
      

 COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

  Le 25 novembre 2021 

Le groupe Baudelet Environnement reçoit le Trophée de l’Economie Responsable du 
Réseau Alliances mention Or et le Coup de cœur du Jury. 

 
 

Organisés par le Réseau Alliances - réseau d’entrepreneurs pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) dans la région Hauts-de-France -, les « Trophées de l’Économie Responsable » ont été décernés le 
mercredi 24 novembre à la CCI Grand Lille. Lors de cette soirée, le groupe Baudelet Environnement a reçu 
deux distinctions :  le Trophée de l’Economie Responsable mention Or et le Coup de cœur du Jury. 

 
 
Chaque année, les Trophées de l’Economie Responsable (Trophées RSE) distinguent les entreprises et 
organisations innovantes et engagées dans l’économie responsable du territoire des Hauts-de-France. La 
démarche économique, sociale, sociétale et environnementale du groupe Baudelet Environnement a été 
reconnue par un jury composé d’une trentaine de personnalités économiques de la région.  



 
TROIS ACTIONS MISES EN LUMIERE  
 
Parmi l’ensemble des actions mises en place par le groupe Baudelet Environnement, trois actions ont attiré 
l’attention du jury des Trophées de l’Economie Responsable :  
 

- L’appel à projet Valorisonsnosdechets.com lancé en février 2021 
- L’organisation de la journée IDAY en 2019, pendant laquelle tous les collaborateurs, quels que soit leurs 

métiers et leurs statuts, ont été invités à donner leurs idées sur les enjeux clés du groupe 
- La création, en 2020, du Fonds de dotation Jean Baudelet, dans le but de sensibiliser le grand public à 

la valorisation des déchets. 
 

 Voir la vidéo de présentation de la stratégie RSE du groupe ici 
 
Il ne s’agit pas de la première récompense attribuée au groupe Baudelet Environnement par le Réseau Alliances. 
Déjà en 2012, le groupe Baudelet Environnement avait obtenu le Trophée de l’Economie Responsable mention 
Argent pour sa vision novatrice du traitement des déchets et notamment la valorisation de ces derniers en 
écoproduits. Dix ans plus tard, de nombreux autres projets ont vu le jour, renforçant le groupe Baudelet 
Environnement sur tous les aspects de la RSE. L’ensemble de cette démarche est présenté dans son rapport 
«Génér’Actions Durables»  
 
« Par notre structure familiale, notre ancrage local et la nature de nos activités, la démarche RSE fait partie de 
notre ADN. Dernier maillon d’une société de consommation productrice de déchets, nous plaçons l’innovation 
au centre de nos actions pour accomplir toujours mieux notre mission : VALORISER LE PRESENT, PRESERVER 
L’AVENIR », déclare Caroline Poissonnier, directrice générale du groupe Baudelet Environnement. 

 

Né en 1964 dans le Nord, le groupe familial, régional et indépendant Baudelet Environnement propose aux 
collectivités, entreprises et particuliers son expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des 
déchets. En plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, le groupe prouve que les déchets peuvent générer de 
nouvelles ressources matières et énergétiques, limitant ainsi l’extraction d’énergies fossiles et la production de 
gaz à effet de serre. Au-delà de son engagement éco-responsable, le groupe mobilise ses équipes et se développe 
autour de valeurs fortes telles que le respect, l’engagement, l’agilité et l’optimisme. 
 
 
>RESPONSABILITE SOCIETALE 

Le groupe Baudelet Environnement prend en compte l’impact de ses activités sur la société, sur ses collaborateurs, 
et sur les riverains aux abords de ses différents sites. Les actions menées envers ses parties prenantes sont 
nombreuses :  
 
 

o Actions auprès du grand public  
 

L’Eco-Parc de Blaringhem ouvre régulièrement ses portes aux établissements scolaires et aux entreprises avec le 
souhait de sensibiliser tous les publics à la nécessité du tri pour valoriser les déchets. Le groupe Baudelet 
Environnement a par ailleurs décidé de créer le Fonds de Dotation Jean Baudelet qui compte, parmi ses actions, 
la réalisation d’un jeu en collaboration avec SLOLI une start-up roubaisienne spécialisée dans la création de jeux 
ludiques et responsables pour enfants. Un moyen pour le groupe de sensibiliser les plus jeunes à la protection 
de l’environnement à travers la valorisation des déchets. 
Des partenariats sont également signés avec des associations locales, telles que « La cravate solidaire », pour 
renforcer l’implication du groupe dans une démarche de solidarité envers des causes qui lui tiennent à cœur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7texqCVYOog
https://fr.calameo.com/read/006069289e30ddb188625


o Actions envers les collaborateurs 
 
EGALITE DES CHANCES : Le groupe Baudelet Environnement lutte contre les discriminations à 
l’embauche et choisit d’offrir à chacun la possibilité de présenter sa motivation plutôt que son parcours 
scolaire et professionnel. Chaque année, le groupe recrute des étudiants dans le cadre de contrats de 
professionnalisation ou en alternance afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail.  
Le groupe Baudelet Environnement soutient également l'emploi des personnes en situation de handicap 
par le biais de partenariats avec différents ESAT de la région. 
En 2021, 92% des effectifs sont en CDI et 15% des effectifs sont des femmes.  
 
MODE COLLABORATIF : Pour le groupe Baudelet Environnement, permettre à chacun de s’épanouir, 
c’est aussi permettre à chaque collaborateur du groupe de pousser et réaliser un projet. Tous les 
collaborateurs sont invités à être acteur du développement et de la vie de l’entreprise. Ils peuvent, s’ils 
le souhaitent, proposer un projet, une idée ou une nouvelle méthode de travail ou d’organisation qui 
sera étudié par la direction et l’équipe encadrante. En 2019, une journée dédiée à l’intelligence 
collective, baptisée “IDAY”, a d’ailleurs été organisée. 
 
 
SECURITE : La sécurité des collaborateurs est une priorité de l’entreprise. La vigilance sur la sécurisation 
de l’environnement et des méthodes de travail est permanente. Chaque collaborateur suit notamment 
une formation « Esprit de sécurité », dont le contenu est ajusté en fonction de son métier. En 2019, le 
budget alloué à ces formations s’est élevé à 42 000€. 
 

o Actions envers les riverains 

En partenariat avec Odometric, le groupe Baudelet Environnement veille à ce que la cohabitation entre ses 
activités de recyclage et les riverains soit harmonieuse : 20 riverains se sont notamment portés volontaires pour 
sentir, observer et enregistrer sur une plateforme internet dédiée les sensations olfactives perçues autour de 
leurs habitations. 

 

>RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 
 

En s’appuyant sur ses trois pôles d’activité (déchets, ferrailles et métaux, et matériaux), près d’1 million de tonnes 
de matières sont traitées chaque année au cœur d’un Eco-Parc de 300 hectares implanté à Blaringhem.  

Avec son projet de diversification et d’optimisation de ses activités «Baudelet Synergies + », le groupe Baudelet 
environnement va encore plus loin pour valoriser toujours plus de déchets. Nouvelles installations de 
valorisation, modernisation des lignes existantes, nouveaux procédés de valorisation énergétique, ce projet offre 
aux collectivités et aux entreprises de la région toujours plus de filières de valorisation pour leurs déchets. 

o Economie circulaire : 
 

Le groupe Baudelet Environnement cherche à réduire constamment la part des déchets ultimes en leur 
redonnant une nouvelle vie. C’est le cas avec la création d’écoproduits (lave-glace, briquettes de bois ou encore 
combustibles solides de récupération), mais aussi dans le cadre de la valorisation énergétique. Jusqu’alors, le 
biogaz issu de la méthanisation lente des déchets était envoyé vers 4 moteurs à gaz pauvre afin de produire de 
l’électricité. Grâce à la WAGABOX®, installée en septembre 2020, celui-ci est désormais également transformé 
en biométhane de haute qualité, directement injectable dans le réseau de GRDF. 

L’activité de collecte et de recyclage des déchets étant génératrice de flux importants, les modes de transports 
alternatifs sont par ailleurs privilégiés. Après avoir investi dans 2 bennes à ordures ménagères fonctionnant au 
gaz naturel (GNV), le groupe a souhaité modifier le carburant utilisé usuellement pour alimenter la flotte de 
véhicules du groupe. 



Enfin, dans le cadre de la construction bas carbone de nouvelles plateformes de valorisation des terres, le groupe 
a fait également le choix d’utiliser des laitiers (déchets de la sidérurgie) plutôt que du calcaire. Malgré un prix 
d’achat plus élevé, ce choix a permis de valoriser un déchet produit localement plutôt que d’utiliser une ressource 
naturelle. 50 000 tonnes de laitiers ont ainsi été consommés sur le site de Blaringhem. 

 
o Biodiversité :  

 
Le groupe met en place de nombreuses mesures en faveur de la biodiversité. La majeure partie d’entre-elles sont 
pilotées par une ingénieur Environnement, experte du sujet. Ainsi, plusieurs projets ont vu le jour tels que : 

- Un partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL) afin de préserver 
et promouvoir les espèces végétales et leurs associations sur les différents sites 

- L’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires 
- Le recours au principe d’éco-pâturage (65 moutons) 
- Le développement de 5 ruches sur l’Eco-Parc  
- La création de mares et d’un parc à daims (espèce sensible à la qualité de son environnement) 

sur l’Eco-Parc de Blaringhem 
- … 
 

o Circuit court : 
 

Dans sa politique d’achat au quotidien, le groupe Baudelet Environnement maximise ses relations avec des 
fournisseurs locaux afin de renforcer l’écosystème local. Lors de chaque intervention, les sous-traitants sont 
choisis au plus près des sites concernés. Plus de 30 % des fournisseurs sont par exemple positionnés à proximité 
de ses sites.  
 
Le groupe Baudelet Environnement fait également partie de réseaux professionnels tels que le réseau Praxy, 
réseau d’entreprises indépendantes, régionales et spécialisées dans la gestion des déchets industriels. Ce qui 
permet au groupe d’échanger rapidement avec ses partenaires sur les bonnes pratiques du métier, mais aussi de 
proposer à ses clients des offres collectives dans le cadre d’appels d’offres nationaux par exemple. 
 
Afin de répondre à son ambition de devenir un acteur leader de la valorisation des déchets au grand Nord de 
Paris, le groupe Baudelet Environnement a par ailleurs créé un bureau d’Études baptisé BE GREEN.  
 
Parce que chaque entreprise dans son secteur est le maillon d’une chaîne qui peut demain faire mieux et 
progresser afin de laisser aux générations futures un monde meilleur, cette nouvelle structure apporte ses 
compétences en matière de valorisation des déchets, tant en interne qu’auprès des clients du groupe.  L’idée est 
d’accompagner les autres entreprises dans le changement pour leur permettre d’optimiser leur 
consommation d’énergie, de produire moins de déchets, de valoriser plus, de réussir les défis de 
l’écoconception… Cette action s’est notamment concrétisée par la prise de participation majoritaire à 
l’entreprise d’emballages en carton Embaleo, ou encore par le lancement du premier appel à projet 
Valorisonsnosdechets.com afin de soutenir les start-up innovantes en termes de valorisation de déchets. 
 
Autant de décisions et bien d’autres encore permettent au groupe Baudelet Environnement de faire évoluer la 
filière « Déchets » pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui liés à la transition écologique et d’inspirer son 
écosystème pour un monde plus responsable. Prendre part au réseau Alliances lui permettra de rencontrer 
quelques 400 acteurs économiques de la région, d’échanger avec eux sur les bonnes pratiques et de créer de 
nouvelles opportunités de collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT EN CHIFFRES (2021) :  

Créé en 1964 

Présent sur 2 régions : Hauts-de-France et Normandie 

120 M€ de CA 

540 collaborateurs 

1 million de tonnes de matières traitées chaque année sur le site de Blaringhem. 

 

 

A propos de Réseau Alliances  
Réseau Alliances est le premier réseau d’acteurs économiques engagés pour impulser une économie plus responsable. Il fédère depuis 1993 
plus de 380 adhérents et partenaires, de la TPE au grand groupe, répartis sur tout le territoire des Hauts-de-France. Son objectif est 
d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance économique, dans le respect de l’Homme et de l’Environnement en les 
aidant à développer leur politique RSE. 

À propos du groupe Baudelet Environnement  
Téléchargez le dossier de presse : ICI  
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 notamment grâce à un réseau de 9 éco-sites répartis sur les 
régions Hauts-de-France et Normandie. En mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le groupe Baudelet Environnement crée des boucles 
d’économie circulaire, soit à travers la valorisation matière, soit à travers la valorisation énergétique. Composé de plusieurs sociétés aux activités 
complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 540 personnes.  
Site web: www.baudelet-environnement.fr 
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