Les journées
Nature&Développement
15 et 16 octobre 2010
dans 15 sites en France
Qu’est ce que l’éco-construction ? Quels matériaux utiliser ? Est-ce compatible avec les
bâtiments à basse consommation d'énergie ? Est-ce accessible ? ...
Les 15 et 16 octobre 2010, Nature&Développement ouvre grand les portes des 15 espaces
(cf. carte) et apporte des réponses sur l’habitat sain.
Deux journées, la première consacrée aux professionnels, la seconde aux particuliers, pour découvrir
les atouts des matériaux écologiques et visiter des réalisations près de chez vous. Démonstrations,
retours

d’expérience,

conférences

et

autres

visites

sont

proposés

par

le

réseau

Nature&Développement. Ces journées permettront de faire l’inventaire des solutions écologiques pour
un habitat sain et économe en énergie.

Une invitation à découvrir les solutions pour un
habitat sain !
Premier distributeur de matériaux de construction durable, Nature&Développement prend le temps de
la rencontre et de l’échange avec les professionnels et les particuliers pour présenter les ingrédients
d’un habitat sain et durable. L’idée est d’encourager le plus grand nombre à mettre sa maison au vert !

Comm ent ?
Matériaux, peintures, isolants, enduits, revêtements de sols et murs, électricité biotique, bois locaux et
l’indispensable ventilation, Nature&Développement propose des solutions écologiques capables de
limiter la présence de polluants nocifs trop nombreux dans nos maisons.
L’enjeu est de taille puisque selon l’ADEME, le bâtiment représente 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. …
Dynamisé par le Grenelle de l’environnement, l’habitat sain a le vent en poupe. Encore faut-il
s’entourer d’avis, d’experts… pour mener à bien un projet ! Les Journées Nature&Développement
sont l’occasion de bénéficier des conseils des dirigeants d’un réseau solidement implantés dans la
construction écologique.
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Les lieux de rendez-vous des
journées Nature&Développement
L’objectif de cette manifestation est de montrer les matériaux de construction naturels,
expliquer leur fiabilité, leurs avantages… avec l’organisation de visites de chantiers, de
démonstrations, de retours d’expérience au sein des 15 espaces Nature&Développement.
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Nature&Développement
chiffres, missions, actions
Depuis 2008, Nature&Développement propose aux particuliers et aux professionnels une palette de
matériaux écologiques pour la maison. De la construction à la rénovation, le client bénéficie, au sein
de chaque espace, des compétences, du conseil et de la qualité de service des membres du réseau
pour faire un choix cohérent.
Pour améliorer le confort dans toute la maison mais aussi réduire les dépenses en énergie, ce
groupement propose des solutions saines. L'ensemble des offres est présenté sur le site : nature-etdeveloppement.com
Pour offrir cette large gamme de produits, Nature&Développement s’est organisé en groupement
d’intérêt économique (GIE).

Nature&Développement, 15 sites sur le territoire
français
Nature&Développement aide ses clients à construire ou à rénover selon des principes de
développement durable. Chaque magasin 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.

Et des engagements concrets
• La qualité écologique par des choix rigoureux dans la sélection des matériaux.
• La protection de l’environnement grâce à une démarche environnementale forte : préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité, procédés de fabrication propre, emballages écoconçus et réduction des énergies grises.
• La préservation de la santé par l’utilisation de matières premières écologiques.
• L’esprit d’entreprise, qui se traduit par une recherche constante de nouveaux matériaux,
d’innovations adaptés aux besoins des artisans et aux attentes des consommateurs.
• Un commerce équitable avec des marques qui s’engagent à respecter les principes de l’achat
équitable.

• Des solutions qui conjuguent qualité, efficacité et rentabilité.
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