
 

 
 

 
Informer, conseiller, expliquer, former,.. Les services proposés par N&D, au rang 
desquels figure désormais le catalogue « produits » pour les professionnels, 
contribuent au développement de l’habitat durable. La location de matériels, les 
formations à la mise en œuvre des matériaux participent également de cette volonté du 
premier réseau de distribution de matériaux écologiques. 
 

 
En guidant vers un « home sweet home» dont le fonctionnement nuit peu à l’environnement, 

Nature&Développement remplit sa mission : agir en faveur d’un changement de nos manières de 

construire et de rénover.  
 

Très prosaïquement, N&D, le 1er réseau de distribution de matériaux écologiques vient d’éditer à 

l’attention des artisans et autres professionnels un catalogue des matériaux naturels rigoureusement 

sélectionnés. Une première dans le monde de la construction écologique, ce référentiel présente les 

produits écologiquement sérieux et énergétiquement adaptés. Leur point commun, tous garantissent un 

retour sur investissement rapide. Le recul dont dispose N&D permet de valider la rentabilité et les 

performances annoncées par les fabricants. 

 

Des services pour contribuer à l’essor des solutions écologiques 
 
Dans le même esprit, des formations sont proposées pour le soufflage de la ouate de cellulose dans les 

combles ou son insufflation dans les cloisons. Dans tous les cas, des abaques très précis sont donnés 

à chaque participant pour savoir au kilo près la densité de l’isolant à mettre en œuvre en fonction de la 

situation, de la pente et des matériaux composant la paroi.  
 

Autre exemple, N&D invite à des démonstrations d’application de béton isolant chaux-chanvre. Les 

professionnels acquièrent ainsi la maîtrise de nouvelle technique. Très demandée, cette solution est 

compatible avec le bâti ancien et répond aux exigences des constructions neuves à haute performance 

énergétique qui satisfont à la RT 2012. 
 

Véritable partenaire des professionnels, N&D s’engage sur la disponibilité des matériaux (stocks) et leur 

qualité avec des garanties en matière d'origine et de performance énergétique.  

 
 
 

A propos de Nature&Développement 
 
Nature&Développement est le premier distributeur indépendant en France. D'ici à fin 2012, 25 espaces 
N&D, spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront l'hexagone. Sans transiger ni sur la qualité, ni 
sur les performances, N&D distribue des matériaux naturels à des coûts très compétitifs. Un effet de 
taille et de moyens permet de faire bénéficier les clients des meilleurs rapports qualité/prix. 

Information presse 
 

Un référentiel produit  
pour guider les professionnels  

vers les matériaux écologiques  
 



Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le 
consommateur soucieux de développement durable. 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. Le réseau s’engage sur la qualité des produits avec des 
garanties en matière d'origine et de performance énergétique. 
 

En savoir plus : nature-et-developpement.com 
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