CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UNE NOUVELLE
LIGNE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE POUR VALCANTE

Projet Valcante de Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique :
Ouverture d’une concertation préalable du 23 novembre au 19 décembre 2021

ValEco, syndicat interdépartemental de traitement des déchets a confié à la société Valcante
l’exploitation de son Centre de traitement et de valorisation des déchets situé à Blois. Valcante porte
un projet de Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique sur son site, destiné à accueillir les déchets à
haut pouvoir énergétique.
Ce projet répond à la nécessité de faire évoluer le traitement des déchets sur le territoire,
conformément aux orientations du Plan Régional de Prévention des Déchets de la Région Centre-Val
de Loire. Il permettra de disposer d’une solution pérenne de valorisation des déchets non recyclables,
de réduire l’enfouissement de ces derniers et d’en maîtriser les coûts de gestion. La Nouvelle Ligne
devrait être en capacité de valoriser entre 30 et 50 000 tonnes de déchets par an, ce qui permettra de
redistribuer 25 000 à 45 000 MWh électriques sur le réseau.
Une concertation préalable est organisée à ce sujet du 23 novembre au 19 décembre 2021. Elle
permettra aux habitants et aux acteurs du territoire de découvrir le projet, d’adresser leurs questions
au maître d’ouvrage et de donner leur avis sur le projet.
Durant cette période, un registre de contributions et de la documentation sur le projet sont mis à
disposition du public dans notre mairie. Les habitants peuvent également s’informer et s’exprimer sur
le projet en se rendant sur le site internet www.concertation-projet-valcante.fr
Une réunion publique* sera organisée le 2 décembre 2021 à 20h, à l’espace Quinière – Rosa Parks (31
avenue du Maréchal-Juin, 41000 Blois). Elle permettra au public de découvrir le projet plus en détails,
d’échanger et poser des questions aux porteurs du projet et ainsi contribuer au projet.
* Une inscription préalable en ligne (www.concertation-projet-valcante.fr) est conseillée pour des
raisons d’organisation.

