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France – Economie circulaire 
 
Les premières tomates plantées cette semaine à Lapouyade 
 
Après sept mois de chantier, les quatre hectares de l’éco-serre maraîchère accueillent les 

premiers plants de tomates. Les quatre agriculteurs investisseurs de la coopérative agricole 

« Les Paysans de Rougeline » sèment les graines d’une nouvelle activité économique 

durable, issue de l’énergie verte fournie par l’Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux de Veolia. 

Le partenariat entre Veolia et les Paysans de Rougeline est un véritable exemple d’économie 

circulaire en circuit court. 

 

Cette semaine, les 21 premiers salariés des Paysans de Rougeline plantent 104 000 plants de tomates en 
grappe de la variété Clodano. 
 
Une première en France 
 
L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Veolia fournit, pour la première fois en France, la 
chaleur nécessaire à l’exploitation agricole sous serres des Paysans de Rougeline implantée à proximité du 
site.   
La gestion de l’énergie est l’un des éléments-clés de ce système de production privilégiant une agriculture 
durable, tant en matière environnementale que Iocale et commerciale.  
 
Les Paysans de Rougeline récolteront les premières tomates en mars 2016. Au-delà de la production 
escomptée de 5000 tonnes commercialisées dans un rayon de 150 km autour de Lapouyade, ce partenariat 
créera à terme plus de cinquante emplois locaux sur les 8 hectares d’exploitation.  
 
Accompagnés par l’Etat, la Mairie de Lapouyade, la Communauté d'agglomération du Libournais, le Conseil 
Général de Gironde et le Conseil Régional d’Aquitaine, Veolia et la SAS Rougeline concrétisent à Lapouyade 
un engagement commun de 20 ans. Cette production d’énergie verte, à tarif compétitif, renforce l’attractivité 
du territoire libournais et favorise l’implantation de nouvelles activités économiques ainsi que l’emploi local.  
 
Comment cela fonctionne ?  
 
L’unité de valorisation du biogaz de Veolia produit à Lapouyade une énergie renouvelable à partir de la 
fermentation naturelle des déchets.  
Capté au niveau de chaque casier à déchets, le biogaz alimente 8 moteurs qui produisent 7MW d’électricité,  
l’équivalent de la consommation en électricité des deux tiers de la population du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI), soit 45 000 habitants. 
 
Pour chauffer intégralement les serres, ce système innovant de cogénération récupère la chaleur produite lors 
du refroidissement des moteurs au moyen d’échangeurs. La chaleur alimente alors à 100% le réseau de 
chauffage des serres implantées en dehors du site. 
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Chiffres clés 

 13 millions d’Euros d’investissement sur 5 ans 

 Energie produite par an pour 8 ha : 32 000 MWH (16 000 MWH pour 4 ha)  
 

Paysans de Rougeline à Lapouyade  

 4 agriculteurs investisseurs 

 8 hectares de serres en 2 tranches 

 5 000 tonnes de tomates de la gamme Rougeline sur les 8 hectares 

 56 emplois directs locaux sur les 8 hectares 
 

ISDND Veolia à Lapouyade (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux pour les déchets 
ménagers et industriels) 

 Création en 1996 

 18 personnes employées 

 Superficie : 105 hectares, dont 77 consacrés à l’exploitation 

 Capacité de traitement : 430 000 tonnes/an 

 La construction du réseau de chaleur pour alimenter des serres agricoles est cofinancée par l'Union 

Européenne avec le FEDER et par le Conseil Régional d'Aquitaine. 
 
 

... 
 
 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers 
de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, 
produit 52 millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards 
d’euros*. www.veolia.com  
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
 
 

Créée en 1990, la SAS Rougeline produit 75000 tonnes de fruits et légumes annuellement : tomates, fraises, 
salades, légumes ratatouille, concombres, fruits et légumes bio. L’entreprise regroupe 160 producteurs 
fédérés en 5 organisations de producteurs actionnaires. La production se fait sur 280 hectares en Provence, 
Sud-Ouest, Roussillon et emploie 2000 salariés. La distribution se fait pour 90% des volumes vendus  en 
France et 60% à moins de 200 kilomètres du lieu de production. Les Paysans de Rougeline sont engagés 
dans les valeurs autour d’une agriculture de proximité, durable et avec du goût. Le chiffre d’affaires s’élève 
pour 2014 à 100 millions d’euros. Plus d’informations sur www.rougeline.com. 
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