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des matériaux de construction
la signature écologique

Isoler sa maison avec des matériaux naturels, renouveler sa décoration en choisissant des sols, des pigments 
et des produits écologiques, économiser et alléger ses factures en optant pour les énergies renouvelables… 
Nature&Développement réunit sous une enseigne forte les adresses qui ont référencé les produits les plus 
sobres pour se créer une maison saine, respectueuse de la nature. 

Nature&Développement est né de l’initiative d’entrepreneurs désireux d’œuvrer ensemble pour mobiliser et initier 
artisans et consommateurs aux avantages des matériaux naturels.  L’ambition des membres de 
Nature&Développement est de transmettre leur art de vivre et une certaine idée de leur commerce, qui jamais ne 
renonce à proposer le mieux disant écologique et énergétique. 

En guidant vers des choix et des pratiques écologiques abordables, Nature&Développement entend permettre, au plus 
grand nombre, d’accéder à l’habitat durable, confortable et économe en énergie. Le défi est double  : il s’agit 
d’économiser les ressources naturelles pour la construction et limiter le recours aux énergies fossiles pour son 
usage. Vincent Savanier des Matériaux Naturels du Gers à Mauvezin  précise  : «  Le consommateur est toujours 
gagnant quand il adopte les principes du développement durable. Les bienfaits côté confort et santé sont nombreux 
et le service rendu à la planète, évident. Et preuve est faite qu’une maison saine, correctement classée sur l’échelle 
des diagnostics environnementaux se vend mieux et plus cher ! »

Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire l’empreinte écologique, les 
charges (eau, électricité, gaz…) et aussi la nocivité de nos maisons. 
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et matériaux sobres pour la maison
des conseils

L’accompagnement spécifique est essentiel parce qu’en matière d'écologie, chaque question exige une réflexion et 
une réponse particulières. Renaud GILLE-NAVES, responsable de l’Escale Bio Maison et Déco à Houdan développe :
« Notre expertise et nos recherches groupées permettent de fournir des renseignements sur les qualités des 
produits et d’accompagner nos clients à faire les meilleurs choix pour l’environnement. L’objectif du groupement 
est d’étendre son réseau pour pouvoir faire bénéficier tous les consommateurs des qualités des produits et 
matériaux sobres en tout point du territoire ».  

Les espaces Nature&Développement comportent 6 catégories de produits pour la maison : la construction, l’énergie/le 
chauffage, l’isolation, l’enveloppe « respirante », les peintures, la protection et le traitement bio. Les produits proposés 
ont été identifiés de façon rigoureuse en fonction de leurs qualités et de leur faible impact sur l’environnement. 

En plus d’être soumis aux exigences de Nature&Développement, les produits distribués sont, pour la plupart, certifiés 
au moyen des écolabels reconnus les plus exigeants : The Blue Angel, natureplus, Écocert, le test «Stiftung Warentest» 
et «Oko Test». Tous les bois sont certifiés PEFC.

Le logo vert, estampillé sur les entreprises 
membres, est un véritable repère pour le 
consommateur soucieux de développement durable. 
Les membres de Nature&Développement conseillent 
dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux 
adaptés à chaque situation personnelle, 
environnementale et régionale. 



pour mieux répondre à la clientèle
un rapprochement

Nature&Développement compte près de 20 entreprises réparties sur le territoire français. Christophe Michel, 
responsable de l’enseigne estampillée « Nature&Développement » à St-Just (Haute-Vienne) explique : « Face 
à la demande croissante, il nous a semblé indispensable de nous rapprocher pour enrichir l’offre de service 
et de produits, en un mot pour mieux répondre à la clientèle.»

Chaque magasin Nature&Développement est à l’image des hommes et des femmes qui le font vivre. Chacun se 
reconnaît acteur d’un développement durable avec les principes d’écologie, de santé et d’équité. Préserver 
l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des occupants tout en assurant la 
rentabilité du bâtiment à long terme telles sont, en résumé, les obligations que s’imposent les adhérents de 
Nature&Développement.
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l’éco-construction : un enjeu majeur
Les comportements responsables et éthiques guident le développement des adhérents de Nature&Développement. 
L’enjeu est bien de susciter et développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le bâtiment représente, selon 
l’ADEME, près de 50% des consommations énergétiques et 25% des émissions de gaz à effet de serre. La prise en 
compte d’une approche « développement durable » représente un important gisement d'économie. 

Nature&Développement s’engage sur...
• Des solutions qui conjuguent qualité, efficacité et rentabilité. 

• La qualité écologique par des choix rigoureux dans la sélection des matériaux. 

• L’esprit d’entreprise, qui se traduit par une recherche constante de nouveaux matériaux, d’innovations adaptées
 aux besoins des artisans et aux attentes des consommateurs. 

• La protection de l’environnement grâce à une démarche environnementale forte :
 préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, procédés de fabrication propre,
 emballages éco-conçus et réduction des énergies grises.

• La préservation de la santé par l’utilisation de matières premières écologiques. 

• Un commerce équitable avec des marques qui s’engagent à respecter les principes de l’achat équitable.



à la hauteur des enjeux
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une démarche ambitieuse

Nature&Développement développe des actions en faveur d’un changement de nos manières de construire et de 
rénover. L’idée est d’informer et de permettre à chacun de cheminer à son rythme.

un effet de taille et de moyens
Les ambitions de Nature&Développement sont rendues possibles par le rapprochement d’entreprises. Un effet de 
taille et de moyens permet de faire bénéficier les clients d’une gamme élargie de produits à un coût compétitif. 
En s’unissant, les membres de Nature&Développement veulent :

• Conjuguer savoir-faire et ressources pour offrir un service de grande qualité ;
• Mieux acheter pour proposer les meilleurs rapports qualité/prix ; 
• Développer la notoriété des adhérents.

des actions collectives 
Pilotées par des représentants d'entreprises membres, des actions sont menées pour atteindre les objectifs : 

• Un leaflet pour donner envie de pousser les portes des magasins labellisés Nature&Développement
• Un site Internet (www.nature-et-developpement.com) visant à faire connaître la démarche,
 les produits référencés, des infos pratiques et des réalisations. 
• Des Relations presse pour informer le plus grand nombre.
• Une présence sur les salons régionaux et nationaux.
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de Nature&Développement
les membres

Ils sont dans l’Ain, le Gers, l’Indre-et-Loire, le Doubs, le Limousin, l’Orne, la Provence, l’Ile-de-France ou la 
Normandie… Découvrons via les sites Internet ces entrepreneurs qui font des principes du développement 
durable leur facteur de développement. Au travers de sélections rigoureuses, de conseils délivrés,… les 
adhérents de Nature&Développement guident vers l’habitat durable, un home «  sweet home  » dont le 
fonctionnement nuit peu à l’environnement.

L’Escale Bio
Normandie

01 30 59 62 93

Pour en savoir plus, www.nature-et-developpement.com

L’Escale Bio,
Maison et Décoration

7 rue des garennes
Z.I St Mathieu

78550 HOUDAN
01 30 59 62 93

Matériaux Naturels du Doubs
Rue de la Fontaine - ZA du Chêne

25170 CHAMPAGNEY
03 81 59 37 33

Matériaux Naturels de l’Ain
ZI Parc Actival

01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE
04 74 04 31 60

Avenir Matériaux
Naturels du Limousin
ZA du Petit Bonnefont

87590 ST JUST
05 55 75 26 17

Pavillon Bleu,
Matériaux Naturels

14, ZI du Mazet
19200 Ussel

Tél: 05 55 94 14 13

Tournesol Habitat
ZI Sud - 18 av du Général Ferrié

35400 ST MALO
02 99 82 20 20

Amboise Maisons
et Matériaux Ecologiques

56, rue des Ormes
ZI des Poujeaux

37530 NAZELLES NEGRON
02 47 57 46 88

Nièvre Eco Matériaux
18 rue de l'Eperon

58000 NEVERS
03 45 52 10 63

Matériaux Naturels
de Lorraine

26, Grand’Rue
54610 THEZAY

03 83 39 18 69

Ma Terre Bio
ZAC La Terre du Fort
214, rue Alain Bajac

84120 PERTUIS
04 90 08 35 99Matériaux Naturels du Gers

Route de Gimont
32120 MAUVEZIN
09 54 56 40 30

Natur’Éléments
ZAC Agen Sud

Avenue du midi
47000 AGEN

06 78 02 91 41

OUVERTURE
PROCHAINE

OUVERTURE
PROCHAINE

BoisEcoMateriAude
43 allée du Roussillon

11200 LEZIGNAN CORBIERES
04 68 58 57 48

Tournesol Habitat II
2 rue Niepce

22000 SAINT BRIEUC
02 96 42 65 88

Habitat Ecologique de l’Orne
9 bis rue Pierre de Romanet

61130 SAINT-MARTIN
DU VIEUX BELLÊME


