L’IMMOBILIER
RESPONSABLE

ÉDITO
Née en mars 2021, Urbain des Bois est une filiale
d’Icade entièrement dédiée à la construction
bas carbone, notamment grâce à un recours
systématique au bois et aux matériaux biosourcés,
ainsi qu’à la personnalisation du logement.
Elle porte maintenant ses premiers projets
dans plusieurs villes : de l’échelle du logement
à celle du quartier, Urbain des Bois est un nouvel
acteur clé de la ville de demain.

« DE L’ÉCHELLE DU
LOGEMENT À CELLE
DU QUARTIER
URBAIN DES BOIS
EST UN NOUVEL
ACTEUR CLÉ DE LA
VILLE DE DEMAIN. »
ANNE FRAISSE

Directrice d’Urbain des Bois

C’est une approche différente que propose
Urbain des Bois dans la fabrique de la ville :
construction durable, conception frugale alliée
à la qualité architecturale, traçabilité des matériaux,
recyclage foncier, réintroduction de la nature
en ville… À travers cette démarche, nous nous
engageons résolument dans la stratégie
nationale bas carbone, qui vise à transformer
fondamentalement toutes les branches
d’activités. Nous apportons aussi notre soutien
au développement et à la structuration de la filière
bois française, élément essentiel de cette politique.
Notre ambition : répondre aux besoins et aux attentes
des habitants par la qualité d’usage et la qualité
environnementale des logements, nous inscrire
aux côtés des collectivités locales et de l’Etat dans
leur avancée vers la construction d’une économie
décarbonée, et apporter des réponses aux enjeux
formidables que représente la construction
de la ville dans cette nouvelle vision de l’avenir.
Qualité et responsabilité,
c’est le sens de l’engagement d’Urbain des Bois !
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DES PROJETS
BAS CARBONE
NOS CONVICTIONS

URBAIN DES BOIS
VEILLE À LA
FRUGALITÉ DES
MATÉRIAUX.

L’ambition bas carbone d’Urbain des Bois se traduit,
avant tout, par le choix de matériaux à faible impact
carbone, en premier lieu le bois, mais aussi d’autres
matériaux biosourcés (terre crue, chanvre, paille…).
Les projets d’Urbain des Bois font la part belle
aux mobilités douces, en proposant des équipements
adaptés (ascenseurs dimensionnés pour le vélo,
parkings équipés, etc.). Cette approche bas carbone
globale est confortée par la végétalisation
des programmes, qui favorise les îlots de fraîcheur.
Parce que la construction bas carbone ne se limite pas
à l’utilisation de matériaux à l’empreinte carbone
réduite, nous maîtrisons l’impact global de nos projets
en privilégiant notamment les circuits courts et le réemploi,
et en systématisant le bon matériau au bon endroit.
En soutenant la filière bois ou les filières locales
d’autres matériaux biosourcés, Urbain des Bois conçoit
des projets au plus près des besoins des territoires
et en lien avec ces derniers, tout en participant à
l’acculturation globale sur les nouveaux modes constructifs.
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UN PROJET ADAPTÉ AUX CLIENTS
ET À LA VILLE
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DES LOGEMENTS

L’HYPERPERSONNALISATION
DU LOGEMENT

OÙ IL FAIT BON VIVRE

SUR-MESURE, CHEZ SOI

Urbain des Bois repense les relations promoteur/acquéreur
pour des logements où il fait bon vivre.
Parce qu’Urbain des Bois les
accompagne dans une démarche
de conception participative,
les futurs habitants ont la possibilité
de penser ensemble leur lieu de vie :
que ce soit collectivement, grâce
à des ateliers de conception pour
déterminer les usages du bâti
et les espaces partagés, ou au sein
d’un parcours personnalisé
pour décider de l’aménagement
de leur propre logement.
Grâce au fait que la construction bois,
basée sur un système de poteauxpoutres, offre une grande flexibilité
dans l’aménagement intérieur du
logement, Urbain des Bois instaure
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un dialogue entre architectes
et acquéreurs, dès l’amont du projet
et à différents degrés de finalisation.
Les atouts de cette approche
différenciante ? Une communauté
de résidents impliquée dans
la vie de l’immeuble, des logements
plus grands que la moyenne et
une part plus importante
de propriétaires occupants.
Les projets Urbain des Bois
favorisent ainsi la mixité,
celle des usages comme celle
des modes d’accession.
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LES RÉFÉRENCES
URBAIN DES BOIS
UNE EXPERTISE AU SERVICE

D’UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PROJETS

Urbain des Bois développe des
opérations résidentielles, tertiaires
et mixtes en phase avec les besoins
des territoires, tout en anticipant leurs
évolutions futures.

LOGEMENTS COLLECTIFS
LA RICHE (37)

• 44 logements personnalisés.
• Conception à plus de 50%
de matériaux biosourcés.
• Îlot très paysager.

QUARTIER ÉCOLOGIQUE
BORDEAUX (33)

IMMEUBLE DE CO-WORKING & CO-LIVING
SAINT-ETIENNE (42)

• Immeuble de 10 niveaux
en structure bois.
• Conception en mixité des matériaux
à plus de 70% en bois.
• Concours Adivbois-Immeubles
à vivre de grande hauteur.
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• 11 hectares en recyclage foncier.
• Désimperméabilisation du site.
• Mise en valeur de la biodiversité.
• Logements en bois
et matériaux biosourcés.
• Projet d’établissement
d’enseignement secondaire
et supérieur.
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE
URBAIN
DES BOIS

ANNE FRAISSE
Directrice générale

PHILIPPE POILLEUX
Président

UN ÉCOSYSTÈME ICADE,

DES EXPERTISES MULTIPLES
ET DE NOMBREUX
PARTENAIRES

Urbain des Bois s’appuie sur l’expertise
d’Icade et bénéficie de toutes
les fonctions supports du Groupe.
Urbain des Bois développe également
un écosystème de partenaires :
entreprises innovantes dans la filière
sèche et la préfabrication, organismes de
formation, bureaux d’études et assistants
à maîtrise d’ouvrage spécialisés dans
l’utilisation des matériaux biosourcés
ou réemployés. Des expertises
multiples pour un engagement commun :
le bas carbone.
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JEAN-CHRISTOPHE
ACQUIER
Stratégie
opérationnelle
et innovation

EMMANUEL
MORVAN
Personnalisation et
marketing produit

ESTELLE KASSIMI
Assistante
de direction

CLAIRE BATH
Développement

MONA MENADI
Chargée de projets
innovation
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www.icade.fr
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