ADIVBOIS
POUR BÂTIR ET AMÉNAGER
LA VILLE DURABLE
L’Association

pour

le

Développement

des

Immeubles

à Vivre Bois (ADIVbois) a été créée en 2014 pour soutenir
le développement du Plan. L’association repose sur 8

L’ Immeuble à Vivre Bois est le projet innovant
lancé par le ministère de l’Économie et les industries

commissions de travail,
membres

professionnels

réunissant une centaine de
(industriels,

constructeurs,

architectes, designers, maîtres d’ouvrages, experts…) qui

de la construction bois et de l’ameublement au sein du

contribuent collectivement au développement de savoir-

Plan gouvernemental Industrie du Futur. Ce projet,

réalisation d’immeubles démonstrateurs de 15 niveaux

faire et de cahiers des charges qui permettront la

porté par ADIVbois et soutenu par le gouvernement,

à très court terme puis d’ immeubles de 15 à 30 niveaux

réunit promoteurs, bailleurs sociaux, architectes,

du Futur.

à moyen terme. Ce projet, s’inscrit dans le Plan Industrie

designers, constructeurs, industriels, centres techniques
et experts, qui œuvrent collectivement pour le
développement de ces Immeubles « Nouvelle
Génération » qui concilient belle hauteur et cadre de
vie, architectes et designers, écologie et économie…
pour apporter une solution performante et responsable
aux enjeux de la Ville Durable.

120 avenue Ledru Rollin, 75 011 Paris
+33 1 44 68 18 26 • info@adivbois.org

•

www.adivbois.org
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VILLE DURABLE

COMPÉTITIVITÉ

DENSIFICATION URBAINE
ENJEU ENVIRONNEMENTAL

COÛT D’EXPLOITATION DIMINUÉ
COÛT GLOBAL COMPÉTITIF

Avec 2,5 milliards de nouveaux urbains

Avec

d’ici 2050 et des ressources qui se

performants, énergétiquement efficaces

raréfient, les Immeubles à Vivre Bois

et des charges d’exploitation réduites,

sont une solution efficace, rapide et

le coût global prend tout son sens.

des

immeubles

thermiquement

responsable, fondée sur un matériau
renouvelable, pour construire la ville de
demain.

ECOLOGIE

MULTI —
FONCTIONNALITÉ

SOLUTION CARBONE
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

VILLAGE VERTICAL
NOUVEAUX MODES DE VIE

L’Immeuble à Vivre Bois est une solution
bas carbone et repose sur un matériau

Bureaux, logements, activités : les im-

naturel et renouvelable, qui stocke le

meubles à Vivre Bois apportent une so-

carbone. Chaque mètre cube de bois mis

lution multifonctionnelle et répondent

en oeuvre permet le prélèvement de 1,8

PRÉFABRICATION
CONSTRUCTION SÈCHE
Préfabrication et filière sèche permettent
une réduction considérable des délais de
chantier… réduisant d’autant le temps de
retour sur investissement.

aux enjeux de la Ville de demain en termes

tonnes de CO2.

de flexibilité, d’adaptabilité et d’usages.

VIVRE BOIS

HAUTEUR

ARCHITECTURE ET DESIGN
MIEUX-VIVRE MADE IN FRANCE

VALORISATION IMMOBILIÈRE
RÉPONSE FONCIÈRE ET TECHNIQUE

Une nouvelle conception de la vie urbaine

La raréfaction du foncier et l’afflux de nou-

et des modes de vie d’aujourd’hui et de

veaux urbains appellent la construction

demain, qui intègre, dès l’amont du projet,

verticale et l’optimisation des espaces

des équipes pluridisciplinaires, dans la

de vie. Le bois sait aujourd’hui répondre

grande tradition française.

à cet enjeu avec des immeubles de grande
hauteur : 15 étages demain, 30 étages
après-demain.

St Die - 2-ASP architecture

RAPIDITÉ

ÉVOLUTIVITÉ
/ RÉVERSIBILITÉ

INNOVATION
INDUSTRIELLE

ADAPTATION AUX BESOINS
RÉVERSIBILITÉ PROGRAMMATIQUE

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET ÉCONOMIQUE

Les unités de vie et le cadre de vie sont

Ressource disponible + savoir-faire fran-

pensés pour évoluer en fonction des

çais + innovation = levier de développe-

besoins et des parcours de vie, qu’il

ment. A la clé, une exploitation optimale

s’agisse de logements (privés ou sociaux),

de notre « pétrole vert » et la perspec-

de bureaux ou d’hôtels.

tive de 60 000 emplois pérennes et non
délocalisables.

Stora Enso

