
 
 

Économie circulaire & Responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

URSA poursuit son engagement 

 

URSA, spécialiste de l’isolation laine de verre minérale et polystyrène extrudé 

(XPS), rejoint l’éco-organisme multi matériaux VALOBAT. Au-delà de 

l’obligation réglementaire, ce choix traduit l’engagement et la vision d’URSA 

en matière de RSE et d’économie circulaire. 

Des choix stratégiques concrets pour un engagement au service de l’économie circulaire efficient 

En lien avec les objectifs RSE fixés par le groupe XELLA, auquel il appartient1, URSA poursuit son engagement 

en faveur de l’économie circulaire.  Un poste intégralement dédié à cet enjeu, désormais indissociablement lié 

à sa stratégie de développement, a d’ailleurs été spécifiquement créé. 

Shadé Olajide, titulaire d’une licence Pro Gestion et Traitement des déchets et d’un Master Économie appliquée 

au Développement Durable, a ainsi rejoint l’entreprise en tant que Chef de Projets Économie circulaire. Son 

parcours, d’abord chez VEOLIA, puis chez PAPREC, lui a notamment permis d’acquérir une solide expertise en 

matière d’organisation, de stockage et de valorisation des déchets.  

Aux côtés de Jean-Pierre Laherre, Directeur général d’URSA France, elle pilotera les orientations et travaux 

menés par le fabricant dans le domaine de l’économie circulaire. Elle travaillera en étroite collaboration avec 

l’équipe internationale créée par le groupe XELLA autour de cet enjeu transverse. 

L’une des premières missions qu’elle a été amenée à effectuer a été le choix d’un éco-organisme susceptible 

d’accompagner au mieux URSA dans sa responsabilité environnementale. 

URSA choisit l’Eco-organisme multi matériaux VALOBAT 

La filière Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), qui devrait être mise en place au plus tard en janvier 

2023 pour les déchets du bâtiment, formalise la responsabilité des acteurs sur l’ensemble du cycle de vie des 

produits qu’ils mettent sur le marché, de leur éco-conception jusqu’à leur fin de vie. Dans ce contexte, ils 

doivent notamment choisir un éco organisme dédié. 

URSA a sélectionné VALOBAT. Au-delà de son dimensionnement et de son expertise sur ce segment, son 

positionnement multi-matériaux et sa feuille de route ambitieuse, visant à faire progresser le recyclage des 

déchets du bâtiment dans une logique alliant proximité et développement de la filière, sont des atouts-clés 

pour URSA : 

« Nous avons choisi VALOBAT car il est pour nous le mieux positionné pour nous aider à offrir à l’ensemble de 

nos clients une solution globale de collecte, de valorisation et de réemploi des déchets. » 

Shadé Olajide – Chef de Projets Économie circulaire – URSA France 

« Pour nous, l’objectif est clair : transformer cette contrainte règlementaire essentielle en opportunité et aller 

au-delà de nos objectifs RSE déjà ambitieux. »  

Jean-Pierre Laherre – Directeur général – URSA France 

                                                           
1 Consulter le rapport RSE XELLA 2020 ici 
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Pourquoi Valobat ? Qu’en attend URSA ? Quelles différences entre hier et demain pour la gestion des 

déchets ?...  le regard de Jean-Pierre Laherre, Directeur général URSA France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces évolutions corporate et stratégiques, l’engagement URSA au service de l’économie circulaire se 

traduit aussi par la mise en place d’outils concrets permettant aux acteurs de la construction de s’engager eux 

aussi pleinement et facilement dans cette dynamique vertueuse.  D’autres développements, actuellement en 

cours, seront ainsi prochainement annoncés... A suivre ! 

 

Contact presse : 

Agence Le Bonheur est dans la Com’  

Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi  

01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com 

 

À propos d’URSA  

URSA propose une large palette de produits et systèmes 

d’isolation thermique et acoustique, laine de verre minérale et 

polystyrène extrudé, répondant à l’ensemble des besoins du bâti, 

neuf & rénovation, individuel & collectif, résidentiel & tertiaire.  

1er fabricant européen d’XPS (hors Russie) et 3ème fabricant 
européen de laine de verre minérale, URSA : 

 Compte 1 700 collaborateurs dans le monde 

 Couvre plus de 40 pays  

 Dispose de 13 usines de production, 8 en laine de verre 
minérale 5 en XPS 

Le marché français est desservi par 3 usines :  

 Saint-Avold en France : XPS et laine de verre minérale  

 Desselgem en Belgique : laine de verre minérale 

 El Pla de Santa Maria en Espagne : XPS et laine de verre 
minérale 

Tous les produits URSA sont certifiés ACERMI et EUCEB. Ils sont 

soumis à des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout 

particulièrement élaborés pour respecter l’environnement.  Pour 

plus d’informations : www.ursa.fr     
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