
VIVAWAY®

VIVAROOF®

VIVAWALL®

En partenariat avec :

RENATURER LA VILLE ET LA CONSTRUCTION
Nos matériaux sont à base de COQUILLES D’HUÎTRES

- sans artificialiser les sols
- en renforçant la biodiversité

- en favorisant le cycle de l’eau

NOS SOLUTIONS POUR AMénager et construire :
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DE COQUILLES D’HUÎTRES PRODUITES PAR NOS 
SITES OTRÉICOLES

matériaux et de produits innovants à partir de coquilles d’huîtres.

Parmi ces produits, ALEGINA a conçu des pavés et substrats bas carbone, drai-
nants et végétalisables, destinés à l’aménagement urbain et à la construction.

Nous sommes fiers de vous présenter :

L’enjeu est qu’elle n’aille pas dans la 

poubelle puis à l’enfouissement 
ou l’incinération

70%
Passe par l’assiette
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l’impact environnemental de nos produits est positif à plusieurs titres

extrait de la conférence du salons des maires 
d’angoulème par arnauld delacroix

Le fondement même d’ALEGINA est l’engagement dans l’économie circulaire par la valorisa-
tion de coproduits coquilliers, aujourd’hui considérés comme des déchets. Hormis quelques expé-
riences de collecte et recyclage sur le territoire français, insuffisantes pour structurer une filière de 

collecte/recyclage pérenne, la quasi-totalité des coquilles d’huîtres n’est pas recyclée.

Les coquilles issues de la consommation des huîtres constituent une charge pour les collectivités et 
les usagers, dans la mesure où la plus grande part est collectée de façon indifférenciée avec les 
ordures ménagères, et finit à l’enfouissement ou à l’incinération. Le besoin d’approvisionnement 

d’ALEGINA constitue une solution adaptée pour les ostréiculteurs et les communautés de 
communes.

Avec ALEGINA, les déchets coquilliers, c’est fini ! Place aux coproduits et à la matière première.



Une solution bas carbone pour les Coeurs de ville, les lotissements, 
ZAC, ZAE, et pour répondre aux réglementations issues de 

la Loi Climat et Résilience

Une solution développée avec nos partenaires Hoff-
mann Green Cement Technologies, ALATACC, Premier-

Tech et Novaflore (page 11).
Une alternative aux sols imperméables, stériles et aux 
solutions drainantes faisant appel à des matériaux non-

renouvelables ou issus de la pétrochimie.
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La forte perméabilité des 
pavés VIVAWAY permet 
de proposer des produits 
sans écarteurs, posés bord 
à bord, et répondant par-
faitement aux besoins de 
circulation des personnes 
à mobilité réduite, des pou-
settes et des nouvelles mo-

bilités (trotinettes).

Certification CE 
Classe T3-
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Avec nos pavés VIVAWAY  , aller vers le ZÉRO IMPACT CARBONE.

®Pour fabriquer nos pavés VIVAWAY , nous utilisons les ciments dé-
carbonés conçus et fabriqués en Vendée par Hoffmann Green 
Cement Technologies

 »

Ce que dit la Loi Climat et Résilience :

Elle crée, à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, un régime spécifique pour les 
parkings extérieurs d’une emprise au sol supérieure à 500 m2. Lorsqu’ils sont nouveaux et 
ouverts au public, ou associés aux bâtiments auxquels s’applique l’obligation de verdisse-
ment, les parkings extérieurs devront comporter, sur au moins la moitié de leur surface, des 
dispositifs végétalisés s’ils ne sont pas incompatibles avec la nature du projet ou du secteur 
d’implantation et ne portent pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou 
paysager.

Pavé VIVAWAY
20 x 20 x 8 cm



®

®
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Pour un résultat optimal, 
nous recommandons de 
poser notre substrat VI-
VAROOF à L’AUTOMNE, 
afin de l’inscrire dans le 
rythme végétatif naturel.



à un procédé exclusif d’enrichissement, 
mis au point avec nos partenaires 
ALATACC et PREMIER TECH.
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VIVAROOF offre une solution complète incluant la solution de végétalisation.

thétique, proche du zéro-entretien 
de votre toiture végétalisée.



Un véritable « jardin vertical »

®

®
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Mais il peut aussi (sans les graines et sans les bulbes), 
devenir un extraordinaire support de 



KAOMER vient 
de recevoir, le 17 
octobre 2021, le PRIX 
SPECIAL DU JURY du 
Salon SERBOTEL des 
métiers de bouche, 
de l’Hôtellerie et de 
la Restauration, qui 
se tenait aux Parc 
des Expositions de la 
Beaujoire, à Nantes.
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Déposez vos coquilles d’huîtres débarrassées 
de tous les intrus dans les bacs prévus à cet effet.

Avec le soutien de la Région Pays de La Loire et de CC Vendée grand Littoral.

Participez à l’aventure de la société vendéenne 
ALEGINA (« née de la mer ») en déposant vos 

coquilles d’huîtres dans ce bac.
Avec ce geste, vous participez à l’évolution d’un 

projet innovant, écologique et technique.

Des collecteurs des coquilles d’huîtres qui nous 
permettront de développer nos produits.

Vous réduirez vos coûts d’enfouissement 
ou d’incinération, et avec le réemploi de 
la ressource coquillière dans la lutte contre 
l’artificialisation sur votre territoire, vous entrerez 

dans une économie circulaire à 360° !

Notre équipe spécialisée, dans la collecte, 
est là pour étudier avec vous les solutions de 

collecte et vous accompagner.

LA COQUILLE D’HUÎTRE, NOTRE MATIèRE 1ère
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Utilisateurs et bénéficiaires de nos produits, 
vous pouvez contribuer à notre approvisionnement 
et entrer dans une économie circulaire à 360°

Nos offres de collecte sont calibrées afin que la Collectivité partenaire réalise une économie au 
regard du coût réel qu’elle supporte en l’absence de collecte et recyclage de cette ressource 

(coûts liés à l’enfouissement et à l’incinération).

Étude et examen à la demande, des solutions adaptées à votre contexte.



PREMIER TECH

Plus de 95 années d’expertise internatio-
nale dans la formulation et la fabrication 
des supports de culture. Premier Tech 
accompagne tous les acteurs de la filière 
du végétal.
Concepteur et fabricant des substrats FA-
LITAL et FALIVERT à base de mycorhizes, 
PREMIER TECH apporte son savoir-faire 
pour l’enrichissement des matériaux de 
pose des pavés VIVAWAY   et l’augmen-
tation du pouvoir drainant et végétali-
sant de VIVAROOF   et VIVAWALL .

www.pthorticulture-france.com/

HOFFMANN GREEN CEMENT 
TECHNOLOGIES
Les ciments décarbonés HOFFMANN 
sont associés à la fabrication des pavés 
VIVAWAY, participant largement, 
avec l’apport en carbone réalisé par 
les coquilles, à aller vers la neutralité 
carbone que nous visons pour nos 
pavés VIVAWAY.

https://www.ciments-hoffmann.fr/

Architecte-paysagiste, 
Arnauld DELACROIX s’intéresse particulière-
ment à l’adaptation des villes au change-
ment climatique. Il crée en 2000 l’agence 
TALPA (conception et maîtrise d’oeuvre en 
paysage, urbanisme et scénographie, 5 
Victoires du Paysage) puis l’Atelier Ligérien 
d’Adaptation Technologique Au Change-
ment Climatique - ALATACC (recherche et 
développement de procédés écologiques, 
trophée européen de la gestion de l’eau en 
ville), deux sociétés basées à Saumur. 

Avec Premiertech et Novaflore, Arnauld De-
lacroix met au point, il y a plus de 10 ans, le 
concept de Chaussée Végétale qui révolu-
tionne les sols vivants en milieu urbain. Au-
jourd’hui, ces entreprises sont partenaires 
d’ALEGINA et engagent leurs savoir-faires 
sur les produits VIVAWAY , VIVAROOF  et VI-
VAWALL.

www.oasis-urbaine.com

ALATACC
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Certains de nos produits sont en fabrication, d’autres sont encore en 
développement. Nous leur accordons tous la plus grande importance; 
nous espérons vous séduire, et souhaitons vous satisfaire. Contactez-nous 

pour en savoir plus.

Après plus de 3 ans de R&D, nous avons enclenché l’étape de la pré-
industrialisation sur notre site du Poiré-sur-Vie, en Vendée, et nous préparons 

à l’horizon 2023/2024 une nouvelle implantation en Centre Vendée.

Nous continuons à nous mobiliser pour une économie inventive, créative, 
et engagée au service des Hommes et de la Planète.

Nous remercions les partenaires qui nous soutiennent depuis les premières  
images du rêve fait il y a 5 ans d’une porcelaine inspirée par les coquillages 
et la mer, devenu réalité, jusqu’aux innovations que nous proposons 
aujourd’hui pour renaturer la ville et réconcilier le développement avec le 

souci d’un plus juste emploi des ressources de notre planète.


