La société OUATECO à Saint Geours de Maremne
L’entreprise Ouateco est une entreprise familiale créée en 2009. Sa visite dans le cadre d’un projet de
développement durable est vraiment intéressante pour plusieurs raisons.
D’abord, la production elle-même correspond parfaitement aux urgences liées à la transition énergétique :
des isolants pour bâtiments peu coûteux, peu énergivores, performants et valorisants des déchets locaux à
savoir la ouate de cellulose à base de papier recyclé.
Ensuite, le bâtiment a été pensé dans une démarche HQE poussée. C’est une unité industrielle de 2200
mètres carrés principalement en bois avec évidemment une isolation en ouate et une toiture solaire. Lors
de la visite, les élèves peuvent se rendre compte rapidement de tous les aspects de la production
(stockage, machines, recherche et contrôle qualité, bureaux administratifs BBC…).
Ce qui est aussi intéressant c’est que la logique environnementale va au-delà du produit ou du bâtiment:
espaces verts, gestion des stocks et de la provenance locale des matières premières notamment.
Par ailleurs, l’entreprise permet aussi d’illustrer les deux autres aspects souvent oubliés du développement
durable : L’aspect économique avec une dizaine d’employés, des fournisseurs, des clients professionnels
et particuliers et des projets d’extension. L’aspect social avec notamment un partenariat avec Emmaüs.
De plus, la visite permet de mettre en évidence simplement comment les entreprises sont intégrées dans
un cadre plus large incluant des associations et pouvoirs publics : bâtiment dans la zone Atlantisud,
soutien du conseil Général des Landes et du conseil Régional d’Aquitaine, partenariats avec des
administrations et associations pour la collecte de papiers à recycler ou pour la pose d’isolants.
Enfin, l’accueil est agréable avec une volonté affichée d’ouverture et d’échange.
Pour terminer, on peut noter que l’entreprise est à 200 m d’une coopérative de produits bio (bio pays
landais) ce qui permet de regrouper des visites.

http://www.ouateco.com/
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