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450 personnes – clients, élus, partenaires… - ont pu découvrir l’agence de gestion de 

l’environnement de la Chapelle Saint-Luc, en présence de François Baroin, maire de Troyes 

et Président de Troyes Champagne Métropole et de Olivier Girardin, le maire de la Chapelle 

Saint-Luc et vice-président de Troyes Champagne Métropole. Ils ont eu l’occasion de 

découvrir la large palette d’activité de ce site bien implanté dans sa région et qui a bénéficié 

de 6 millions d’euros d’investissement par Paprec depuis son rachat en 2016. 

 

Depuis l’acquisition de Coved par Paprec, le site de la Chapelle Saint-Luc a été entièrement 

remodelé. Cette agence généraliste a en effet bénéficié de 6 millions d’euros d’investissements 

qui lui ont permis de faire peau neuve. Nouvelle dalle de béton, nouveaux bâtiments sociaux, 

nouvel agencement de l’espace… toutes ces modifications ont été mis en valeur courant juin 

avec l’ouverture du site aux partenaires, clients et élus locaux. 

« Ce site gère 90 000 tonnes de déchets par an et présente une palette très large des activités 

du groupe », présente Dominique Berthelin, le directeur du territoire. Outre l’activité classique 

du tri des DIB, l’agence comprend en effet une activité de broyage et lavage de plastiques, de 

l’assainissement (pompages, curages de réseaux, nettoyages industriels) ; il regroupe de la 

collecte sélective et des déchets d’équipements électriques et électroniques qui partent ensuite 

vers d’autres agences spécialisées. Enfin, il propose une activité de gestion des déchets 

dangereux, avec une plateforme Recydis. Une autre particularité du site : la gestion des déchets 

agricoles en lien avec Adivalor, la société en charge de la gestion des déchets phytosanitaires à 

l’échelle du territoire.  

Le maire de la Chapelle Saint-Luc, Olivier Girardin, par ailleurs Vice-président de la 

Métropole, a salué « un site bien ancré dans son territoire » et qui s’est développé ces dernières 

années avec de nouveaux recrutements – il compte actuellement 120 salariés.  

François Baroin, Président de la métropole, a également souligné l’importance de ce site pour 

la gestion des déchets du territoire en ligne avec les enjeux majeurs de ce siècle. 

« Le recyclage et la valorisation des déchets sont en effet indispensable pour la décarbonation 

de l’économie : ils préservent la ressource et limitent les émissions de CO2 », conclut Sébastien 

Petithuguenin, Président de Paprec Energies.  

 



A propos de Paprec Group : 

Le groupe a été fondé en 1994. Leader français du recyclage, Paprec s’impose désormais 

comme n°3 Français de la valorisation énergétique et du traitement des déchets (méthanisation, 

compostage, gestion des installations de stockage de déchets non dangereux). 

Il est passé en 25 ans de 45 à 12500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 

sites dans huit pays. Le groupe gère 16 millions de tonnes et a atteint 2,2 milliards d’euros  de 

chiffre d’affaires en 2021. 
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