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Le ministre de l'Industrie fait une bonne surprise au patron de la 
société Baudelet 
 

 
 
Bernard Poissonnier a remis un lion de Flandre à Christian Estrosi. 
PHOTO PIERRE LE MASSON 
 
Hier matin, le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, n'a pas fait de chèque à Bernard 
Poissonnier, directeur général du recycleur Baudelet , à Blaringhem, mais tout comme. « Je 
suis venu vous l'annoncer personnellement aujourd'hui : votre projet sera éligible au 
dispositif des prêts verts (...). » Le chef d'entreprise a trépigné intérieurement de joie. Son 
illustre visiteur venait de lui annoncer que son projet industriel de piégeage des métaux 
lourds contenus dans les sédiments marins et fluviaux, permettant ainsi la réutilisation de 
ces terres dépolluées en matériaux pour le génie civil, lui coûterait moins cher que prévu. 
 
Au mieux, Bernard Poissonnier peut escompter 5,5 millions d'euros de prêts. Soit 3 millions 
d'euros de prêt vert auquel pourront s'ajouter « 2,5 millions d'euros de prêts bancaires 
complémentaires par des établissements privés bénéficiant des garanties apportées par 
Oséo (NDLR, l'établissement public étatique soutenant l'innovation et la croissance des PME-
PMI). » Et ce n'est pas tout. Le « père Noël » avait une hotte bien remplie, ce jour, au 
lendemain de la polémique sur ses deux logements de fonction. « J'ajoute que ce projet 
pourra également être soutenu dans le cadre de l'appel à projets éco-industries de 30 
millions d'euros sur trois ans financé par mon ministère. » 
 
Auparavant, le ministre Christian Estrosi, le préfet de région Jean-Michel Bérard, la députée 
Françoise Hostalier et la cohorte d'invités avaient eu droit à une visite au pas de charge des 
installations. Avec explications à la clef de Bernard Poissonnier. « On est toujours sur des 
investissements combinés pour transformer les déchets en énergie. » Tout ce qu'aime le 
ministre. « Vous avez su trouver des solutions imaginatives pour améliorer votre 
compétivité, pour rivaliser par l'audace avec les grands groupes présents sur vos marchés. » 
David (Baudelet , 160 salariés) terrassant Goliath (Véolia, Sita...). 
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