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Ebblinghem : la nouvelle déchetterie 

intercommunale inaugurée  
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Par La Voix du Nord 

Samedi s’est déroulée l’inauguration de la nouvelle déchetterie intercommunale, située route 

de Thérouanne à Ebblinghem. 

 

Volontairement implantée à l’écart des habitations, la nouvelle déchetterie s’étend sur 2 500 

m² et reprend les services de l’ancienne déchetterie intercommunale, située cour de la Gare à 

Renescure. 

Un budget de 560 000 € a été nécessaire à ce projet, subventionné à hauteur de 80 000 € par le 

conseil général. 

« Cette nouvelle déchetterie offre des évolutions en matière d’accueil, de services aux 

usagers, mais aussi de qualité environnementale », développait Jacques Hermant, maire de 

Lynde et président de la communauté de communes de l’Houtland. 
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Conforme aux dernières normes environnementales, cet équipement permet à tous les 

administrés de l’Houtland de déposer différents détritus dans les bennes : gravats, déchets 

végétaux, bois, cartons, métaux, verres, batteries…  

L’exploitation du site a été confiée au groupe Baudelet environnement pour sept ans 

reconductible une fois trois ans. Pour Bernard Poissonnier, président-directeur général du 

groupe, « il s’agit là de montrer que l’on peut valoriser des déchets déposés par des 

particuliers. Cela n’est pas que du stockage. » Selon lui, il est important que la déchetterie 

soit exemplaire tant sur son fonctionnement, sa sécurité que sur son programme de 

communication régulier fait aux foyers concernés. 

Deux emplois ont été créés pour assurer un service permanent. « Une déchetterie, ça ne 

fonctionne pas que les beaux jours, mais douze mois sur douze », lançait Bernard Poissonnier.  

Déchetterie d’Ebblinghem, ouverte aux particuliers et aux professionnels. Horaires 

jusqu’au 15 mars : le lundi de 9 h à 12 h, du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 16 h et le 

samedi de 9 h à 12 h.  

 


