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Environnement : récupérer et
recycler à La Rochelle
Le projet Biotop, orchestré par Alexandre Derive et Alexandre
Petrozzi, permet aux entreprises de trouver des solutions
écologiques à leurs problèmes

Alexandre Derive (à gauche) et Alexandre Petrozzi ont commencé à étudier le regroupement
des déchets en juillet 2010. (photo olivier blanchet)

La zone industrielle de Périgny ressemble à n'importe
quelle autre, à la seule différence qu'elle est
aujourd'hui un laboratoire d'expérimentation. Environ
40 entreprises basées sur le site font l'objet d'une
expérience plutôt novatrice. Orchestré par Alexandre
Derive, président du club d'entreprises de Périgny, et
Alexandre Petrozzi, animateur, le projet Biotop naît
fin 2010.

Soucieux de respecter l'environnement et de
permettre aux entreprises, petites comme grandes,
de le faire, les deux hommes d'affaire s'associent et
commencent à étudier le regroupement des déchets
en juillet 2010. Leur but : aider les entreprises à
accéder à des solutions écoresponsables. Pour cela, les deux
Alexandre prennent sur leur temps libre. Ensemble, ils étudient les
flux des entreprises (consommation d'eau et d'électricité, production
de déchets), dégagent des problématiques communes et tentent de
trouver des solutions alternatives. « Nous voulons trouver des
solutions collectives à des problématiques individuelles », expose le
président du club d'entreprises de Périgny.

Des partenaires

Pour ce faire, il faut trouver des partenaires. Fin 2010, ils présentent
alors leur projet à plusieurs associés potentiels : le pôle des éco-
industries, la Communauté d'agglomération de La Rochelle, Léa

VOITURE/UTILIT: LOUER PRÈS DE CHEZ
VOUS!
Marché U Dompierre sur mer (17139). Location
½ journée, journée, semaine ou mois.

www.location-u.com/index.php

LES 4 SECRETS THEATRE INTERACTIF

Le spectacle est totalement intéractif, vous
ecrivez le scénario à travers vos propres
secrets.

www.beausejour-chatelaillonplage.fr 05 46 30
59 60. Tarif 20€ Plein 18€ Reduit. Samedi
12Mai 20H30
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Il y a 2 minutes

Cognac : deux actes de vandalisme
cette nuit dans le quartier de Crouin
La police est intervenue deux fois dans la nuit de
mardi à mercredi  Lire

 Il y a 59 minutes

Ivres, ils avaient kidnappé un
pingouin dans un zoo : le tribunal a
été clément
[VIDEO] Les deux compères avaient enlevé le
pingouin "Dirk" après avoir nagé avec les dauphins
et vidé un extincteur dans un bassin à requins Lire

 Il y a 1 heure

Vente d'alcool en Gironde : le préfet
tente de contenir le débit
Un arrêté pris lundi ramène l'ouverture des
épiceries nocturnes à minuit Lire

 Il y a 1 heure
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Nature… Pour leur prouver que Biotop peut fonctionner, les deux
Rochelais font un test de six semaines. Au cours de cette période,
37 chefs d'entreprises du club d'entreprises de Périgny sont
interrogés et les problématiques se précisent. Devant une nouvelle
commission, le projet séduit. Le président du pôle des éco-industries
de Poitiers, Jacques Barbier, en voit le potentiel et met à disposition
des moyens pour approfondir les recherches. Les instigateurs du
projet Biotop ont alors trois ans pour développer et étendre le
système. « Jacques Barbier était enthousiasmé par ce qu'on lui
avait présenté, il a su percevoir les possibilités d'évolutions de
Biotop », se souvient Alexandre Dérive.

Aujourd'hui, le projet est soutenu par plusieurs partenaires (le
groupe Léa Nature, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe), la Région Poitou-Charentes, la Communauté
d'agglomération de La Rochelle, etc.) qui contribuent financièrement
à hauteur, pour l'instant, de plus de 130 000 euros. Concrètement,
plusieurs actions sont menées. Les sacs big-bag (un mètre cube),
dans lesquels Léa Nature reçoit des matières premières,
connaissent une seconde vie en étant rachetés par Ovive. Cette
entreprise les revend ensuite aux ostréiculteurs. Plusieurs
avantages : les sacs sont réutilisés au lieu d'être jetés ; ne pas les
envoyer au recyclage évite la production de CO2 lors du transport et
Ovive économise des frais en les obtenant à moindre coût.

Réduire l'empreinte carbone

Biotop récupère également des objets en PVC (chaise, armoire…)
et les transfère à l'entreprise Periplast qui les recycle et en fait des
tuyaux. L'empreinte carbone est ainsi nulle. Autre opération :
récupérer les déchets informatiques et électriques des entreprises et
les envoyer au recyclage en une seule fois. « C'est rentable pour les
petites entreprises. Ils nous donnent leur matériel informatique,
même en petite quantité, et ça leur évite de payer un grand camion
pour peu de matière », souligne Alexandre Petrozzi.

En plus de « jeter ensemble » ou « réutiliser des objets », « nous
proposons des réunions de sensibilisation et d'information aux
entreprises ». Des projets pleins la tête, Alexandre Derive et
Alexandre Petrozzi voudraient étendre Biotop à d'autres zones
industrielles. Pas si fou que ça. Il n'y a qu'à regarder l'évolution
positive du projet depuis deux ans.

La Rochelle · environnement

 

 

Les Annonces autour de La Rochelle

Maison / Villa 
190m² - 436 380 €
LA ROCHELLE

T3 
71m² - 277 000 €
LA ROCHELLE

Honda CR-V 
30 500 €
LA ROCHELLE
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GAGNEZ UN VOYAGE TOUS LES MOIS

Du 9 au 18 mai GAGNEZ un voyage pour 2
pers à VENISE et une centaine de cadeaux (jeu
gratuit sans obligation d'achat)

www.casino-chatelaillon.com

GOUDRONNAGE- ENROBE-BETON
DESACTIVE
Le spécialiste du particulier : parkings, allées,
cours. Toutes surfaces, toutes couleurs (ton
pierre, rouge, ou noir)

www.emgtp-17.com

RESTAURANT LA BOUCHERIE

Spécialiste de la viande et cuisine terroir.
Nouvelle carte mi-avril. Midi/sem : menu 9.50 €
plat + dessert + café.
www.la-boucherie.fr
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 1 Ligue 1 : Montpellier redonne de l'espoir
au PSG

 
 2 Incendie mortel de Messanges (40) : le

feu a pris au niveau d'un chauffage
 
 3 Manifestations du 1er mai : forte

mobilisation dans le Sud Ouest
 
 4 Alcoolisation à Bordeaux : le préfet serre

la vis
 
 5 Rochefort : l'homme était décédé depuis

des semaines
 

Brigitte
Desveaux
02/05/2012, à 10h42

Alertez

Voilà une initiative de longue haleine qui semble porter enfin ses
fruits ...et une expérience qui montre que les déchets industriels
sont des richesses pour d'autres. 
Un argument de plus pour cesser de brûler ou mettre en
décharge, ce qui peut re-servir ...
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