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Seuil architecture, 1e agence bas carbone sur Toulouse
Pour la deuxième année consécutive, le magazine Séquences Bois réalise un classement des agences d’architec-
tures et d’études engagés pour une architecture bas carbone.
Sur 200 architectes engagés dans une démarche éco-responsable, 57 architectes paraissent au classement. Seuil 
architecture, quand à elle fait valoir son expertise en prenant la 1er place en Haute-Garonne et ex- Midi-Pyrénées, la 
2e place en Occitanie et la 31e sur toute la France.

Ce classement est le reflet des engagements de Seuil architecture pour créer les vi(ll)es de demain 

Le secteur du bâtiment et des travaux publics est l’un des plus gourmands en termes de ressources. Le sable, par 
exemple, est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l’eau. Ainsi, construire vertueux et durable est 
plus que jamais d’actualité. 

Ce classement présente celles et ceux qui s’engagent avec ferveur dans des constructions décarbonées. Même 
si elles font encore appel au béton pour leurs fondations (contre 4% pieux acier et 2% bois), ces constructions ont 
massivement recours au bois (structure et ossature bois, planchers bois 59%, charpente bois 94%). Les isolants 
en fibre recyclées et végétales sont souvent la norme, alors que les façades ont recours a une large palette de 
matériaux (bois, métal, enduits naturels ou traditionnels, terre cuite, verre, enduit terre). Cette variété de l’enveloppe 
du bâtiment s’explique par la diversité des filières locales, des traditions, des savoirs-faire, des programmes et des 
choix esthétiques.

Pro-active dans une architecture frugale, l’agence Seuil architecture opte pour des matériaux biosourcés, géosour-
cés ou issus du réemploi pour la construction de ses projets. Avec une approche centrée sur les besoins, en imagi-
nant et travaillant avec les futurs occupants pour créer des réalisations saines, lumineuses, adaptées aux usages,  
favorisant le bien-être et régénérant la nature et ses milieux.

Le Groupe Seuil dont Seuil architecture fait partie, poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle 
agence à Montpellier et des études menées en France

Les projets bas carbone et frugaux actuels du Groupe Seuil sont nombreux et variés : Collège à Castelnau d’Estrete-
fonds, extensions du lycée à Montauban et à Tournefeuille, hôtels et logements à La Mongie, aménagement urbain 
à Marmande, le rendant profondément ancré en Occitanie.

« Ce sont deux bâtiments d’usines bio-sourcés & géo-sourcés à Nîmes et Alès en 2023 et 2024, qui nous ont amenés 
à développer une nouvelle antenne sur Montpellier pour confirmer notre ancrage régional » indique Leslie Gonçalves, 
co-fondatrice du Groupe Seuil.

Le Groupe intervient désormais partout en France avec également des études menées sur Lyon, Angers, Paris ou 
encore Bordeaux.

Profondément concerné par les défis 
planétaires, le Groupe Seuil, qui regroupe 
Seuil architecture · Una ingénierie · Lhab 
réalisations forme un écosystème de 
ressources et de compétences dédiés à 
l’émergence et à la réalisation de projets 
écoresponsables.


