
 
 
 

 

 

 

 
 

24 mai 2014 : 

Pour fêter ses 50 ans, le groupe Baudelet Environnement 
convie le grand public à la découverte de son Eco-Parc. 

 
 

1964 – 2014  

50 ans que le groupe Baudelet Environnement fait de la valorisation des déchets un défi 
permanent et créé des solutions en phase avec les nouveaux enjeux sociétaux et économiques. 
Afin de célébrer cet événement, le groupe convie le grand public à franchir les portes de son Eco-
Parc pour une immersion au cœur de son écosystème de valorisation des déchets, le 24 mai 
prochain. 
 

 
 
 
De la production d’électricité à partir du biogaz, à la valorisation du « jus de déchets » en lave-glace 
écologique, en passant par la production de compost normalisé grâce à la méthanisation : le groupe 
Baudelet Environnement propose une journée « découverte des secrets de la valorisation des 
déchets ».  
 
Des visites, au départ de la salle pédagogique de l’Eco-Parc, sont organisées toutes les heures, à 
partir de 9h, jusque 15h. Le « parcours-découverte » comprend une immersion au cœur : 

 du Pôle « Déchets », dédié au traitement et la valorisation des déchets non dangereux : 
D.I.B, bois et déchets verts, bio-déchets et déchets ménagers. 

 du Pôle « Ferrailles et Métaux », dédié au traitement et la valorisation des ferrailles et 
métaux provenant de l’industrie, des artisans, des centres d’usinage, des entreprises de 
démolition ou encore des particuliers. 

 

 

SAVE THE DATE 
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  du Pôle « Matériaux », dédié au traitement des terres et sédiments pollués. 

Le grand public a par ailleurs la possibilité de découvrir d’autres aspects étonnants de l’Eco-Parc tels 
que l’aménagement d’un parc à daims, au cœur même du site ! 
 

 
 
 
 
Les visites sont entièrement gratuites, sur inscription préalable  
par mail à communication@baudelet.fr ou par téléphone au 03.28.43.92.20. 
 
 
Rendez-vous sur le site web http://www.baudelet-environnement.fr  pour plus d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAUDELET ENVIRONNEMENT…. 
 
50 ans de marche en faveur du développement durable 
Depuis sa création, le groupe Baudelet Environnement œuvre pour un développement économique et industriel durable : formation des 
chauffeurs à l’éco-conduite, modes de transport des déchets alternatifs, intégration paysagère de ses sites, réalisation de bilans carbone, 
synergies des activités ou encore préservation de la biodiversité. L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2004. 

 
50 ans de développement économique local et régional 
Historiquement situé à Blaringhem, près d’Hazebrouck, l’Eco-Parc Baudelet Environnement, d’une surface de 300 hectares, intègre 
aujourd’hui une vingtaine de filières de valorisation qui témoigne des avancées réalisées au cours des décennies dans le traitement du 
déchet. Le groupe est également implanté en région avec 6 centres éco-tris et emploie 250 personnes. 
 
50 ans d’innovations 
Affinerie d’aluminium de seconde fusion, récupération de biogaz généré par la méthanisation et production d’électricité, création d’une 
ligne de production de combustible de substitution : autant d’innovations qui ont pris forme sous l’impulsion du groupe familial et qui en 
font aujourd’hui un pionnier et une référence en Nord-Pas-de-Calais.   
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