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Atlanbois et France Douglas vous proposent plusieurs visites autour de Nantes : 
12 logements participatifs à la Montagne et une micro-brasserie dans le quartier de  
Chantenay, à Nantes.

Atlanbois membre de avec le soutien de

ATLANBOIS ı Bâtiment B
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.atlanbois.com
INTERPROFESSION 

NATIONALE

8h15
ACCUEIL À LA MONTAGNE 
3 rue Jean Mermoz | La Montagne

8h30 - 10h00
VISITE DE 12 LOGEMENTS PARTICIPATIFS 
En présence de l’architecte, Hervé Potin et des compagnons de lAtelier Isac

Maîtrise d’ouvrage : Coopérative d’habitants «Le pré commun» 
Architecte : Guinée*Potin 
BET : Cairn
Entreprise Bois : Atelier Isac

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 
Le projet a été co-conçu en concertation avec l’ensemble des 
partenaires, maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage habitante 
et vise une haute démarche environnementale et sociale, 
avec pour objectif de maximiser l’emploi de matériaux à faible 
empreinte carbone (niveau E+4/C-1). 
Le projet (surface de plancher 960 m²) s’inscrit donc dans une 
cohérence urbaine et paysagère, et privilégie une approche 
environnementale bioclimatique : 
 
• Compacité et densité dans l’organisation des logements for-
mant « hameau » autour d’un bâtiment traditionnel existant 
• Emploi de la filière sèche par ossature, charpente et plancher 
«tout bois» 
• Isolation biosourcée : murs périphériques en ouate de cellu-
lose, isolation extérieure en fibre de bois, doublages intérieurs 
et plancher en biofib (chanvre et lin) 
 • Enduits extérieurs : Terre cuite, douglas et enduit

• Enduits intérieurs en terre 

10h30 - 12h00
VISITE D’UNE MICRO-BRASSERIE ARTISANALE
Site des Docks, 23 boulevard de Chantenay | Nantes

Maîtrise d’ouvrage : Little Atlantique Brewery 
Architecte : Christophe Theilmann 
Entreprise Bois : Godard Charpente

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

• Extension et réhabilitation d’une ancienne savonnerie 
• Réhabilitation d’un bâtiment dont la façade est classée 
• Le lieu comprend : un espace de production, un bar-restau-
rant, et une salle de réception 
• Surface de plancher : 1 549 m² 
• Coût des travaux : 2,8 M€ HT 

12h15 - 12h45
PRÉSENTATION FRANCE DOUGLAS
Sabrina Pedrono, France Douglas  

Focus sur les enjeux de la filière française de Douglas et sur les 
possibilités offertes par cette essence dans le domaine de
la construction. 

13h00  
MOMENT CONVIVIAL

JE M’INSCRIS  

Inscription en ligne ou par mail à lgodet@atlanbois.com
Merci de prévoir  vos EPI (casque de chantier, chasuble réfléchissant et chaussures de sécurité) 

Pour les personnes qui ne sont pas équipées, il y aura quelques équipements sur place

Société adhérente à Atlanbois  
Vous aussi rejoignez notre réseau

J’ADHÈRE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKufwRNfIxGZuPAdxX9zzkFbZqF0p2SWQD2baNpIzw6TPmng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyPjm5W_YMwfp83U0U2XKpNyfygqwBGkDpqVzBm6WUqODFoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKufwRNfIxGZuPAdxX9zzkFbZqF0p2SWQD2baNpIzw6TPmng/viewform?usp=sf_link
mailto:lmenard%40atlanbois.com?subject=Inscription%20PNDB%2022062018
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2019/10/atl-buladhesion_2019-pdf.pdf
http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2008/02/atl-buladhesion_2018.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2019/10/atl-buladhesion_2019-pdf.pdf

