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Eco-DDS, en partenariat avec l’entreprise 

Baudelet Environnement, a récolté samedi 
les déchets ménagers sur le parking de 
Leroy Merlin. 

Eco-DDS, en partenariat avec l’entreprise Baudelet Environnement, a récolté 

samedi les déchets ménagers sur le parking de Leroy Merlin. 

Trois intervenants de l’entreprise Baudelet, Sébastien Carrée (à gauche), Maxime Loock (au milieu) 

et Jérémy Dekooninck (à droite).  

L’objectif des Journées « déchets tri » est de récupérer un maximum de produits ménagers 

spéciaux que rapportent les particuliers, en l’occurrence les clients de l’enseigne Leroy Merlin. De 

nombreux déchets chimiques peuvent être récoltés (tubes de mastic, bidons d’herbicide, 

pulvérisateurs de répulsif, engrais non organiques), même si, selon Sébastien Carrée, de 

l’entreprise Baudelet, « 80 % des déchets représentent des produits de peinture ». En plus de 

présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, ces déchets encombrent souvent 



l’espace. Il est donc temps de s’en débarrasser grâce aux diverses collectes qui prendront fin en 

octobre.  

Afin de mener à bien cette opération, Eco-DDS mandate des prestataires opérateurs de déchets : 

l’entreprise Baudelet pour le Nord - Pas-de-Calais. Ces prestataires guident les clients le jour de la 

collecte pour trier leurs déchets diffus spécifiques (DDS). Cette « déchetterie mobile » est un projet 

avant tout environnemental. « Plus ces déchets sont collectés, moins ils se retrouveront dans la 

nature », confie Sébastien Carrée. Eco-DDS, en partenariat avec l’entreprise Strada Marketing. Sur 

les lieux une semaine avant, « les animateurs Strada dynamisent et sensibilisent les clients à 

l’opération », souligne Stanislas Auffrais, animateur. Les déchets sont ensuite envoyés dans un 

centre de traitement, certains déchets peuvent être recyclés pour une valorisation énergétique 

(chauffage, électricité, recyclage…) mais une grosse partie est incinérée dans des conditions 

respectueuses de l’environnement.« En temps normal, je vais à la déchetterie. Le stand de collecte 

est ici beaucoup plus près de chez moi, c’est pratique », confie Olivier, séduit par l’opération. La 

journée a permis à l’Eco-organisme de recycler plus de deux tonnes de déchets. Une très belle 

réussite pour Mélanie Moreira, chargée de communication à Eco-DDS : « Les villes du Nord ont 

toujours les meilleurs records de collectes ».  

La prochaine opération de ce type aura lieu à Lesquin, le 27 juin.  

 


