
Les big bag, ce sont d’énormes sacs d’1m3

ayant servi au transport de produits bio et
naturels (riz, lentilles, tisanes…). Depuis
longtemps engagé dans le développement
durable, le groupe Lea Nature leur faisait
jusqu’alors suivre la route du recyclage
classique vers un site approprié. Avec
l’intervention d’Alexandre Petrozzi,
chargé de mission Biotop, les sacs ne

quittent plus la zone industrielle et sont
livrés chez Ovive. Moins de transport, moins

d’émission de gaz à effet de serre… « Et du
matériel propre, solide et parfaitement adapté

au transport de nos coquilles d’huîtres et autres
galets » renchérit Jean-Luc Saunier, directeur d’Ovive.
Implantée depuis 1989 sur la zone industrielle de
Périgny, l’entreprise se consacre au recyclage des
déchets de l’ostréiculture en proposant d’abord de

la nourriture pour les poulets
(c’est toujours la seule entreprise de
France à proposer ce traitement !),
avant de développer des produits
complémentaires (litières pour
oiseaux, sables et graviers pour
aquarium) mais aussi une gamme
de minéraux pour l’industrie
pharmaceutique. 
Dans les années 2003-2004, 
elle prend un nouveau départ. 

« Nous avons toujours été sensibles aux questions
d’environnement. Le problème du manque d’eau
devenant crucial, nous avons réfléchi à de 
nouvelles formes d’irrigation des jardins avec 
l’emploi des matériaux naturels que nous recyclons »

explique Jean-Luc Saunier dont le premier métier
est… géologue ! Des jardins moins gourmands 
en eau, le concept séduit les paysagistes : les 
tendances « zen » des nouveaux espaces verts 
privilégient le retour du paillage et de plantes 
adaptées à nos climats. Ovive travaille aussi bien
avec les entreprises privées que les collectivités,
Communauté d’Agglomération de La Rochelle et
Périgny en tête, pour les aménagements urbains
comme des marquages de sols ou les espaces
verts. Mais si, en tant que particulier, vous avez
quelques idées d’aménagement, n’hésitez pas à
aller consulter leur site (www.ovive-sa.com) et à les
rencontrer. 

Les rencontres sont un des moteurs « naturels » qui
animent Pascale Dardant et Jean-Luc Saunier, ses
dirigeants. La plus récente les a menés du côté des
plages d’Aytré et du centre social de Port-Neuf. Autour
de la valorisation des déchets ramassés lors du 
nettoyage des plages, les collectivités locales et des
associations envisagent de créer une nouvelle filière
de métiers. Un projet dont l’intérêt économique et
écologique est majeur et ne pouvait que séduire
Ovive. Récompensée par le Prix responsabilité 
sociétale des entreprises lors du 1er Trophée 
Emergence organisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie et le Group Sup de Co de La Rochelle,
en novembre 2011, l’entreprise se compose 
aujourd’hui de 24 personnes. Elle s’étend sur un
hectare et vient d’équiper ses bâtiments de 
panneaux photovoltaïques. Des choix de fonction-
nement en parfaite adéquation avec son activité,
comme adhérer à l’éco-réseau Biotop.

« Le problème du manque d’eau 
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Les big bag d’Ovive
Alors que le Club d’Entreprises de Périgny vient de se voir décerner
le label 1% pour la planète*, l’entreprise Ovive est l’une des 
premières à s’inscrire dans l’éco-réseau Biotop, mis en place par
le Club. Cette démarche, cohérente avec son activité de recyclage
et de valorisation des matériaux naturels, lui permet de récupérer
les big bag de son voisin Lea Nature.
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Le club 1% pour la 

planète est un réseau 

d'entreprises qui s'engagent 

à consacrer au minimum 

1% de leur chiffre d'affaires 

annuel à des associations 

environnementales.

*

Jean-Luc Saunier 
et Alexandre Petrozzi


