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Vincent BRAIRE
      Directeur associé, POUGET Consultants

      47 ans, Nantes (44)

      Profil LinkedIn

    Innover, partager, transmettre, pour mettre le cap ensemble vers la neutralité carbone ! 
Comptez sur moi et POUGET Consultants pour être membre actif du nouveau CA.

ENGAGEMENTS

Le Conseil d’Administration va se renouveler intégralement, avec 3 ambitions majeures : féminiser, 
rajeunir, resserrer le nombre d’administrateurs. 

L’intention est louable et justifiée, toutefois je fais acte de candidature pour continuer à siéger à cette 
assemblée, avec les motivations suivantes : 
• La lutte contre le dérèglement climatique est notre raison sociale, notre engagement quotidien en 
maîtrise d’œuvre opérationnelle et en conseil AMO, en neuf et en rénovation, nous sommes sur le 
terrain et dans les instances qui comptent pour relayer des idées et appliquer concrètement ! 
Acteurs bas carbone et troubadours de la non-énergie, nous partageons régulièrement nos expériences 
sur des opérations innovantes.  
• Dès que possible, nous relayons les actions de l’association pour fédérer le plus grand nombre et 
faire adhérer de nouveaux membres, toujours un bulletin d’adhésion dans la poche ou à portée de 
clic ! 
• Impliqué depuis les débuts du PGCE* puis de NOVABUILD, j’ai trouvé au sein de l’association et 
encore plus au CA, un vecteur d’épanouissement personnel et professionnel. 
Ce tour de table d’érudits, hétéroclite, permet de confronter des idées, de partager des expériences, 
d’écouter des points de vue à 360° pour agir concrètement sur le terrain ligérien et montrer la voie 
à échelle plus large. C’est gagnant / gagnant, que ce soit dans les réunions techniques ou dans les 
moments conviviaux, je mets un point d’honneur à être présent ! 
• Le collège « maîtrise d’œuvre » était le plus représenté, sans doute le plus large en termes d’activité 
avec des architectes, des bureaux d’études TCE, des bureaux d’études spécialisés, des AMO.
Passer de 12 à 5 membres va engendrer un positionnement différent du CA, certes, mais ne faut-il 
pas garder un peu de stabilité avec quelques acteurs historiques ? Cultiver la mémoire, se souvenir 
d’où l’on vient pour mieux aller de l’avant ! J’assume ce rôle de pionnier avec la farouche volonté de 
transmettre !

A 47 ans et plus de la moitié chez POUGET Consultants, marié, 2 filles adolescentes, citadin citoyen 
nantais, breton dans l’âme avec un attachement profond au littoral, j’ai les moyens et l’envie d’apporter 
encore bien des choses à NOVABUILD, via ce nouveau Conseil d’Administration, la vision d’un bureau 
d’études engagé, pour agir ensemble maintenant autrement !

*Pôle Génie Civil Écoconstruction

Mais aussi...
Membre actuel du CA

Collège : 
Maîtrise d'œuvre
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