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À L’OCCASION DE LA COP21, ECOCERT PRÉSENTE SON SIEGE SOCIAL :
UN BÂTIMENT ECOLOGIQUE À ÉNERGIE POSITIVE UNIQUE EN EUROPE
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La COP21 sera l’occasion pour le Groupe ECOCERT et son président, William Vidal, de présenter
l’investissement de l’entreprise en faveur de la protection de l’homme et de l’environnement. En
accord avec ces convictions, le Groupe ECOCERT a imaginé pour son siège social de L’Isle-Jourdain,
dans le Gers (32), un bâtiment écologique. Inauguré en 2013 et baptisé E+ pour « énergie positive »,
il est d’une surface totale de 2 025 m2 répartie sur 4 niveaux, pour une capacité d’accueil de 140
personnes. Il s’intègre au site historique d’ECOCERT sur une parcelle de 11 000 m2 comportant trois
bâtiments, tous écologiques.
« Cet édifice est extrêmement novateur, il est l’un des plus hauts et des plus grands bâtiments
d’entreprise en paille d’Europe. Nous l’avons souhaité respectueux de l’environnement, recyclable et
intégré au paysage. Lors de sa construction, l’ancrage local a été essentiel, nous avons fait appel à
des entreprises régionales. Les matériaux utilisés sont naturels (bois, paille, terre, chanvre), peu
transformés, pour apporter des conditions de travail exceptionnelles, de bien être, de lumière... D’une
très faible empreinte écologique, le bâtiment stocke du carbone dans ses éléments de construction,
ce qui permet de compenser sa consommation d’énergie et donc sa production de carbone pendant
60 ans. D’un coût identique à un bâtiment classique, nous avons prouvé qu’il est possible de construire
d’une manière locale, écologique et économique », souligne William Vidal.

Pendant la COP21, le bâtiment E+ sera présenté par William Vidal
le 9 décembre 2015 à 11h au Grand Palais dans l’espace Corner Solutions*
L’occasion de découvrir les spécificités de cette construction écologique !

www.ecocert.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
26 novembre 2015

Zoom sur E+
Surface : 2 025m² sur 4 niveaux
Surface au sol : 600m² (20m x 30m)
Capacité d’accueil du bâtiment E+ : 140 personnes
Capacité d’accueil totale du site à L’Isle Jourdain : 170 personnes (parcelle de 11 000m² comportant trois
bâtiments : E+, E1, Dôme)
Coûts d’exploitation faibles : 7 738 €/an soit 3,82 €/m²/an - Coût de construction : 1 670€/m²
Durée du projet : 3 ans de conception, 1 an de construction (2011-13)
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

E+ a reçu en 2014 la certification internationale LEED Platinum
qui récompense les bâtiments les plus performants en matière de respect de l’environnement.

CONTACT PRESSE
*pour obtenir une invitation coupe-file ou fixer une interview avec William Vidal
Anna Khlopkova - a.khlopkova@giesbert-associes.com - Tel : +(33)6 88 94 44 42

A propos du Groupe ECOCERT :
Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en France et dans le
monde, le Groupe ECOCERT est le leader mondial de la certification en agriculture biologique et
cosmétique biologique. Implanté dans 23 pays, il s’appuie sur un réseau international de 29 filiales et plus
de 800 salariés. En 2014, le groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé
auprès de plus de 50 000 clients répartis dans une centaine de pays. Au-delà de son expertise en matière
de certification, ECOCERT encourage les acteurs économiques à adopter des pratiques plus respectueuses
de l’environnement en leur proposant des référentiels environnementaux reconnus et exigeants ainsi que
des prestations de conseil et de formation sur les thématiques environnementales.

www.ecocert.com

