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ENGAGEMENTS
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes et actuellement Chargée de projet 
ainsi que BIM Manager au sein de l’atelier d’architecture GPAA, je souhaite me présenter au Conseil 
d’Administration de NOVABUILD. 
Notre époque est marquée par des mutations technologiques et environnementales. Consciente des 
enjeux climatiques et de la raréfaction des ressources, l’attention portée sur l’impact environnemental des 
réalisations au sein de notre cabinet est fondamentale. Progressant dans un contexte où l'engagement 
personnel face au dérèglement climatique est constitutif du développement durable, l’orientation de 
mes actions est guidée par un mode de vie simplifié en privilégiant une consommation alimentaire 
locale et biologique ainsi que des déplacements doux.
Spécialisé dans les équipements publics, au sein de GPAA, nous œuvrons aujourd’hui pour permettre 
la réalisation de projets répondant aux enjeux actuels. La sensibilisation, la diffusion et la partage 
facilitent ses évolutions. Chaque projet est une occasion unique de réinventer et de transcender un 
contexte réglementaire, politique et environnemental. 

Étant adhérent de NOVABUILD, les opportunités de visites se sont donc présentées, avec notamment, 
celle du chantier du multi-accueil du Bignon à Orvault. Les nouveaux formats de communication dus 
à la conjoncture actuelle comme les webinaires facilitent notre participation à différentes revues ou 
présentations de projets tel que celui de Pirmil-les Isles. 
Enfin, les bulletins de veille nous permettent de cibler des sujets actuels qui sont au cœur de nos 
préoccupations. 

Dans le cadre de NOVABUILD, je souhaiterais prendre le temps de m’impliquer sur différents sujets 
et sous diverses formes qui feront l’objet de discussions. Un investissement dans la mise en place de 
nouveaux formats de communication avec par exemple des comptes rendus de webinaires ou des 
revues à lecture rapide permettant de partager et d’informer ; discuter des derniers projets permettant 
de mettre en corrélation les méthodes BIM et le volet environnemental à des échelles architecturales 
différentes me semble également pertinent. 

L’architecture est une constante fabrique, marqueur temporel de nos divers états de développement. 
Par sa grande diversité de compétences et de métiers, elle nous permet de répondre aux enjeux 
sociétaux et environnementaux et ainsi de participer à son évolution. Contribuer à fonder ces novations 
est primordial. 
C’est pourquoi, je souhaite m’engager à vos côtés afin de contribuer à informer, sensibiliser mais 
également à déployer l’innovation dans la construction, l’immobilier et l’aménagement auprès des 
différents acteurs.
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