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INAUGURATION
DU NOUVEAU SIEGE DU GROUPE ECOCERT

Ecocert, leader de la certification des produits biologiques, mène une politique environnementale en
accord avec ses convictions et a organisé, vendredi 18 octobre 2013, l’inauguration de son nouveau siège,
un bâtiment écologique à énergie positive unique en Europe.
C’est devant une centaine d’invités que William Vidal, Président du Groupe Ecocert, a ouvert cette
cérémonie inaugurale. Rappelant l’engagement de l’entreprise en faveur de la protection de
l’environnement, M. Vidal a profité de l’occasion pour souligner le caractère exceptionnel de ce bâtiment :
« Cet édifice, hors des normes habituelles, nous le voulions novateur, permettant bien-être et confort à ses
occupants. Nous voulions un espace de travail entièrement écologique, intégré au paysage, utilisant des
matériaux régionaux, mettant en œuvre les savoir-faire traditionnels des artisans locaux et bannissant les
énergies fossiles. Nous sommes allés au bout de nos convictions et le résultat dépasse notre espérance. »
Baptisé E+, l’édifice est l’un des plus hauts et plus grands bâtiments en paille d’Europe, avec une surface
totale de 2025m² répartie sur 4 niveaux, pour une capacité d’accueil de 140 personnes. Il doit son nom à
l’énergie positive qui le caractérise : sa construction et son exploitation ont une très faible empreinte
écologique, et ses panneaux photovoltaïques produisent plus d’énergie que n’en consomme le bâtiment.
Les principales innovations, pour un bâtiment de cette taille, résident dans l’utilisation de matériaux
naturels peu transformés : 400 tonnes de bois pour la charpente et les menuiseries, 800 bottes de paille
locale et certifiée bio pour l’isolation extérieure, des enduits en terre pour les murs, du chanvre pour
l’isolation des cloisons intérieures, de la fibre de bois pour l’isolation phonique, des peintures écologiques,
du linoléum au sol constitué de composants naturels à 98 %.
Près de 500m² de panneaux photovoltaïques, installés sur le toit, permettent de compenser la
consommation d’énergie du bâtiment : il s’agit donc d’un bâtiment à énergie positive, qui produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme (1,4 kWh produit pour 1 kWh consommé).
L’ancrage local est également un point remarquable, Ecocert ayant sollicité uniquement des entreprises
régionales : 4 de L’Isle Jourdain et 10 de la région toulousaine. Les 9 entreprises chargées de la maîtrise
d’œuvre du bâtiment sont également toutes issues de la région (Auch et Toulouse) : bureaux d’étude,
architecte, paysagiste.
« Le budget consacré à la construction de ce bâtiment est équivalent aux constructions traditionnelles, et
l’énergie nécessaire à son fonctionnement est divisée par 2. Nous avons fait ici la démonstration qu’il est
possible, dès maintenant, de construire local, écologique….et économique ! », a souligné William Vidal.
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E+ s’intègre au site historique d’Ecocert à L’Isle Jourdain (Gers), sur une parcelle de 11 000m² comportant
désormais trois bâtiments, tous écologiques : le premier bâtiment E1 construit en 1998, le Dôme installé en
2004, et E+, en service depuis avril 2013. Le site peut accueillir 170 personnes.
Le projet a bénéficié du soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées au titre de l’appel à projet « Bâtiment
économe de qualité environnementale en Midi-Pyrénées – PRELUDDE », de l’ADEME et du FEDER.
Alain Tourné, Maire de L’Isle Jourdain, Jean-Louis Guilhaumon, Vice-président du Conseil régional MidiPyrénées et Jean-Marc Sabathé, Préfet du Gers, ont tour à tour salué le parcours du Groupe Ecocert, sa
détermination à inciter les acteurs économiques à adopter des pratiques plus responsables, et l’exemplarité
de ses engagements, affirmés notamment à travers la construction du bâtiment E+.
Les visites du site ont ensuite été animées par des salariés d’Ecocert et des artisans
ayant participé à la construction du bâtiment E+. Les caractéristiques exceptionnelles
du site ont ainsi été présentées par William Vidal et l’architecte Jean-François Collart,
notamment à Jean-Marc Sabathé, Préfet du Gers, Jean-Louis Guilhaumon, Viceprésident du Conseil régional Midi-Pyrénées, Raymond Vall, sénateur du Gers,
Bernard Gendre, Vice-président du Conseil général du Gers, Alain Tourné, Maire de
L’Isle Jourdain, Michel Peyron, Directeur régional de l’ADEME Midi-Pyrénées, et
Martine Gayrard Mathorel, Directrice de l’ARPE Midi-Pyrénées.
Cette construction exemplaire marque une étape importante dans le développement de l’entreprise, qui
continue de développer des cahiers des charges qui visent à limiter l’impact des activités humaines sur
l’environnement. Ainsi, ce lundi 21 octobre, Ecocert a lancé son nouveau label « En cuisine », le tout premier
cahier des charges français dédié à la restauration collective bio, « pour une cantine plus bio, plus locale,
plus saine et plus durable ». Des initiatives nécessaires et des exemples à multiplier, à l’image du bâtiment
E+, pour migrer vers une économie plus respectueuse des écosystèmes.

Quelques chiffres sur E+
Surface : 2025m² sur 4 niveaux.
Surface au sol : 600m² (20m x 30m)
Capacité d’accueil du nouveau bâtiment : 140 personnes
Capacité d’accueil totale du site à L’Isle Jourdain : 170 personnes (parcelle de 11 000m² comportant trois bâtiments : E+, E1, Dôme)
Coût d’exploitation très faible : 7738 €/an soit 3,82 €/m²/an - Coût de construction : 1670€/m²
Durée du projet : 4 ans - Durée du chantier : Novembre 2011 - Mars 2013
Reconnaissance : Soutenu par des subventions du Conseil Régional Midi-Pyrénées au titre de l’appel à projet « Bâtiment économe de
qualité environnementale en Midi-Pyrénées – PRELUDDE », de l’ADEME, et du FEDER.

Leader de la certification des produits biologiques, Ecocert s’engage depuis plus de 20 ans pour la préservation de
l’environnement. Au-delà du métier de certificateur, Ecocert développe des référentiels dans le domaine
environnemental, afin d’encourager et récompenser les initiatives vertueuses des entreprises et des collectivités locales.
Ecocert s’appuie sur un réseau international de 23 filiales et 600 collaborateurs qui interviennent dans plus de 80 pays.
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