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    Miser sur l'intelligence collective pour bâtir ensemble un monde meilleur, résilient et 
protecteur de l'environnement.    

ENGAGEMENTS
Les épisodes de confinement qui ont marqué l'année 2020 nous ont rappelé combien les lieux 
de vie, d'habitat, sont un élément central pour le bien-être et l'équilibre de nos concitoyens.  
Ils ont également accéléré une forme de prise de conscience collective, aux différentes échelles, de 
l'urgence climatique. Cette pandémie et ses conséquences sonnant comme une alerte. Le voyant 
rouge s'est allumé, les limites du système traditionnel de production et de consommation sont sous les 
projecteurs. 

La part de responsabilité individuelle et collective est exacerbée dans les transitions qui sont 
nécessairement à mener. Le secteur de l’aménagement, de la construction et de l’immobilier a un rôle 
de premier plan à jouer tant son impact est important, aussi bien au travers des choix des lieux à bâtir, 
des modes de construction, ainsi que des modes de vie générés (consommation énergétique, mobilités). 
C’est dans ce contexte, riche d’une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur de l’habitat 
accessible et durable et de différents engagements citoyens, que je souhaite m’investir au sein de 
NOVABUILD. 

Cette association fédératrice des acteurs ligériens intervenant sur toute la chaîne permet de porter une 
ambition commune en faveur du développement durable, d’accompagner, de soutenir les acteurs vers 
l’écoconstruction, à l’appui d’un véritable pôle d’expertise et de ressources. C’est un accélérateur de 
transitions. 
Au travers du groupe de travail « numérique et bas carbone » animé par l’association, auquel je 
contribue, je mesure toute la richesse des échanges, ces temps qui permettent la co-construction d’idées, 
la recherche collective de solutions, l’évaluation croisée des actions et la formalisation d’ambitions 
partagées. 

Animée par la conviction profonde d’une ville à réinventer, au regard des évolutions sociétales et des 
préoccupations environnementales, je souhaite que celle-ci ne soit pas que l’affaire de spécialistes mais 
qu’elle s’appuie sur la richesse de l’expertise d’usage, la vision des citoyens eux-mêmes. Faire avec 
et pour les futurs habitants, les futurs usagers, voilà une approche que j’aimerais insuffler  au sein de 
NOVABUILD si je rejoins le Conseil d’Administration.  

Enfin, parce qu’une ville durable se préoccupe aussi (et d’abord) des plus précaires, l’innovation dans 
la construction doit également contribuer à inventer de nouvelles solutions d’habitat. C’est un sujet 
que je souhaite porter au sein de l’association, avec toute la force de mon engagement et de mes 
convictions. 
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