
À l’occasion de l’emménagement des premiers locataires, la Ministre déléguée au Logement, Emmanuelle 
WARGON est venue découvrir un site innovant en béton chanvre projeté : la résidence Botanic. Après 
son inauguration, le 10 décembre dernier, l’heure est à la remise des clés permettant aux habitants de 
s’installer dans leur nouveau logement. 

l’exigence des matériaux biosourcés

La résidence Botanic située 5 rue Simone Veil à Trilport est composée de 45 logements allant du T2 au 
T4. Sa particularité ? Trois matériaux de parement sont principalement mis en œuvre pour composer les 
parois extérieures : un enduit à la chaux projeté sur parois chanvre/chaux, un bardage bois pour l’intérieur 
des loggias et sur les cages d’escalier côté jardin. Cette opération constitue une première nationale, c’est 
la première fois qu’un collectif de trois étages (R + 3) est réalisé en France avec la technique du béton de 
chanvre projeté. En effet, cette technique d’isolation ancienne, et remise au goût du jour, n’a été utilisée 
que sur des bâtiments peu élevés et en isolation lors de rénovation. 

En complément, Le Foyer Rémois a mis en place une chaufferie collective gaz comme technique de 
chauffe et l’utilisation d’une pompe à chaleur afin de favoriser les économies d’énergie. En effet, cette 
dernière permet de récupérer les calories et l’air des logements par la VMC afin de préchauffer l’eau. Côté 
acoustique, les bénéfices sont également importants grâce à une isolation en fibre de bois entre les pièces 
des logements. Quant à l’extérieur, les habitants pourront profiter d’un jardin partagé disposant de bancs, 
d’arbres fruitiers et de bacs à compost. Le tout dispose d’une clôture écologique en ganivelle de châtaigner 
permettant le libre déplacement de la faune sauvage locale pour préserver la biodiversité. Des plates-
bandes sont également mises à disposition afin que chacun puisse cultiver son propre potager.

Les performances du bâtiment au service des habitants 

Pour offrir des logements de qualité aux habitants de l’Ancre de Lune, une attention particulière a été portée 
sur l’utilisation de matériaux écologiques et naturels. De plus, l’orientation et l’isolation des bâtiments ont 
été mûrement réfléchis afin de réduire la consommation d’énergie de chaque famille. En complément, le 
béton de chanvre a également été choisi pour ses vertus au service des habitants. 
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Les locataires prennent place dans la résidence Botanic à Trilport

BAISSE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
PRIMAIRE POUR LE CHAUFFAGE

INERTIE INCROYABLE

Réduction de 40 % grâce à l’utilisation 
de murs en BCC 

(baisse égale des émissions de CO2). 

Avant que la chaleur extérieure 
arrive en intérieur, l’extérieur se 

rafraîchi. Ainsi par 45° en extérieur, 
la température intérieure reste 

constante à 25° sans climatisation.

Grâce à la perspirance du béton de 
chanvre, les murs respirent et permettent 

un air sain. La culture sans pesticide 
accentue cette qualité d’air sans Composé 

Organo-Volatil (COV).

MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR

Construire locale et durable

Ce projet illustre la possibilité de s’engager concrètement dans le développement des circuits courts (une 
production locale pour une utilisation locale). En effet, toutes les entreprises du chantier sont issues de la 
région. De plus, le chanvre utilisé, 70 tonnes de chènevotte, est cultivé localement sur plus de 25 hectares 
par une centaine d’agriculteurs. Autre particularité, il est transformé à proximité immédiate du chantier, 
car, l’usine de « planète chanvre » est située à moins de 15km. 

Cette filière mature peut jouer un rôle moteur dans le développement d’une industrie du BTP plus durable 
et responsable (son bilan en émission de CO2 est exceptionnel). La France est le leader Européen de la 
production de chanvre, avec 34 300 tonnes de chènevotte par an (dont 5 000 tonnes en Île-de-France). 
L’expérience menée à Trilport est une formidable démonstration pour une filière qui dispose de solides 
atouts pour permettre à la France et à la Région Île-de-France d’entrer enfin et concrètement dans 
l’économie circulaire.



Fort de plus de 100 ans d’existence, Le Foyer Rémois place l’exigence de service comme priorité. Entreprise 
résolument tournée vers ses clients, elle prend en compte l’impact de ses actions, les fait évoluer avec 
créativité et innovation. Bailleur social historique, Le Foyer Rémois gère aujourd’hui un patrimoine de plus 
de 22 000 logements et compte plus de 38 000 clients. Constructeur, aménageur, organisme logeur, Le 
Foyer Rémois est un acteur de l’économie sociale et solidaire au service du développement des territoires, 
autour de l’aire Rémoise et aux portes du Grand Paris, plus particulièrement en Seine-et-Marne.
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Surface de plancher
2 860 m2

Début des travaux
Septembre 2019 

Livraison 
Décembre 2021

Coût de l’opération
7,5 millions d’€ HT

Labels
RT2012 -20%

E+C- niveau E2C1
Biossourcé niveau 2 
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Ce projet illustre la possibilité de construire un bâtiment à faible empreinte carbone grâce à des matériaux et 
procédés innovants tout en garantissant aux locataires confort et charges maîtrisées. Bâtisseur responsable 
des territoires, Le Foyer Rémois imagine la ville de demain pour offrir à chacun un logement de qualité, à 
un coût abordable et entretenu de façon responsable et durable. 


