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INVITATION PRESSE

Dunkerque, le 4 octobre 2021 

Semaine du développement durable : 

La douane de Dunkerque et le groupe Baudelet Environnement vous invitent à une
destruction/valorisation de bières saisies

À l’occasion de la semaine du développement durable, les douanes de Dunkerque et le groupe
Baudelet Environnement vous invitent à découvrir les activités de destruction et de
valorisation de produits saisis.

La douane de Dunkerque, administration de la frontière et de la marchandise, engagée dans la lutte
contre tous les trafics illicites pour protéger le consommateur, le territoire et l’environnement, et le
groupe familial, régional et indépendant Baudelet Environnement, spécialisé dans la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, ont le plaisir de vous convier à la visite
presse de l’écosite de Dunkerque en vue de découvrir les activités de destruction et de valorisation de
marchandises de fraude saisies par la douane.

- Le vendredi 8 octobre 2021 à 9h30 à Dunkerque -  

Accréditation obligatoire : pae-dunkerque@douane.finances.gouv.fr  

Programme de la visite     :   

• 09h30 : arrivée sur site, accueil café
• 10h00 : début de la visite de la plateforme
• 10h30 : destruction et recyclage de 245,91hl de bières de contrebande saisies par la

douane

Pour des raisons de sécurité, les adresses des lieux et modalités de présentation vous seront
précisées lors de l’accréditation
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POUR ALLER PLUS LOIN     :  

À propos de la douane française     :   

Riche d’une histoire de plus de deux siècles, rattachée au ministère de l'économie, des finances et
de la relance, la direction générale des douanes et droits indirects est l’administration de la frontière
et l’administration de la marchandise.
Administration engagée dans la lutte contre tous les trafics illicites pour protéger le consommateur, la
douane saisit chaque année des millions d’articles issus de ces trafics.
Quand cela est possible les articles saisis sont remis à des associations ou vendus ou profit du
Trésor public.
En revanche, certains articles saisis, comme les contrefaçons, les stupéfiants, le tabac de
contrebande, certains alcools, doivent être détruits. Dans le prolongement de son action au service
de la protection de l’environnement et de la biodiversité, la direction régionale des douanes de
Dunkerque s’inscrit dans une démarche durable de recyclage des marchandises saisies qui y sont
éligibles.

Site web : www.douane.gouv.fr 

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 ». Le groupe propose son offre de services aux particuliers et
professionnels et se développe sur les marchés du démantèlement naval et ferroviaire, 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 
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Contacts presse :

Pôle action économique de Dunkerque – 09 70 27 07 03 – pae-dunkerque@douane.finances.gouv.fr  


