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EN BREFL’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

BAUDELET ENVIRONNEMENT  

ouvre un écosite à Mouvaux 
Plus grand et plus fonctionnel (environ 1 hectare) que 
l’ancien site de Croix, l’écosite de Mouvaux, sur le site 
de l’ancienne friche AVI vient compléter la douzaine 
d’écosites que compte le groupe familial, essentielle-
ment dans les Hauts-de-France mais aussi en Norman-
die. Ouvert aux entreprises, artisans, commerçants et 
particuliers, l’écosite comporte un comptoir d’achat de 
ferrailles et de métaux, un service de location de bennes 
(de 1 à 36 m3), un centre agréé pour la dépollution de 
véhicules hors d’usage et un centre de regroupement 
des déchets dangereux. Aluminium, zinc, plomb… plus 
de 15 catégories de métaux sont différenciées pour 
pouvoir payer la matière à sa plus juste valeur. «Baudelet 
environnement fait en sorte que les déchets soient valo-

risés et ne se retrouvent pas dans la nature. Les ferrailles et métaux sont rachetés, séparés, puis envoyés 
vers des fournisseurs ou renvoyés sur notre site industriel de Blaringhem où nous sommes implanté sur 300 
hectares» explique Olivier Ramackers, directeur général adjoint. Si le site mouvallois compte aujourd’hui 
six salariés, à terme ils devraient être une vingtaine. «Notre objectif ? Etre leader de la valorisation des 
ressources au grand nord de Paris : valoriser le présent pour préserver l’avenir», ambitionne Caroline 
Poissonnier, codirigeante de l’entreprise. A. P.

FRÉDÉRIC CHÉREAU, 
nouveau président de 

Maisons & Cités
Maisons & Cités, entreprise 
d’habitat social respon-
sable, a nommé Frédéric 
Chéreau président. Celui-ci 
succède à Jacques Ver-
nier, à sa tête depuis 2012. 
Maire de Douai, Frédéric 
Chéreau est également 
administrateur de la société 
HLM depuis 2014. Maisons & 
Cités, constituée en 2012, 
s’est donnée pour mission 
d’améliorer la qualité de 
vie des habitants du bassin 
minier et la valorisation de 
l’habitat minier, et prône le «bien-vivre chez soi» ainsi que 
le «bien-vivre ensemble». S. A.

VENTE DU SITE DE LA  
MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE
La Métropole européenne de Lille a récem-
ment confirmé la vente de son siège au 
groupement Vinci immobilier et BNP REAL ES-
TATE. La promesse de vente sera concrétisée 
par acte notarié vers la fin juillet. L’établisse-
ment, qui est vendu à un prix de 95 millions 
d’euros HT, s’étend sur une surface de 30 323 
m². Il devrait accueillir des logements, des bu-
reaux, des commerces, des restaurants et des 
services de proximité. Le groupement devra 
ainsi respecter le cahier des charges élaboré 
par la MEL avec Lille et La Madeleine, notam-
ment pour tout ce qui se rapporte à l’offre 
financière, à la composition urbaine et à la 
qualité architecturale et paysagère. L’op-
tique est d’être à la hauteur du niveau de la 
qualité urbaine de la Métropole. S. A.


