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MAGASIN BIOCOOP « L’AUBRE » - LIMOGES (87)

 Type de réalisation
 Magasin BIOCOOP

 Adresse
 337 rue François Perrin
 87000 LIMOGES

 Maître(s) d’œuvre
 Oekoumene et Atelier 4 LIM

 Maître(s) d’ouvrage 
 SCI L’Aubre (87)

 Année / période de réalisation 
 2017

 Surface 
 600 m²

 Coûts & année de référence
 800.000 € HT 

 Prix / Distinction / Label 
 Premier prix 2019 de la 
 Construction bois Nouvelle
 Aquitaine.
 Lauréat de l’appel à projet
 «Bâtiments du futur» de la 
 Nouvelle Région.

En Avril 2018, un petit supermarché BIOCOOP « L’Aubre » ouvre ses portes à 
LIMOGES, sur une parcelle très contrainte de forme triangulaire.

Ce magasin a pour particularité d’être construit avec une ossature bois remplie 
de paille, le tout recouvert de terre crue, qui se solidifie en séchant. 
Cette technique offre plusieurs avantages : C’est un très bon isolant, une 
ressource qui se renouvelle tous les ans, qui stocke du carbone, il absorbe et 
relâche l’humidité et ses qualités acoustiques sont remarquables.
Le projet offre un magasin largement ouvert à la lumière naturelle.

En plus de la surface de vente proprement dite, des espaces de services, des 
locaux sociaux en mezzanine ainsi qu’une salle à disposition des associations 
complètent le projet.

... En savoir +

AGRICULTURE BIOLOGIQUE // ÉCOCONSTRUCTION // BIO // 
SUPERMARCHÉ // PAILLE // BOIS
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 Biocooplaubre.fr / actualités
 https://www.ateliers4.fr
 https://www.oekoumene.fr

Fi
ch

e 
ré

al
is

ée
 p

ar
 le

 C
AU

E 
87

 –
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
C

AU
E 

87

 Toit terrasse

Vue extérieure du magasinRayonnage

Aménagement intérieur du magasin

Vue intérieure du magasin


