
 

10ème concours Éco-trophée : le Parc Loire-Anjou-
Touraine récompense l’entreprise  

« LBG Environnement »  

Ce lundi 28 juin 2021, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s’est rendu à 
Chacé remettre un cadeau spécial aux salariés de l’entreprise LBG 
Environnement, lauréate du concours Éco-trophée.  

 

Promouvoir un engagement en faveur du développement durable 

Début juin, après une longue attente, le Parc Loire-Anjou-Touraine a rendu public les 
noms des lauréats de la 10ème édition de son concours Éco-trophée. 10 initiatives en 
faveur du développement durable, engagées par des acteurs publics ou privés du 
territoire ont ainsi été récompensées. Parmi elles, l’entreprise LBG Environnement a 
obtenu le 2ème prix dans la catégorie « Préservation des ressources naturelles et 
énergétiques ».  

Ce lundi 28 juin, la Présidente du Parc naturel régional, Madame Sophie TUBIANA, 
accompagnée d’élus, s’est rendue sur place pour remettre aux salariés de l’entreprise 
un cadeau privilégiant une découverte du territoire et de sa gastronomie.    

La démarche engagée 

LBG Développement est une entreprise familiale fondée par Lucien GERBIER, au début 
des années 2000. Agriculteur à Cizay-la-Madeleine, il s’est spécialisé dans le 
compostage, il y a 18 ans, pour remplacer les engrais chimiques. Le groupe se 
développe depuis 2 générations pour relever les défis d’une agriculture raisonnée et 
vertueuse et emploie aujourd’hui 55 salariés.  

À l’occasion de la remise de prix, Lucien GERBIER présente aux élus son tout dernier 
challenge, objet du prix Éco-trophée : la société Saumur Energies Vertes (SEVE) 
développée en partenariat avec la Sema-E et Agriopale. Le méthaniseur de Chacé 
valorise les déchets fermentescibles du territoire pour produire un engrais organique et 
un gaz vert, le biométhane, injecté dans le réseau GRDF. La station bioGNV 
approvisionnée en biométhane, alimente déjà les camions de LBG, et véhicules de 
professionnels et particuliers avec ce carburant renouvelable à faible émission de CO2. 

En complément, l’entreprise produit et vend des énergies renouvelables : bois énergie, 
plaquettes, granulés et production d’électricité photovoltaïque sur son site. Elle propose 
une gamme de paillage pour remplacer les désherbants.  

 
Retrouvez tous les lauréats du concours sur le site du Parc :   

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/10eme-concours-eco-trophee-du-parc-les-laureats-
devoiles 

 
 

 
 


