
 
  

 

Communiqué de Presse du 2 avril 2017 
 

OVALIE INNOVATION S’ENGAGE DANS LES SOLUTIONS BIO-SOURCES POUR 
LA RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

 
La structure R&D des Groupes Coopératifs Maïsadour et Vivadour s’engage dans un programme 

visant la création d’un Démonstrateur Industriel Valorisant des Agro-résidus en écoconstruction 

et bio-rénovation (acronyme : D.I.V.A). Ce projet a débuté en septembre 2016, va durer 4 ans, 

et engage Ovalie Innovation ainsi que 6 partenaires dont PAREXGROUP SA, acteur mondial des 

mortiers industriels, produisant et commercialisant des solutions de spécialité pour les 

professionnels du bâtiment et du génie-civil, coordinateur et instigateur du projet. Le projet est 

financé par l’ADEME dans le cadre de son   programme « Energies décarbonées » sur la 

thématique de la rénovation de l’habitat. 

 
Le projet DIVA entend faire face aux évolutions réglementaires (loi Grenelle 2 à l'horizon 2020 et 

exigences du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat) en permettant d’intensifier le taux 

d’écoconstruction et de bio-rénovation énergétique des maisons individuelles & petits collectifs 

avant 1949, du sol au plafond, à coût accessible pour les revenus modestes, en élargissant les 

sources de matières premières végétales valorisables en lien avec les zones de culture, la 

saisonnalité des matières végétales et les spécificités des bâtis, neufs (en préfabrication, 

ossature bois,…), anciens (pisé, pierres, briques), en intérieur ou extérieur, en sols murs et 

plafond. 

Le projet D.I.V.A vise à : 

• Mettre sur le marché des mortiers isolants intégrant des matières premières végétales 
considérées aujourd'hui comme des agro-résidus à faible valeur fertilisante. 
 

• Structurer une filière intégrée de valorisation de matières premières végétales dans le 

bâtiment, depuis la production de ces matières (récolte, transformation, conditionnement…) 

jusqu’à la mise à disposition sur site ou en usine, notamment grâce à l’intégration à terme de 

quatre groupes coopératifs agricoles maillant l'ensemble du territoire à savoir, les actionnaires 

d’Ovalie Innovation (Maïsadour, Vivadour) et leurs partenaires d’INNOVAL SUD-OUEST (Arterris 

et Terres du Sud). 

• Atteindre un équilibre économique permettant de rémunérer l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la chaîne, tout en assurant un prix de vente final accessible au plus grand 

nombre. 

(chantier d’ensilage de canne de Tournesol – Ovalie Innovation 
2016) 

 

En valorisant les résidus de matières 

premières agricoles pour la rénovation du 

bâtiment, Ovalie Innovation cherche un 

nouveau débouché industriel visant à 

améliorer la rentabilité des exploitations 

agricoles présentes sur le territoire. 

 
 

Projet financé par l’ADEME 
 


