
Rendez-vous 
sur le site de TOM d’AQUI, 
route de Pontenx (D 652) 

à Parentis-en-Born
(GPS 44.333096,-1.090919)

Parentis-en-Born

Biscarrosse

Parentis, le 11 juillet 2013

Les Paysans de Rougeline

Lancement de 2 projets innovants 
d'écoserres en Aquitaine
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Le vendredi 19 juillet 2013, 
à Parentis en Born, 
les Paysans de Rougeline…

• lancent le chantier de l’EARL 
Jean-Jacques Reygades  (1,2 hectares 
d'écoserre, avec une chaufferie 
à biomasse de 2,5 Mégawatts, 
projet créateur de 10 emplois).

• signent un protocole d’accord entre 
la SARL Grands Lacs Énergie et TIRU 
(exploitant de l’unité de valorisation des déchets 

du SIVOM des cantons du pays de Born). 

Ce projet permettra de créer 10 hectares 
d'écoserre, grâce à la récupération des 
énergies "perdues" de l’incinérateur, 
et ainsi créer 80 emplois.

“Nous, les Paysans 
de Rougeline, on cultive 
des plantes, on les fait 
grandir, on leur donne 
beaucoup d’amour 
pour qu’elles donnent 
naissance à des fruits 
dont on est fi er. 
On respecte la nature, 
passionnément. 
Parce qu’on aime 
notre prochain, 
qu’on le nourrit, 
et que c’est une sacrée 
responsabilité !”
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Programme

- 10 h 30 : Accueil et présentation des deux projets innovants 

 (EARL Jean-Jacques Reygades et SARL des Grands Lacs)

- 11 h 30 : Signature du protocole d’accord entre la SARL 

 Grands Lacs Énergie et TIRU (exploitant de l’unité de valorisation 

des déchets du SIVOM des cantons du pays de Born)

- 12 h-12 h 30 : Inauguration "symbolique" du futur site 

 de l’EARL Jean-Jacques Reygades

- 12 h 30-14 h : Buffet-cocktail


