
En matière de construction, la dimension 
du développement durable devient 
incontournable. Pour l’urbanisation, il en est 
de même : les acteurs doivent réfléchir à 
une offre qui allie performance économique, 
sociale et écologique.

C’est le concept d’Urbanature, promoteur 
et constructeur de bâtiments collectifs en 
ossature bois. L’entreprise propose des 
solutions écologiques et responsables pour 
répondre aux défis de la ville de demain, tout 
en suivant les principes de l’urbanisation 
durable.

URBANISATION DURABLE 
construire la ville de demain avec Urbanature



L’urbanisation durable vise à répondre aux 
nouveaux enjeux auxquels notre pays et la 
planète entière sont confrontés. Ces différents 
enjeux, qui appellent à des réponses efficaces 
et intelligentes, sont :

D É M O G R A P H I Q U E S 

Aujourd’hui, 50 % de la population mondiale vit 
en ville. D’ici 2050, 66% de la population sera 
urbaine, soit 2,5 milliards de nouveaux urbains 
d’ici 30 ans. En France, plus des trois quarts 
des habitants vivent déjà en zone urbaine.         
Il subsiste une réelle nécessité de mieux-vivre 
en ville et de repenser la construction et son 
environnement global pour une ville durable.

 Urbanature crée des logements de qualité 
à faibles coûts d’exploitation afin d’offrir le  
bien-être au plus grand nombre. Urbanature 
suit une nouvelle culture de l’aménagement 
qui concilie urbanisme et environnement, 
tout en prenant en compte les économies 
locales et la qualité de vie.

RÉPONDRE DURABLEMENT AUX DÉFIS DE LA VILLE DE DEMAIN

LES CÈDRES DE CLAUDEL
13 appartements / R+2 / 750 m²
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É C O LO G I Q U E S

L’urgence absolue est de réduire l’empreinte 
écologique mondiale, c’est-à-dire l’impact 
des activités humaines  sur le milieu naturel. 
Pollution, urgence climatique, raréfactions des 
ressources,... exigent une réaction immédiate 
et efficace.

 Urbanature s’oppose au pillage des 
ressources non renouvelables et utilise 
le bois comme composant principal dans 
ses réalisations. La construction bois 
est pérenne, performante (thermique et 
acoustique), légère, rapide à mettre en 
oeuvre et régulatrice en CO2. 

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre  est également l’une des priorités 
d’Urbanature (tant par la séquestration 
de dioxyde de carbone que par la 
réduction de la consommation d’énergie). 
L’amoindrissement drastique des pollutions 
engendrées par la construction et la mise en 
œuvre de matériaux biosourcés, qui plus est 
du bois, offrent des réponses efficaces.

Le bois utilisé pour nos constructions 
est principalement du peuplier local, une 

CONSTRUIRE EN BOIS

ressource inépuisable gérée en circuits 
courts. Nous utilisons également le sapin, le 
cèdre, le chêne, l’épicéa,… qui sont quant à 
eux issus de coupes nordiques régénérées 
qui contribuent au renouvellement des forêts 
et sont respectueuses de l’environnement.

S O C I AU X

Un quartier durable doit permettre la 
mixité sociale, c’est-à-dire la diversité des 
populations, des générations, des cultures,… 
Cela peut se traduire par la diversité des 
logements, en termes de typologie et de taille, 
ainsi qu’en termes de statuts d’occupation et 
modalité d’accès.

Urbanature répond aux différentes 
législations en vigueur, dont la Loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain et la Loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové.

Elle oeuvre également pour la mixité sociale, 
intergénérationnelle et pour la répartition 
des services et logements.



É C O N O M I Q U E S

Il y a une véritable urgence a identifier des pistes 
de développement économique pérennes 
et cohérentes avec les problématiques 
environnementales. 
 

Urbanature travaille avec les réseaux locaux : 
collectivités, aménageurs, interprofessions 
bois..., afin de trouver des solutions à 
l’urbanisation des centres villages et des 
espaces périurbains.

 
U R B A N AT U R E ,  C ’ E S T  AU S S I  :

URBANISER SANS DÉNATURER

•  La conciliation du bien-être, de la cohésion sociale et du développement 
économique dans un cadre naturel respecté : un urbanisme réintégrant 
les espaces verts.

• La réalisation de logements intermédiaires et collectifs à dimension 
humaine, des logements sociaux de qualité : un urbanisme revitalisant 
dans les centres villes et villages.

• Trouver des solutions techniques, économiques, commerciales et 
environnementales : une adéquation entre bien-être des personnes et 
respect de la planète.

•  Allier la sobriété énergétique et esthétique. 

LES CÈDRES DU BEL AIR
24 appartements / R+2 / 1500 m²
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LES CÈDRES DE SAMARA
10 appartements / R+1 / 450 m²

[OZAS Architecture] Amiens (80) - 2018



UN AVENIR MEILLEUR SE CONSTRUIT

Urbanature est une jeune société française créée en 2016 par  
La maison de cèdre, premier constructeur de maisons panoramiques en bois 
certifié NF Habitat Haute Qualité Environnementale. 

Urbanature intervient dans la promotion d’habitats collectifs, logements 
sociaux mais également espaces d’activités : bureaux, centres médicaux, 
services à la personne,... 

L’entreprise garantie l’assistance maîtrise d’ouvrage pour le compte 
d’investisseurs, de bailleurs privés et de bailleurs sociaux.

Urbanature peut compter sur le savoir-faire du groupe CIAN (bureau 
d’études, atelier de préfabrication, entreprise du bâtiment,...) pour garantir 
des délais optimums.

« La réussite de demain 

est déterminée par nos 

actions d’aujourd’hui. »

LES CÈDRES DE CLAUDEL
13 appartements / R+2 / 750 m²

[Murmur Architecture] Amiens (80) - 2017

LES SOLAIRES
Bureaux / R+1 / 570 m²
Beaucouzé (49) - 2010



Un reportage vous intéresse ?  
Vous souhaitez suivre l’avancement de 
nos projets ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Pour en savoir plus
Site web : www.maison-de-cedre.fr
Facebook : @urbanatureconstruction

Contact Presse
Lucie Demaie
ldemai@maisonronde.com
03 22 41 11 44


