES H/F
• …

NOVABUILD diffuse des des secteurs de la construction, de 
l’immobilier et de l’aménagement 

demandes en 2021

• Assistant Ingénieur
• Chargé d’études environnement
• Poste d’architecte
• …

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/emploi 22
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• 3 674 abonnés, +892 en 2021
• 93 090 « impressions » des posts

• 675 abonnés, +26 en 2021
• Audience : 

63 % Hommes / 37 % Femmes

• Publication de 20 albums photos
• 7 099 photos au total

• 14 569 abonnés : + 607 en 2021
• 630 tweets
• 506 200 vues (« impressions » des tweets)

• 5 604 abonnés : + 339 en 2021
• 23 tweets
• 12 517 vues (« impressions » des tweets)

• 1 684 abonnés : + 341 en 2021
• 23 tweets
• 12 140 vues (« impressions » des tweets)

Réseaux sociaux en 2021

23
linkedin.com/

company/novabuild
facebook.com/

Novabuild
flickr.com/people/

novabuild

UN TEMPS D’AVANCE



Vidéos de NOVABUILD

Les chiffrés clés de 2021 :
• abonnés (+ 85) 
• vidéos et replays publiés en 2021
• vidéos disponibles
• « vues » (+ 47 764)

• vidéos de l’édition 2021 de CIRQ
• Dont interviews des Lauréats
• vidéos LinkedIn avec 

• des labellisés NOVABUILD 

• Cities to Be 2019 disponibles
(Plénières, interviews, vie du congrès, etc.)

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.youtube.com/novabuild 24

UN TEMPS D’AVANCE



Vidéos de NOVABUILD

avec 264 vues avec 260 vues

25

avec 217 vues

Lancement du Groupe 
de travail Réemploi 
Réutilisation Recyclage

Interview de 
Sébastien FOURNIER, 
TECH-OFF

Interview de 
Quentin CHAROY, 
TRI’N COLLECT 

UN TEMPS D’AVANCE
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Interventions inspirantes

NOVABUILD est à votre disposition pour éclairer la construction de demain, sur ses enjeux, 
les démarches à mettre en œuvre, etc.

• L’action de NOVABUILD (CA d’ATLANSUN) • janvier
• Economie circulaire dans les TP  (Journées techniques 

route) • février
• La construction de demain (Salon de la rénovation, groupe 

le Moniteur pour VM) • mars
• Enjeux climat et bioclimatisme (Semaine de l’éco-

construction de l’IUT de Saint-Nazaire) • mars

Ce service est proposé gratuitement à tous les adhérents de NOVABUILD

• Les enjeux de la construction bas carbone et résiliente appliquée aux commerces (Plein Centre) 
• avril

• Priorité climat, habiter et agir ensemble pour le climat (URAHJ) • juin
• « Les biosourcés dans tous leurs états » (ALTER) • juin

UN TEMPS D’AVANCE
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Interventions inspirantes (suite)

• Les copros vertes (FNAIM-Qualitel) • juin
• Rénovations et extensions industrielles bas carbone et résilientes (ORACE) • septembre
• La vi(ll)e demain, les transformations climatiques vont toucher toutes les entreprises (Club

d’entreprises Erdre et Gesvres) • septembre
• La place de l’énergie dans la RE2020 (Intervention vidéo pour GRDF) • octobre

• Le BTP fait sa révolution numérique (Artisa’night) •
novembre

• Les événements professionnels responsables (1001
événements) • décembre

• En quoi la RE 2020 change le travail de l’artisan du
bâtiment ? (En lien avec la CAPEB) • décembre

Ce service est proposé gratuitement à tous les adhérents de NOVABUILD

UN TEMPS D’AVANCE



Service « À votre écoute »

NOVABUILD signataire de la
associé par la Région au volet professionnel de

informe les entreprises des Pays de la Loire sur les
questions liées à la rénovation.

NOVABUILD répond aux des acteurs de la construction, de l’immobilier et de
l’aménagement en Pays de la Loire.

Exemple de questions :
• Mise en relation (fournisseur, client, institutionnel, etc.)
• Recherche de partenaires
• Démarche d’innovation
• Aides financières
• Recherche de documentation
• Etc.

28
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Service « RE2020 à votre écoute »

La s'applique pour la construction de logements neufs depuis le 1er janvier 2022.

29

• Vous souhaitez une précision sur son
application ?

• Vous avez une question d'interprétation des
textes réglementaires ?

• Vous faites face à des résultats étonnants ?

NOVABUILD vous aide à approfondir le sujet et à faire le lien si nécessaire avec
l'administration publique.

NOVABUILD accompagne les acteurs de la
construction pour passer le cap en douceur !

UN TEMPS D’AVANCE



« Apprendre ensemble »
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APPRENDRE ENSEMBLE

novabuild.0

• 4 février : « Le Réemploi dans la construction » | 130 participants
• 12 février : En partenariat avec Nantes Métropole « Les commerçants s'engagent : prêt à suivre l'expérience

nantaise ? » | 46 participants
• 10 mars : En partenariat avec OLOMA, « E+C-, des chiffres et des lettres, la performance environnementale

des logements neufs » | 135 participants
• 16 mars : C’POSITIF « Les lieux de l’enfance #1 » | 30 participants
• 17-18 mars | Soirées électorales « Les 67 engagés de NOVABUILD » | 84 et 77 participants, 580 messages

dans le chat
• 26 mars : « La web-conf des configurateurs, les outils qui comptent » | 89 participants, 113 messages dans le

chat
• 1er avril : « Éco énergie tertiaire : engageons-nous ! » en partenariat avec ATLANSUN | 74 participants
• 16 avril : Assemblée Générale de NOVABUILD | 121 participants
• 20 avril : C’POSITIF « La construction durable en Maine-et-Loire » | 33 participants
• 18 mai : C’POSITIF « Les lieux de l’enfance #2 » | 33 participants
• 15 juin : C’POSITIF « La construction durable en Mayenne » | 26 participants
• 17 juin : « Le numérique au service du bas carbone, bienvenue dans la 6e dimension » | 60 participants
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Chroniques de chantier

• Résidence Dumont d’Urville, 29 janvier • Angers (49) | 19 participants
• Base de maintenance du parc éolien du banc de Guérande (44), 22 mars 2021 • La Turballe

(44) | 49 participants
• Résidence Les Balconnières, 19 mai • Nantes (44) | 20 participants
• Lycée d’Aizenay, étape 1 : découverte des modules préfabriqués bois-paille à l’entreprise LCA,

25 mai • Aizenay (85) | 34 participants
• Projet RESTORE à l’ICAM : Installations photovoltaïques souples, en partenariat avec

ATLANSUN, 18 juin • Nantes (44) | 20 participants
• Haras d'Angers, reconversion de l'ancienne patinoire, 12 juillet • Angers (49) | 20 participants
• Projet EMPREINTE, 21 juillet • Beaucouzé (44) | 16 participants
• Lycée d’Aizenay, étape 2 : visite du site, 10 septembre • Aizenay (85) | 65 participants
• Pôle enfance, 3 décembre • Guenrouët (44) | 30 participants
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement, projection de terre allégée, 14 décembre • Nozay (44) |

30 participants

32
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Chroniques de chantier
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APPRENDRE ENSEMBLE

Retrouvez toutes les animations NOVABUILD sur www.novabuild.fr/agenda



JedisBIM
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En 2021 :
• 23 septembre « Économie de la construction : la méthode BIM

5D » | 42 participants

Objectifs :
• Des acteurs de la construction font part de leurs

• Des experts BIM viennent faire le point sur les

APPRENDRE ENSEMBLE



JedisCarbone
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Lancement d’un cycle en 2022

Objectifs :
• Des viennent faire le point sur cette question

majeure pour la profession
• Des acteurs de la construction font part de leurs

En 2021 :
• Rencontre Test le 6 juillet 2021 en présence de Christophe

RODRIGUEZ, IFPEB

APPRENDRE ENSEMBLE



JedisRéemploi
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Lancement le 4 février 2021

Objectifs :
• Des viennent faire le point sur cette question

majeure pour la profession
• Des acteurs de la construction font part de leurs

2 formats possibles : présentiel ou distanciel, mais en tout état
de cause les échanges sont privilégiés

APPRENDRE ENSEMBLE



• L’Alliance HQE-GBC, l’URCAUE des Pays de la Loire et
NOVABUILD qui désignent chacun un expert.

• pour une évaluation partagée de projets de
construction, de réhabilitation ou d’aménagement.

• validée par un vote du public permettant au projet
d’être « agréé C’POSITIF » et d’intégrer le Panorama de la construction
durable en Pays de la Loire.

• Sur la base d’une grille issue du

• par communiqué de presse et un reportage
dédié.

Revue de projet C’POSITIF

37

APPRENDRE ENSEMBLE

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/cpositif



NOVABUILD remercie les membres du comité d’experts 2021

• William MATHALOU, Alliance HQE

• Romain MARTEN, NOVABUILD

• Julien LÉON & Jean-Pascal HEBRARD, CAUE 44

• Jean-Pascal DUCOS, CAUE 49

• Cédric POIZAT, CAUE 53

• Olivier TÉSORIERE, CAUE 72

• Barbara SALOMON, CAUE 85

Revue de projet C’POSITIF

38
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Revue de projet C’POSITIF

39

débattus en 2021 et agréés C’POSITIF

Les revues de projets en 2021 :
• en présentiel : Angers et Le Mans
• en format webinaire : replay disponibles sur Youtube

Thématiques :
Les lieux de l’enfance, Construction neuve bâtiment tertiaire, Rénovation
logement collectif, Maison de santé, Maison individuelle biosourcée, etc.

APPRENDRE ENSEMBLE



Revue de projet C’POSITIF

Vous aussi, 

proposez-nous votre projet !

40

APPRENDRE ENSEMBLE

http://www.novabuild.fr/CPositif


Ecole du 
tertiaire 

Bas carbone

41

École du tertiaire bas carbone

au cours d’une visio de Nantes
Métropole le 6 mai en présence de Julie LAERNOES et Jérôme
LE GALL.

Partenariat 
NOVABUILD - Nantes 

Métropole

Objectif :
• Savoir, très concrètement, comment je mets en œuvre le décret

Actions de préfiguration :
• Intervention de Philippe MANAC’H au webinaire S2E2 du 11

février

APPRENDRE ENSEMBLE

©Magnum Architectes & urbanistes
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Se préparer à la RE2020

les 16, 23 et 30 septembre
• Volet Énergie
• Volet Confort d’été
• Volet Carbone

Replays disponibles sur Youtube

en 2022
avec une dizaine de rencontres

Partenariat 
DREAL-CEREMA-

NOVABUILD

APPRENDRE ENSEMBLE



CIRQ du 13 au 15 octobre 2021

Au programme :

• 26 intervenants
• 7 startups
• 24 pitchs
• 18 conférences
• 3 émissions tv sur Batijournal

Conférences et interviews en replays sur Youtube

Colloque de 3 jours, à Rennes (35)
co-organisé par NOVABUILD et ARTIBAT

43

APPRENDRE ENSEMBLE



Rencontres d’affaires |38 participants
26 février •  En visio

Réservé aux nouveaux adhérents
En visio, une fois par mois, pendant toute 
la période de confinement

Réservé aux adhérents | 50 participants
6 juillet • Nantes

Convivialité

44

Rencontres d’affaires | 50 participants
Intervention de Pascal PRAS, Nantes Métropole
3 septembre • Saint-Jean de Boiseau

APPRENDRE ENSEMBLE



Préparation de l’édition 2021 :
• Jury régional du 16 mars avec Alice MAINE et

Amélie ALLIOUX
• Le jury national retient 14 lauréats et 13

« remarqués » dont un projet en Pays de la Loire : le
Clos Coutard à Saumur (49)

• 14 films réalisés pour les lauréats
• Participation aux cahiers du OFF du DD

le 30 novembre organisé par
NOVABUILD à l’ensa Nantes | 14 intervenants, 120
participants

Grand témoin : Philippe MARTIAL, Président du Conseil
régional de l’Ordre des Architectes

OFF du DD

45
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Co-organisé par NOVABUILD, CERQUAL et l’AQC, le 4 juin | 36 participants

Au programme

• Visite du chantier NÉVÉA (opération NF Habitat du Groupe CIF), Saint-Herblain (44)
• Interventions d’expertes et d’experts
• Débat

Matinale Qualité de l’air intérieur
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Co-organisé par Angers Loire Métropole et NOVABUILD, le 18 septembre | 86 participants

Sujets abordés : 

• De l'envie de rénover à un projet de rénovation de qualité en copropriété
• L'accompagnement du projet par les professionnels : l'audit global partagé, un point de départ 

essentiel pour un projet de qualité
• Nombreux retours d’expérience

Colloque Rénovation des copropriétés
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« Trouver des solutions ensemble »



Guide de bonnes pratiques, 
Argumentaire, 

Retours d’expériences, 
Recensement des acteurs

Comment structurer une filière 
locale en matière de réemploi, 

réutilisation et recyclage ?

Webinaire de lancement 
le 4 février | 130 participants 

GT #1: le 11 mars
GT #2 : le 20 mai

GT #3 : le 1er juillet
GT #4 : le 9 septembre
GT #5 : le 21 octobre
GT #6 : le 2 décembre

Et 8 réunions des sous-groupes

Aniss TLEMSAMANI
4 sous groupes 
61 membres
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GT 
Réemploi, 

Réutilisation,
Recyclage



Comment structurer une filière locale 
en matière de recyclage du béton ?

Affilié au GT RRR

Lancement le 23 juillet
Visite d’un site de 

recyclage du béton

Matthieu BOMBON, 
Philippe HERBRETEAU
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Outil de simplification
Bâtiment démonstrateur

GT 
Béton de 
Granulats 
recyclés 



Intégrer la question la biodiversité en 
amont des projets

Rédaction de Clauses contractuelles sur 
la biodiversité dans les opérations 
d’aménagement et de construction

GT Bâti &
Biodiversité

TROUVER DES SOLUTIONS ENSEMBLE
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Sur proposition de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), NOVABUILD a coordonné la 
rédaction de trois clauses à intégrer dans une consultation d'aménageur auprès de promoteurs ou 

d'une maîtrise d'ouvrage auprès de maîtrises d'œuvre.



Publication

Dans les opérations d’aménagement et de construction

Merci à tous les contributeurs !
• Olivier ORIEUX et Philippe BRISEMEUR, Ligue pour la

Protection des Oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique
• Camille JARRY, Département Environnement de Fidal,

administratrice de NOVABUILD
• Thomas REDOULEZ, Hélène SOYER et Alexandre

DELAMARRE, UPGÉ - Union Professionnelle du Génie
Écologique

• Rémy DUGOUJON, Inddigo
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Clauses disponibles sur 
www.novabuild.fr/clauses-biodiversite 
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Agir au plus près des attentes 
des professionnels

• 21 janvier
• 25 mars
• 5 mai
• 15 juin

Frédéric ROUSSELOT

NOVABUILD
Vendée

Engagement bas 
carbone

Comment réduire l’impact 
carbone des bâtiments ?
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Le plus important groupe 
passif de France, 

de la charte

Le collectif des acteurs du Passif en 
Pays de la Loire, en portage par 

NOVABUILD, ATLANSUN et 
FIBOIS Pays de la Loire 

: technique, 
communication et économie. 

Adoption en 2021 d’un logo et 
d’un univers graphique

Plénière du collectif avec un focus 
sur le tertiaire, le 27 mai 2020, à 
Carquefou (44), 32 participants 
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• GT Formation
• GT Communication
• GT Annuaire
• GT Prescription
• GT Approvisionnement

• 6 janvier
• 7 juin
• 13 juillet
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Collectif 
Biosourcés
Pays de la 

Loire

Le collectif est composé de la DREAL des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire, FIBOIS 
Pays de la Loire, ECHOBAT, le Collectif Paille Armoricain, Construire en Chanvre, le Collectif des 

Terreux Armoricains, le Parc Naturel Régional de Brière et NOVABUILD



Portage par NOVABUILD, 
FIBOIS  et ATLANSUN, en 
partenariat avec l’USH des 

Pays de la Loire

Mobiliser les professionnels  à la 
massification de la rénovation

Mise en place en 2021 d’une  
Charte permettant de poursuivre 
les retours d’expérience après 

attribution des marchés

Création le 17 juillet 2019
8 ateliers en 2019-2020

Club 
Réhabilitation 
EnergieSprong
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GT organisé en partenariat avec 
SBA-Smart Building Alliance

Rencontres exclusivement en ligne en 2020
Webinaire le 25 juin sur le thème « Nos logements 
seront-ils un jour aussi Smart que nos bureaux ? »

Etudes de 2 cas concrets avec Thierry 
Immobilier et Angers Loire Habitat 

avec l’appui de Bureau Veritas

La transposition du 
référentiel R2S au 

logement

GT SBA 
Pays de la Loire

57

TROUVER DES SOLUTIONS ENSEMBLE



• Livrable : guide des bonnes pratiques
• 5 réunions d’avancement du livrable
• Webinaire du 17 juin (60 participants)

Présentation par Ingrid BERTIN, du 
Groupe Setec, de sa thèse en lien 

avec la Fondation Bâtiment Énergie

GT 
Bâtiment 

numérique et bas 
carbone

Structurer la 6e dimension du 
BIM : l’intégration de la donnée 

environnementale

GT organisé en 
partenariat avec B2E 

Bretagne Éco Entreprises
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Autres GT ?

Vous avez un problème que vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas résoudre seul ? 

GT « le bâtiment industriel » ?

GT ZAN ?

GT 
En cours de 

création
(nous consulter)

59Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/groupes-travail
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« Préparer demain »

60



Orienter
Rechercher des appuis
Faciliter

Conseiller
Accompagner
Soutenir

Animer 
Informer
Susciter

Développer une 
culture 
d’innovation 
dans le BTP

Faciliter le « passage à 
l’acte »

Faciliter l’aboutissement des projets

Parcours de l’innovation

Les 
innovateurs

Les 
sensibilisés

Les indifférents
61
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Conseil Scientifique et Technique de NOVABUILD 

62

PRÉPARER DEMAIN



Conseil Scientifique et Technique de NOVABUILD 

63

Réunion du 24 mars
• Lieu : Teams
• Thèmes traités : Actualités et brainstorming
• Projet labellisé : LINTTOR – outillage permettant

de réaliser des linteaux de façon sécurisée

Réunion du 23 juin
• Lieu : ICAM, Nantes (44)
• Thèmes traités : Visite de l’ICAM et des installations photovoltaïques
• Projet labellisé : My Playtown - plateforme de collaboration immersive destinée aux 

professionnels qui construisent et gèrent des bâtiments et installations

PRÉPARER DEMAIN

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/conseil-scientifique-technique-novabuild



NOVABUILD en 2021

Et notamment, depuis 2018 :
• Mobilier et aménagements paysagers en béton
• Récupération de chaleur sur eaux usées
• Outil de gestion de chantier en Lean
• Transport collectif autonome
• Valorisation agro-écologique de déblais
• Matériau composite
• Solution de parking pour vélos 
• Transformation des déchets non recyclables
• Méthode de gestion des déchets de chantier
• Développement d'un logiciel de simulation numérique du climat urbain.
• Module de gestion de l’énergie
• Plateforme d’aide à la décision d’aménagements urbains La plateforme SaaS de simulation 

énergétique des bâtiments
• Conception d’une machine de production d’isolant biosourcé à base de paille de blé

Club des labellisés
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NOVABUILD est partenaire du et fait partie du Réseau National d’Accompagnement
(RNA) afin de faciliter aux porteurs de projets les démarches d’évaluation technique de leurs
produits ( , etc.)

Quelques questions qui nous sont posées :

• A quel moment faut-il monter un dossier d’évaluation technique ?
• Mon projet fait-il partie des pratiques courantes ?
• Quels sont les prestataires qui peuvent m’accompagner ?
• Auprès de qui je peux réaliser des essais et tests ?
• En cas de blocage, pouvez-vous aider à (re)faire du lien ?

en 2021

Orienter - Faciliter
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Accompagnement de porteurs dans leurs démarches de recherche de financement

• Pays de la Loire Innovation Initiative
• Programme Investissement d’Avenir PIA4 :

o Appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable : Habiter la France de
demain »

o Appel à projets « Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres
biosourcés »

o Appel à projets « Mixité pour la construction Bas Carbone »
o Appel à projets « Territoires intelligents et durables »

• France Relance :
o Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie
o Aide à l’investissement de transformation vers l’industrie du futur

Accompagner
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Accompagnement individuel des labellisés 2020 et 2021

• SYNERPOD
• RESO
• NEOLITHE
• SOLENEOS
• PROFIBRES
• OPENERGY
• RESALLIENCE
• HALLITT
• SONA EXPERIENCE

Accompagner
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Appel à Solutions Climat

68

Les 4 axes de l’appel à Solutions Climat 2022

Appel à projets préparé en 2021

Dates clés :

• 3 mars 2022
Lancement de l’appel

• 31 mai 2022
Fin de dépôt des Dossiers de Pré-Sélection (DPS)

• 13 & 14 septembre 2022
Labellisation des projets par le Conseil Scientifique 
et Technique de NOVABUILD

PRÉPARER DEMAIN

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/appel-innovations
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« L’intelligence créative »



Animation de séminaire interne

Mobilisation d’équipe, réflexion créative sur un sujet clé,
intervention inspirante spécifiquement réalisée à votre
intention, remise d’un rapport d’orientation.

Nos références :
• CISN (août 2018),
• ADI (juin 2019),
• La filière paille (2021),
• Loire Océan Développement (2021),
• ALTER (2021),
• CHARIER (2021- Formation des « ambassadeurs » de la

raison d’être du groupe).

À venir en 2022 : Séminaire du CNOA à Nantes, Séminaire
de la direction de l’eau du CSTB.

Prestation réservée aux adhérents de NOVABUILD 70
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Animation de conférences

NOVABUILD anime près de par an avec des
professionnels de la construction, de l’immobilier et de
l’aménagement.

Et si, vous aussi, vous nous sollicitiez pour donner une touche
professionnelle et détendue à votre rencontre ?

Nos références :
• EnerJ-meeting Nantes (2019),
• EnerJ-meeting Nantes (2021).

À venir en 2022 : Maître de cérémonie des plénières du CNOA
à Nantes, réunion de restitution de l’étude du CESER.

Prestation réservée aux adhérents de NOVABUILD  
ou aux organismes avec lesquels existe une convention de partenariat 71
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NOVA’smart
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L’INTELLIGENCE CRÉATIVE

Parce qu'à NOVABUILD nous proposons à nos adhérents de qu’ils
ne veulent pas, ou ne peuvent pas résoudre seuls, NOVABUILD est en mesure de

de ses adhérents sur un sujet précis.

Prestation réservée aux adhérents de NOVABUILD 

Depuis la création de NOVABUILD, des
adhérents s’est rapidement installé, et ceux-ci répondent
favorablement aux sollicitations de l’association car cette
expertise collective leur permet aussi de continuer de monter en
compétence.

L’équipe a acquis une véritable compétence
.

De plus, dans son rôle de centre de ressources informés constamment des évolutions,
NOVABUILD va facilement qui émergeront au cours de l’atelier.



NOVA’smart
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NOVABUILD organise 3 types de NOVA’smart : NOVA’filières, NOVA’projets, NOVA’produits

Il s’agit d’un outil concourant à la structuration d’une filière, facilitant la prise de conscience,
le repérage des freins et leviers, l’élaboration d’argumentaires, etc.

Nos références :
• Pôle métropolitain : « La construction de logements en habitat périurbain » - 2021,
• Le CESER : « La rénovation du tertiaire » - 2021,
• « La filière Paille en Pays de la Loire, comment en parler ? » - 2021.



NOVA’smart
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Il s’agit de préparer le pas-de-côté des professionnels sur des projets de construction
différents, de vérifier auprès d’eux la faisabilité technique, financière et organisationnelle, et
de les mobiliser sur les problématiques à venir, etc.

Nos références :

• Rénovation énergétique de l'Université (PEF, Université
Nantes - 2016)

• EnergieSprong (USH Pays de la Loire, 2019-2020) :
mobilisation des professionnels et 10 séances de
préparation au « pas-de-côté »

• Pirmil-les Isles (Nantes Métropole Aménagement, 2019-
2021) : NOVABUILD, garant du pas-de-côté

• Les Bretonnières (ALTER, 2021) : NOVABUILD conseille la
mise en réseau des futures réponses et est garant du pas-
de-côté

• Le Guérandais (SONADEV - 2014) : rénovation performante, étanchéité thermique et acoustique



NOVA’smart
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Il s’agit de tester auprès de professionnels un produit, un concept de produit, une recherche
au moment de basculer en développement, voir un produit en phase de pré-
commercialisation.

Nos références :

• ENSAM d’Angers : « L’ingénieur de demain », préparation d’une spécialisation - 2021
• CEREMA : « De la performance théorique à la performance réelle du bâtiment rénové : le

projet SEREINE en phase test » - 2021
• (A venir en 2022) RECTICEL : Test de systèmes de pause de produits d’isolation
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« Le carbone à portée de main »



Appui carbone et résilience

Sensibilisation

• Intégrer les objectifs carbone-résilience dans votre feuille de route

• Mobiliser vos équipes sur les sujets bas carbone et résilience

Mise en 
mouvement

• Rendre possible dès l’amont du projet votre haute ambition
environnementale : aide à la formalisation de l’ambition, inventaire de
solutions, point sur la faisabilité opérationnelle, définition du contours du
projet, recherche d’aides éventuelles, etc.

Passage à 
l’action

• Vous accompagner tout du long de votre projet pour maintenir votre
ambition – NOVABUILD, garant de votre « pas-de-côté »

• Vous faire bénéficier de notre Expertise Collective C’Positif

• Valoriser votre projet
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Appui carbone et résilience

L’appui « carbone et résilience » de NOVABUILD en 2021 :
• en 2021 (24 en tout depuis 2019)

•

• Alignement des objectifs d’une opération aux enjeux environnementaux

• Repères méthodologiques du déroulé et des acteurs d’une opération

• Aide à la rédaction d’un cahier des charges pour la consultation d’AMO

• Relecture et propositions d’améliorations de documents d’engagement
environnemental (charte, cahier d’orientations, consultation)

• Échange conjoint avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sur
des données techniques pour lever rapidement une problématique de
projet

• Lien vers des ressources documentaires et des partenaires potentiels

• Coordonnées de contacts ciblés 78
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Garant du pas-de-côté

, un quartier E2C2 à Angers

• Lors de la première phase de candidature, avec le soutien de l’aménageur Alter,
NOVABUILD a les porteurs de projet qui le souhaitaient avec des
entreprises, des laboratoires de recherche ou d'autres personnes ressources
permettant

• En phase d’offres, NOVABUILD a accompagné Alter et sa maîtrise d’œuvre pour
des opérations.

• Tout au long de l’opération, NOVABUILD vérifiera que

, la concertation au service de l’ambition

• Pour sécuriser l’ambition bas carbone et résiliente de l’opération, Nantes Métropole
Aménagement a mené des avec des promoteurs, bailleurs et
coopératives. Une

a été confiée à NOVABUILD pour sa fine compréhension du secteur. 79
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Parcours ABC – Action Bas Carbone 

Lancement en 2022 de www.parcoursabc.fr destiné à éclairer les décideurs dans leur choix
bas carbone.

Réalisé conjointement (Dirigeants Responsables de l’Ouest)
sous la responsabilité d’un COPIL composé de Jérôme LE GALL,
Vincent BRAIRE, Lionel FOURNIER et Jérôme BEAUVOIS.
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Préparation de Parcours ABC en 2021 :
• Logo et choix du nom réalisé en interne par l’équipe de NOVABUILD.

• Pilotage du développement numérique.

• validées par le (5
réunions en 2021) :

Charlotte PETIT (Poste Immo), Jean-Philippe DE ALZUA (Projex – Élogia), Rodrigue GOULARD
(In Semita), Muriel LABONNE (DREAL Pays de la Loire), Hugues DELPLANQUE (LAD), Stéphane
BOIS (Pôle Métropolitain), Amandine MILLET (COGEDIM, chargée de projet Parcours ABC pour
DRO)



Parcours ABC – Action Bas Carbone 

Les m’aident à
déterminer les étapes qui
correspondent à ma situation

Les de mon parcours
détaillent les repères, actions
et ressources pour réduire
mes émissions.

Le rassemble en un
fichier PDF une première
feuille de route.

par 2 en 2030, et par 5 en 2050 ?

Parcours ABC relie l'empreinte carbone de la
construction aux émissions individuelles, pour

LE CARBONE À PORTÉE DE MAIN
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Partenaire d’AMI ou AAP

Notre apport :
• Un avec des retours terrain
• La et la des acteurs de la construction

En 2021 : 
• Projet « La Fabrique Terre » porté par LAD-SELA en

réponse à l’AAP de l’ADEME sur l’économie circulaire.
Cartographie des acteurs.

• Projet EnergieSprong pour Horizon 2020
• Soutien à RESO dans sa candidature à l’AAP EETE
• Sollicitation de Makina Corpus et de l’ICAM pour être

partenaire de leur réponse à l’AAP Economie Circulaire
• Sollicitation de CRR pour une réponse à un AMI
• Réponse commune avec le Pôle métropolitain au PIA4
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Contributions

• Réalisation d’un clausier biodiversité en lien avec la
destiné aux aménageurs et

maîtres d’ouvrage

• Courrier envoyé aux
contenant les propositions de NOVABUILD « pour une relance
décarbonée de la construction »

• Contribution à la

• Sollicitation des pouvoirs publics sur une meilleure prise en
compte du

83
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Concours porté par la Maison de l’Architecture PdL

INFORMER, VALORISER  ET SENSIBILISER 
UN TEMPS D’AVANCE

Concours porté par batiactu

Concours porté par le réseau BIM des Territoires avec Construction21

Concours porté par FIBOIS Pays de la Loire (ex ATLANBOIS)

Concours porté par la FPI des Pays de la Loire

NOVABUILD partenaire et juré de concours
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Concours porté par Construction21

Concours porté par Atlanpole
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LES ADHÉRENTS DE NOVABUILD
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UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

Point sur les adhérents

En 2021, vous étiez                    adhérents

• 2020 ont reçu l’ 2021
o 328 ont renouvelé leur cotisation (85 %)
o 26 ont démissionné (7 %)
o 29 n’ont pas renouvelé (8 %)

• en 2021
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Répartition par activité

 Des adhérents représentatifs des acteurs du secteur de la construction.

UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

16%

23%

8%9%

19%

7%

5% 8%
5%

Architecte, maître d'œuvre (61)

Bureau d'études (91)

Entreprise de construction (33)

Fournisseurs de la construction :
industrie et services (33)

Maître d'ouvrage (73)

Organisation professionnelle, cluster,
associations, partenaire (26)

Numérique et BTP (19)

Organisme de formation initiale ou
continue, Laboratoire de R&D (30)

Prestataire (21)
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Répartition par effectif

 1 adhérent sur 2 a moins de 10 salariés
 1 adhérent sur 3 a moins de 5 salariés

UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

2%

35%

13%12%

14%

7%

6%

2%
5% 4%

Adhérent individuel (6)

1 à 5 salariés (137)

6 à 9 salariés (50)

10 à 19 salariés (48)

20 à 49 salariés (56)

50 à 99 salariés (26)

100 à 249 salariés (23)

250 à 499 salariés (7)

> 500 salariés (20)

Organisation professionnelle, cluster,
associations, partenaire (14)
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Répartition géographique

 2 adhérents sur 3 localisés en Loire-Atlantique

Loire Atlantique 44 (243)

Maine et Loire 49 (45)

Mayenne 53 (4)

Sarthe 72 (5)

Vendée 85 (40)

Bretagne 22 ; 29 ; 35 ; 56 (16)

Autres départements (34)

UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE
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Nos 387 adhérents

UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

@T - ARCHITECTE

13HORSITE - SYLVAIN JARNIGON

A PROPOS ARCHITECTURE

ABAK INGENIERIE

ABCD44

ACADEMIE DE NANTES

ACIEO

AD HOC ARCHITECTURE

ADAUC

ADEME PAYS DE LA LOIRE

ADEXIA

ADI (AETHICA)

ADRÉ RÉSEAUX

AFPIA - SOLFI2A

AGEIS SELARL

AGENCE K

AGENCE NOUN

AGI2D (BERIM)

AGYRE

AIA LIFE DESIGNERS

AIPF IET NANTES

AIR PAYS DE LA LOIRE

AIREO ENERGIES

AIRIS PAYS DE LOIRE

ALHYANGE ACOUSTIQUE

ALICE MAINE ARCHITECTE

ALISEE

ALLIANCE GROUP

ATIK

ATLANCAD

ATLANSUN

ATLANTIQUE HABITATIONS

ATLANTIQUE OUVERTURES

ATOME ARCHITECTURE

ATPS

ATREALIS PROMOTION

ATTYQUE

AUCANT WILLIAM

AUNEA INGÉNIERIE

AURA ARCHITECTES ET ASSOCIES

AURELIEN LE ROUX ARCHITECTURE

AVENTIM SAS

AVOCAT MAXIME LE BORGNE

AXENERGIE

AXLO AVOCATS

B2EB

BAO VIRTUELLE

BATI NANTES

BATILIB

BATIMGIE

BATIPRINT3D

BDO DEPARTEMENT STRATEGIE ET PERFORMANCE

BERRANGER NATHALIE

BETREC IG E2C GRAND OUEST

BIM BAM BOOM

BIM SERVICES
92

ALLPLAN FRANCE

ALTER CITES

ALTEREA

ALVEOLIS

AMAEVA

AMF 44

AMOLIA

ANGERS LOIRE HABITAT

ANGERS LOIRE METROPOLE

ANGERS TECHNOPOLE

APEE

ARCADIS ESG

ARCHIMAGE ET ASSOCIES

ARCHITECTURE FARDIN SARL

ARCHITECTURES CHABENES & SCOTT

AREA ENGINEERING

AREP STUDIO OUEST

ARMOR SOLAR POWER FILMS

ARTELIA

ASCAUDIT ENERGIE & FLUIDES

AICVF

AUGO

ASSOCIATION PROMOTELEC

ASSURWEST CONSTRUCTION

ATARAXIA PROMOTION

ATELIER AVENA

ATELIER BELENFANT ET DAUBAS

ATELIER PRÉAU



CRUARD CHARPENTE SAS

CSTB NANTES

CUB ARCHITECTURE

CUBE FRANCE SARL

CYCLE UP

D'ICI LÀ PAYSAGES ET TERRITOIRES

DESIGN9

DIXIT.NET

DREAL PAYS DE LA LOIRE

DURET PROMOTEUR

ECHOBAT

ECHOS SARL

ECLORE

ECOLE CENTRALE DE NANTES

ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE

ENSA

ENSAM

ECOLE SUPERIEURE DU BOIS

ECOTEM

ECOTROPY

EDEIS SAS

EDF DELEGATION REGIONALE

EDF DIRECTION COMMERCE OUEST

EFFINEO

EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE

ELAN

ELANEO

ELEMENTAIRE CONSEIL

Nos 387 adhérents

UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

93

BIM TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES

BIM-EXE

BIMEO

BIMODL

BIO BÂT ENERGIE

BIZON GERARD

BLANLOEIL TP

BM ARCHITECTES

BODREAU ARCHITECTURE

BOIS PAILLE INGÉNIERIE

BOISBORÉAL

BOUYER LEROUX

BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

BOUYGUES IMMOBILIER

BRGM

BRINK CLIMATE SYSTEMS FRANCE

BUILDINGSMART FRANCE MEDIACONSTRUCT

BURGEAP AGENCE LOIRE-BRETAGNE

CABINET GUILLOT

CABINET THIERRY IMMOBILIER

CAIRN INGENIERIE

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS

CAN INGENIEURS ARCHITECTES

CAPACITES

CAPEB PAYS DE LA LOIRE

CARENE

CAVAC BIOMATERIAUX - BIOFIB’ISOLATION

CCI NANTES – ST NAZAIRE

CEGELEC NANTES TERTIAIRE

CERC

CERIB

CNFPT

CEREMA OUEST

CERTIVEA

CESI CAMPUS NANTES

CETRAC

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE 
REGION DES PAYS DE LA LOIRE

CHARIER SAS

CHARPENTES FOURNIER

CHROME AVOCATS SARL

CISN RESIDENCES LOCATIVES

CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE

COBALT AMO

COGEDIM ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'ERDRE ET 
GESVRES

CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DES 
PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 72

CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

CONSULTEC

COPANEL

COSYM

COTTENCEAU ETIENNE SARL

COUGNAUD CONSTRUCTION

CRR ECRITURES ARCHITECTURALES



Nos 387 adhérents

EMENDA

ENEDIS PAYS DE LA LOIRE

ENERCONOMIA

ENERCOOL

ENERGIE ET SERVICE

ENSEMBLE DOM SORTAIS

EQUIPE INGENIERIE

ERB

ERIC BABRON ARCHITECTE

ESPACIL ACCESSION

ESSOR INGENIERIE

ESTEANA

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA 
VENDEE (EPF)

ETAMINE

ETPO

ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS

EUROVIA ATLANTIQUE NANTES

EVEA - EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT

FACÉA PAYS DE LA LOIRE

FAUN

FEDERATION OUEST DES SCOP DU BTP

FFB PAYS DE LA LOIRE

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE

FIDAL

FL-IDEES

FLEGON INGENIERIE

FONCIÈRE DES PARCS

FORMA6

FOUGERAY ASSOCIES SARL

FPI DES PAYS DE LA LOIRE

FRANCE ENERGIE

FRTP PAYS DE LA LOIRE

GAIABATI

GALEO

GEOFIT

GEOMENSURA

GEP'ATLANTIQUE

GERONTOPOLE

GESTIONBAT

GINGER CEBTP AGENCE NANTES

GIRARDI FABRICE

GOUPIL MARINE

GPAA

GPH

GRAITEC

GRDF RÉGION OUEST

GREENFLEX AGENCE DE NANTES

GREENTECH / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DES HERBIERS

GROUPE ARC AGENCE DE NANTES

GROUPE ATLANTIQUE EXPERTISES ET CONSEILS

GROUPE BREMOND - APERTURA

GROUPE CHESSE

GROUPE GAMBA

GROUPE LAUNAY PAYS DE LA LOIRE

GROUPE SATOV

GSCM CONSTRUCTIONS MODULAIRES

HALITT

HAPCO SARL

HERCYNIA

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

HOVAL

HYDRO BUILDING SYSTEMS DIVISION WICONA

HYDROGEOLOGUES CONSEIL

ICAM

ICM STRUCTURE

IDÉAL GROUPE PAYS DE LA LOIRE

IMORIZON

IMPACT ACOUSTIC

IN SEMITA

INDDIGO

INGELIGNO

INTERALU FRANCE SAS

IREX

ISOCRATE

ISOL'EN PAILLE

ISORE OUEST ATLANTIQUE

JOHANNE SAN

KASO ATELIER D'ARCHITECTURE

KAUFMAN & BROAD NANTES

KNAUF INSULATION
94
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Nos 387 adhérents

KYPSELI

LAFARGE AGGNEO

LAFARGE BETONS

LANDSCAPE U NEED

LARIS - POLYTECH ANGERS

LB ECO HABITAT

LCA

LCA - CONSTRUCTION BOIS

LE MONITEUR (OUEST ET CENTRE)

LEAN'NOV

LEANCO

LETSBIM!

LGM PROCESS

LIBRE ENERGIE

LIONEL VIÉ ET ASSOCIÉS

LOGIOUEST

LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT & LOMA

LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - GIE

LUC DURAND TP (SAS) - ODOVIA

LYCEE AIME CESAIRE

LYCEE LIVET

MAGNUM ARCHITECTES & URBANISTES

MANEXI

MARIE-PIERRE BELZ

MARIGNAN

MEDIECO CONSEIL & FORMATION

MEIGNAN ENGASSER PERAUD ARCHITECTES

MENUISERIE AVENIR

MERVANE ARCHITECTES

MFA - MÉLAINE FERRÉ ARCHITECTURE

MINCO

MOINARD ELECTRICITE

MOSS PAYSAGE

NANTES METROPOLE

NANTES METROPOLE AMENAGEMENT

NANTES METROPOLE HABITAT

NATURE ET LOGIS

NEO-ECO

NEXITY GEORGE V ATLANTIQUE

NOON BRAND DESIGN

NOVAM INGENIERIE

NRGYS

NUMERIPLAN

OBM CONSTRUCTION

ODEON INGENIERIE

OMSWEETOM ENVIRONNEMENT

OPENERGY

ORACE

OTELIO

PADW - PELLEGRINO ASSOCIÉS DESIGN 
WORKSHOP

PELLEAU ET ASSOCIES ARCHITECTES

PERIN INDUSTRIE

PILET

PIVETEAUBOIS

PLEIN CENTRE - ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE DE NANTES

PLOUVIER CORINNE - GREEN CO

POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

PÔLE MÉTROPOLITAIN NANTES ST-NAZAIRE

POLYEXPERT ENVIRONNEMENT ATLANTIQUE

POSTE IMMO - OUEST

POTREL COUVERTURE

POUGET CONSULTANTS

PRADERE HELENE

PRB

PRIGENT ET ASSOCIES

PRIMALYS

PROFIBRES

PROJEX

PROMOTION PICHET

PROSPECTIVE

PROXINNOV

QCS SERVICES

QUADRINOV AGENCEMENT

QUALITEL

QUARTUS RESIDENTIEL

QUOTEX

REALITES MAITRISE D'OUVRAGE PDL

RECTICEL INSULATION SAS

RESALLIENCE

REVEL'HOME

RO.ME ARCHITECTES
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UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

UNTEC OUEST

URBANMAKERS ARCHITECTES

URCAUE PAYS DE LA LOIRE

USAJ BATIMENT

UWE BRAMKAMP

VCF OUEST

VENDEE LOGEMENT ESH

VENDREDI ARCHITECTURE ET URBANISME

VFE - VENDEE FLUIDES ENERGIES

VILLES PARALLÈLES

VILOGIA

VINCI ÉNERGIES FRANCE INFRAS OUEST 
REUNION

VIVIER STRUCTURES BOIS

VM DISTRIBUTION - GROUPE HERIGE

WEPO (SARL GERALD BORDIER)

WIGWAM CONSEIL

XYLOFUTUR

YOUR RESEARCH BIO SCIENTIFIC

ZEHNDER GROUP FRANCE PDL

Nos 387 adhérents
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ROUSSEAU SAS

S2T INGÉNIÉRIE DE LA CONSTRUCTION 
DURABLE

SACICAP DE ST-NAZAIRE ET DE LA REGION 
PAYS DE LA LOIRE

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS FRANCE

SCAN FACTORY

SCE

SCHEUBEL + GENTY ARCHITECTES

SEM CROISSANCE VERTE

SEMITAN

SERIGE (GROUPE SETEC)

SHAREMAT

SISBA

SMABTP

SMART CAST

SNBPE

SO.BUILD

SOC INFORMATIQUE

SOCAP PREFABRICATION BETON

SOFRADI

SOLAB NANTES

SOLECITE SCOP D'ARCHITECTURE

SOLENEOS SAS

SONA EXPERIENCE

SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

STORE ET FILM / AQUAPOL

SYMBIANCE INGÉNIERIE

SYMOE (SARL SCOP)

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE ET 
D’EQUIPEMENT DE LA VENDÉE

SYNTEC INGENIERIE

TECH-OFF

TECHNILAB

TEKIMO

TEKNITYS

TEKTOLAB ARCHITECTES

TERRA INNOVA

THERMIUP

TMC INNOVATION

TOLEFI PROMOTIONS

TRI'N'COLLECT

UNIVERSITÉ DE NANTES

96Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/annuaire-pro



Campagne d’adhésion 2021
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selon nos adhérents :



Campagne d’adhésion 2021
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Assemblée générale Annuelle

Visio | 122 participants

Au programme :
• Annonce officielle des

résultats des élections au
Conseil d'administration

• « Tour de table » avec les
22 nouveaux élus

• Intervention inspirante de
Laurent ROSSEZ « construire
sans occire, 2021-2031, la
décennie décisive… » 100

UNE ASSOCIATION ACTIVE



UNE ASSOCIATION ACTIVE

Renouvellement du Conseil d’Administration

Ce qui a été fait :
✓ 4 décembre 2020 :
✓ 8 janvier 2021 : Choix d’un prestataire (LegaVote) pour « sécuriser le vote »
✓ 14 janvier 2021 : Validation de 75 intentions
✓ Élaboration d’un livret électoral avec 67 profession de foi
✓ 17 et 18 mars 2021 : avec tous les candidats • En visio
✓ 22 mars au 7 avril : Vote des adhérents

101

✓ 8 avril 2021 : Ouverture de l’urne par le
Bureau de vote constitué de Christine
KOLAN, Jacque CROLLE et Jean-Michel
BLANCHAIS

✓ 16 avril 2021 : Approbation des élus lors
de l’Assemblée générale • En visio

✓ 23 avril 2021 :



• SYNTEC : François BOUTTEAU 
• FRB : Régis ROUSSEAU
• FRTP : Jean-Christophe LOUVET
• CAPEB : Michel BROCHU 
• Conseil Régional : Roland MARION
• CCIR : Philippe MORANÇAIS
• CMAR : Luc DUPRÉ
• CROA : Philippe MARTIAL
• USH : Bruno MADELAINE
• FPI : Tristan AUGER

• Charline DEMATTEO (INDDIGO)
• Guillaume GRAMPEIX (ENSAM)
• Maxime ROGER (CSTB de Nantes)

• Audrey BARBIER (Bouygues Bâtiment Grand Ouest)
• Julien BARCET (USAJ Bâtiment)
• Guillaume DAOULAS (Bâtir France Ingénierie Spie 

Batignolles)
• Valéry FERBER (CHARIER)
• Jérôme LE GALL (SOFRADI)

• Matthieu NÉDONCHELLE (Groupe CISN)
• Luc STEPHAN (Nantes Métropole Habitat)
• Amel TEBESSI (Cap Accession)
• Frédérique TILLÉ (BATI Nantes)
• Matthias TROUILLAUD (Nantes Métropole 

Aménagement)

• Emma BOURDON (GPAA)
• Vincent BRAIRE (POUGET Consultants)
• Jihen JALLOULI (CRR écritures architecturales)
• Fanny LEGARET (ETAMINE)
• Laurent ROSSEZ (AIA Life Designers)

• Sophie DEPARDIEU
• Gaëtan PÉRISSÉ (CAVAC Biomatériaux, Biofib'Isolation)

• Marika FRENETTE (WIGWAM)
• Camille JARRY (Fidal Avocats)

Conseil d’Administration

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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UNE ASSOCIATION ACTIVE

5 Conseils d’Administration

14 janvier • En visio
• Enregistrement des 67 candidatures au renouvellement du CA
• Atelier créatif sur la trajectoire bas carbone

23 avril • Les Floralies (44)
• Election de Jérôme LE GALL, nouveau Président à l’unanimité des participants
• Rencontre individuelle du nouveau Président avec chaque administrateur dans

la période qui précède le CA suivant

22 juin • Salle municipale, Saint-Jean de Boiseau (44)
• Election du Bureau sur proposition du nouveau Président
• Plan de travail des nouveaux administrateurs

23-24 septembre • Pornichet (44)
• Séminaire du Conseil d’administration
• Intervention de Sylvain GRISOT sur l’économie circulaire
• Travail créatif et participatif sur l’utilité de NOVABUILD pour ses adhérents

19 octobre • FIDAL (44)
• Préparation d’un plan d’actions suite au séminaire de septembre
• Intervention de Stéphane BOIS, pôle métropolitain, sur l’habitat péri-urbain 103



Le Bureau
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Jérôme 
LE GALL
Président

Jihen 
JALLOULI 

Vice-
Présidente

Maxime 
ROGER

Vice-Président
Secrétaire

Matthieu 
NEDONCHELLE

Vice-Président

Amel 
TEBESSI

Vice-
Présidente
Trésorière

104Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/novabuild/lequipe



6 Bureaux

25 février • Visio
• Arrêté des comptes 2020

23 mars • Visio
• Dernier Bureau de la mandature - Bilan

21 juillet • Visio
• Premier Bureau de la mandature
• Mise en place des outils et calage de l’organisation

27 août • Galerie QUARTUS
• Préparation du séminaire du Conseil d’administration

9 novembre • Visio
• Préparation des 10 ans de NOVABUILD
• Préparation du Conseil stratégique

9 décembre • Visio
• Préparation du Conseil d’administration. Point sur les prestations facturées par NOVABUILD

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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Création d’un Conseil stratégique

Conformément à son engagement de campagne, une fois élu Président, Jérôme LE GALL a
créé le Conseil stratégique de NOVABUILD composé de toutes les personnes qui se sont
portées candidates au dernier renouvellement du CA.

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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Conseil stratégique du 24 novembre 
• Cité des Congrès (44) | 25 participants
• Préparation du plan d’actions 2022
• Réflexion sur les blocages du « construire 

autrement »



Évolutions de l’équipe en 2021

• Contrat d’apprentissage de , comme assistante
événementiel, remplacée par en contrat de stage.

• Congé maternité de remplacée par
du 1er février au 1er juin 2021

• Mission d’intérim visant à
contacts de NOVABUILD (Jessica NKUAYILU et Fatiha POTIRON)

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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Sortie d’équipe 

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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Bilan de gaz à effet de serre

UNE ASSOCIATION ACTIVE

• (-8 % par rapport à 2019)

• : un ratio de 60 % 
inférieur à la moyenne française des organisations 
associatives

• : la distance moyenne entre les entreprises des 
participants et le lieu des événements NOVABUILD

• (1 150 en présentiel, 950 en 
distanciel) aux événements NOVABUILD

• en présentiel
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Thème « 2022, renaissance »

Communication « corporate »

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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NOVABUILD a demandé à l’artiste Bertrand SIGNORELLI de raconter en images la belle
aventure vers la construction bas carbone et résiliente, préservant les ressources et la
biodiversité.



Revues de presse

Alterea
« EnergieSprong : la 

démarche qui bouleverse 
le BTP »

2 juin 2021

Ouest-France
«Aizenay. Lycée : un 
chantier bois-paille et 

bas carbone»
10 octobre 2021

Le Moniteur
« ARTIBAT, rassemble 
les professionnels de la 
Construction à Rennes »

22 octobre 2021

BATIRAMA
« OFF du Développement 
durable : 8 villes mettent 
en lumière des ouvrages 
pionniers et frugaux »

2 novembre 2021

à l’occasion de la visite du Lycée d’Aizenay
par la presse et les influenceurs en 2021

UNE ASSOCIATION ACTIVE
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LE RÉSEAUX DE RÉSEAUX

Partenariats

NOVABUILD partenaire dans le cadre du projet d’action collective « HUB des Prescripteurs
Bas Carbone ».

Laurent ROSSEZ, parrain de la promotion 2020-2021, Jérôme LE GALL, parrain de la
promotion du diplôme Manager en Immobilier Durable et Innovant (MIDI)
Les adhérents de NOVABUILD sollicités pour proposer des intervenants au Master MIDI

Convention de partenariat

Convention de Partenariat destinée à créer l’École du tertiaire bas carbone en 2022

Contribution de l’expertise NOVABUILD sur le carbone au GT « Bâti-ré en chantier »
Rédaction des fiches « Kézako bas carbone » et « RE 2020 » 112



LE RÉSEAUX DE RÉSEAUX

Le Congrès du 6 au 8 octobre 
2021 a été organisé par  

Envirobat Grand Est et le Cluster 
Eco Construction de Wallonie.

Le Réseau diffuse une revue de 
presse mensuelle et a publié en 

2021 un « livre blanc » sur 
l’économie circulaire dans les 

territoires.

Organise annuellement le 
Congrès National du Bâtiment 

Durable porté par NOVABUILD et 
HQE à Angers en 2019 sous le 

nom de Cities to Be. 

Porté par l’ADEME et le Plan 
Bâtiment Durable, lancé en 2018.

Regroupe 22 centres de 
ressources et clusters de la 

construction durable. 
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LE RÉSEAUX DE RÉSEAUX

Lancement en 2020 du Réseau 
BIM des Territoires avec :

• Alsace Fibre Energivie
• Hub TEN
• Technopole Domolandes
• Cap Construction
• Neobuild

Création du logo en interne 
par NOVABUILD

Lancement du Concours BIM 
Green Awards en partenariat 

avec Construction21

Accompagner et accélérer la montée en 
compétences de la filière sa numérisation et 

dans le domaine du BIM 114



LE RÉSEAUX DE RÉSEAUX

NOVABUILD membre du 
réseau HUB Innov’ Infra avec :
• Cluster ODEIS
• Cluster INDURA
• Cluster EcoRSE TP

Lancement d’un cycle de webinaires 
sur le BIM pour les infrastructures• Partenaire du Infra BIM Open de Lyon

• Labellisation en 2021 de 2 projets 
NOVABUILD : Néolithe et PAD2M 

Karine DESNOS et Valéry 
FERBER représentent 

NOVABUILD au CODOR du Hub
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Réseaux nationaux

NOVABUILD a bâti des partenariats avec :
• Le
•

NOVABUILD est administrateur d’HQE
• : 

NOVABUILD est administrateur de 
Construction21

•

NOVABUILD est membre du collectif 
« territoires » de Building Smart France

LE RÉSEAUX DE RÉSEAUX
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Relai territorial d’initiatives nationales

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/novabuild-reseau-reseaux



2022, année de la renaissance
NOVABUILD, votre allié solutions climat
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Plan d’actions 2022

« NOVABUILD, VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT »

118

1. Informer et sensibiliser
2. Les animations
3. Les groupes de travail
4. Soutenir l’innovation 
5. Le Pas-de-côté
6. Le passage à l’action
7. Organiser l’ensemble 

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.novabuild.fr/actions-novabuild



• documentaire mensuelle à destination exclusive de nos adhérents

• de veille documentaire à destination exclusive de nos adhérents

• en format Newsletter (envoyée à plus de 5000 destinataires) comportant notamment une recherche

documentaire thématique. Entretien d’une base de données contact (avec élargissement notamment aux

collectivités locales)

• : éditoriaux de la newsletter en format « interview » des administrateurs

• Un centre de ressources en ligne (www.novabuild.fr) qui sera rénové en 2022 pour mieux correspondre aux

exigences actuelles (site peu émissif en carbone et accessibles à tous publics).

• et sélective de rendez-vous professionnel dans un agenda partagé, publication

d’actualités, de ressources réservées aux adhérents dans leur boite à outils, d’annonces et d’offres d’emploi, et

de reportages exclusifs. Une vingtaine d’interviews d’adhérents mettant en avant leur singularité.

• Animation de comptes sur des réseaux sociaux destinés notamment à faciliter la veille sur les mutations sur les

sujets A²BC

• comportant des retours d’expérience

• Service « à votre écoute » : réponse à par an de professionnels, adhérents ou non
adhérents sur des sujets A²BC.

ACTION 1 - Informer et sensibiliser
Informer et sensibiliser les acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement en Pays de la Loire sur les mutations en cours, en
particulier celles concernant les questions A²BC (Atténuation, Adaptation, Biodiversité, Circularité des ressources)

« NOVABUILD, VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT »
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http://www.novabuild.fr/


ACTION 2 - Les animations
Mettre à disposition des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement en Pays de la Loire un programme permanent
d’animations sur les mutations en cours, en particulier celles concernant les questions A²BC (Atténuation, Adaptation, Biodiversité,
Circularité des ressources)

« NOVABUILD, VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT »
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• en fonction du contexte sanitaire, être prêt à basculer toutes les animations en format distanciel.

Organiser des animations en visio sur des sujets adaptés au format.

• (partage de bonnes pratiques à l’appui de chantier d’ouvrages exemplaires)

• en lien avec la DREAL

• . Parcours de sensibilisation en 7 étapes organisé avec le soutien de Nantes

Métropole.

• en partenariat avec l’Alliance HQE et les CAUE dans chaque département

des Pays de la Loire.

• Examen avec les acteurs concernés de la possibilité d’organiser des spécialement dédiés à la

rénovation des logements (dans le cadre des PTRE)

• Présence dans : Carrefour International du Bois, BATIMAT, BIM World et Carbon

World

• et de convivialité réservés aux adhérents : 2 NOVA’Meetings, 1 Galette en

début d’année, des Apéros de fin de saison (juillet et décembre)

• organisée sur le thème du Bas carbone

• 1 événement pour



ACTION 3 - Les groupes de travail 
Mettre à disposition des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement en Pays de la Loire des espaces de travail
collaboratif sur les mutations en cours, en particulier celles concernant les questions A²BC (Atténuation, Adaptation, Biodiversité, Circularité
des ressources)

« NOVABUILD, VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT »
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• Animation du animé en partenariat avec FIBOIS Pays de la Loire et
ATLANSUN

• Animation du animé en partenariat avec FIBOIS Pays de la Loire et
ATLANSUN. Mobilisation des professionnels sur la massification de la rénovation. Relance des rencontres à
partir des premiers retours d’expérience en région.

• Lancement du rassemblant l’ensemble des parties prenantes. En
partenariat avec la DREAL et FIBOIS. NOVABUILD est le référent « communication » au sein du collectif et à ce
titre accueillera un stagiaire communication en 2022 (sur financement DREAL)

• Lancement du sur la thématique du bâtiment connecté au service de la
performance environnementale des bâtiments

• Animation du avec un focus sur le recyclage du béton.

• Lancement de clubs départementaux de NOVABUILD



ACTION 4 – Le soutien à l’innovation 
Mettre à disposition des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement en Pays de la Loire un appui à l’innovation sur les
mutations en cours, en particulier celles concernant les questions A²BC (Atténuation, Adaptation, Biodiversité, Circularité des ressources)

« NOVABUILD, VOTRE ALLIÉ SOLUTIONS CLIMAT »
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• Organiser de NOVABUILD

• des porteurs de projets dans leurs démarches d’innovation en lien avec la Région Pays de la
Loire, BPI France et le réseau RDI des Pays de la Loire.

• Être le relais en Pays de la Loire de l’

• Lancer un sur les sujets A²BC

• Accompagner les entreprises membres du NOVABUILD

• Faciliter les aux adhérents de NOVABUILD



ACTION 5 - Le Pas-de-côté
Animation d’ateliers participatifs et créatifs, ou interventions « inspirantes » que l’association met à la disposition de la filière ou d’adhérents
pour les accompagner dans leur évolution, en particulier celles concernant les questions A²BC (Atténuation, Atténuation, Biodiversité,
Circularité des ressources)
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• dans des cercles variés, sur des sujets concernant les questions
A²BC

• Animation des d’adhérents de l’association (en fonction des attentes des
commanditaires).

• Offre de partenariat pour insérer NOVABUILD dans des
sur 2 savoir-faire de l’association : la mobilisation des professionnels, la diffusion des bonnes

pratiques.

• Organisation de démarches NOVABUILD organise 3 types de NOVA’ smart s’appuyant sur
l’expertise des adhérents de NOVABUILD (en fonction des attentes des commanditaires).

o

o

o



ACTION 6 - Le passage à l’action
Action orientée en priorité en direction des aménageurs et de la maîtrise d’ouvrage et destinée à faciliter le passage à la RE2020 et les
amener à faire entrer leurs ouvrages dans une stratégie respectueuse de la démarche A²BC (Atténuation, Atténuation, Biodiversité,
Circularité des ressources)
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• Accompagnement des maîtres d’ouvrage et des aménageurs dans les démarches bas carbone et résilience de
leurs ouvrages

• Action spécifique en direction des équipes de maîtrise d’ouvrage des collectivités

• Création avec les Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO) d’une plateforme intitulée « Parcours ABC »
destinée à faciliter la compréhension du carbone dans la construction, l’immobilier
et l’aménagement (www.pacroursabc.fr)

• Faciliter les expérimentations sur les questions A²BC (Atténuation, Atténuation, Biodiversité, Circularité des
ressources)

http://www.pacroursabc.fr/


ACTION 7 - Organiser l’ensemble 
Faire en sorte que l’association NOVABUILD reste une association active 
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• Organiser les réunions des instances statutaires de l’association :

o

o

o

• Organiser 2 rencontres de la nouvelle instance : le de NOVABUILD (destinée à orienter
les actions de l’association)

• Lancer fin 2022 le travail visant à écrire une 2023-2025

• Animer l’équipe opérationnelle de

• . Faire son bilan carbone annuel aux côtés du bilan comptable.

• Entretenir des actives

• Entretenir des (NOVABUILD est signataire d’une vingtaine de conventions de partenariat)

• Participer à des Réseau Bâtiment Durable, BIM des territoires, Hub
Innov’Infra, Alliance HQE (NOVABUILD est administrateur), Plan Bâtiment Durable,
Construction21(NOVABUILD est administrateur)
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Rejoignez-nous ! 
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Directeur
02 72 56 80 51
py.legrand@novabuild.fr

Cheffe de projets 
animations
02 72 56 80 55
juliette.lavisse@novabuild.fr

Cheffe de projets 
innovation
02 72 56 80 97
lucie.vidal@novabuild.fr

Chef de projets
Carbone et Résilience
06 24 53 88 28
Romain.marten@novabuild.fr

Assistante 
de Direction
02 72 56 80 51
eloise.toumelin@novabuild.fr

NOVABUILD
Centre des Salorges, 16 quai Ernest Renaud – BP 90517
44105 Nantes cedex 4
02 72 56 80 51

www.novabuild.fr - contact@novabuild.fr
Twitter : @NOVABUILD_

Cheffe de projets 
communication 
digitale et événementielle
02 72 56 80 78
laura.dubocq@novabuild.fr

Assistante des 
Cheffes de projets 
02 72 56 80 53
Louise.dubois@novabuild.fr
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