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Communiqué de presse – Le 29 juin 2021

Projet PYROLYSE : le dialogue se poursuit !
Réunion publique en ligne le mercredi 7 juillet à 18h30
Comme ils s’y étaient engagés à l’issue de la concertation préalable, TotalEnergies et Plastic Energy,
porteurs du projet, organisent une réunion publique pour présenter leurs enseignements de la
concertation et le dossier de demande d’autorisation environnementale.
RDV le mercredi 7 juillet, en ligne : https://us02web.zoom.us/j/84704851356
Une concertation mise en œuvre volontairement, sous l’égide de deux garants désignés par la CNDP
TotalEnergies et son partenaire Plastic Energy ont décidé de s’engager volontairement dans une
concertation préalable au titre du Code de l’Environnement. À leur demande, la CNDP a désigné deux
garants pour accompagner cette phase de dialogue : Jacques ROUDIER et Jean-Luc RENAUD.
Indépendants du maître d’ouvrage et neutres vis-à-vis du projet, ils veillent au bon déroulement de la
concertation préalable, à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public.
Du 5 au 30 avril, plusieurs temps d’échange ont ainsi été organisés pour informer, donner la parole
au plus grand nombre, et recueillir avis et propositions sur le projet.
Au total, près d’une centaine de personnes ont participé à la concertation et plus d’une cinquantaine
de contributions a été recueillie tout au long des échanges, en réunion publique, sur le site internet
de la concertation et à la Maison du projet. Elles ont principalement porté sur les enjeux et impacts du
projet et sur la démarche globale de transformation du site de Grandpuits.
Le dialogue se poursuit : réunion publique le 7 juillet, Maison du projet et site internet
Fidèles à leurs habitudes de dialogue avec le territoire, tirant les enseignements de la concertation et
suivant les recommandations des garants, les porteurs du projet se sont engagés à poursuivre
l’information et le dialogue sur le projet jusqu’à l’enquête publique.
Le 7 juillet, à 18h30, les porteurs du projet donnent rendez-vous au public en ligne afin de partager
les données de l’étude d’impact et de l’étude de danger et recueillir les réactions, avis et suggestions.
https://concertations-sitegrandpuits.com/fr/pyrolyse/participer-aux-rencontres
La réunion publique est accessible en visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84704851356
Ou par téléphone : au 01 86 99 58 31, avec le numéro de réunion 847 0485 1356 qui vous sera
demandé pour entrer dans la réunion
De plus, la Maison du projet, située à l’entrée du site, est pérennisée sur le long terme. Les porteurs
du projet y accueillent le public qui souhaite s’informer et dialoguer sur le projet PYROLYSE et, plus
largement, sur la démarche de transformation du site. La Maison du projet est ouverte dès maintenant
et le restera tout au long de la vie des projets.
Le site internet reste également ouvert pour permettre au public de s’informer à toutes les étapes du
projet et de contacter le maître d’ouvrage : concertations-sitegrandpuits.com/
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