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Le groupe Baudelet Environnement dévoile les 5 lauréats de son
appel à projets national valorisonsnosdechets.com

Caroline Poissonnier, Directrice Générale du Groupe Baudelet Environnement entourée des lauréats
de cette première édition.

Le groupe familial, régional et indépendant Baudelet Environnement – spécialisé dans la collecte,
le traitement et la valorisation des déchets au grand Nord de Paris – sélectionne LA VIRGULE VEGSKIN – QBIQ – LIXO et OMNERGIA pour bousculer l’innovation dans la filière déchets.

Le groupe Baudelet Environnement accompagne la mutation de la filière déchets
Depuis sa création, le groupe Baudelet Environnement place l’innovation au cœur de son
développement en mettant en place des boucles d’économie circulaire. A l’instar de l’unité
Wagabox© installée sur l’Eco-site de Blaringhem qui transforme le biogaz en biométhane réinjecté
directement sur le réseau GRDF. Seules 10 unités existent en France, un investissement d’un million
d’euros permet au groupe Baudelet Environnement de se positionner en précurseur sur son secteur.
Pour accélérer cette dynamique, le bureau d’étude « Be Green » du groupe Baudelet Environnement,
développe de multiples innovations à l’image du process expérimental autour du recyclage des
masques (en partenariat avec Cosmolys), et propose plus généralement un accompagnement des
entreprises, des collectivités et des industries pour une meilleure valorisation de leurs déchets.

Valorisonsnosdechets.com, un appel à projets pour faire bouger les lignes
Pour sa première édition, l’appel à projets valorisonsnosdechets.com rencontre un véritable succès
avec 31 candidatures reçues dont 50% hors Hauts-de-France, portant sur 4 thématiques : le
recyclage, la protection du climat, les solutions digitales et la chimie des matériaux.
5 lauréats ont été sélectionnés pour travailler et développer leurs solutions innovantes aux côtés
d’experts du groupe Baudelet Environnement dont l’innovation fait partie intégrante de l’ADN du
groupe. L’objectif pour le groupe familial, dirigé par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, est de
trouver de nouvelles filières de valorisation pour proposer toujours plus de solutions de traitement
des déchets aux entreprises et aux collectivités de la région. Si le groupe Baudelet Environnement
apporte aux lauréats une expertise en ingénierie, un apport de services supports (service achat,
communication, comptabilité, service juridique, lobbying, ressources humaines) et un soutien
financier, à l’inverse, les jeunes pousses contribueront à bousculer la filière déchets.

GARAGE et le groupe Baudelet Environnement, un duo gagnant
L’appel à projets valorisonsnosdechets.com est né d’une réflexion commune avec GARAGE, nouvel
écosystème de 4 000 m² de commerce et d’innovation au cœur de Lille. Véritable turbine à innover,
GARAGE accompagne le groupe Baudelet Environnement dans cette démarche d’innovation à travers
notamment la mise en relation avec des start-up prometteuses. Dans le cadre de l’appel à projets, les
lauréats bénéficieront de l’écosystème GARAGE à savoir un hébergement au quotidien, des ateliers
de prototypages pour tester toutes sortes d’idées et un magasin type « magazine » renouvelé chaque
mois pour exposer les dernières innovations.
« Le succès de cet appel à projets a dépassé nos espérances et représente une nouvelle
démonstration du besoin fondamental d’innover en faveur de boucles d’économie circulaire. C’est
avec la conviction que les déchets représentent une véritable matière première secondaire, que le
groupe Baudelet Environnement s’entoure de ces 5 entreprises prometteuses. La richesse des
candidatures reçues avec une majorité d’innovations autour de l’upcycling, nous confirme l’intérêt
de lancer en octobre 2021 une deuxième édition de l’appel à projets valorisonsnosdechets.com »
déclare Caroline Poissonnier, Directrice Générale du groupe Baudelet Environnement.

Lauréats - RECYCLAGE

LA VIRGULE (Lille). Marque de sacs à dos éco-responsables, upcyclés à partir de produits sportifs en fin
de vie. La Virgule conçoit par exemple de la Bagagerie upcyclée à partir de toiles de zodiak, de canots et
d’accessoires sportifs.
VEGSKIN (Wattrelos). Spécialisé dans la fabrication de cuir végétal à partir de fruits destinés à l’élimination
(bananes, mangues…), Vegskin a mis au point une ligne de production semi-industrielle.
QBIQ (Région parisienne). Aménagement modulaire et durable inspiré des jeux de construction. QBIQ
IMENTdes briques Lego (format XXL) à partir de plastiques recyclés. Les briques créées sont recyclables
conçoit
et permettent notamment l’aménagement d’espace de travail, de stands pour les salons, d’éléments
graphiques
et –artistiques.
Lauréat
SOLUTION DIGITALE

LIXO (Région parisienne). Intelligence Artificielle embarquée sur des bennes à ordures ménagères
(BOM) ainsi que sur des lignes de traitement permettant la détection et l'identification de déchets
ménagers.

Lauréat – PROTECTION DU CLIMAT

OMNERGIA (Région parisienne). Spécialisé sur des sujets énergie et environnement, Omnergia a
mis au point un super lubrifiant ULTRAMTRIX à base de graphène qui permet la réduction de
consommation de carburant, et donc une diminution des émissions de CO2.

Coup de pouce du jury – FONDS JEAN BAUDELET

Corentin Vasset, originaire d’Hazebrouck, s’apprête à rejoindre le Portugal à vélo avec un objectif en tête :
collecter les déchets tout au long du voyage. Ce projet de collecte de déchets sera soutenu
financièrement par le Fonds de dotation Jean Baudelet.

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 ». Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016,
Sotramiante et Polak& Fils en 2018 et SATC en 2020, le groupe renforce son offre de services aux particuliers et
professionnels. Il se développe aujourd’hui sur les marchés du démantèlement naval et ferroviaire, du désamiantage sous
confinement, de l’assainissement, du nettoyage industriel, du traitement et de la valorisation des déchets sidérurgiques et
de l’exploitation de matériaux. Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet
Environnement emploie 500 personnes. Site web : www.baudelet-environnement.fr

À propos de GARAGE
GARAGE, nouvel écosystème lillois et véritable turbine à innover, permet aux porteurs de projets de vivre le cycle de
l'innovation jusqu’au consommateur. Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu pour les porteurs de projets : des
Bureaux, des Ateliers, des Magasins et des Restaurants. GARAGE produit les idées et les technologies de demain, et offre
ainsi un véritable tremplin de visibilité pour révéler et expérimenter des innovations auprès du grand public et d’autres
cibles.
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