
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Le groupe Baudelet Environnement lance la seconde édition de  

Valorisonsnosdechets.com,  
l’appel à projets pour accélérer l’innovation de la filière déchets. 

 
Lille, le 13 avril 2022 – Suite au succès de sa première édition, le groupe familial et 
indépendant Baudelet Environnement – spécialisé dans la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets au grand Nord de Paris – lance son deuxième appel à projets 
Valorisonsnosdechets.com sur le territoire national. L’objectif pour le groupe familial, 
dirigé par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, est de placer l’innovation au service de la 
valorisation des déchets. Cette année encore, c’est avec la conviction que les déchets 
représentent une véritable matière première secondaire mais également une source 
d’énergie inépuisable que l’appel à projets valorisonsnosdechets.com prend tout son sens. 
 

 
 
Accompagner la mutation et faire bouger les lignes de la filière déchets 
Depuis sa création, le groupe Baudelet Environnement place l’innovation au cœur de son 
développement. Conscient que la filière déchets doit aussi enclencher des mutations autour 
des grands enjeux écologiques, le groupe avait décidé, en février 2021, d’aller encore plus 
loin et de lancer son premier appel à projets auprès d’entreprises, start-ups, associations et 
étudiants qui ont une idée, un projet, une solution pour une meilleure valorisation des 
déchets. Premier critère de sélection du jury : le caractère innovant du projet ainsi que sa 
pertinence en lien avec les thèmes proposés. Mais aussi, le potentiel de développement de 
l’innovation, l’importance de la problématique, la faisabilité avec la mise en application du 
projet à court terme, et l’impact de l’innovation sur l’environnement en général.  
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Parmi 31 candidatures (dont 50% hors de la région Hauts-de-France), cinq pépites 
entrepreneuriales (LA VIRGULE -VEGSKIN – QBIQ – LIXO et OMNERGIA) s’étaient alors 
distinguées et ont pu bénéficier de l’accompagnement dispensé par le bureau d’études du 
groupe Baudelet Environnement BE GREEN, et l’écosystème lillois GARAGE. 
 
« En tant que nouvel entrant sur le marché de la valorisation des déchets, nous connaissions notre 
idée initiale : upcycler des équipements sportifs voués à être incinérés pour les transformer en sac à 
dos et sacoches vélo éco-responsables. Dans ce cadre, nous souhaitions développer notre réseau de 
collecte et optimiser leur valorisation. L’accompagnement de BE GREEN nous a permis de décupler 
notre potentiel. Le groupe Baudelet Environnement, en plus de nous fournir les déchets à recycler, 
nous a passé d’importantes commandes pour équiper ses salariés. La dotation financière de l’appel à 
projets nous a également permis de recruter : depuis février dernier, nous sommes passés de trois à 
huit collaborateurs. Enfin, le partenariat conclu entre le groupe Baudelet Environnement et 
l’écosystème GARAGE nous permet de profiter d’un hébergement au cœur de Lille avec un accès au 
magasin et à l’atelier pour recevoir nos partenaires et perfectionner nos produits. Un an après la 
première édition de Valorisonsnosdechets.com, notre collaboration avec le groupe Baudelet 
Environnement a vocation à perdurer. »  
 

Benoit Gourlet, fondateur de LA VIRGULE, et lauréat de la première édition de 
Valorisonsnosdechets.com 

 

 
 

L’équipe de La Virgule, accompagnée de Ludovic Verbrugge et Sloane Simono, respectivement 
Directeur général et Directeur général adjoint de BE GREEN. 

 
 
Des projets innovants autour de 4 thématiques essentielles 
 
Comme lors de l’édition précédente, 4 grandes thématiques aiguillent les participants à 
l’appel à projet. Elles ont été revues cette année pour répondre aux enjeux actuels : les 
solutions digitales, le ré-emploi, le recyclage et la valorisation énergétique. 

https://www.lavirgule.eco/
https://www.linkedin.com/company/vegskin/?originalSubdomain=fr
https://www.qbiq-design.com/
https://www.lixo.tech/
https://www.omnergia.com/


 

 
1- Le thème des solutions digitales est renouvelé pour cette deuxième édition, car le 

numérique reste un réservoir important d'innovations. Toutes solutions digitales, 
impliquant ou non des modules d'IA seront les bienvenues (MarketPlace, applications 
mobiles pour réduire ses impacts, sourcing déchets, bourses d'échanges de 
matériaux...). 

 
2- Valorisonsnosdechets.com cherchera également des porteurs de projets sur la 

question du réemploi, c’est-à-dire l’opération par laquelle un produit est donné ou 
vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori lui donnera une seconde vie. 

 
3- L’appel à projet s’intéressera aussi à la valorisation matière par le UpCycling 

(surcyclage), qui récupère des matériaux ou des produits en fin de vie pour les 
transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure, et par le 
DownCycling (décyclage), procédé inverse, par lequel on les transforme en valeur 
moindre.  

 
4- Enfin, parce que la valorisation matière n’est pas toujours possible, le jury est curieux 

de toutes solutions innovantes en production d’énergie à partir de déchets, refus de 
tri ; en réutilisation, de la chaleur et de tout procédé de stockage de la chaleur et de 
l'énergie. 

 

Le groupe Baudelet Environnement reste toutefois ouvert à tout type d’innovation, et ouvre 
son appel à projets à tout porteur de bonnes idées en ouvrant la catégorie « Autres ». 

 

Un jury d’experts en la matière 

Les dossiers des candidats de cette seconde édition de valorisonsnosdechets.com seront 
sélectionnés le 31 mai prochain, par un jury composé des personnalités suivantes : 

• Caroline POISSONNIER, Directrice Générale du groupe Baudelet Environnement 
• Jean-Louis BASQUIN, Directeur Innovation banque CIC Nord-Ouest 
• Benoît GOURLET, Fondateur de La Virgule, lauréat de l’appel à projets saison 1 
• Michaël POIFOL, Chargé de mission, Normandie Incubation 
D’autres personnalités pourraient rejoindre les membres du jury d’ici là. 

 
Focus sur l’accompagnement des lauréats par le groupe Baudelet Environnement et à 
l’écosystème GARAGE 
 
Les meilleurs projets éliront domicile à GARAGE lieu vivant de 4 000m², véritable 
écosystème de commerce et d’innovation au cœur de Lille. A GARAGE, les start-ups 
accèderont à des spécialistes de la filière avec notamment Be Green, le bureau d’étude du 
groupe Baudelet Environnement, qui offrira son expertise en matière d’ingénierie process 
dans le domaine de la valorisation des déchets et également à l’ensemble de l’écosystème 
GARAGE.  

http://www.valorisonsnosdechets.com/


 

GARAGE, 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 Restaurants, des Magasins. 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.  
 
D’autres solutions d’accélération seront proposées, comme un accompagnement 
personnalisé et un œil extérieur sur des fonctions d’exploitation, d’ingénierie ou support 
facilitant ainsi la gestion globale du projet. 
Les synergies avec le groupe Baudelet Environnement seront nombreuses, les porteurs de 
projets pourront tester leurs prototypes à grande échelle sur les installations du groupe en 
bénéficiant d'un support technique. Ils pourront même intégrer leurs solutions dans les 
nouvelles offres du groupe Baudelet Environnement.  
 
Calendrier de l’appel à projet valorisonsnosdechets.com :  
 

 6 avril : Ouverture de l’appel à projets 
 13 mai midi : Date limite de dépôt des candidatures 
 31 mai : Sélection des projets par le jury   
 14 juin : Finale et remise de Prix à Garage (Lille)  

 
Dépôt des dossiers de candidature sur :  valorisonsnosdechets.com 
 
 
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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