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21 AVRIL 2019 – NORD TRAIL MONTS DES FLANDRES : 
LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT, PARTENAIRE OFFICIEL DE L’EVENEMENT 

 
Le groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement - spécialisé dans la collecte, le 
traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, est partenaire du prochain « Nord Trail Monts de 

Flandres ». Le groupe Baudelet Environnement a choisi de s'associer à cet événement qui véhicule les 

valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de préservation de l’environnement. Le Nord Trail, 
course nature au travers des monts des Flandres, se doit d’être respectueux de la nature, sans impact sur 
l’environnement. Accompagné du groupe Baudelet Environnement, l’événement répond à une charte des 
organisations sportives éco-responsables, co-écrite avec la MEL, une référence pour toutes les nouvelles 
organisations de Trail. 

 

 
La Team du groupe Baudelet Environnement 

 
Un dispositif écoresponsable sur le terrain, pour ne laisser aucune trace 
Pour la seconde édition du « Nord Trail Monts de Flandres », 4000 participants sont attendus pour parcourir 
des sentiers en pleine nature. Les valeurs de l’événement fondées sur le plaisir de parcourir la nature, dans un 
souci de respect de l’homme et de son environnement, et de partage de la passion du sport unissent 
naturellement le groupe Baudelet Environnement et l’organisateur. 
Le groupe Baudelet Environnement met en place un dispositif éco- responsable sur les parcours de courses et 
sur la zone « village partenaires » dans le but de préserver tous les chemins, et de ne laisser aucune trace de 
passage. Aucun déchet ne devra être jeté sur le parcours. Le groupe Baudelet Environnement, s'occupera 
notamment de la valorisation des déchets sur les aires de ravitaillement et sur le village départ/arrivée. Le 
coureur aura l’obligation d’utiliser aux ravitaillements ses propres contenants (poche à eau, gourde, éco cup…) 
Aucun gobelet jetable ne sera proposé.  
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Une équipe de collaborateurs du groupe Baudelet Environnement en piste ! 
25 collaborateurs du groupe Baudelet Environnement, vont concourir au Nord trail : 5 personnes sur le 
parcours de 42km, 19 sur les 25km, et 1 sur le 59km.  Un défi sportif relevé en pleine nature au cours duquel 
les coureurs se dépasseront tout en ayant le devoir de respecter les sentiers qu’ils jalonnent. Le groupe 
Baudelet Environnement qui partage les valeurs de l’événement, contribue avec sa participation au 
développement des sports nature et à l’enrichissement du secteur touristique des Monts du Nord. Un moyen 
de découvrir la région des Flandres à travers une échappée belle dans ses monts, et de partager les valeurs du 
trail et de l’éco-responsabilité. 
 

Départ : le 21 avril 2019 à Bailleul de 6h à 22h - village Départ / Arrivée 
 
 
 
 
À propos du groupe Baudelet Environnement  

   
Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord (59), le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et 
particuliers au Nord de Paris son expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Ce groupe 
régional, familial et indépendant a su créer un véritable écosystème autour de ses trois pôles d’activités : le pôle « déchets », 
le pôle « ferrailles et métaux » et le pôle « matériaux ». Au cœur de son dispositif innovant : un Eco-parc implanté à 
Blaringhem qui permet le traitement et la valorisation de près d’1 million de tonnes de matières par an. Celles-ci sont 
collectées chaque année sur l’ensemble du territoire grâce à un réseau de 10 centres externes – à la fois comptoirs d’achat 
de ferrailles et métaux, centres de pré-tri de déchets industriels banals, déchetteries professionnelles, et pour certains, 
centres Véhicules Hors d’Usage agréés.  
Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016, Sotramiante et Polak& Fils en 2018, le groupe Baudelet 
Environnement renforce son offre de services aux particuliers et professionnels et se développe aujourd’hui sur les marchés 
du démantèlement naval et ferroviaire, du désamiantage sous confinement, de l’assainissement et du nettoyage industriel.  
Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 420 personnes. 
Site web: www.baudelet-environnement.fr 
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