
ENSEMBLE
POUR DES LOGEMENTS 
DURABLES ET ABORDABLES



Chez Nexity, nous mettons en œuvre notre savoir-faire pour concevoir des 
logements abordables et à l’empreinte environnementale réduite. Des loge-
ments pensés pour mieux vivre au quotidien, dans votre résidence et dans 
votre ville. Dès aujourd’hui, et pour demain. Pour “la vie ensemble”. 

En tant que 1er promoteur immobilier Bâtiment Bas Carbone depuis 2018(1), 
nous prenons la mesure de ce que doit être la ville de demain. Nous pensons des lieux de 
vie plus durables, à l’empreinte écologique réduite.

UN LOGEMENT DURABLE 
MAIS AUSSI ABORDABLE

UN LOGEMENT OÙ 
L’ON VIT MIEUX

UN LOGEMENT TOUJOURS PLUS 
RESPECTUEUX DE LA PLANÈTE

NOUS NOUS ENGAGEONS À ALLER PLUS LOIN POUR LE LOGEMENT DURABLE :



MIEUX VIVRE 
DANS  SON LOGEMENT
Bien-être et confort

DÉCOUVREZ NOS ACTIONS POUR DES LIEUX
DE VIE PLUS DURABLES

1

2

3

Biodiversité et nature

MIEUX VIVRE 
DANS SA RÉSIDENCE

Empreinte réduite

MIEUX VIVRE 
DANS SA VILLE

Démarche Nature en ville
Énergies renouvelables

Performance énergétique
Démarche Qualité de l’air intérieur
Equipements basse consommation

Modes constructifs bas carbone
(bois, béton bas carbone)
Matériaux durables
Économie locale et circulaire
Réhabilitation de l’existant

Espace extérieur (terrasse, balcon,
 jardin…)

Services



19 heures par jour, c’est le temps moyen 
que nous passons dans notre logement. C’est pourquoi 
chez Nexity, nous livrons des logements toujours plus 
respectueux de votre bien-être et de la planète.

Nos logements répondent aux dernières normes phoniques et 
thermiques et anticipent la réglementation RE2020, qui permettra d’of-
frir des logements neufs plus performants sur le plan énergétique de 30% 
par rapport à la précédente norme en vigueur (RT2012). Cela signifie moins 
de besoin en chauffage en hiver et des logements plus confortables en été.

Depuis 2020, nous avons mis en place une démarche pour une qualité de 
l’air intérieur en accord avec les recommandations de l’OMS . 
Cela passe par un diagnostic environnemental pré-construction, des ma-
tériaux au marquage A+, une ventilation adaptée et enfin une mesure à la 
livraison par un organisme externe certifié .

Chez Nexity, nous mettons tout en œuvre pour économiser les ressources et 
vous permettre de mieux consommer et moins cher . Nous 
privilégions des équipements basse consommation comme les chaudières 
à condensation et encourageons le tri sélectif dans le logement. 

Assurer un meilleur confort

Optimiser l’air intérieur

Économiser les ressources

MIEUX VIVRE 
DANS SON LOGEMENT

« Les promoteurs et les constructeurs de logements 
aujourd’hui ont aussi leur rôle à jouer et certains 
d’entre eux se sont d’ailleurs déjà lancés dans des 
initiatives en ce sens. Ils vont pouvoir fixer des ob-
jectifs en termes de qualité de l’air intérieur de leurs 
logements et contrôler que les concentrations de 
polluants respectent les seuils sanitaires. Ils peuvent 
également sensibiliser les futurs occupants aux 
bonnes pratiques pour préserver la qualité de l’air in-
térieur. »
Claire-Sophie Coeudevez, Ingénieur en stratégies 
de santé, cadre bâti et urbain, Directrice associée 
Medieco

Le mot de l’expert 

de nos logements intègrent d’ores
et déjà un espace extérieur privatif.2)

94%



Aujourd’hui, vous aspirez à vivre plus sainement dans un environ-
nement de vie plus respectueux de l’environnement. Chez Nexity, 
c’est tous ensemble que nous nous engageons à protéger la 
nature et à favoriser la biodiversité au sein des résidences, car la 
vie ne s’arrête pas seulement à l’intérieur du logement.

Chez Nexity, nous veillons à ce que la végétation soit adaptée aux saisons 
et à la flore locale avec des plantes qui résistent à l’hiver, des fleurs qui re-
viennent au printemps et des arbres pour se mettre à l’ombre en été. Nous 
assurons une diversité et continuité des plantations et un entre-
tien de tous nos espaces sans pesticide est encouragé.

Améliorer votre qualité de vie au sein de nos résidences, c’est égale-
ment via des services, intégrer des locaux à vélos, des places de stationne-
ment et bornes de rechargement électrique, ainsi que des boîtes aux lettres 
connectées en cas d’absence.

Les résidences Nexity offrent des espaces végétalisés partagés 
accessibles à toutes et à tous, tels que des jardins potagers, ou toi-
tures terrasses végétalisées.

Favoriser la biodiversité 

Faciliter votre quotidien

Offrir des espaces verts

MIEUX VIVRE 
DANS SA RÉSIDENCE de nos résidences offrent un espace 

de nature accessible.

100%

Le mot de l’habitant
« Avoir des jardins partagés nous a permis de tisser des 
liens entre voisins. Avec un des résidents, vigneron de 
formation, nous avons installé bacs, terreaux et vignes 
ensemble. »
Julien, habitant de la résidence Villanova 
Urbagreen – Romainville (93)



Se sentir bien dans son logement c’est aussi se sentir 
bien dans sa ville, et dans son quartier. C’est pourquoi 
notre engagement responsable va bien au-delà des 
résidences que nous construisons. Chez Nexity, nous 
agissons pour construire la ville de demain, une ville 
plus inclusive et moins énergivore qui favorise l’éco-
nomie locale.

Parce que nos logements sont ancrés dans le territoire, nous travaillons 
en priorité avec des entreprises françaises et européennes privilégiant 
des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés et 
expérimentons le réemploi de matériaux issus de nos chantiers.

Chez Nexity, nous construisons des logements neufs plus durables, mais 
nous nous engageons aussi à réhabiliter les constructions exis-
tantes pour préserver et valoriser notre patrimoine. Nous transfor-
mons également les friches industrielles afin d’offrir des espaces de vie 
agréables et respectueux de l’environnement. 

Nexity s’engage à construire ses logements de manière plus vertueuse 
en privilégiant l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone 
comme le bois et le béton bas carbone . Cela permet d’amélio-
rer la durabilité du logement et constitue un avantage à la revente.

Encourager l’économie locale et circulaire

Préserver le patrimoine

Réduire notre empreinte

promoteur immobilier Bâtiment 
Bas Carbone depuis 2018(1).1erMIEUX VIVRE 

DANS SA VILLE

« Nous avons des solutions pour 
intervenir en tant qu’ensemblier urbain, 
réintégrer de la mixité, des commerces 
en bas d’immeuble, faire vivre des 
places. »  
Véronique Bédague 
Directrice générale de Nexity

Le mot de Nexity 
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nexity.fr0800 250 304
Service et appel gratuits

Les prestiges du parc, Le Vésinet (78) 

Illustrations et photos non contractuelles. ARTEFACT - Crédit photo : Getty Images. JANVIER 2022. P.2  Programme Villanova Urbagreen Nexity, crédit photo : Vincent Bourdon, P.5 VILLE NATURE, CERGY (95), 
architectes  : Ateliers 2/3/4, Architects Building for Capacity, MFR Architectes, ECDM Architectes, copyright : KREACTION, Dernière de couverture : PRESTIGES DU PARC, LE VESINET (78), architectes : Eva 
Samuel Agence SAROAM, Ameller &amp; Dubois, copyright : KREACTION. (1) Nexity reconnu premier promoteur français Bâtiment Bas carbone par l’Association Bâtiment Bas Carbone, en termes de nombre 
de programmes labellisés BBCA sur la période de novembre 2020 à octobre 2021 (34 programmes immobiliers Nexity labellisés BBCA ou en cours de labellisation sur la période concernée - liste exhaustive 
des programmes labellisés BBCA à retrouver sur nexity.fr). Le label BBCA mesure de l’empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, de sa construction à son exploitation, dont l’évaluation 
repose sur 4 piliers (construction raisonnée -exploitation maîtrisée - stockage carbone - économie circulaire). Le label, décerné par l’Association Bâtiment Bas Carbone, valorise les projets qui contribuent 
au développement des bonnes pratiques bas carbone sur le cycle de vie d’un bâtiment. Pour plus d’informations, rendez- vous sur www.logement-durable.nexity.fr Nexity SA au capital de 280 648 620€ – 
siège social : 19 rue de Vienne, 75801 Paris – 444 346 795 RCS Paris (2) Au 13/12/2021, 94% de nos logements en cours de commercialisation offrent un espace extérieur privatif (terrasse, balcon, loggia, 
jardin….). NEXITY CONSULTING - Société anonyme au capital 37 240 € - Siège social : 19, rue de Vienne TSA 50029 - 75801 Paris Cedex 08 - RCS PARIS 315 564 781


