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   En route vers l’aménagement zéro impact !

ENGAGEMENTS
Ingénieur géologue de formation, passé par les laboratoires des ponts et chaussées et notamment le 
Laboratoire Central où j’ai pu soutenir une thèse de doctorat, je suis rentré dans le monde de l’entreprise 
en 2008 en rejoignant l’entreprise CHARIER comme Directeur Environnement & Innovation. Mais tout 
cela (et même plus), c’est déjà dans mon profil LinkedIn.

Il me faudrait bien plus que 500 mots pour vous raconter cette aventure de l’innovation dans le 
domaine des travaux publics. Ce qui est plus important, c’est le « pourquoi » de ce parcours, qui m’a 
notamment amené à devenir administrateur de NOVABUILD. Il se résume dans la phrase résumant 
mon projet : « En route vers l’aménagement zéro impact ! ».
« Vous rêvez cher ami », me direz-vous. Oui, mais il faut un rêve pour avancer. Celui-là doit être 
solide car il me porte depuis vingt ans, parfois sur des chemins déroutants. Des fibres de chanvre dans 
la route, des chaussées récupératrices d’énergie, un tracteur à hydrogène, etc. Quand j’ai les mains 
dans le cambouis sur le terrain, je mesure à quel point le changement peut être dur, contrariant mais 
concret, et je mesure ma chance de le vivre avec mes tripes. Mais c’est un rêve que je veux partager, 
et c’est le sens de mon engagement dans le projet de NOVABUILD depuis cinq ans. Au Bureau, au 
Conseil d’Administration mais aussi en animant le groupe de travail qui a conduit au premier manuel 
régional sur les graves recyclées.

Si vous lisez encore ce texte, vous vous demandez peut-être pour quelle raison vous devriez voter pour 
ma candidature. Je vous en propose trois :
• Il faut un représentant du monde de la construction routière et de l’aménagement urbain dans le CA 
de NOVABUILD. Ces métiers constituent une partie notable de tout projet de construction et ils sont 
confrontés à d’immenses défis : déchets, émissions de gaz à effet de serre, digitalisation. NOVABUILD 
est le lieu où ces sujets peuvent être traités collectivement et sereinement ;
• L’entreprise CHARIER, que je représente, est un acteur engagé des travaux publics de la région, et 
porte des actions RSE fortes et concrètes ;
• Les enjeux auxquels je veux m’attaquer : réduire de 50 % les émissions de CO2 de la construction 
d’ici 2030 et réduire l’artificialisation pour une ville verte, perméable et fraiche.

NOVABUILD est le lieu qui va nous permettre de :
• massifier les innovations réellement efficaces pour la préservation de l’environnement ;
• encourager et accompagner le développement de nouveaux procédés par tous les acteurs ;
• entraîner les maîtres d’ouvrage dans nos démarches. Ils ont une responsabilité considérable sur les 
choix futurs et nous devons leur proposer des solutions.
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