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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France de Veolia, 
activité Recyclage et Valorisation des Déchets (ci-après “Veolia Ile-de-France”) 
lancent “VALO'PULSE” un Appel à Manifestation d’Intérêt destiné aux porteurs 
de projet(s), acteurs de la transition énergétique, désireux de développer une 
activité consommatrice d'une énergie fiable, locale et renouvelable produite sur 
l’Unité de Valorisation Energétique de Monthyon.

VALO'PULSE est destiné aux entreprises qui portent un projet exemplaire sur le 
plan environnemental et la création de valeurs durables, via l’utilisation d’énergie 
thermique dans leur fonctionnement au quotidien.

VALO'PULSE s’inscrit dans une démarche vertueuse d’économie circulaire 
répondant à 4 enjeux :

La création
de synergies 

locales, pérennes 
et vertueuses sur 

l’énergie 
notamment

La réduction
des impacts 

environnementaux 
des exploitations 

industrielles 

La transition
vers une approche 

d'Écologie 
Industrielle et 

Territoriale 

La participation
à l'économie du 
Territoire et de la 

Région Île-de-France  
en créant des emplois 

autour de projets 
innovants

Les entreprises porteuses d’un projet exemplaire pourront ainsi : 

disposer d’une énergie fiable, renouvelable et durable (d’origine non 
fossile) tout en maîtrisant leurs coûts énergétiques à moyen/long terme,

créer et bénéficier de synergies entre acteurs publics et privés engagés 
sur ce projet : moyens humains, matériels, gestion des déchets, échange 
de ressources…

diminuer leurs émissions de CO2 par la valorisation d’énergie de 
récupération,

bénéficier des atouts d’un territoire dynamique proche de la région 
parisienne.
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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe 168 communes et 
gère le traitement et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés de plus de 327 000 habitants. Pour ce faire, il dispose 
d’une Unité de Valorisation Energétique (UVE) située à Monthyon 
(77), à 10 km de Meaux. D’une capacité énergétique annuelle de 
325 000 MWh, celle-ci est exploitée par Veolia Ile-de-France au 
travers d’un contrat de concession. Engagé auprès des collectivités 
adhérentes, le syndicat se veut être un acteur pour l’accélération de 
la transition écologique.

Sur la base de plusieurs expériences similaires réussies à 
Briec(1) (7 ha de serres), La Rochelle(2) (usine Rhodia), et Lasse(3) 
(7 ha de serres), Veolia, acteur de la transformation écologique, 
souhaite poursuivre  le développement de nouveaux partenariats, 
apporter sa contribution à la redynamisation de l’espace rural 
local et participer à la transition énergétique.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la commune de 
Monthyon se sont fédérés autour de Veolia Ile-de-France pour 

créer et développer VALO'PULSE.

(1) ”L’usine peut ainsi alimenter en vapeur 7 ha de serres de tomates d’une exploitation maraîchère toute proche.” 
https://cutt.ly/vzz4Cma

(2) “C'est ainsi que 75 000 MWh de chaleur valorisée servent à alimenter le réseau de chauffage urbain des quartiers 
de Mireuil et de Port-Neuf ainsi que l’usine Rhodia toute proche.” https://cutt.ly/4zz48DJ

(3) “ Le projet ECOCIR (pour ECOnomie CIRculaire), est un projet d’envergure récupérant la chaleur fatale d’une UVE 
pour la réinjecter dans des serres agricoles situées à proximité : “ https://cutt.ly/0zz7uWG

Les acteurs et le contexte de 
développement du projet
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https://cutt.ly/4zz48DJ
https://cutt.ly/0zz7uWG


VALO’PULSE a pour objectif de participer à la stratégie de développement durable 
de la Région Ile-de-France et des territoires du SMITOM du Nord Seine-et-Marne :

développer une économie circulaire sur les territoires de projets (Objectif 
transversal du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
-PRPGD- de la Région Ile-de-France, novembre 2019),

réduire et, si possible, supprimer les émissions des procédés industriels en 
engageant dès aujourd’hui le développement et l’adoption de technologies de 
rupture (Orientation de la LTECV - Stratégie Nationale Bas Carbone -SNBC-, 
2018),

favoriser un développement économique durable (PADD de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux -CAPM-  2011),

réduire les consommations énergétiques et promouvoir les énergies 
renouvelables.

Énergie de condensation de la vapeur livrée en continu

Boucle d’eau chaude dont la température sera comprise entre  :  45 - 65 °C

Puissance : de 1 à 20 MW

Energie : 160 000 MWh/an

Disponibilité : 48 semaines/an
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Une ÉNERGIE THERMIQUE propre, 
locale et renouvelable 

Les atouts du projet

Un partenariat durable entre les parties permettra la mise à disposition de l’énergie 
sur du long terme. La durée prévisionnelle de ce projet est de 20 ans.

Le prix de vente de l’énergie sera compétitif. Ce prix dépendra de la température 
nécessaire, de la quantité de chaleur et de la durée du contrat.
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Schéma de principe
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Ligne 
bus 704

A1

A140

A4

Une LOCALISATION proche de la 
région parisienne

2

Disponibilité de 17 ha de terrains 
non viabilisés divisibles. 

Des baux emphytéotiques seront 
consentis aux porteurs à des prix 
attractifs.

PLU - Zone Ax

Le plan topographique est 
disponible sur demande.

UVE

De grandes surfaces de TERRAINS3
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Région : Île-de-France

Département : Seine-et-Marne
 
Commune : 77122 Monthyon

À proximité des autoroutes : 
A1 - A140 - A4

Secteur desservi par un arrêt 
de bus : ligne 704

MIN de Rungis à moins d’1h
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Les équipements pris en charge par l’UVE sont l’hydrocondenseur, 
la sous station et le réseau les reliant (circuit secondaire).

Les équipements pris en charge par le porteur de projet sont le 
réseau serre ou tout autre réseau utile pour le projet.

Une étude hydrogéologique a été réalisée en juillet 2019 et rend 
envisageable l’exploitation de la nappe avec un débit avoisinant 50 
m3/h. L’étape de validation du potentiel de la nappe (forage de 
reconnaissance) ainsi que la demande d’autorisation de prélever 
seront à réaliser par le/les porteurs de projet. 

Ces documents sont à disposition du porteur de projet.
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Le besoin d’énergie de secours est de 4 semaines en septembre.

Le réseau de gaz est à proximité immédiate du site, avec possibilité 
de raccordement à un poste de détente pour disposer d’une 
énergie de secours.

Les modalités d’accès aux utilités

Accès à la chaleur1

Accès à l’eau2

Un raccordement au réseau est à prévoir.

Accès à l’électricité

Le porteur de projet privilégiera une installation “0 rejet” ou prévoira 
un traitement in-situ de ses eaux usées. Des solutions de collecte et 
de valorisation des résidus solides peuvent être proposées 
localement.

3

Accès au réseau d’eau usées4
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VALO'PULSE accompagnera les projets porteurs de valeurs et consommateurs d’
énergie sur le territoire.

Les thématiques envisagées sont multiples :

Culture et 
maraîchage 

agricoles sous 
serres 

chauffées

Culture en 
bassins 
(algues), 

aquaponie…

Industries 
consommatrices 
de chaleur ou de 

froid (séchage 
etc…)

Plus 
globalement, 
toute activité 

nécessitant de l’
énergie 

thermique

Les projets visant à consommer de l’énergie de manière linéaire tout au long 
de l’année seront considérés comme prioritaires.

Les porteurs de projets pourront candidater seuls ou en groupement.
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Thématiques retenues



Modalités d’accompagnement
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Les porteurs de projet pourront disposer de plusieurs types d’accompagnement :

Accompagnement du SMITOM
    

Réalisation des équipements techniques (hydrocondenseur, sous-stations, 
circuit secondaire)

Accompagnement à la recherche de financement (suivant le ou les projets)

Soutien aux démarches administratives (permis de construire…)

Parcours de visite biodiversité du pôle pouvant inclure la visite de votre/vos 
exploitation(s)

Accompagnement de l'ingénierie de Veolia Ile de France

Direction technique pour l’étude de faisabilité et la compatibilité du projet 
avec les activités existantes

Soutien des services QHSE en cas d’évolution réglementaire (du type 
“porter à connaissance” auprès de la préfecture)

Accompagnement des équipes de communication

Accès aux utilités de l’Unité de Valorisation Energétique de Monthyon

Utilités comme le pont bascule et des chargeuses sur pneus habilitées route 
pourront être mises à disposition à prix compétitif en fonction du projet

Le SMITOM et Veolia Ile-de-France pourront orienter les porteurs de projet  
vers des bureaux d’études spécialisés :

Dans la transition énergétique et environnementale et la création d’emplois 
par l’insertion

Dans l’accompagnement dédié sur des solutions de mobilité, du type 
MOBIL’ETHIC, programme CEE d’accompagnement à l’éco-mobilité des 
salariés pour les trajets domicile-travail en zone rurale et périurbaine
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Fiabilité du projet et de l’entreprise

Sélection des candidatures
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La sélection des projets sera appréciée principalement sur la base des critères 
suivants :

Voir l’annexe fiche candidature
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Robustesse technico-économique du projet

Viabilité de l’entreprise et plan de financement équilibré

Conformité réglementaire (en termes de sécurité, environnement…)

La candidature se fera par un dépôt de dossier écrit présentant le projet et 
démontrant son adéquation vis-à-vis des différents critères.

Une présentation orale par visio sera prévue quelques semaines après le dépôt, 
pour les projets retenus.

Le/les lauréats effectueront ensuite les dossiers de faisabilité technique, 
économique et administratif en lien avec le Centre de Valorisation Energétique de 
Monthyon, l’ingénierie VEOLIA Ile-de-France et le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne.

Consommation annuelle d’énergie thermique

Prise en compte de la préservation de l’environnement

Impact social et sociétal du projet : nombre d’employés, emplois 
durables, emploi de personnes en situation de handicap ou en situation 
précaire

Pertinence du projet au regard des activités et des 
besoins exprimés
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Date limite pour candidature (dépôt de dossier):  11 juin 2021.

Soutenances de présentation des candidats en visio :  juillet 2021.

Validation du ou des porteurs de projet : septembre 2021.

Ces dates sont données à titre indicatif et pourront être modifiées si nécessaire.
Les informations seront communiquées sur le site internet de Veolia.

Des visites du site pourront être réalisées préalablement à la remise des 
candidatures : le 6 mai, le 20 mai et le 3 juin 2021.

La transmission de la candidature se fera par voie électronique exclusivement en 
format pdf et excel pour le Business Plan à l’adresse suivante :

contact@valopulse.com
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Procédure dépôts et suivi des 
candidatures

Bénéficiez d’une énergie verte et durable en 
implantant votre projet en Seine-et-Marne (77).

Renseignements complémentaires

Michelle BRUN +33 (0)6 01 64 71 03

+33 (0)6 03 61 07 17Hélène BACHELEY



Conformité

Confidentialité

Indemnisation
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Les documents transmis dans le cadre de l’AMI sont soumis à la plus stricte 
confidentialité.

L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidature y sont tenus. 
Dans le cas où un accord formel de confidentialité serait nécessaire, le candidat se 
rapprochera des équipes du SMITOM du Nord Seine-et-Marne et de Veolia 
Ile-de-France préalablement au dépôt de son dossier. 

Les porteurs de projet certifient être en conformité avec toute la réglementation 
applicable, notamment fiscale et sociale, et, lorsqu'ils y sont assujettis, les 
dispositions de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 dite "SAPIN II". 

Tout manquement à l'un de ces éléments essentiels pour le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne ou Veolia Ile-de-France justifiera une exclusion immédiate du 
porteur de projet de l'AMI, sans indemnité au profit de celui-ci. 

Il est expressément convenu que les porteurs de projet ne pourront en aucun cas 
solliciter une indemnité, que le projet soit retenu ou rejeté. Les frais d’études seront 
ainsi à la charge exclusive du candidat. 

Il est également expressément convenu qu’aucune indemnité ne sera versée dans 
le cas où un projet ne pourrait aboutir quand bien même il aurait été retenu dans le 
cadre de cet AMI quelle qu’en soit la raison.

Réciproquement, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et Veolia Ile-de-France ne 
pourront en aucun cas exiger une indemnisation au candidat retenu dans le cas où 
le projet n’aboutirait pas.
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Dossier de candidature

Présentation du porteur de projet
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Informations à transmettre par l’ensemble des membres du 
groupement le cas échéant.
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Nom

Adresse

Représentant légal Nom
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Adresse postale

Contact si différent du représentant 
légal

Nom
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Adresse postale

Raison sociale

Forme juridique

N°SIRET

Code NAF

Actionnariat

RENSEIGNEMENTS SUCCINCTS SUR LE PORTEUR DE PROJET 

Description de l’activité

Effectifs

Principaux clients

Principales données financières issues des bilans et comptes de résultats 
des 2 derniers exercices

Stade de développement

Marchés concernés



Dossier de candidature
Informations à transmettre par l’ensemble des membres du 
groupement le cas échéant
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Description du projet 

La transmission de la candidature se fera par voie électronique 
exclusivement en format pdf et excel pour le Business Plan  à 

l’adresse suivante :

contact@valopulse.com
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ECONOMIE & FINANCE

Indiquer le Business Plan prévisionnel synthétique  

Synthèse du plan de financement du projet

CALENDRIER ESTIME DE MISE EN OEUVRE DU PROJET

Préciser l’ensemble des étapes et jalons conduisant à la mise en œuvre de 
votre projet

VOTRE PROJET

15 pages maximum précisant la nature de l’activité, les besoins en chaleur 
et fonciers, les emplois générés, …)



Gestion des données personnelles
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Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt, le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne et Veolia Ile-de-France traitent des données à caractère personnel 
transmises directement et/ou indirectement, afin de : 
- gérer les candidatures à l'Appel à Manifestation d'Intérêt,
- le cas échéant, envisager la mise en place du Projet en collaboration avec le(s) 
porteur(s) de projet retenu(s). 

Les données à caractère personnel transmises par les porteurs de projet et 
collectées par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et Veolia Ile-de-France dans le 
cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt sont conservées pendant un délai de 2 
ans à compter de la collecte, et stockées au sein de l'Union Européenne. 

Dans le cadre de ce traitement, les données à caractère personnel pourront être 
transmises au personnel du SMITOM du Nord Seine-et-Marne et de Veolia 
Ile-de-France en charge de l'étude des candidatures et de l'Appel à Manifestation 
d'Intérêt. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, toute 
personne dont les données personnelles sont collectées dispose d'un droit 
d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes 
relativement à l'ensemble des données les concernant, qui s'exercent par l'envoi 
d'un courriel accompagné d'une copie d'un titre d'identité aux  adresses suivantes : 
dpo-rgpd@smitom-nord77.fr et rvd.donnees-personnelles@veolia.com.

Pour information, le Délégué à la Protection des Données du SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne et celui de Veolia Ile-de-France sont joignables à l'adresse suivante 
: dpo-rgpd@smitom-nord77.fr et  rvd.dpo@veolia.com.

Conformément à l’article 77 du Règlement Général sur la Protection des Données, 
toute personne dont les données personnelles sont collectées dispose également 
du droit d'introduire une réclamation relative au présent traitement auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des libertés.
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