ECOPÔLE
VALOR PÔLE 72
L’industrie et la technologie
au service de la valorisation

“UN ECOPÔLE DE VALORISATION“
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CONTEXTE
VALOR PÔLE 72 a vu le jour
suite au gain du marché
lancé par un groupement
de 9 Collectivités, menées
par Le Mans Métropole,
pour la création d’un
centre de tri des déchets.
Le centre de tri accueille
ainsi à ce jour les collectes
sélectives de près de
313 000 habitants, soit
environs 16 000 tonnes/an.

RECONVERSION
INDUSTRIELLE
Le
développement
de
l’Ecopôle s’inscrit dans le
cadre de la réindustrialisation d’un site qui a nécessité
au préalable des actions de
déconstruction et de gestion
des pollutions. VALOR PÔLE
72 est construit sur l’ancien
site des usines DuPont de
Nemours.

SOLUTION

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

« UN ECOPÔLE DE
VALORISATION »

LE PROJET SOCIAL

Les Sociétés SITA et PASSENAUD ont créé, au Mans
dans la Sarthe (72), un Ecopôle régional dédié aux
nouvelles technologies de valorisation des
déchets. L’ambition de cet Ecopôle, du nom de
VALOR PÔLE 72, est d’apporter aux Collectivités
Sarthoises et aux artisans et industriels du bassin
manceau des solutions maîtrisées techniquement
et financièrement, durables et responsables, pour
faire face aux problématiques de valorisation et de
traitement des déchets.

DE LA SUITE
DANS VOS DÉCHETS

SITA et PASSENAUD ont souhaité donner à VALOR PÔLE 72 une dimension
sociale forte par :
• l’emploi de personnel ayant des difﬁcultés sociales
et professionnelles,
• le montage de parcours de professionnalisation.
Ceci, en partenariat avec la Mission Locale de la DIRECCTE 72. L’objectif
est de proposer à ces personnes une passerelle vers des emplois plus
qualifiés sur le site de VALOR PÔLE 72 (ou en dehors) en développant
leurs compétences et qualifications.
L’emploi des personnes dans le cadre d’un parcours d’insertion
représente 50% des effectifs.

LES OUTILS INDUSTRIELS

ECOPÔLE

VALOR PÔLE 72

123 000
TONNES

600 000
HABITANTS

LES CHIFFRES CLÉS
VALOR PÔLE 72 regroupera à terme les activités suivantes pour une capacité
globale de 123 000 t/an :
un centre de tri de déchets issus de collectes sélectives autorisé pour
45 000 t/an (octobre 2012),
un centre de tri et conditionnement de déchets industriels autorisé pour
10 000 t/an (février 2014),
un centre de transfert de déchets ultimes autorisé pour 26 000 t/an
(février 2013),
une déchetterie industrielle et artisanale avec zone de transit de déchets
dangereux autorisée pour 10 000 t/an (octobre 2013),
une plate-forme de broyage et de valorisation du bois autorisée pour
12 000 t/an (janvier 2014),
une activité de bio-déconditionnement des déchets organiques : restauration
collective, grande distribution, … autorisée pour 10 000 t/an (février 2014),
une plate-forme de calibrage des gravats autorisée pour 10 000 t/an
(avril 2014),
une base de camions de collecte de déchets industriels (octobre 2013).

13
HECTARES

123 000
TONNES DE CAPACITÉ

600 000
50
HABITANTS COLLECTÉS

EMPLOIS CRÉÉS À TERME

DONNÉES REPÈRE
MÉTAUX
ALUMINIUM
ACIER

627 canettes

CARTONS
PAPIERS

1 tonne de papier/carton

PLASTIQUES
TRANSPARENT
OPAQUE

27 bouteilles

17 Avenue Pierre
Piffault
72100 Le Mans
02 43 75 20 00

1 bicyclette

16 500 boîtes à oeufs

1 pull polaire

www.valorpole-72.fr

