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ENSEMBLE, 
MAÎTRISONS LA MATIÈRE.

Mérignac - Lagunes et chênaie :
Achetée dans les années 70 et d’une surface 
équivalente au site voisin de Péna Métaux, 
la parcelle s’insère dans un secteur relictuel 
à l’extrémité orientale du massif boisé des 
Landes de Gascogne, enclavé aujourd’hui 
dans l’urbanisation de l’agglomération 
Bordelaise.
Mû par sa passion et par ses convictions, 
Marc Péna a choisi et s’est engagé auprès 
des élus locaux à protéger cette zone 
de biodiversité. Un ingénieur écologue 
mandaté a relevé des zones particulièrement 
intéressantes : 

• Une Lande humide à Molinie bleue à 
fort intérêt pour la préservation de la 
biodiversité

• Deux lagunes (plan d’eau permanent 
ou temporaire), habitat privilégié pour la 
salamandre tachetée et le triton palmé, 
tout deux protégés.

• Une chênaie adulte, refuge au Pipit 
farlouse et au Gobemouche gris, 
espèces protégées en fort déclin

L’entretien de cette parcelle est aujourd’hui 
assurée par le pacage de quelques chevaux.

St Jean d’Illac - Bois, chênaie et molinies
Face au centre de recyclage du groupe 
Péna de Saint Jean d’Illac et d’une superficie 
équivalente (une dizaine d’hectares), 
cette parcelle acquise en 2017 typique de 
l’écosystème local est préservée. Le groupe 
Péna a fait appel à la société d’ingénierie 
écologique Biotope afin de réaliser une 
expertise terrain en 2019. Plusieurs zones 

ont été identifiées et vont faire l’objet 
d’aménagements spécifiques : 

• Pré-bois caducifoliés : formation 
d’hibernaculum pour favoriser 
l’installation de reptiles, salamandres et 
tritons

• Zone de molinies : préservation de 
l’habitat du Fadet des laîches, papillon 
protégé endémique à notre région

• Chênaie acidophile : maintien de 
l’habitat terrestre pour les amphibiens et 
le grand capricorne, espèce également 
protégée

• Clairière végétation prairiale : 
implantation de nichoirs pour les 
chauve-souris

Dans une région où la culture dominante 
est le pin maritime, Marc Péna souhaite 
également mettre à profit un espace dédié 
afin d e:

• Ré-introduire des plantes endémiques 
ainsi que des plantes mieux adaptées 
au changement climatique, 

• Montrer que l’on peut cultiver d’autres 
types de plantes sur nos sols et évaluer 
le bénéfice d’un apport de compost 
ADONIS© sur ce type de culture

Marc Péna souhaite, par ses actions, 
montrer l’exemple aux industriels. L’activité 
économique n’est pas incompatible avec 
la protection de l’environnement. Nous 
n’avons pas besoin de réglementation pour 
réveiller une conscience écologique.

Dans la continuité des projets initiés par Marc Péna, deux réserves de biodiversité 
à proximité des centres de recyclage de Mérignac et de Saint Jean d’Illac ont été 
sanctuarisées afin de favoriser le maintien d’éco-systèmes.

«Je tenais à souligner le côté exemplaire et inhabituel de cette démarche [...] les industriels font 
appel à nous lorsqu’ils ont une obligation réglementaire. Là c’est une démarche volontaire, 
par amour pour la nature et aller vers l’amélioration et la conservation de la biodiversité.»

Frédéric Melki
Biologiste et expert international en biodiversité, 

co-fondateur et président de la société Biotope, leader français de l’ingénierie écologique
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A PROPOS DU GROUPE PÉNA 

Le groupe Péna a la conviction que tous les déchets peuvent être 
collectés et recyclés en minimisant l’empreinte environnementale et 
convertis en matières utilisables afin de réduire les prélèvements en 
matières primaires. 
Les actions de nos équipes s’inscrivent dans la volonté d’une diminution 
de l’impact de l’humanité sur l’environnement. Des femmes et des 
hommes motivés pour inscrire positivement notre action de recyclage 
de tous les déchets dans l’amélioration des relations entre l’Homme et 
la Nature.

Depuis plus de 60 ans, les entreprises du 
groupe Péna ont su rester pionnières dans le 
domaine du recyclage de déchets comme 
dans leur approche environnementale. 
Chaque jour, c’est plus de 1.500 tonnes de 
déchets qui trouvent une seconde vie. 
Industriels ou ménagers, dangereux ou 
non dangereux, nos déchets sont collectés 
et recyclés pour réduire au maximum leur 
impact sur notre planète.

Nos taux de recyclage atteignent 85% pour 
les ordures ménagères et 90% pour les 
autres types de déchets.

Le groupe Péna garde pour objectif 
de maximiser (techniquement et 
économiquement) le recyclage.

Marc Péna
PDG du 

Groupe Péna

LE GROUPE PÉNA EN CHIFFRES : 

• 200 collaborateurs
• 8 sites classées ICPE dont 4 déchèteries professionnelles reparties sur le grand 

Sud-Ouest
• 2 sites à l’international : en Tunisie et en Guyane française
• 1.500 tonnes de déchets traités par jour
• 324.000 tonnes de matière première produite par an
• Certifications au sein de groupe Péna: ISO 14001, MASE, Weeelabex...

Plus d’informations sur le groupe Péna et nos technologies de recyclage : 

Dossier de presse

https://www.pena.fr/wp-content/uploads/2021/06/DossierPresse.pdf

