


La foncière : Qui sommes nous ?
� URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT est une jeune foncière innovante,

créée en 2018, à fort impact social
� Nous sommes agréés ESUS et membre de FINANSOL, l’association de

promotion de la finance éthique, humaine et solidaire
� Nous développons des projets socialement et économiquement

responsables, mêlant des publics (seniors, actifs, familles), des services
(colocation, espaces mutualisés) et pouvant être facilement reconfigurés et
réorientés suivant les évolutions sociétales

� Nos domaines d’activité :
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Le constructeur : Qui sommes nous ?
� URBAN COOP est un opérateur immobilier indépendant, avec une 

expérience de plus de 20 ans au service de candidats modestes à 
l’accession à la propriété.

� Nous sommes agréés ESUS et membre de FINANSOL, l’association de
promotion de la finance éthique, humaine et solidaire

� Notre ambition :
E Innover pour construire des logements abordables et personnalisés 

pour tous, en mobilisant de nombreuses innovations 
E Promouvoir des projets immobiliers éco-responsables, souvent 

exemplaires et toujours performants, avec de faibles coûts de 
maintenance

E Favoriser une double mixité urbaine des territoires, sociale et 
fonctionnelle

E Accompagner la création de communautés d'accédants, paisibles et 
engagés
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Résidence services seniors à 
Toulouse  (31)
• 64 logements adaptés aux 

seniors 
• Partenariat avec ADMR et 

Nexity

Résidence services seniors à 
Thônes (74)
• 100 logements adaptés 
• Partenariat avec API 

Seniors et Nexity

Résidence intergénérationnelle 
à Sisteron (04)
• 33 logements de conception 

innovante 
• Animation assurée par 

l’association ADMR

Villas à Salins de Giraud (13)
• 16 villas de qualité HQE et 

BBC certifié Effinergie

Les Moulinets à Grasse (06)
• 22 logements en accession 

dans une rénovation 
ambitieuse du centre-ville 
de Grasse

Logements à Rungis (94)
• 55 logements innovants et 

personnalisables dans 
agro-quartier Montjean à 
Rungis 



Nos partenaires 
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URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT
Tour Montparnasse
33 avenue du Maine

75015 Paris 

www.lafoncieresolidaire.fr


