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Le groupe Baudelet Environnement a inauguré la 

montgolfière qui véhiculera désormais son image. 

 

Alors que symboliquement, le groupe Baudelet 

environnement a inauguré le premier vol de la 

montgolfière qu'elle a sponsorisée, l'entreprise familiale 

s'offre un nouveau souffle. 

Une enquête publique vient de s'ouvrir autour de ces nouveaux projets intitulés G3. 

Depuis mardi 20 mars, une enquête publique s'est ouverte dans les mairies de Blaringhem, 

Boëseghem et Wittes. Elle concerne la poursuite de l'exploitation du centre de stockage des 

déchets non dangereux ainsi que la création de nouvelles unités de tri, de traitement et de 

valorisation des déchets au sein de l'Eco-Parc. Ce nouveau projet est appelé G3. Le groupe 

Baudelet Environnement l'a appelé ainsi pour souligner l'arrivée de la troisième génération au 

sein de l'entreprise familiale fondée par Jean Baudelet et présidée par Bernard Poissonnier. Ce 

projet s'articule également autour de trois modules : la méthanisation, la fabrication de 

combustibles de substitution et la poursuite de l'exploitation du site de stockage. Actuellement 

Baudelet dispose d'une autorisation d'exploitation jusqu'en 2021. L'autorisation de poursuivre 

l'exploitation porterait le délai à 2048. Par ailleurs, le groupe Baudelet Environnement 

envisage à travers le projet G3 créer une unité de méthanisation. Dans le projet, Baudelet 

environnement annonce que la quantité maximale de déchets susceptible d'être réceptionnée 

par son centre de valorisation énergétique serait de 150 000 tonnes/an. Pour ce qui est du 

centre de tri et de préparation matière, la quantité de déchets traités est estimée à 170 000 

tonnes/an et aboutirait à la production annuelle de 44 000 tonnes de combustibles solides de 

récupération. Bernard Poissonnier, PDG de Baudelet Environnement, a rappelé que son 

entreprise avait besoin d'être soutenue administrativement et financièrement par les 

collectivités. « Nous avons la volonté de montrer qu'il existe une réelle alternative à 

l'enfouissement et au tout stockage. Le dossier G3 n'est pas fou » a-t-il souligné. 

Baudelet environnement poursuit également son développement à travers ses sites satellites 

d'éco-tris implantés un peu partout dans la région. 

 

En inaugurant une montgolfière, Baudelet Environnement a choisi d'attacher son image à un 

symbole de développement durable qui fonctionne à l'air et au gaz naturel. « Jusqu'alors nous 

sponsorisions le véhicule qui transportait la montgolfière. On s'est dit pourquoi pas investir 



dans la montgolfière. C'est beau, ça nous fait prendre un peu de hauteur » explique Bernard 

Poissonnier, PDG de Baudelet Environnement. Cette montgolfière aux couleurs de Baudelet 

sera pilotée par l'association Montgolfières en Campagne et sillonnera l'Europe et surtout la 

région. Baudelet veut en effet être un acteur majeur et de proximité du traitement des déchets 

sous toutes ses formes. 

 

Christine Duchâtelet 

L'enquête publique a lieu jusqu'au 20 avril. Le commissaire enquêteur, Pascal Grégoire, sera 

présent le 27 mars en mairie de Boëseghem de 14 h à 17 h , le 6 avril de 14 h à 17 h et le 20 

avril, de 14 h 30 à 17 h 30 en mairie de Blaringhem, et le 13 avril en mairie de Wittes de 16 h 

à 19 h. 

 

Le projet G3 tire son nom de la troisième génération au sein de l'entreprise et des trois 

modules sur lesquels il repose 
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