
ARTIBAT, salon de la construction 
de l’Ouest et NOVABUILD 
renforcent leur synergie avec la 
3e édition de CIRQ, le booster 
des startups de la construction. 
CIRQ se réinvente et vous propose 
une journée 100% en ligne le 

jeudi 22 octobre. Le thème : 
la rénovation comme réponse 
au dérèglement climatique. 
Tout au long de la journée, les 
startups lauréates de CIRQ 
pitcheront en alternance avec 
des interventions d’experts.

Vendredi 4 Septembre 2020
Little Atlantic Brewery 

Pour une relance décarbonée et résiliente 
en Pays de la Loire

NOV’ACTU n°2

Toute l’actualité de NOVABUILD, votre allié Solutions Climat

Club Réhabilitation 
EnergieSprong

LANCEMENT ! 
GT Filière 3R
Réemploi Réutilisation Recyclage

Collectif des Acteurs du 
Passif en Pays de la Loire

En partenariat avec @T-Architecte, nous 
vous invitons à travailler collectivement 
pour structurer la filière 3R en Pays de 
la Loire. 
Contact : Juliette

Choisir la construction passive un 
atout pour les maîtres d’ouvrage ! 
Une journée dédiée à la promotion de 
la construction passive, ouverte à tous. 
En partenariat avec ATLANBOIS et 
ATLANSUN. 
Contact : Juliette 
DATE : 9 Octobre à 9h

Dernier atelier en présentiel avant le 
lancement des marchés des bailleurs 
des Pays de la Loire. Posez toutes vos 
questions à nos experts. En partenariat 
avec ATLANBOIS et ATLANSUN. 
Contact : Juliette 
DATE : 16 Septembre à 9h

« CIRQ innove, CIRQ rénove » 
l’événement 100% online de l’innovation 

RÉSERVÉ AUX 
ADHÉRENTS

GT BIM & Infrastructures
Vous travaillez dans le secteur des 
infrastructures, vous souhaitez 
développer le BIM, participez à la 
prochaine séance. 
Contact : Lucie
DATE : 25 Septembre à 9h

La crise sanitaire amène les 
pouvoirs publics à proposer de 
multiples plans de relance. Pour 
NOVABUILD, ces dispositifs 
doivent s’insérer dans une 
stratégie bas carbone (atténuation 
des dérèglements climatiques) 
et résiliente (adaptation de nos 
ouvrages aux futurs dérèglements. 
Avec la participation d’une centaine 

d’adhérent, nous proposons 
à la Région une contribution 
«  Pour une reprise décarbonée 
et résiliente de la construction ».
A consutler en ligne.

LANCEMENT ! 
GT Carbone et Numérique
En partenariat avec Bretagne Eco-
Entreprise, comment le numérique 
se met-il au service du Bâtiment bas 
carbone ? 
Contact : Romain

« À l’image des 
startups que nous 
valorisons, CIRQ 
2020 devra être 
agile et s’adapter 

au contexte qui l’entoure. Ce sera 
donc une édition 100% virtuelle 

pour parler de préoccupations 
réelles : Comment innover 
en rénovation pour des 
bâtiments plus respectueux 
de notre environnement ? » 
Valérie SFARTZ, Directrice 
ARTIBAT

Aujourd’hui, après de longs mois d’incertitude, nous sommes heureux de vous retrouver. Positionné 
jusqu’à maintenant comme accélérateur des transitions, avec sa feuille de route 2020-2022 
NOVABUILD devient votre allié Solutions Climat pour une relance intégrant les questions climatiques.

Dans ce nouveau numéro du Nov’Actu, nous vous présentons 
l’actualité de NOVABUILD à venir et notamment votre agenda 
pour le second semestre 2020. Retrouvez nos informations en 
continue sur www.novabuild.fr, sur Twitter, Linkedin et Facebook.



C’POSITIF, la revue de projet de NOVABUILD
Initiée en 2018, 
C’POSITIF est la revue de 
projet de NOVABUILD. 
Son objectif est de faire 
progresser des projets 

de construction durable en Pays 
de la Loire. Présenter un projet 
à C’POSITIF, c’est bénéficier de 

l’expertise collective de NOVABUILD, 
avec la critique constructive d’une 
jury d’experts. La revue de projet 
s’achève par un vote et un agrément 
C’POSITIF qui fait entrer le projet 
dans le panorama de la construction 
durable en Pays de la Loire.  
Contact : Laura 

Pirmil-Les Isles, ça continue !
La crise sanitaire qui touche notre 
pays renforce notre conviction qu’il 
faut construire dès maintenant une 
ville plus saine et plus durable. 
C’est dans ce contexte que le 
projet Pirmil-Les Isles continue.

Les comptes rendus des 
ateliers #1 et #2 en ligne.
Nantes Métropole Aménagement, 
sa maîtrise d’oeuvre urbaine et 
NOVABUILD ont mis à profit le 
temps du confinement pour dresser 
un premier bilan de la démarche. 
Vous pouvez, dès à présent, 
accéder en ligne aux restitutions 
des deux premiers ateliers. 
Contact : Juliette
www.novabuild/pirmil

Restez informé ! Suivez notre actualité et nos événements.
facebook.com/
Novabuild

twitter.com/
Novabuild_

linkedin.com/
company/novabuild

Mer. 8 - Jeu. 10 Septembre
Congrès de l’UNTEC à Angers
-----------------
Ven. 11 Septembre
[Chronique de chantier] 
Visite du multiaccueil, à Orvault
-----------------
Mar. 15 Septembre
C’POSITIF en Anjou
-----------------
Mer. 16 Septembre
Club Réhabilitation EnergieSprong
Dernier atelier «Synthèse»
-----------------
Ven. 25 Septembre
GT BIM & Infrastructures
-----------------
Mer. 7 - Jeu. 8 Octobre
BIM WORLD à Paris
-----------------
Ven. 9 Octobre
Acteurs du Passif en Pays de la Loire
Réunion plénière 
-----------------
Mar. 13 Octobre
C’POSITIF en Sarthe
----------------
Mar. 13 Octobre
Retour d’expérience BIM TOUR, 
by CINOV
-----------------
Ven. 16 Octobre (sous réserve)
[Chronique de chantier] 
Visite les Champs libres
-----------------
Jeu. 22 Octobre
CIRQ Innove, CIRQ Rénove. 
100% on line
-----------------
Lun. 30 Novembre
Les Pyramides, by FPI 
(participez avec NOVABUILD !)
-----------------
Mar. 1 > Ven. 4 Décembre
Salon POLLUTEC à Lyon
-----------------
Mar. 15 Décembre
Apéro de Noël des Adhérents

Une envie ? Une idée ? 
Contactez-nous !

contact@novabuild.fr | 02 72 56 80 51
www.novabuild.fr

----------------
16 quai Ernest Renaud, 44105 NANTES

AGENDA 
PARTAGÉ

[Chronique de chantier] Ven. 11 Septembre
Chantier du multi-accueil du Bignon 
NOVABUILD et ATLANBOIS vous 
invitent à la Chronique de chantier 
« LE RETOUR À LA TERRE », visite du 
chantier d’un multi-accueil à Orvault 
sur le site d’une ancienne ferme. 

Objectif : E3C2, ossature bois, 
isolants biosourcés et géosourcés.    
Cette chronique de chantier est 
particulièrement intéressante 
sur le fait de construire pour les 
plus jeunes aujourd’hui dans un 
contexte à la fois de réduction 
carbone des constructions, 
d’excellence énergétique et 
de santé. Contact : Juliette

NOVABUILD en replay sur Youtube
En créant novabuild.0 en mars 
dernier, NOVABUILD a montré 
sa volonté de maintenir la (quasi) 
totalité de ses activités ainsi que 
d’en créer de nouvelles en ligne.  
Sur notre chaîne Youtube, retrouvez 

tous les webinars by NOVABUILD 
en replay .

youtube.com/
user/novabuild


