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À NOTER

La dimension sociale du recyclage

Visite technique 6

Triselec trie les déchets ménagers recyclables

La Société publique locale
Triselec, entreprise de tri
des déchets ménagers
recyclables, est née le 1er

janvier 2014 de la fusion
de la SAEML Triselec et de
la SAEML Triselec Lille.
Historiquement, la SAEML
Triselec, créée en 1989, fut
la première entreprise de
France de tri de ces
déchets. Init ialement
accompagnée par la Com-
munauté urbaine de Dun-
kerque, l’entreprise a ensuite participé à la création de sa
jumelle, Triselec Lille, pour le compte de la Communauté
urbaine de Lille (1992). Aujourd’hui la SPL est détenue à
82 % par la Métropole européenne de Lille et 18 % par la
Communauté urbaine de Dunkerque. Elle exploite trois centres
de tri (Halluin où vous irez, Lille et Dunkerque) pour le compte
de ses actionnaires et avait ouvert pendant trois ans une
ressourcerie (ReStore) située à Roubaix.
Depuis 1994, l’entreprise a complété son action industrielle
et environnementale en se dotant d’une dimension sociale.
Un dispositif de reconversion ou de requalification du per-
sonnel par l’activité économique s’est mis en place sur les
bassins dunkerquois et de la vallée de la Lys. Ce dispositif
poursuit deux objectifs principaux : requalifier des personnes
éloignées de l’emploi en milieu industriel et organiser leur
reclassement professionnel dans d'autres entreprises. Triselec
a monté et formalisé des partenariats en amont du dispositif
avec différentes parties prenantes (Pôle Emploi, CCAS, MIE,
Maison de l’Emploi, département du Nord, ...) et en aval
avec des entreprises du bassin d'emploi.

Les DEEE font Envie

Envie 2e nord dispose d’un savoir-faire qui assure une gestion
sur-mesure des déchets d’équipements électriques et élec-
troniques. Depuis 2005, près de 250 000 tonnes de DEEE
ont été traitées par Envie 2e nord. La plateforme est l’une
des premières capable de traiter tous les types de DEEE et
sans limite de volume. Les quatre lignes de traitement spé-
cifiques correspondent à quatre types d’appareils : gros élec-
troménager froid, gros électroménager hors froid, téléviseurs
et petits appareils électroménagers.
Envie 2e nord est une filiale du Groupe Vitamine T. Celui-ci
compte 24 filiales, des structures d’insertion par l’activité
économique qui emploient et forment des hommes et des
femmes tenus à l’écart du monde du travail : chômeurs de
longue durée, jeunes sans expérience, personnes sans res-
sources, etc. Son objectif est de les accompagner vers l’em-
ploi durable ou une formation qualifiante.
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Départ autocar Chaussures de sécurité,
casque, gilet haute visibilité.


