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     M'engager au sein de NOVABUILD pour échanger avec les acteurs de la construction 
pour trouver ensemble des solutions qui conviennent au plus grand nombre dans l'objectif 
de développer des projets responsables et vertueux.      

ENGAGEMENTS
Titulaire d’un DESS d’urbanisme j’ai commencé ma carrière par une aventure de presque 20 ans au 
sein d’une structure d’aménagement. J’y ai conduit des opérations en secteur urbain et périurbain, 
intégrant logement, commerces, équipements publics, voiries, espaces verts, etc. Cette expérience m’a 
permis d’acquérir une bonne connaissance des métiers de l’aménagement et de l’échelon urbain. 
Il y a environ 5 ans, je me suis orientée vers la promotion immobilière et me suis plus particulièrement 
concentrée sur les sujets de développement et d’innovation.
A ce jour, je suis responsable Appels à Projets et Innovation dans une société de promotion immobilière 
régionale très ancrée dans son territoire. Nous développons des opérations de promotion basées sur la 
qualité de réalisation, la qualité architecturale, le respect des engagements et, de façon transversale, 
le développement de projets "responsables".   

Ma double expérience « aménageur/promoteur » me permet aujourd’hui de « penser » les projets 
à leurs différentes échelles : le quartier, la rue, les partie communes, le logement, et l’ensemble des 
interfaces qui les jalonnent, mais également les usages qui s'y développent.
Mon activité actuelle m’amène à travailler en amont sur toutes les thématiques des projets de 
constructions, le plus souvent en secteur urbain et plus précisément de renouvellement urbain : mode 
constructif et choix des matériaux, déplacement, qualité des logements, vivre ensemble, usages des 
différents espaces, etc., sont autant de thèmes qui m’importent.
Particulièrement sensible à l’évolution récente des modes de vie principalement en ville, je 
m’intéresse à de nombreux sujets impactant notre quotidien : déplacements, formes d’habiter, 
impact carbone des modes constructifs, qualité des espaces de vie (logement, circulation, 
espaces partagés, etc.), économie de charge, logement pour tous, gestion de la mixité sociale et 
d’usage, réponse aux besoins des habitants et usagers en lien avec l’évolution de la société 
(télétravail croissant, évolution de la cellule familiale, besoin de modularité des logements, etc.) 
 
M’engager au sein de NOVABUILD m’offrira de nouvelles occasions de travailler sur les défis qui nous 
attendent tant en matière de transition énergétique et environnementale que de responsabilité sociale 
et sociétale de nos entreprises. 
J’espère apporter par mon expérience mais également mes propres sensibilités et notamment l'impact 
de nos actes et décisions dans l'action de construire sur notre société actuelle et future, une voix 
supplémentaire pour porter les projets et causes défendues par NOVABUILD.
Candidate au Bureau.
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