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[INNOVATION 
SELON VOUS 

Cette année encore, nous vous avons interrogés pour comprendre en 
quoi réside l'innovation en France et à l'international. Nouveaux maté
riaux, systèmes constructifs plus efficaces, économies de matière, tech
nologies de pointe ... Tous vos témoignages convergent vers la nécessité 
d 'effacer l'empreinte carbone du secteur de la construction. 
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