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BAUDELET ENVIRONNEMENT : un appel 
à projets pour accélérer l’innovation de la 
filière déchets 

Le groupe Baudelet Environnement (spécialiste du 
traitement et de la valorisation des déchets pour 
les entreprises, les collectivités et les particuliers) 
lance l’appel à projets "Valorisonsnosdechets.
com".
L’appel à projets s’adresse aux start-up, associa-
tions et étudiants avec comme objectif d’accé-
lérer l’innovation de la filière déchets. Quatre axes 
principaux ont été retenus : optimisation de l’éner-
gie/ protection du climat, traitement des déchets, 
valorisation up&downCycling et solutions digitales.
Baudelet Environnement a mis l’innovation au 
cœur de son développement depuis sa création 
et compte avec cet appel à projets aller plus loin 
en rejoignant l’écosystème de commerce et d’in-

novation Garage à Lille, via entre autres son bureau d’études Be Green, « pour [se] connecter avec de 
jeunes start-up appuyant de nouvelles idées pour révolutionner les [siennes] ».
Les lauréats seront accompagnés par Be Green et pourront accéder aux installations du groupe, no-
tamment son éco-parc. La sélection des projets s’effectuera le 15 avril prochain avec remise des prix le 
4 juin lors de la Semaine européenne du développement durable.
Dépôt des candidatures jusqu’au 29 mars sur Baudelet – Valorisons nos déchets (valorisonsnosdechets.com)
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SAINT-QUENTIN : de nouvelles forma-
tions en apprentissage chez PROMEO 

Le centre de formation de Saint-Quentin déve-
loppe ses formations en apprentissage avec trois 
nouvelles offres de BTS techniques, un Bachelor et 
un cycle Master en Ressources humaines. Il propo-
sera également une prépa et un diplôme bac +5. 
Les BTS Électrotechnique, conception des proces-
sus de réalisation de produits (CPRP) option sérielle 
et Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (CRCI) viennent compléter les forma-
tions déjà proposées dans les métiers de la mainte-
nance, l’automatisme, la robotique, la logistique, le 
développement commercial et la gestion de PME. 
Deux nouveaux cycles Bachelor et Master en Res-
sources humaines seront également proposés à la 

rentrée de septembre aux étudiants grâce un partenariat avec le groupe Talis Business Scholl, spécialisé 
depuis plus de 40 ans dans ce domaine et présent sur tout le territoire national. 
Le centre de formation de Saint-Quentin accueille 230 apprentis du bac pro à la licence dans les filières 
industrielles et tertiaires. Bientôt, il proposera également un parcours prépa Apprentissage industrie et 
une formation de niveau bac +5 pour répondre à la demande des entreprises du secteur, de plus en 
plus nombreuses à accueillir des apprentis. 
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UNE MICRO-CRÈCHE en construction à 
Sains-Richaumont 

Les travaux de construction de la micro-crèche à 
Sains-Richaumont ont débuté. Le chantier, d’un 
montant de 364 000 euros, doit s’achever cet été.
Les travaux de la micro-crèche de Sains-Richau-
mont sont lancés depuis un mois. Le projet, por-
té par la communauté de communes de la Thié-
rache centre, doit s’achever cet été et permettre 
une ouverture entre mi-aout et septembre.
Le montant des travaux s’élève à 364 128 euros 
HT (compris voirie et réseau divers) pour des lo-
caux s’étendant sur 168 mètres carrés de surface 
de plancher. Ils comprennent une salle d’acti-
vité principale de 56 m², deux dortoirs, une salle 
"calme", une biberonnerie, une buanderie, un lo-

cal change, une cuisine et une salle repas. Le bâtiment est pourvu d’une isolation par l’extérieur et d’un 
parement de façade Trespa®, un matériau qui associe résines plastiques et fibres de bois.
C’est le cabinet d’architecte Bauer, basé à la Ferté Milon, qui a réalisé ce projet modulaire qui offre 
l’avantage d’être moins soumis aux aléas climatiques lors du chantier et donc de limiter les retards de 
livraison. 
Une dizaine d’enfants pourra être accueillie simultanément par le personnel de la communauté de 
communes de la Thiérache centre. Cette structure rejoint un réseau d’accueil établi sur les communes 
de Nouvion-en-Thiérache, Boué et La Capelle.

CULTURE : l’Institut français 
et la Région Hauts-de-France 

renouvellent LEUR PARTENARIAT 
L’Institut français et la Ré-
gion Hauts-de-France re-
nouvellent leur coopération 
à travers la signature d’une 
convention de partenariat 
qui les amène à lancer un 
appel à projets culturels 
pour 2021. 
Objectif : soutenir l’interna-
tionalisation des opérateurs 
culturels implantés dans la 

région. Sont concernés par cet appel à projets les opérateurs culturels ayant un siège en Hauts-de-
France ou une activité professionnelle dans la région depuis au moins deux ans. 
Une attention particulière sera portée aux projets contribuant plus spécifiquement au rayonnement et 
à la visibilité des créateurs et structures issus des industries culturelles et créatives (bande dessinée, au-
diovisuel, images numériques...) et à la prise en compte des enjeux et problématiques liés à la langue 
française et à la francophonie. Les projets intégrant une dimension innovante à travers l’usage du nu-
mérique seront également particulièrement étudiés, tout comme ceux apportant une réflexion sur les 
enjeux de mobilité culturelle ou de durabilité environnementale. 
L’ensemble des disciplines culturelles et artistiques est concerné par cet appel à projets.
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