
Plus d’infos sur www.novabuild.fr

Marika FRENETTE
      Dirigeante fondatrice, WIGWAM

      53 ans, Nantes (44)

ENGAGEMENTS
Etre membre d’une communauté qui a du sens est fondamental, dans une réalité où réinvention, défis, 
accélération seront notre quotidien. Le Projet actuel de NOVABUILD est puissant. Une pleine conscience 
des défis, croisée à une nécessaire co-responsabilité, nourrie par l’intelligence coopérative, l’ambition 
dans l’action, la reconnection au vivant dont l’humain. Le sens est là pour enraciner les actions et 
acteurs. Je suis fière d’y avoir contribué jusqu’à aujourd’hui. Etre ancré.es localement, connecté.es à 
ce qui se passe ailleurs.
Vous proposer de poursuivre comme administratrice est basé sur l’envie d’y ajouter un volet qui me 
définit bien. Canadienne et française, membre de plusieurs réseaux à l’étranger, je suis profondément 
attachée à l’ouverture au monde, aux constats, expérimentations qui requestionnent nos certitudes. 
Rester à l’écoute, être curieux.se et partager pour aller plus vite.
 
Je vous propose une ouverture plus européenne et internationale, véritable « dialogue » entre 
professionnel.les ayant la même intention, en étant « nourri.es et nourricier.ères » par des apports 
mutuels.
• « Comment l’Allemagne réinvente le bâtiment passif, 30 ans après le début du concept ? »
• « Que veut dire les Coalitions de financement et co-gestion tripartite hollandaises, qui permettent au 
privé/public/population de repenser et gérer ensemble leurs espaces publics ? »
• « Est-ce que les stratégies appliquées depuis 10 ans pour contrer les îlots de chaleur à Montréal sont 
efficaces ? »
• « Comment nous Français, sommes devenus aussi novateurs sur le carbone en si peu de temps ? »

Je propose ainsi de porter avec l’ensemble des administrateurs.trices, membres et permanent.es, ce 
nouvel élan, par des actions concrètes de type :
1. Format de rencontres thématiques en visio avec des professionnel.les européen.nes, aidés de nos 
jeunes membres ayant vécu Erasmus, véritable pont linguistique et culturel.
2. Cycle de conférences experts « regards croisés » diffusées à tous les membres des réseaux 
professionnels avec qui être « jumelés ».
3. Des « speed dating » entre entreprises/maîtres d’ouvrage/maîtrise d’œuvre/industriels pour 
envisager des partenariats, opportunités d’affaires, export de compétences régionales.
4. Organisation d’un Festival unique de documentaires climat/bâtiment/ville : l’esprit Cities to Be  !  

Au-delà d’être une femme engagée, sensible et optimiste, je suis profondément confiante en l’intelligence 
universelle humaine. C’est ce que je souhaite mettre en partage pour NOVABUILD, afin d’accroître 
notre communauté et surtout, notre utilité.
« L’avenir, tu n’as point à le prévoir, mais à le permettre » ST-EXUPÉRY, La Citadelle.
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    Ancré.es localement, connecté.es à ce qui se passe ailleurs.
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