
                 

AVRIL

MAIMARS

MARS

1er SEMESTRE

2021

PROGRAMME D’ANIMATIONS

10 Mars | Webinaire novabuild.0 
«La performance énergétique des logements neufs, des 
chiffres et des lettres»
(En partenariat avec l’OLOMA)

16 Mars | C’POSITIF - La revue de projet
«Les lieux de l’enfance #1» 
(En partenariat avec HQE-GBC et le CAUE 44)

17 & 18 Mars | Soirées éléctorales CA
Webinaire-débat des candidats au Conseil 
d’Administration de NOVABUILD

22 Mars | Chronique de chantier
Visite du chantier de la base de maintenance du parc 
éolien de Guérande à la Turballe
(En partenariat avec Atlanbois)

25 Mars | Groupe de travail
Numérique et Bas Carbone dans le Bâtiment 
(En partenariat avec B2E)

26 Mars | Webinaire novabuild.0
«La webconf’ des configurateurs, les outils qui comptent»

01 Avril | Webinaire novabuild.0
«Éco Énergie Tertiaire: Engageons-nous !» 
(En partenariat avec Atlansun)

09 Avril | La pause café NOVABUILD
Rencontre avec les nouveaux adhérents et présentation 
des services de NOVABUILD

16 Avril | Assemblée générale 2021
«La rencontre des engagés de la construction bas 
carbone et résiliente»

20 Avril | C’POSITIF - La revue de projet
«La construction durable en Maine-et-Loire» 
(En partenariat avec HQE-GBC et le CAUE 49)

22 Avril | Groupe de travail 
«Réemploi, Réutilisation, Recyclage»

30 Avril | Chronique de chantier
Visite du chantier «Les Balconnières» à Nantes 

JUIN

3 Juin | Groupe de travail 
«Réemploi, Réutilisation, Recyclage»

9 Juin | Chronique de chantier
Visite du chantier de «La Salle des Musiques Actuelles» 
à La Roche sur Yon

11 Juin | La pause café NOVABUILD
Rencontre avec les nouveaux adhérents et présentation 
des services de NOVABUILD

15 Juin | C’POSITIF - La revue de projet
«La construction durable en Mayenne»  
(En partenariat avec HQE-GBC et le CAUE 53)

17 Juin | Groupe de travail 
Numérique et Bas Carbone dans le Bâtiment
(En partenariat avec B2E)

18 Juin | Chronique de chantier
Visite du chantier de l’ICAM (Installation pilote solaire)

Date à définir | Matinale «Qualité de l’air 
intérieur» 

(En partenariat avec l’AQC et le Cerqual)

7 Mai | La pause café NOVABUILD
Rencontre avec les nouveaux adhérents et présentation 
des services de NOVABUILD

18 Mai | C’POSITIF - La revue de projet
«Les lieux de l’enfance #2»
(En partenariat avec HQE-GBC et le CAUE 44)

20 Mai | Groupe de travail
Numérique et Bas Carbone dans le Bâtiment
(En partenariat avec B2E)

27 Mai | Collectif Passif
«Les acteurs du Passif en Pays de la Loire»

Légende : 
Animation novabuild.0 | Revue de projet C’POSITIF 
Groupe de travail | Chronique de chantier 

JUILLET

01 Juillet | Groupe de travail 
«Réemploi, Réutilisation, Recyclage»

2 Juillet | Forum des Adhérents NOVABUILD
«Rénovation dans le tertiare» 
(En partenariat avec le CESER) 

9 Juillet | La pause café NOVABUILD 
Rencontre avec les nouveaux adhérents et présentation 
des services de NOVABUILD


