
Plus d’infos sur www.novabuild.fr/2021

Nathalie HAUTBOIS
      Prescriptrice, KNAUF INSULATION

      45 ans, Nantes (44)

ENGAGEMENTS
Adhérente curieuse, enthousiaste et engagée chez NOVABUILD depuis 2018 je crois pleinement à 
l’investissement collectif, à la réflexion et au partage pour les évolutions positives indispensables de 
nos différentes pratiques.
KNAUF INSULATION (KI) est la filiale ISOLATION du groupe KNAUF, je suis heureuse d’avoir rejoint 
l’équipe Ouest il y a 4 ans comme prescriptrice pour promouvoir nos produits auprès de tous types de 
maîtrises d’œuvre et maîtres d’ouvrages intéressés. 

Heureuse de proposer au quotidien des solutions d’ISOLATION, synonyme de CONFORT 
(thermique mais aussi acoustique et économique) conçues à partir de matières recyclées.  
Nous utilisons du verre recyclé, jusqu’à 80% (le verre que chaque foyer trie et qui nous est fourni par 
des recycleurs locaux), du sable revalorisé (déchets des carrières de marbre de Saint-Béat près de 
notre usine de Lannemezan) et un liant végétal unique, sans phénol, sans acrylique ni formaldéhyde, 
naturellement plus sain pour l’homme (le poseur et l’usager) mais aussi pour la planète. C’est cette 
particularité, ce liant ECOSE Technology, qui m’a précisément donné envie de démarrer l’aventure KI.  
L’an dernier KNAUF INSULATION a réaffirmé son engagement pour un Développement Durable avec 
4 piliers qui guident nos actions : L’humain avant tout / Destination Zéro Carbone / Soutenir une 
économie circulaire / Construire Durable.

Par exemple, d’ici 2025, nous n’enverrons plus aucun déchet de production de nos usines en décharge. 
Les problématiques du réemploi, de la réutilisation et du recyclage sont pour moi des sujets clés qui 
ont des solutions et encouragent de nouveaux emplois, de nouvelles organisations comme nous l’avons 
entendu lors de la visioconférence du groupe GT 3R.
En 2019, je me suis fortement impliquée dans le Club Passif, animatrice de la commission Communication. 
Nous avons créé plusieurs outils dont une cartographie et une plaquette de présentation du club. La 
construction passive est une démarche ambitieuse et pertinente : elle mérite une meilleure connaissance 
pour que chacun puisse y croire et l’envisager.
J’ai aussi participé au 1er atelier de Pirmil-Les-Isles et je suis signataire de la démarche EnergieSprong.

Élue NOVABUILD, j’aurais à cœur d’accompagner plus encore la dynamique des pas de côté, qui, 
s’ils imposent des changements, doivent aussi être source d’épanouissement économique version 
écologique.
Voilà pourquoi, en quelques mots, j’ai envie de m’embarquer au sein du bureau NOVABUILD ! 
 
A titre personnel, pour préserver la Vie, j'ai choisi de changer d'alimentation et suis devenue 
végétarienne il y a 6 ans, puis végétalienne l'an dernier ; l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs !

Mais aussi...
Membre du collectif passif, 

Membre du GT "3R"

Collège : 
Industrie, Négoce

      Profil LinkedIn

    Participer activement à façonner des bâtiments & lieux résilients.  
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