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SITA ET PASSENAUD LANCENT LA RECONVERSION INDUSTRIELLE ET SOCIALE DE L’ANCIEN
SITE DUPONT POUR CREER L’ECOPOLE DE TRI DES DECHETS DU MANS
En réponse à l’appel d’offre lancé par un groupement de 9 collectivités1 menées
par Le Mans Métropole pour la création d’un centre de tri des déchets, SITA, filiale
de SUEZ ENVIRONNEMENT, et PASSENAUD Recyclage ont proposé la création d’un
écopôle dédié aux nouvelles technologies de tri et de valorisation des déchets.
Prenant en compte les besoins et les opportunités du territoire manceau, SITA et Passenaud
recyclage ont souhaité intégrer ce projet d’écopôle à une approche territoriale ambitieuse en
prévoyant sa construction à partir de la reconversion de l’ancien site de peinture Dupont.
UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE POUR REPONDRE AU BESOIN DE TRI DU TERRITOIRE
Au delà du besoin initial de centre de tri, le projet d’écopôle régional proposé par les deux
entreprises partenaires à 50-50 comprend la construction d’infrastructures pour la gestion
des déchets au service de l’ensemble de la population - collectivités, artisans et industriels
sarthois. Ce projet nécessite un déroulement en deux phases :
- la dépollution et la déconstruction d’une partie des bâtiments et installations
existantes,
- la construction du centre de tri et de conditionnement de déchets, ainsi que la
construction d’une déchèterie industrielle et artisanale, une plate-forme de valorisation
des déchets électroniques (D3E) et une plate-forme de valorisation du bois.
Cette réhabilitation donnera une seconde vie au site et permettra au centre de tri d’accueillir
les collectes sélectives de 9 collectivités dont Le Mans Métropole, soit 313 000 habitants.
D’une capacité nominale de traitement de 90 000 tonnes/an, l’écopôle accueillera sur son
centre de tri les 16 000 tonnes de déchets de collecte sélective produits par les 9
collectivités du groupement.
UN PROJET DE REEMPLOI ET D’INSERTION DANS LA REGION
Le retour à l’emploi des anciens salariés
Le projet affiche aussi une ambition sociale forte avec la création de 40 à 50 emplois.
PASSENAUD et SITA s’engagent à employer prioritairement d’anciens salariés du site,
comme convenu avec DuPont, pour qui cet engagement a été un paramètre important dans
le choix de son repreneur.
L’insertion professionnelle locale avec ENVIE Maine
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Communauté de Communes Le Mans Métropole, Syndicat Mixte du Val de Loir, Communauté de Communes de
l’Orée de Bercé Belinois, Communauté de Communes Val de Sarthe, Communauté de Communes du Sud Est Pays
Manceau, Communauté de Communes des Portes du Maine, Communauté de Communes Champagne Conlinoise,
Communauté de Communes du Pays Malicornais, Communauté de Communes de l’Antonnière.

Le centre de tri emploiera du personnel en insertion, notamment les opérateurs du
centre de tri en cabine, via un partenariat avec l’entreprises d’insertion locale ENVIE
Maine.
Les liens étroits qui seront mis en oeuvre entre ENVIE Maine et le groupement
PASSENAUD-SITA se traduiront par des opportunités professionnelles pour les
personnels ENVIE Maine au sein du groupement PASSENAUD-SITA mais également des
structures PASSENAUD Recyclage et SITA.
PASSENAUD Recyclage et SITA Grand Ouest avec cette acquisition renforcent leurs
positions dans la région et confortent leur rôle d’acteur clé dans la réhabilitation de site
et dans la valorisation des déchets.
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PASSENAUD Recyclage, collecte et tri les déchets industriels banals (papiers-carton, bois,
plastiques…), les déchets urbains, les déchets dangereux ainsi que les déchets ferreux et non ferreux
qu’elle valorise. Installée sur 8 sites dans l’Ouest de la France, la société PASSENAUD Recyclage
propose un éventail de services de proximité répondant aux besoins des collectivités.

SITA Grand Ouest, filiale régionale de SITA France, assure la gestion globale des déchets pour la
Bretagne, Les Pays de la Loire et la Normandie. Acteur socio-économique majeur, SITA Grand
Ouest emploie 1 400 collaborateurs au service de 1.7 millions d’habitants desservis par la collecte
et 10 500 clients entreprises et professionnels de la santé.

SITA France, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, a réalisé en 2009, un chiffre d’affaires de 2,8
milliards d’euros. SITA compte en France plus de 18 900 collaborateurs travaillant au service de 3
100 collectivités et 51 000 clients industriels et commerciaux. Ses activités couvrent l’ensemble de la
filière déchets : collecte, tri, valorisation et traitement des déchets non dangereux ou dangereux
(hors déchets nucléaires), solides ou liquides, prestations d’assainissement et de maintenance
industrielle. Créé en septembre 2006, le pôle Recyclage regroupe les expertises spécifiques en
matière de traitement et de valorisation des matériaux (plastiques, caoutchouc, métaux,…) et
produits en fin de vie (DEEE, VHU,...) mais également de commercialisation de ces matières
premières recyclées.

