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Progresser ensemble

C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE.

3 objectifs 

1. Améliorer les projets d’acteurs volontaires

2. Valoriser les projets durables du territoires et leurs acteurs

3. Faire progresser l’ensemble des acteurs de la construction des Pays de la Loire par une 

démarche collaborative et transdisciplinaire

Un espace d’échanges entre professionnels pour :

• Contribuer

• Débattre

• Soumettre

• Faire connaitre

• Progresser

Aménageur : LAD-SELA

MOA : S3C (avec Harmonie Habitat)

Crédit architecte : Atelier Belenfant & Daubas

Crédit photo : Germain Herriau

Livré en 2018



Résidence Dumont d’Urville

MOA : Angers Loire Habitat

Architecte : Latitude

Illustration : Bouygues Construction

Livré en 2021

L’appel à contributions

Une revue de projet ouverte à tous

Adhérent ou non adhérent de NOVABUILD, engagé ou non dans une démarche HQE.

Ouvert à tous type d’ouvrage :

• Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public ou privé, etc.

• Infrastructure

• Aménagement

À toutes les phases d’avancement :

• Programmation / Conception

• Livraison

• Exploitation 

Avec le cadre de référence HQE pour faciliter l’analyse de projet.



MC2

Magnum architectes

BE thermique : Pouget Consultants

C’POSITIF : mode d’emploi

C’POSITIF se déroule en 4 étapes

1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT pré-remplis

2. Analyse des dossiers retenus par 3 experts 

3. La revue de projets 

• Ouvert à tous les acteurs : aménageurs, maîtres d’ouvrages, architectes, maîtrise 

d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, fabricants, gestionnaires, utilisateurs

• Présence recommandée du MOA

• 2 projets présentés chacun en 20 minutes

• 40 minutes de débat avec la salle, ouvert par les experts

• Pause « networking » à la NOVABUILD (en présentiel)

4. Communication : diffusion d’un reportage sur les projets présentés, relation presse, etc.



Le cadre de référence HQE Bâtiment Durable

C’POSITIF utilise le

cadre de référence de 

l’Alliance HQE-GBC, 

comme grille de 

présentation de la revue 

de projet.

En savoir plus sur le 

cadre de référence

HQE Bâtiment 

Durable

http://www.hqegbc.org/batiments/cadre-reference/


C’POSITIF, revue de projet du 26 avril 2022

Continuer à construire des maisons 

individuelles vertueuses, c’est possible ?



Les experts



Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

ZAC DE LA FLEURIAYE 2 à Carquefou

Présentation de la première tranche de 32 maisons 

individuelles passives à énergie positive



Contexte de l’ouvrage

ZAC DE LA FLEURIAYE 2 – Carquefou 

Convaincu par les très forts atouts du mode de

construction passif, Loire-Atlantique Développement

s’est engagée dès 2011 dans un projet unique en

Loire-Atlantique et en France : réaliser une

opération d’envergure de bâtiments tertiaires et

logements passifs à énergie positive.

Le quartier de la Fleuriaye 2 à Carquefou est le

premier quartier 100 % passif à énergie positive

dont l’objectif à terme est la réalisation d’environ

8 500 m² de bâtiments tertiaires et de 600

logements :

• 45 % de logements libres

• 30 % de logements sociaux

• 25 % de logements abordables ou BRS

Pourquoi le passif ? Pour le confort des usagers

dans leur logement ou leurs bureaux et pour le

faible impact environnemental : une qualité d’air

saine, un confort thermique été comme hiver, un

confort acoustique et un faible besoin de chauffage.

Centre-ville 

de Carquefou

ZAC FLEURIAYE 2

37 ha



Contexte de l’ouvrage

ZAC DE LA FLEURIAYE 2 – Carquefou 

• Type de programme :

• 613 logements (dont 71 lots libres)

• 8 500 m² de bâtiments tertiaires

• 1 centre-équestre

• Localisation : le quartier de la Fleuriaye 2

représente un véritable trait d’union entre le site

classé de la vallée de l’Erdre à l’Ouest et le

centre-ville de Carquefou à l’Est.

• Au Nord, le quartier s’adosse aux terres

agricoles et s’ouvre au Sud vers le marais de

l’étang Hervé.

• Développé dans le prolongement du quartier de

la Fleuriaye 1 à dominante tertiaire, le quartier

de la Fleuriaye 2 s’articule autour du site

patrimoniale des Renaudières.

1re tranche de lots individuels 

libres : 32 maisons passives à 

énergie positive



Contexte de l’ouvrage

ZAC DE LA FLEURIAYE 2 – Carquefou 

• Labellisation-certification :

Les logements collectifs et bâtiments tertiaires ont

tous le label Passivhaus. Les maisons individuelles

n’ont pas l’obligation d’obtenir le label mais doivent

toute atteindre le niveau passif.

La Fleuriaye 2 a été retenu en mars 2016 par les

ministères de l’énergie et du logement comme

Démonstrateur Industriel Ville Durable (DIVD).

Projet labellisé SMILE (Smart Ideas To Link

Energies) en 2017.

En 2018, l’opération reçoit le Grand Prix de la ville

Durable des Green Solutions Awards.

Techniques constructives : diversité de modes

constructifs (ossature bois, maçonnerie

traditionnelle, béton cellulaire, pré-murs

polystyrène…).



Contexte de l’ouvrage

Plan des prescriptions graphiques des 32 lots libres 



Fiche de synthèse

Informations clés

❖ Tranche 1 : 32 lots individuels libres de 

constructeur

❖ SP : en moyenne les maisons individuelles 

font entre 100 et 120 m² de SP 

❖ Coût des travaux : 

• En moyenne tranche 1 : 2 000 € TTC/m² 

SHAB 

• Coût actuel des maisons en cours de 

conception tranche 2 : 2 400 € TTC/m² 

SHAB 

• Environ 20 % d’augmentation entre la 

première tranche et la tranche actuelle

❖ Durée du chantier : démarrage chantier des 

premières maisons en 2018, les deux 

dernières maisons de la tranche 1 seront 

terminées début 2023. 

❖ Performance environnementale : atteinte du 

niveau passif. 

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : LOIRE-ATLANTIQUE 

DEVELOPPEMENT - SELA 

❖ Maîtrise d'œuvre :

• Agence PAUME – architecte 

urbaniste de la ZAC 

• PHYTOLAB – paysagiste de la ZAC 

• ARTELIA – maitrise d’œuvre VRD 

de la ZAC 

❖ Entreprises (professionnels de la 

construction des maisons individuelles) :

• Architectes : Stéphane PINEAU, 

TEKTOLAB

• Constructeurs  : COMECA, Nature 

et Logis, MACORETZ 

• Artisans : CBE 

• Auto-construction



Qualité de vie

Qualité de l’air 

intérieur

Le cahier des prescriptions énergétiques et environnementales de la ZAC encourage :

• Un choix de systèmes de ventilation favorisant un bon renouvellement d’air et intégrant une prévention des risques et un entretien

aisé : la ventilation mécanique double-flux est requise pour la construction passive ;

• Un recours maximisé aux matériaux biosourcés

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 



Qualité de vie

Confort acoustique

Le cahier des prescriptions énergétiques et environnementales exige l’atteinte du niveau énergétique PASSIVHAUS selon le logiciel PHPP à

savoir :

• Un besoin de chauffage inférieur à 20 kWh/m².an

• Un niveau de perméabilité à l’air de l’enveloppe mesuré ne dépassant pas 0,6 vol/h en n50 (sous 50 Pa)

• Une consommation tous usages confondus de 120 kWhep/m².an (chauffage, eau chaude, ventilation, auxiliaire, éclairage et tous

usages électriques spécifiques)

• Une température inférieure à 25 °C plus de 90% de l’année.

Un partenariat avec un concepteur passif, TY ECO², a été mis en place pour accompagner les professionnels de la construction de la

conception à la réalisation de la maison.

Confort 

hygrothermique

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables



Qualité de vie

Confort acoustique
Confort 

hygrothermique

Qualité de l’air 

intérieur

Diffusion d’un questionnaire de satisfaction par

LAD-SELA auprès des 25 premières familles

installées dans les maisons individuelles passives :

13 réponses au total.

Questionnaire portant sur plusieurs thèmes :

• Le choix du quartier et du terrain

• Les connaissances sur la construction

passive

• Le niveau d’accompagnement des

partenaires de LAD-SELA dans la

réalisation de leur projet

• La qualité de vie au sein de leur

logement.

3 propriétaires se sont par ailleurs portés

volontaires pour communiquer leurs factures

énergétiques à LAD-SELA pendant 1 an. « J'apprends encore à la découvrir, mais la sensation de bien-être 
domine largement »



Qualité de vie

Par le travail de conception de la tranche 1

(organisation en venelles, traversées piétonnes,

maintien des haies existantes, aménagement

des lots individuels, mare), les maisons

jouissent d’un environnement agréable et

qualitatif.

A l’intérieur des logements, les habitants

profitent d’un éclairage naturel généreux par de

grandes baies en façade sud.

Confort visuel



Qualité de vie

Un des points faibles du quartier de la ZAC

FLEUIAYE 2 est la mauvaise desserte en

transports en commun. L’opération n’est pas

desservie directement par un transport en

commun. Le premier arrêt de bus est à environ

800 m de la maison la plus éloignée de la ZAC.

Pour répondre à cette mauvaise desserte, LAD-

SELA a proposé la mise à disposition de vélos

électriques aux habitants (sous condition

d’atteinte des objectifs de construction passive).

Transports

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Services

Le quartier de la Fleuriaye offre à proximité

immédiate des loisirs culturels et sportifs aux

habitants : centre équestre, base nautique,

école de musique…



Respect de l’environnement

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

Le cahier des prescriptions énergétiques et

environnementales de la ZAC incite à la

maximisation des matériaux biosourcés pour la

construction des maisons individuelles.

Il n’a pas été fait le choix d’imposer tel ou tel

type de matériaux mais sans aucune

prescription, 60% des 24 premières maisons

passives analysées emploient des matériaux

biosourcés (bois, laine de bois, ouate de

cellulose).

Ressources 

matières



Respect de l’environnement

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

Énergie
Changement 

climatique

Le cahier des prescriptions énergétiques et

environnementales de la ZAC impose :

• d’atteindre un taux de couverture en

énergies renouvelables de 100% sur

une assiette des consommations tous

usages confondus (chauffage, eau

chaude sanitaire, ventilation, auxiliaire,

éclairage, et tous usages électriques

spécifiques), soit l’équivalent de

120 kWhep/m².an.

• de privilégier toiture orientée Sud, inclinée

entre 12 et 50° par rapport à l’horizontal,

limitant tous masque lointain et proche.

• in système de pose des capteurs solaires

photovoltaïques en toiture rapporté (ne

faisant pas étanchéité).

Exemple : pour une maison de 120 m²

niveau passivHaus, la puissance

solaire photovoltaïque à installer sera

de 5 kWc.

Les habitants ont ensuite le choix entre

deux montages :

- vente totale 

- autoconsommation avec vente du 

surplus



Respect de l’environnement

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

Énergie
Changement 

climatique

Le cahier des prescriptions énergétiques et

environnementales préconise les moyens

techniques pour la maîtrise de l’énergie :

• Compacité

• Orientation Sud

• Isolation répartie ou isolation par

l'extérieur

• Traitement intégral des ponts thermiques

• Ventilation double flux

• Menuiseries très performantes (triple

vitrage)

Le cahier des prescriptions énergétiques et

environnementales préconise les moyens

techniques à mettre en œuvre pour le confort

d’été :

• inertie suffisante

• protections solaires

• ventilation naturelle

Extrait du questionnaire habitant :
« Nous avons dû refaire tout notre
plan au moment de la dépose du
permis, l'architecte conseil n'avait
pas anticipé qu'un étage côté jardin
limitait l'ensoleillement de notre
voisin ».



Respect de l’environnement

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

Réalisation par LAD-SELA des places de

stationnement des lots libres en revêtement

perméable suivant le principe mis en place

sur les espaces publics :

• des pavés béton de couleur grise

20 x 20 cm avec joints drainants de

3 cm afin de favoriser l’absorption de

l’eau de pluie en amont des noues et

bassins d’orage. La végétalisation qui

prendra place naturellement, type

mousse est à préserver pour la

biodiversité urbaine de la ZAC.

Eau



Respect de l’environnement

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Déchets

Le cahier des prescriptions énergétiques et

environnementales impose le recyclage des

déchets de chantier à la source en gros

œuvre et second œuvre.

A cette fin, à l’achat de leur terrain, les futurs

habitants doivent s’associer avec un des deux

partenaires de LAD-SELA :

• TRI n’Collect

• Geode environnement



Respect de l’environnement

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Biodiversité

À proximité du site classé de l’Erdre et des

marais préservés de l’Étang-Hervé, le quartier

s’inscrit dans une démarche durable où les

haies bocagères sont préservées .

Trois continuités écologiques traversent de

part et d’autre le site : une sur la bordure Ouest,

une centrale à travers le parc et le long du site

des Renaudières et une troisième remonte le

vallon humide en bordure Est. Ces continuités

mettent ainsi en relation le marais de l’Étang-

Hervé et le parc, avec le secteur bocager du

Nord du projet.

Plantation des haies sur les lots libres par

LAD-SELA et pose de clôtures avec grillage à

maille large pour laisser passer la petite faune.

Haies bocagères préservées

Corridors écologiques 



Performance économique

Optimisation des charges et des coûts

Maîtrise des 

consommations et des 

charges
Coût global

Le budget pour la construction d’une maison

passive peut être jusqu’à 20% plus onéreux que

pour la réalisation d’une maison traditionnelle.

La construction passive permet d’optimiser le

rapport entre coût d’investissement et coûts

de fonctionnement, diminuant dans le domaine

du logement les charges des habitants.

Si à la construction, le projet est plus onéreux, le

futur habitant se verra récompensé de ses

efforts en phase exploitation par de faibles

charges énergétiques :

• Besoin résiduel de chauffage très

faible pour une maison passive ;

• Autoconsommation de la production

d’énergie photovoltaïque et revente du

surplus.



Performance économique

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Valorisation des 

ressources locales

A travers les ambitions portées par Nantes

Métropole, la ville de Carquefou et Loire-

Atlantique Développement, le projet de la

Fleuriaye 2 a participé à faire monter en

compétence la filière économique de la

construction sur le volet passif.

Comment ?

• Par l’accompagnement proposé par le

pôle Energie et Trajectoire Bas

Carbone de LAD ;

• Par la formation des professionnels

auprès du concepteur passif partenaire

(TY ECO²)

• Par l’accompagnement des

professionnels par le concepteur passif

en phase conception et réalisation.



Afin d’atteindre les objectifs de construction

passive à énergie positive, LAD-SELA s’est

entourée de partenaires :

• Un fournisseur d’équipements solaires :

LIBRE ENERGIE

• Un concepteur passif : TY ECO². Ce

dernier accompagne les futurs

habitants de la conception à la

réalisation des maisons.

Avant de présenter un projet, le professionnel de

la construction retenu par le futur habitant doit

également démontrer sa capacité à faire du

passif. A cette fin, il est invité à se faire former

auprès du concepteur passif partenaire de LAD-

SELA.

Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Ressources et 

moyens
• Réalisation des études thermiques des maisons

passives (RE 2020 et calcul PHPP)

• Analyse et vérification avant démarrage chantier :

- des plans d'exécution

- des devis stipulant les produits et

performances détaillées des isolants,

menuiseries et équipements de chauffage,

eau chaude sanitaire et ventilation.

• Session de sensibilisation des professionnels de la

construction avant démarrage chantier

• Réalisation des tests d’étanchéité à l’air

intermédiaire et final.

• Attestation RE 2020 et attestation de conformité au

référentiel Passiv’haus.

Management responsable



Afin d’atteindre les objectifs de construction

passive à énergie positive, LAD-SELA a

également mis en place une démarche

incitative pour engager les clients dans l’atteinte

des résultats.

Cette démarche incitative se traduit par le

versement d’un bonus financier et livraison

d’un vélo électrique avec le partenaire BIKE

CENTER pour chaque client dont les objectifs

énergétiques et environnementaux ont été

atteints.

Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Engagement

Management responsable



Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Évaluation Amélioration

Extrait du questionnaire de satisfaction

Echange avec les partenaires

professionnels à l’issue de la première

tranche (constructeurs, concepteur passif,

fournisseur solaire) pour profiter de leur retour

d’expérience et diffusion d’un questionnaire

de satisfaction par LAD-SELA auprès des 25

premières familles installées.

Objectif du questionnaire :

➢ Évaluer le niveau de satisfaction des

clients dans l’accompagnement proposé

aux clients pour l’atteinte des objectifs.

➢ Faire évoluer le process

d’accompagnement et de

commercialisation en vue du lancement de

la nouvelle tranche de lots libres.

Management responsable



Qualité de vie

Film de 5 min réalisé par LAD-SELA recueillant les témoignages des premiers habitants des maisons passives à l’été 2022, 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=a2SIz6DrVeo

https://www.youtube.com/watch?v=a2SIz6DrVeo


Questions / Réponses



Réagissez en direct !

www.beekast.live code : 195564

195564

http://www.beekast.live/




Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

ZAC Maisonneuve à Guérande

Visuel

Présentation de la seconde 

tranche de 30 maisons 

individuelles



Contexte de l’ouvrage

ZAC Maisonneuve - Guérande

Situé à moins de 800 m des remparts de Guérande et imaginé 

autour de 4 unités urbaines à l’échelle des hameaux Guérandais, 

l’ÉcoQuartier Maison Neuve se développe sur une trentaine 

d’hectares dont 8 ha d’espaces verts et naturels.

Mixité. Collectifs, logements intermédiaires ou maisons 

individuelles, locatifs ou propriétés, bailleurs sociaux ou promoteurs 

privés, la mixité des habitats et des habitants est l’une des 

composantes phares du quartier. 

Biodiversité. Réhabilitation des étangs et fossés, création d’habitats 

propices au développement de la faune et aux échanges avec le 

milieu naturel, adaptation des essences végétales selon la nature 

des sols et gestion différenciée.

Logo du porteur de projet

Performance énergétique et environnementale : Des constructions à impact énergétique faible pour des logements sains et confortables :

utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés, travail sur les espaces partagés et végétalisés, valorisation des compétences et des

ressources locales. Autant de projets innovants qui garantissent confort et qualité de vie aux habitants, tout en assurant une sobriété

énergétique.

Label Ecoquartier phase 2 



Fiche de synthèse Logo du porteur de projet



Fiche de synthèse Logo du porteur de projet

Informations clés

❖ Tranche 2 : 30 lots individuels libres de constructeurs

❖ SP : 95 à 100m²

❖ Coût des travaux : 1800 à 2600 € TTC/m² (études comprises)

❖ Durée du chantier : 2018 - 2022

❖ Performance environnementale :

• 23 maisons ossatures bois / 7 maisons isolations biosourcés

• Offre pour primo-accédant de maisons en ossature bois

• 4 maisons en bois/terre/paille réalisée par un groupement

d’entreprises locales et 4 maisons ossatures bois/isolation

biosourcé/enduit terre sur les cloisons

Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : Loire Atlantique Développement - SELA

❖ Maîtrise d'œuvre :

• Tekhne (Urbanisme)

• SCE (VRD)

• Origami (Paysage)

❖ Entreprises tranche 2 :

Eloft – Trecobat – Sohabitat – Alliance – Maison Bouvier – Atrege –

Macoretz – Groupement Ekoloko - CBI – AMI Bois



Qualité de vie Logo du porteur de projet

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Le cahier des prescriptions traduit les objectifs 

environnementaux dans une logique de bien-être 

et de confort pour les habitants :

Un logement sain :

• réduction des polluants à la source : 

mise en œuvre de matériaux non/peu 

émissifs

• Le renouvellement d’air adéquat en 

maximisant la ventilation naturelle

Un logement confortable : 

• Principes du bioclimatisme – confort 

d’été

• Mise en œuvre de matériaux biosourcés 

et géosourcés obligatoire en structure 

et/ou en isolation 
Crédits photo : Ekoloko



Qualité de vie
Logo du porteur de projet

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Une ligne de transport en commun qui reliera la 

ZAC au centre-ville .

Construction d’un groupe scolaire, d’équipements 

sportifs et de loisirs, commerces et services de 

proximité
Crédits photo : Ekoloko

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Structure urbaine : 

Travail de la MOE sur la réduction des 

voiries : largeur voirie, stationnement 

déporté permettant de desservir par des 

venelles piétonnes les logements.



Respect de l’environnement Logo du porteur de projet

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

• Mise en œuvre de matériaux biosourcés 
obligatoire en structure et/ou en isolation 
pour tous les terrains à bâtir : 23 maisons 
ossatures bois / 7 maisons isolations 
biosourcés

• Utilisation de la terre du site stockée dès les 
fouilles archéologiques et proposée aux 
opérateurs pour les ilots collectifs et pour les 
maisons individuelles (8 maisons ayant 
utilisé la terre du site sous différents 
techniques : bauge, adobe, enduit)

• Coefficient d’imperméabilisation à respecter 
sur chaque terrain et interdiction de dalle 
béton pour les terrasses et abris-jardins

• Gestion sur place des déblais (structure de 
voirie, aménagements  favorables  à  la  
biodiversité  par  la  reconstitution  de  talus,  
réutilisation  des  troncs d’arbres comme 
jeux/bancs/poutre butées de roues ect..), 

Crédits photo : Ekoloko



Respect de l’environnement Logo du porteur de projet

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

• Préservation des haies bocagères existantes

• Réalisation des clôtures en limite privée/publique 
permettant les continuités écologiques (hauteur 
permettant le passage de la petite faune)

• Palette végétale travaillée avec la paysagiste et un 
AMO (C.Figureau) et inscrite dans le CPAUPE

• Réalisation des haies en 
limite privée/publique 
selon la palette végétale

• Adaptation des essences 
végétales en fonction de 
la nature du sol très 
variable sur le site



Performance économique Logo du porteur de projet

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Optimisation des charges et des coûts

• Performances énergétiques et environnementales 
fortes qui nécessitent un investissement de départ 
plus important mais qui apporte un confort, une 
qualité de vie et une maitrise des charges dans 
l’avenir.

• Consultation constructeurs/groupements 
d’entreprises sur des allotissements permettant 
d’attirer des entreprises locales, de tailles 
différentes et de donner de la visibilité à chacun

• Allotissement des terrains permettant aux 
constructeurs/groupements d’entreprises de 
travailler sur des économies d’échelles 
répercutées sur le prix des maisons 



Management responsable Logo du porteur de projet

Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

• Un projet et des ambitions communes portés par la Ville de 
Guérande, LAD et la MOE : mise en place d’ateliers 
professionnels dès 2012 qui se traduit par une « charte 
d’engagement », co-signé par l’ensemble des intervenants 
(aménageurs, bailleurs, promoteurs, constructeurs, ...) précisant 
les ambitions et attentes portées sur le quartier  (qualité des 
logements, utilisation des matériaux biosourcés, prise en 
compte de la biodiversité, qualité de  l’air).  Elle  assure  la 
complémentarité  entre  les  enjeux  et  ambitions  portés  par  
la  collectivité, l’aménageur (LAD  SELA), la maitrise d’œuvre et 
celles des opérateurs privés et témoigne de la synergie 
travaillée entre les différents acteurs depuis le début du projet.

• Travail collaboratif depuis le début de la ZAC avec la filière 
terre (identification, caractérisation, mise en relation avec les 
opérateurs, partage des freins/leviers/besoins de chacun etc..)

• Travail de sensibilisation auprès des acquéreurs sur l’intérêt 
des matériaux biosourcés dès le premier contact LAD afin de 
vulgariser, montrer l’intérêt des matériaux biosourcés et 
géosourcés et faire comprendre nos prescriptions

Terre du site



Management responsable Logo du porteur de projet

• Prescriptions dans le cahier des charges réalisé en concertation avec la 
maitrise d’œuvre ZAC et le pôle Energie Trajectoires Bas Carbone LAD 
afin d’être dans des prescriptions ambitieuses mais réalisables

• Analyse et visa réalisés par la MOE ZAC et le pôle Energie Trajectoires 
Bas Carbone LAD à chaque étape du projet

• Partenariat LAD/Fibois pour partage des freins et leviers permettant la 
mobilisation des acteurs de la filière biosourcée -> information et partage 
auprès des différents acteurs de la filière avant la consultation de 2019

• Travail collaboratif avec les constructeurs sur la consultation bois pour 
arriver à un prix de sortie terrain + maison en adéquation avec le public 
cible visé. 

Pilotage pour un projet maîtrisé

Évaluation garante de l’amélioration 

continue

VISA LAD/MOE qui permet d’identifier à chaque stade de développement du projet les freins et leviers des prescriptions 
inscrites dans les cahiers des charges -> retours d’expériences qui permet d’ajuster nos prescriptions, nos méthodologies, 
nos consultations



Questions / Réponses



Réagissez en direct !

www.beekast.live code : 195564

195564

http://www.beekast.live/


Prochaine revue de projet



Et si nous prenions un verre ?
Muscadet offert par Loire-Atlantique Développement


