
Adeux pas d’Aix et de Marseille, 
Ma Terre Bio est une adresse in-

contournable de l’éco-habitat dans 
la région. Les fondateurs, Florence et 
Jean-François Doucet, sont aussi com-
pétents à la vente que pour donner de 
précieux avis et recommandations, 
quel que soit votre type de projet.
Côté produits, la gamme couvre l’éven-
tail des besoins de la construction, de 
l’aménagement et de la décoration. 
Dans les rayons : des briques mono-
murs et l’ensemble des isolants bio-
sourcés du marché, tous les écomaté-
riaux de second-œuvre, des peintures 
et des enduits naturels (Auro), des 
revêtements de sol, des poêles à gra-
nulés, des toilettes sèches, des micro-
stations d’épuration…

Une information adaptée 
L’appartenance au réseau de dis-
tribution Nature et Développement 
garantit une offre validée par les re-
tours d’expériences au sein du grou-
pement (une vingtaine d’adhérents 
en France), notamment au niveau de 
la mise-en-œuvre des produits, ainsi 
que des prix étudiés.  
Pour ce qui est de l’écoute et du conseil, 
Jean-François Doucet les pratique par 
conviction. Il est d’ailleurs impliqué 
dans des associations pionnières 
dans la région, notamment au sein de 
BDM (voir p. XX). « Je reçois souvent 

des clients qui peinent à trouver une information 
adaptée à leur cas, en réhabilitation comme en 
construction neuve », explique-t-il. « J’essaye de 
leur en fournir une complète, pratique, plurielle et 
indépendante… »

L’expert des matériaux et du conseil
Membre du réseau Nature et Développement, MA TERRE BIO offre 
un choix large de matériaux sains et performants. Le conseil en plus.

construire  rénover  matériaux  

ZAC de la Terre du Fort,  
214 rue A. Bajac, 84120 Pertuis. 
Tél. : 04 90 08 35 99 / 06 78 33 66 25. 

Mél : materrebio@hotmail.com • www.materrebio.net
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m « Le meilleur isolant est celui qui collera au 
cas précis pour lequel on le requiert : il n’y 
a pas de matériau idéal ni de solution toute 
faite », rappelle Jean-François Doucet. Il 
convient donc de soumettre l’isolant à au 
moins trois questions :
1) Est-il efficace et offre-t-il le confort né-
cessaire ? Dans le Sud notamment, il devra 
contribuer à obtenir le fameux confort 
d’été qui évite de climatiser.
2) Est-il sain, pour la maison et pour ses 
habitants ?
3) Est-il durable, c’est-à-dire performant 
dans la durée, issu de matériaux naturel-
lement renouvelables, produit à proximité 
et recyclable ?
« A chacun d’arbitrer ensuite selon son budget 
et ses propres exigences. »

Détails et exemples avec Ma Terre Bio, sur 
www.guidemaisonecologique.com

Isolation : à chaque 
contexte sa solution

Un riche catalogue d’éco-produits performants pour tous 
vos projets.. Demandez conseil...


