Nantes, le 3 mars 2022

Appel à Solutions Climat 2022. Pour des projets innovants qui
apporte une solution d'atténuation, d'adaptation au dérèglement
climatique, de préservation des ressources et de la biodiversité.
La trajectoire bas carbone annoncée après la COP 21 devrait amener la France à baisser l’émission
de ses gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050, or depuis cette date nous
avons fait + 4,1 %. Le BTP a lui plus que contribué à la dégradation avec + 11 %. Nous devons
repenser totalement nos modèles et viser une économie de la préservation, du réemploi, de la
réhabilitation, du partage ou de la mutualisation, de la simplicité à services rendus équivalents.
Cela requiert des talents, de la recherche, des mises au point innombrables.
Le présent appel à innovations vise à mettre en avant et à développer des projets répondant à cet
engagement.

Les objectifs et orientations de l’appel à innovations
L'appel s'adresse aux acteurs de la construction. Les projets collaboratifs pourront regrouper des
TPE-PME, ETI, des laboratoires, des organismes publics ou parapublics, des cabinets
d’architectures, des entreprises unipersonnelles, des porteurs de projets individuels, ou des
associations.
NOVABUILD a pour vocation de faire émerger et soutenir des projets d’innovation dans le secteur
de la construction pour :
• L’atténuation du dérèglement climatique :

Décarbonation, Réhabilitation, Densification, Optimisation, Mutualisation, Mobilité décarbonée,
Energie décarbonée, Efficacité, Smart city, Smart building, Rénovation, etc.
•

L’adaptation à ses conséquences :

Santé des occupants, Isolation, Forêt urbaine, Village nourricier, Ferme urbaine, Parc filtrant,
Végétalisation, Renaturation du sol, Abris enterré, Route végétale, Ville ventilée, etc.
•

La préservation de la biodiversité :

Sobriété constructive, Diversification, Végétalisation - Renaturation, Désimperméabilisation, Trame
bleue, verte et noire, Densification, Reconquête des friches, ZAN, Diagnostic, etc.
•

La circularité des ressources :

Immeuble = banque de matériaux, ACV, Démontabilité, Recyclage, Valorisation de l’ancien,
Renoncer, Réemploi, Impact de l’ouvrage sur la consommation, Ecoconception, Biosourcé,
Traçabilité des matériaux, etc.

Tous les projets s’inscrivant dans ces thématiques sont recevables.

Le calendrier de l’Appel à Solutions Climat
La candidature pour l’appel à innovations est organisée en deux étapes :
• Dépôt du Dossier de Pré-Sélection (DPS) au plus tard le : 31 mai 2022 à 12h00

Cette première étape correspond à une note d’intention, simple et rapide à compléter
•

Dépôt du Dossier Définitif de Projet (DDP) au plus tard le : 23 août 2022 à 12h00

Lucie VIDAL, Cheffe de projets innovation au sein de NOVABUILD, répondra aux questions des
candidats intéressés tout au long du processus
L’envoi des dossiers se fera uniquement par courrier électronique à l’adresse :
Lucie.vidal@novabuild.fr. Retrouvez
toutes les informations de candidature
sur
http://www.novabuild.fr/appel-innovations
Dates clés du calendrier de l’Appel à Solutions Climat :
✓ 3 mars | Ouverture de l’Appel à Solutions Climat
✓ 31 mai | Fin de dépôt des Dossiers de Pré-Sélection (DPS)
✓ 23 août | Fin de dépôt des Dossiers Définitifs de Projet (DDP)
✓ 14 & 15 septembre | Audition des projets par le Conseil Scientifique et Technique (CST)
✓ 11 octobre au 6 décembre | Réunions collectives d’accompagnement des projets labellisés

Les projets labellisés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
L’accompagnement débutera par des sessions collectives sur différentes thématiques :
• Atelier Lean Start Up
• Informations sur les financements
• Protection intellectuelle et Normes
• Marketing
• Bas carbone
Un accompagnement personnalisé individuel et trimestriel sera proposé aux porteurs labellisés
pendant 2 ans ainsi qu’une communication adaptée autour du projet.
Le Club des labellisés regroupe d’ores et déjà 49 innovateurs des Pays de la Loire.
En savoir plus sur NOVABUILD
NOVABUILD est l’allié Solutions Climat de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en
Pays de la Loire. NOVABUILD regroupe aujourd’hui près de 400 adhérents, professionnels du
secteur, unis par une même volonté de construire et de rénover plus durablement, bas carbone et
résilient. Les actions s'articulent autour de solutions en réponse à la raréfaction des ressources, à la
perte de la biodiversité, et au dérèglement climatique, visant à atténuer et à s’adapter à ses effets.
Elles se déclinent par un programme riche en animations, soutien à l'innovation, accompagnement
des projets exemplaires, et une réflexion collaborative sur les sujets en émergence. En savoir plus
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