
Information presse – 12 juin 2015

Ouverture d'un nouveau magasin 
de matériaux naturels en 
Normandie !

Inauguration du Magasin de Fourmetot le mercredi 17/06/2015 à 18h00 en présence de Mme 
Mélanie Mammeri, Conseillère Régionale déléguée à l’accompagnement des Entreprises et au 
Numérique.

Une TPE normande en développement 

Habitat Ecologique Normand est une entreprise familiale. Ancien professeur d'histoire-géo, 
François Hauville s'est lancé dans l'aventure avec son père en 2008 avec un premier magasin à 
Toussaint (près de Fécamp) en Seine-Maritime. L'entreprise est passée de 2 à 5 salariés en 6 ans. 
Son projet est simplement d'être un acteur du développement durable en suivant les principes 
d’écologie, de santé et d’équité. 

Juin 2015 voit l'ouverture d'un nouveau magasin dans l'Eure à Fourmetot près de Pont-Audemer 
pour être plus proche des clients de Rouen, de la Côte Fleurie et de l'Eure. En effet, actuellement 
cette clientèle se déplace jusqu'à Toussaint (Fécamp) pour s'approvisionner en matériaux sains et 
éco-responsables. Des matériaux naturels et des conseils pour des clients de plus en plus 
demandeurs Peintures sans solvants, isolants recyclés et recyclables, enduits à l'argile, bois non 
traités,… chaque produit est sélectionné afin de toujours proposer le mieux disant écologique et 
énergétique, suivant le référencement du groupement Nature et Développement.

L'équipe d'Habitat Ecologique Normand est reconnue pour ses conseils aux auto-constructeurs et 
aux artisans concernant le choix des matériaux et leur pose/installation. Ces clients disent apprécier 
également sa réactivité, son professionnalisme et son accueil simple et chaleureux. 

L'entreprise a adhéré début 2015 au groupement d'achat Nature&Développement : 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. 

Une démarche éco-responsable aux côtés d'Enercoop Normandie

Le fournisseur d'électricité du magasin de Fourmetot est Enercoop Normandie, coopérative 
nouvellement créée en juin 2015 ; Laurent Ouvrard, d'Enercoop Normandie, fera une intervention 
lors de l'inauguration. L'achat d'un véhicule électrique est en cours (grâce à une subvention de la 
Région Haute-Normandie et au bonus écologique), véhicule qui roulera donc à l’énergie 100 % 
citoyenne et renouvelable. 

Diffuser des matériaux de filière locales 

Habitat Ecologique Normand privilégie les matériaux issus des filières les plus proches : bois de 
construction et planchers de l'Orne, ouate de cellulose de Bretagne, tommettes de l'Oise, laine de 
chanvre de Vendée... L'entreprise a pour objectif de participer au développement des filières locales. 
C'est aussi pourquoi, elle est adhérente de l'ARPE de Haute-Normandie, Association Régionale 



pour la Promotion de l'Eco-construction. 

À propos de Nature & Développement 
 
Nature & Développement est né de l’initiative d’entrepreneurs désireux d’œuvrer ensemble pour 
initier artisans et particuliers aux avantages des matériaux naturels. Préserver l’environnement, 
utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des occupants tout en assurant la 
performance et la pérennité du bâtiment, telles sont en résumé les obligations que s’imposent les 
responsables des espaces Nature&Développement.

En savoir plus : nature-et-developpement.com 
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