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L’ENTREPRISE VENDÉENNE IGLOO FRANCE CELLULOSE
RECYCLE LES PAPIERS ET CARTONS DES ASSOCIATIONS LOCALES

Collecte au sein de l’école Ste Anne de l’Île d’Olonne
©Igloo France Cellulose

Le fabricant vendéen de ouate de cellulose sollicite les associations locales en rachetant leurs papiers et cartons grâce à
un partenariat gagnant/gagnant.
Depuis 2020, Igloo France Cellulose est le partenaire de plusieurs associations et établissements scolaires qui
souhaitent recycler et valoriser localement leurs déchets papiers et cartons. Ce partenariat est bénéfique des deux
côtés, car les papiers collectés sont rachetés par l’entreprise vendéenne et permettent une source de revenus
pour les associations.
« Nous avons mis en place les collectes associatives en 2020 avec un établissement pilote, l’école publique Ste
Anne de l’Île d’Olonne. Depuis, l’établissement a collecté près de 10 tonnes de matière. Devant l’engouement
du corps enseignant et grâce au bouche-à-oreille, d’autres établissements scolaires nous ont contacté par
la suite. Nous avons également un partenariat avec le centre de secours des Sables d’Olonne. » explique
Charles Kirié, le Président d’Igloo France Cellulose.

Comment se passent les collectes ?
La matière est collectée par les différents organismes et stockée dans des bacs dédiés (qui peuvent mis à
disposition lors du démarrage du partenariat). Lorsqu’ils sont pleins, l’organisme contacte Igloo France Cellulose
qui peut au choix, venir les chercher dans la prochaine tournée de collecte (dans un rayon de 20 km autour des
Achards), ou prendre RDV pour les déposer à l’usine. Une fois récupérée, la matière est pesée sur le site des
Achards et rachetée à l’organisme proportionnellement à son poids.
Aucune quantité minimum n’est requise et aucune limite de poids n’est définie ni par collecte, ni à l’année. La
fréquence et le volume des collectes sont en fonction de l’organisme et de sa volonté/capacité. Le tarif est fixe
pour tous les organismes selon cours du prix du papier.
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Recycler, mais pour faire quoi ?
Ces déchets papiers et cartons sont ensuite
valorisés en ouate de cellulose, un isolant biosourcé
utilisé pour l’isolation thermique et acoustique
des bâtiments. Grâce à un procédé de fabrication
à sec et sans combustion, la ouate de cellulose
est un matériau très apprécié notamment pour
la rénovation de l’isolation des combles perdus.
Ses performances thermiques sont près de 3
fois supérieures à cellles des laines minérales et
garantissent un confort en hiver comme en été. Son
bilan carbone est négatif puisque sur l’ensemble de
son cycle de vie, la ouate de cellulose stocke près de
1,3 fois son poids en équivalent CO2.
C’est l’un des isolants thermiques le plus respectueux de l’environnement. Elle peut être insufflée dans les
constructions à ossatures bois (rampants, murs et planchers) et projetée humide en murs. En fin de vie, la ouate
de cellulose peut être recyclée à son tour, soit en pâte à papier ou à nouveau en ouate de cellulose.
« La ouate de cellulose est un isolant biosourcé issu du recyclage du papier. Avec 1 tonne de papier nous
obtenons 1,1 tonne de ouate de cellulose. Notre principale source d’approvisionnement reste donc les filières
locales de recyclage car notre outil de production nous permet de valoriser 80 tonnes de déchets papiers par
jour. Les collectes associatives nous permettent surtout de sensibiliser le grand public sur le recyclage et les
solutions existantes près de chez eux. Nous travaillons actuellement à la réalisation d’un support vidéo qui
pourra être diffusé dans les écoles, pour expliquer aux enfants ce que devient le papier qu’ils ont collecté. »
poursuit Charles Kirié.
Igloo France Cellulose souhaite développer davantage ces collectes et invite les associations locales à les contacter
pour mettre en place leurs collectes :
www.cellulose-igloo.com/collectes-associatives
Igloo France Cellulose
18 rue Michel Breton, ZA Sud-Est 85150 Les Achards
Tél. : 02 51 43 86 63
contact@cellulose-igloo.com
www.cellulose-igloo.com
Contact presse :
Jennifer Brard
02 51 43 86 63
jennifer@cellulose-igloo.com

À propos d’Igloo France Cellulose
Igloo France Cellulose est un fabricant de ouate de cellulose implanté aux Achards
en Vendée depuis 2010. La ouate de cellulose est un isolant thermique et acoustique
biosourcé fabriqué à partir de 90% de papier recyclé. La société est également
partenaire exclusif en France du leader mondial américain Krendl, fabricant de
cardeuses-souffleuses. Igloo France Cellulose distribue également les capots de
protection de spots encastrés Tenmat. L’entreprise emploie plus de 25 salariés sur
son site des Achards et a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2020.
Son Président Charles Kirié partage des valeurs fortes qu’il soutient grâce à différents
engagements sportifs. Igloo France Cellulose est le partenaire officiel de l’équipe Igloo
sapeur-pompiers lors de la course de pirogues polynésiennes aux Sables d’Olonne,
la Vendée Va’a. Elle soutient également l’association caritative Le Camino de l’Espoir,
représentée par Jean Renoux, un sportif hors normes au grand coeur.
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