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Journée d'Accueil des Étudiants ‑ 12 septembre 2019 ‑ Saint‑Quentin

Inauguration du Frigo Anti-gaspi - Semaine Anti-gaspi - du 14 au 19 octobre 2019 
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Honda Euro Meet ‑ 24 et 25 août 2019 ‑ Pôle Mécanique de la Clef des Champs ‑ Clastres

Club des entreprises de la Robonumérique ‑ 24 septembre 2019 ‑ Espace Créatis ‑ Saint‑Quentin
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Pour la 2ème année consécutive, l’Agglo met à 
disposition UN GUIDE PRATIQUE à destination de 
tous les étudiants saint-quentinois. Chacun peut y 
retrouver les informations utiles sur ce que notre 
territoire offre en termes de :

• Formations
• Logements
• Restauration
• Offres de transport (trains, bus…)
• Diverses informations pratiques (aides, 

adresses utiles…)
• Divertissement (loisirs, spectacles, sorties…)
• Bons plans essentiels à la vie étudiante

Retrouvez-le dans les établissements
d’enseignement supérieur,
à l’Agglo ou en ligne sur le site :
agglo‑saintquentinois.fr

BONS PLANS DU 
GUIDE DE L’ÉTUDIANT

Guide de
l’etudiant

du Saint-Quentinois

agglo-saintquentinois.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201920
Guide de

l’etudiant
du Saint-Quentinois

agglo-saintquentinois.fr

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

. . .
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LE 14 OCTOBRE DERNIER, l’Agglo a ouvert au 
grand public les portes du Pôle mécanique de la 
Clef des Champs à Clastres.

Au programme, inauguration et découverte des 
nouvelles installations après plusieurs mois 
d’importants travaux : un nouveau paddock 
totalement équipé et sécurisé, une salle de briefing, 
un centre médical, un garage, des douches et 
sanitaires pour pilotes et visiteurs, un parking 
visiteurs de 106 places et une aire technique pour 
camping-car (vidanges, distribution d'eau).

Les visiteurs ont aussi pu de profiter du village 
consacré à la sécurité routière installé pour 
l’occasion, de l’atelier de sensibilisation du 
téléphone au volant, de baptêmes de pilotage, 
de simulateurs de conduite sur circuit ainsi que 
des nouveautés des partenaires Renault avec la 
dernière Clio et Yamaha avec la Moto Ténéré T7.

INAUGURATION

NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS AU 
PÔLE MÉCANIQUE DE 
LA CLEF DES CHAMPS
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Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
rénovation énergétique des logements, l’Agglo du 
Saint-Quentinois, en partenariat avec l’Espace Info 
Energie, propose des « Balades thermiques ». 

Muni d’une caméra thermique, un conseiller Info 
Energie analyse les façades du logement afin 
d’identifier les causes des pertes de chaleur. 
Différentes interventions sont ensuite proposées 
au propriétaire volontaire pour une rénovation 
énergétique optimale de son habitation.

Ces balades, totalement GRATUITES, sont 
programmées en novembre et décembre 2019 
dans quelques communes de l'Agglo (plus d'infos 
sur notre site agglo-saintquentinois.fr). Des 
balades sont aussi prévues début 2020. Suivez 
nos actualités pour connaître les dates dans votre 
commune.

Espace Info Energie 
03 23 26 73 84

Permanences :
Point Info Habitat, 104 rue d’Isle à Saint‑Quentin : le 
lundi de 10h à 12h ou le mercredi de 13h30 à 15h30
Pôle communautaire de Clastres : le 2ème mercredi 
de chaque mois, à partir de 9h30.

L’Agglo organise pour la 3ème année consécutive 
son Challenge de l’innovation, intitulé « Une idée 
derrière la tête », pour impulser la créativité de ses 
agents en vue d’améliorer le service public et ainsi 
promouvoir et concrétiser leurs idées innovantes.
 
Inscrite dans le cadre de l’évènement national 
«  LA SEMAINE DE L’INNOVATION PUBLIQUE » 
DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2019, l’Agglo introduit 
une nouveauté cette année : ce challenge vous est 
ouvert, vous avez la parole, ce sont vos idées et vos 
solutions pour une administration plus proche de 
vous qui nous intéressent !
 
Les 27, 28 et 29 novembre 2019, venez à la rencontre 
du bus de l’Agglo qui sillonnera les communes 
du territoire afin d’échanger de manière ludique 
avec vous et de recueillir vos idées d'amélioration 
de nos services via un sondage intéractif. Ce sera 
également pour nous l’occasion de tester le Bus 
itinérant « l’Agglo encore plus proche de vous ».
 
Prochainement plus de détail sur cet évènement en 
nous suivant sur les réseaux sociaux et en consultant 
le site internet de l’Agglo agglo‑saintquentinois.fr !

INFO ÉNERGIE
CHALLENGE

BALADES 
THERMIQUES

PARTICIPEZ AU 
CHALLENGE DE 
L’INNOVATION DE 
L’AGGLO

Actualité



           Mag AUTOMNE 20198

 Succès
des ateliers
de l’Agglo!

En juillet dernier, 38 usagers ont participé 
gratuitement à L’ATELIER DE CUISINE AVEC DES 
FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON proposé par 
l’Agglo : réalisation et dégustation de recettes tout 
en échangeant sur l’opportunité d’acheter des 
produits de saisons, l’intérêt des filières locales, 
et l’anti-gaspi dans la cadre du Réseau pour 
Éviter le Gaspillage ALimentaire de l’Agglo du 
Saint-Quentinois.

ATELIERS CUISINE

Anti Gaspillage
alimentaire

Pain perdu  au jambon et aux herbes

• beurre
• 250 gr de pain coupé en tranches
• 250 gr de fromage à raclette, en 

demi-tranche
• 150 gr de jambon, en demi 

tranche
Liaison : 
• 4 cl de lait
• 4 œufs
• ½ cuillère à café de sel
• poivre
• paprika
• noix de muscade
• 2/3 cuillères à café d’herbes 

hachées (ciboulette et persil)

1. Disposez le pain, le fromage et le jambon 
en couches successives dans le plat 
beurré.

2. Liaison : mélangez tous les ingrédients, 
versez dans le plat.

3. Faites cuire 20 à 25 minutes dans la 
partie inférieure du four préchauffé à 
200°.

Ingrédients pour 4 personnes :

Préparation :

TO
US

 EN
SE

MBLE CONTRE LE GASPILLAGE

•
 AGGLO DU SAINT-QUENTIN

OI
S 

•

agglo-saintquentinois.fr

agglo‑saintquentinois.fr

TO
US

 EN
SEM

BLE CONTRE LE GASPILLAGE•
 AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS

 •

41 Ateliers
1920 Participants
En 2019...

Toutes les fiches recettes 
sont consultables sur :
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Actualité

Pour accompagner la campagne de démoustication, 
l’Agglo a invité en juin dernier ses usagers à participer 
gratuitement à un atelier de confection de baumes 
apaisants. 30 PERSONNES SONT REPARTIES 
AVEC LEUR BAUME ANTI‑MOUSTIQUE et leur 
baume anti-douleur confectionnés lors de l’atelier.

Cet atelier a été complété par des ateliers 
« Construis ton abri à chauve‑souris » :
177 USAGERS sont repartis avec leurs abris.

À travers les ateliers sportifs proposés courant 
juillet, près de 270 USAGERS ont été sensibilisés 
aux enjeux du développement durable et aux 
consignes de tri tout en faisant du sport et en 
s’amusant.

En août, dans le cadre de sa démarche « Une Agglo 
au plus proche de ses habitants  » et des jeux 
gonflables mis à disposition dans 12 communes 
de l’Agglo, plus de 1200 USAGERS sont venus 
échanger sur les compétences et l’organisation de 
l’Agglo autour des ateliers en direction des usagers, 
la transformation du parc animalier, les piscines, le 
pôle mécanique, les déchèteries…

DÉMOUSTICATION

ATELIERS SPORTIFS

COMPÉTENCES

agglo‑saintquentinois.fr

Actualité
Développement

Durable

Découverte de 
l'Agglo

Gestion des 
déchets

41 Ateliers
1920 Participants

Retrouvez les
prochains ateliers

page 23
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L’Agglo du 
Saint‑Quentinois assure 
chaque jour la gestion et 
la prévention des déchets 
des 42 000 foyers 
des 39 communes qui 
composent son territoire. 

Afin de s’adapter aux besoins des usagers en matière 
de déchets et préserver notre environnement, les 
pratiques évoluent et de nouveaux services ont 
été mis en place par l’Agglo cette année. Focus 
sur ces nouveaux services tout en découvrant le 
cycle de vie des déchets et leur devenir.

C haque habitant de l’Agglo produit environ 
627 kg de déchets en une année (ordures 
ménagères,déchets relevant du tri, 

verre mais également les déchets volumineux ou 
spécifiques déposés en déchèteries).

55 agents de l’Agglo assurent la collecte en porte-à-
porte des déchets ménagers et du tri sur le territoire 
et réceptionnent les autres types de déchets en 
déchèteries. Le verre est quant à lui déposé dans 
les points d’apports volontaires.

LE CYCLE DE VIE DES DÉCHETS#

627kg
de déchets
par an
et par habitant !

LE CYCLE
DE VIE
DÉCHETS
DES
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Dossier

Bacs ou sacs jaunes
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Visitez le 
centre de tri 
et de transfert 
d'Urvillers !
Inscription :
visites@valoraisne.fr
Tél. 03 23 23 78 20

L’Agglo du Saint-Quentinois apporte sa 
contribution à la lutte contre le cancer 
en reversant annuellement une partie 
des recettes perçues pour le rachat de 
chaque tonne de verre ménager recyclé 

au bénéfice du Comité de l’Aisne 
de la Ligue Nationale contre 
le Cancer et de l’association 

Diamant Rose.

Valor’Aisne gère le traitement des 
déchets de l’Agglo. Les déchets recy-
clables sont triés par matériau puis 

envoyés dans les filières de recyclage 
françaises.

Les déchets sont regroupés et compactés 
sur cette installation intermédiaire entre 
la collecte des ordures ménagères et le 
transport vers leurs unités de traitement 

basées à Saint-Saulve et Maubeuge.

Les déchets traités permettent 
d’alimenter des réseaux de chaleur 

urbain d’équipements publics 
(hôpitaux, collèges, lycées, etc) et 

de logements sociaux.

Collectés par les 
agents de l'Agglo

Dépôt aux points 
d'apports volontaires

Collecte par
prestataire privé
puis recyclage

bouteille recyclée =
geste contre le cancer !1

Collectés par les 
agents de l'Agglo

Quai de transfert

Valorisation énergétique

Séparation par matériaux

Recyclage/valorisation
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NOUVEAUTÉ

CONNAÎTRE SON 
JOUR DE COLLECTE 
DES DÉCHETS EN 
QUELQUES CLICS !
Vous êtes nouvel habitant du territoire de l’Agglo du 
Saint-Quentinois ? Vous avez un doute sur les jours 
de collecte des ordures ménagères et du tri ? En 
fonction de votre lieu d'habitation sur le territoire, 
les jours de collecte sont différents.

LE TRI FACILITÉ EN 
HABITAT COLLECTIF
En collaboration avec les bailleurs, l’Agglo 
poursuit ses efforts en matière de mise à 
disposition d’équipements et de communication 
visant à promouvoir plus facilement le tri. L’accès 
au tri est facilité en équipant les immeubles soit de 
bacs jaunes soit de conteneurs enterrés installés 
en pied d’immeuble. Les habitants sont ensuite 
sensibilisés à la pratique du tri des déchets via 
l’équipe des animateurs du tri. À ce jour, 1 863 
logements ont été équipés afin d’effectuer le tri en 
pied d’immeuble.

Trois composteurs collectifs ont également 
été installés en pied d'immeubles (Saint-Quentin et 
Rouvroy) afin de participer à la réduction des déchets.

LE CYCLE DE VIE DES DÉCHETS#

Retrouvez‑les facilement grâce 
à notre carte interactive sur : 
agglo‑saintquentinois.fr

L'AGGLO FACILITE
LA COLLECTE
ET LE TRI !
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NOUVEAUTÉ

DÉCHÈTERIE DE 
GAUCHY ! 
Pour améliorer le confort en déchèterie, l’Agglo 
du Saint-Quentinois a mis en service des quais de 
transfert de gravats non valorisables (terre), gravats 
valorisables (briques, parpaings…) et végétaux.
Ces quais de transfert facilitent les dépôts de 
déchets lourds et volumineux à même le sol.

Pensez à trier vos déchets avant 
d'arriver en déchèterie en les séparant 
dans le coffre de votre voiture ou de 
votre remorqueAs
tu

ce
Dossier

L’Agglo dispose de 4 déchèteries 
communautaires à Saint‑Quentin, Gauchy, 
Omissy et Clastres.
Sur place, des gestionnaires de déchèterie sont 
présents en permanence pendant les horaires 
d’ouverture pour vous aider à faire le bon tri. 
Ils s’assurent ainsi que la dépose de déchets 
occasionnels, volumineux ou spécifiques soit faite 
dans de bonnes conditions.

GRAVATS : 
Terre, cailloux, tuile, 
brique et autres 
déchets inertes

VÉGÉTAUX : 
Tonte, taille, feuille, 
fleurs…

MÉTAUX : 
Grillage, gazinière, 
tube métal…

PAPIERS/
CARTONS : 
Carton ondulé,…

PNEU : 
Uniquement pneu de 
voitures (de préférence 
sans jantes)

HUILE MOTEUR : 
Uniquement huile de 
vidange

BATTERIE : 
Batterie de véhicules

MOBILIER : 
Meuble, matelas, 
chaise, salon de 
jardin…

APPAREILS 
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES : 
Frigo, télé, ordinateur, 
tube fluo, cuisinière, four, 
perceuse, aspirateur, 
hifi, jouets à piles…

ENCOMBRANTS : 
Autres volumineux 
non dangereux

DÉCHETS 
SPÉCIFIQUES : 
Peinture, acide, produit 
de jardinage, de 
bricolage, radiographie…

TEXTILE, 
MAROQUINERIE : 
Vêtements, tissus 
d’ameublement, 
chaussures…

PILE : 
Ronde ou bouton et 
petit accumulateur 
type chargeur

CARTOUCHE 
D’ENCRE : 
Cartouche de fax, 
d’imprimante…

Déchets autorisés
en déchèterie

FOCUS
DÉCHÈTERIES

Retrouvez les horaires de nos déchèteries sur :
agglo‑saintquentinois.fr
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LE CYCLE DE VIE DES DÉCHETS#

COLLECTE 
VALORISANTE SUR 
RENDEZ‑VOUS
La collecte valorisante est un service permettant 
aux habitants de l’Agglo ne pouvant se rendre 
en déchèterie de bénéficier de l’enlèvement à 
domicile de déchets volumineux valorisables.

Seuls les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (D3E) et le mobilier tels que meubles, 
chaises, canapés, armoires, literie…  sont concernés 
par cette collecte.  Elle a lieu sur rendez-vous et 
sous certaines conditions.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LA 
COLLECTE
VALORISANTE !

Pour prendre 
rendez‑vous...

IM
PO

RT
A

N
T

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

2619
rendez‑vous
en 2018!

En effet, il est interdit de mettre en enfouissement 
ou d’incinérer des déchets qui peuvent être recyclés 
ou valorisés.

Ces déchets sont collectés par nos agents puis triés 
et apportés en déchèterie pour être valorisés dans 
les filières Eco-mobilier et EcoSystèmes.

• les déchets volumineux laissés sur le trottoir 
ou sortis en dehors de la date de rendez-vous 
seront considérés comme dépôts sauvages. 
Cela peut être verbalisé par une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €.

• En aucun cas les agents de collecte ne sont 
habilités à aller chercher les objets au sein des 
habitations ou dans des propriétés privées.

• Les déchets professionnels ne sont pas 
concernés par la collecte sur rendez-vous qui 
est réservée aux particuliers
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Dossier

RIEN NE SERT DE 
JETER, IL FAUT 
RÉDUIRE À POINT !
Participez vous aussi à la réduction des déchets : 
rendez‑vous à l’accueil du siège de l’Agglo, 
58 Boulevard Victor Hugo à Saint‑Quentin pour 
récupérer votre STOP PUB !

NOUVEAUTÉ

OBJECTIF
ZÉRO
DÉCHET

UN BROYEUR À 
VÉGÉTAUX MOBILE 
DANS VOTRE 
COMMUNE  
Depuis mai 2019, l’Agglo du Saint‑Quentinois 
propose un nouveau service de proximité 
pour 15 communes* : Aubigny-aux-Kaisnes, 
Contescourt, Dallon, Dury, Fayet, Fieulaine, 
Fonsomme, Fontaine-Notre-Dame, Grugies, Jussy, 
Lesdins, Marcy, Neuville-Saint-Amand, Rouvroy et 
Seraucourt-le-Grand.

Un broyeur à végétaux mobile se rend régulièrement 
en commune pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer en déchèterie et ainsi réduire les 
branchages en broyat, sous la surveillance et la 
responsabilité de la commune.

Grâce au paillis utilisé dans les massifs, vous offrez 
à votre commune une alternative à l’interdiction 
d’utilisation de produits phytosanitaires et 
participez ainsi à la réduction des déchets.

Attention : les souches d’arbres et planches 
de bois, les bois résineux, les branchages dont 
le diamètre est supérieur à 10 cm et dont la 
longueur dépasse 1m50 ne sont pas acceptés. 

*Les autres communes de l'Agglo ne peuvent proposer 
le broyeur pour des raisons techniques.

Votre mairie ou Agglo j’écoute
03 23 06 30 06

NON à la publicité et aux journaux d’annonces,

OUI à l’info des collectivités !

AVEC CE STOP PUB J’ÉCONOMISE 40KG/AN DE PROSPECTUS

DANS MA BOÎTE AUX LETTRES !l’Agglo proche de vous !
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Les travaux de la piscine de Saint‑Quentin 
avancent à grands pas et la phase de démolition 
touche à sa fin. Très prochainement, elle laissera 
place à l’élévation du futur bâtiment :

#MODERNISÉE avec un accueil numérique 
des usagers par contrôle d’accès, des bornes 
d’accueil numérique, du Wi-Fi et d'une ligne d'eau 
qui sera dotée du Système « Virtual trainer », un 
bandeau Led interactif permettant de donner la 
cadence aux nageurs.

#EFFICACE énergétiquement et 
#RESPECTUEUSE des principes de gestion 
durable :

• un système d’éclairage moderne
• l’installation de panneaux solaires sur les 

toits permettant le maintien en température 
des bassins

• des bassins inox nécessitant une seule 
vidange par an (au lieu de deux auparavant),

#TOTALEMENT ACCESSIBLE et équipée 
notamment d’un ascenseur et d’un guidage du 
parvis jusqu’à l’établissement, d’un cheminement 
accessible jusqu’aux bassins, d’un système de 
mise à l’eau pour les personnes à mobilité réduite 
ainsi que d'équipements sanitaires adaptés.

L’économie circulaire vise à économiser nos 
ressources et matières premières, à gérer de 
manière efficace et pérenne nos déchets et à 
encourager les initiatives locales. L’Agglo est 
engagée dans cette démarche depuis plusieurs 
années dans le cadre du programme régional pour 
la troisième révolution industrielle REV3.

Concrètement…
• La mise en place régulière de 

collectes écosolidaires (lunettes, jouets, 
livres, matériel de puériculture…) évite la 
production de déchets en donnant plutôt qu’en 
jetant.

• La création en 2017 du réseau pour 
éviter le gaspillage alimentaire permet 
aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire 
et de réduire la quantité de déchets mis en 
décharge.

• Une zone de réemploi a été mise 
en place à la déchèterie de 
Saint‑Quentin. Vous pouvez vous 
adresser au gestionnaire de déchèterie 
avant de jeter un objet qui semble pouvoir 
resservir. Il sera alors déposé dans cette 
zone puis collecté par l’association locale 
G l’espoir de Saint-Quentin.

ÇA AVANCE !

LA PISCINE
JEAN BOUIN

L’AGGLO ENGAGÉE EN 
MATIÈRE D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET 
SOLIDAIRE

Dossier

TO
US

 EN
SEM

BLE CONTRE LE GASPILLAGE•
 AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS

 •
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• NOVEMBRE 2019 – fin de la 1ère phase 
des travaux : construction de quatre enclos 
qui accueilleront les sitatungas, makis cattas, 
loutres/pandas roux et suricates/potamochères, 
du bâtiment soigneur (infirmerie, quarantaine, 
cuisine, chambres froides, stockage aliments…) 
et d’un bâtiment technique (atelier, garage, 
composteur rotatif, stockage fourrage…)

 
DÉBUT NOVEMBRE, le Parc sera prêt à accueillir 
les premiers nouveaux animaux : les suricates, 
les sitatungas (la plus aquatique des antilopes !) 
et les loutres asiatiques. Ils ne seront pas 
visibles tout de suite car avant présentation au 
public, ils doivent obligatoirement passer par une 
période de quarantaine.

PARC ANIMALIER

DE NOUVEAUX 
ANIMAUX ARRIVENT !

Focus
TRAVAUX

L’AGGLO INVESTIT 
POUR SES RÉSEAUX 
D’EAUX
L’Agglo du Saint-Quentinois a engagé d’importants 
travaux dans la rue Henry Dunant à Saint-Quentin 
(requalification des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales), 
la rue Maurice Moreau à Flavy-le-Martel 
(requalification du réseau d’eaux pluviales) et 
la rue du Lieutenant-Colonel Lesur à Marcy 
(requalification des réseaux d’eaux usées et eaux 
pluviales). Près de 850 000€ sont investis par 
l’Agglo.

SITATUNGAS

SURICATESLOUTRES

EAU & ASSAINISSEMENT

4M€
investis
en 2019
pour les réseaux
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L e Conseil National de l'Industrie a acté 
l'association de l'Agglo du Saint‑Quentinois,  
de la Communauté d’Agglomération Chauny 

‑ Tergnier ‑ La Fère, de la Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme et de la Communauté de 
Communes de la Haute Somme en vue de travailler 
ensemble à la redynamisation de leurs territoires 
autour de l’Industrie.
 
Ces territoires partagent le même passé industriel, 
la même histoire faite d’hommes et de femmes à la 
fibre travailleuse, et rencontrent aussi les mêmes 
difficultés en termes d’emploi et de formation.
 
La démarche « Territoires d’industrie » est donc 
une chance de concrétiser une stratégie de 
reconquête industrielle commune pour gagner en 
attractivité et accompagner au développement des 
7000  entreprises du bassin d’emploi, dont plus de 
500 sont industrielles.

#ÉCONOMIE

 L’État et la Région ont souhaité laisser la main aux 
entreprises et aux territoires pour cibler les actions 
qui devront être soutenues financièrement d’ici à 
2022 pour :

• amener chaque entreprise à franchir un pas 
sur la voie de la modernisation de son outil 
industriel et de la transformation de son modèle 
économique par le numérique

• faire du sur‑mesure sur la formation et l’emploi
• réfléchir à des politiques communes de mobilité 

des salariés
• faire vivre les zones d’activités et réhabiliter les 

friches industrielles.

Direction du Développement Économique
03 23 06 93 00

# TERRITOIRES D’INDUSTRIE

FOCUS
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DBR PROJETS
DBR Projets porte un programme d’immeubles 
tertiaires « SQ’Parc » au cœur du Parc des 
Autoroutes. À terme, ce sont trois immeubles 
de bureaux indépendants soit environ 1400 m² 
de bureaux qui seront construits sur un terrain 
de 6  300  m². Ce programme sera développé 
par tranches successives : chaque bâtiment 
présentera une surface d’environ 480 m² et sera 
divisible dès 120 m² (proposé à la vente et à la 
location). Spécialement convivial et lumineux, 
ce programme a été pensé afin de permettre 
une grande souplesse d’organisation du 
travail, allant du tout cloisonné à l’aménagement 
d’espaces entièrement ouverts. Et une attention 
particulière a été portée pour son architecture avec 
l’utilisation de matériaux nobles comme le bois.

AVENTIM
AVENTIM porte un programme tertiaire 
modulable de 4520 m² de bureaux sur l’ancienne 
friche Cordier à proximité de la pépinière 
d’entreprises Créatis. Ce programme sur mesure, 
mixte et innovant avec un mode constructif en bois 
est phasé :

• Phase 1 : de 1 à 10 cellules de 125 m² à 1590 m² 
en globalisant deux bâtiments

• Phase 2 : de 1 à 8 cellules de 135 m² à 1400 m²
• Phase 3 : de 1 à 8 cellules de 120 m² à 1340 m²

Afin de compléter le dispositif d’accueil des entreprises, plusieurs 
promoteurs privés portent des projets d’immeubles de bureaux 
sur le territoire de l’Agglo.
Focus… 

# TESSERACT, UNE
ENTREPRISE EN PLEINE EXPANSION
TESSERACT SOLUTIONS, créée en décembre 2017, est spécialisée dans l’intégration de robots collaboratifs, cette 
entreprise d'origine amiénoise propose des solutions sur mesure de cobots clé-en-main aux industriels en assurant 
un audit du besoin, l’intégration du robot chez le client, la formation des collaborateurs et la maintenance des 
cellules robotisées. L’entreprise emploie à ce jour trois personnes. En pleine expansion, elle a effectué une 
levée de fonds à hauteur de 450 000€ et prévoit l’embauche prochaine d’un technico‑commercial, d’un 
assistant de direction, d’un alternant web et d’un roboticien. De par la stratégie robonumérique de l’Agglo du 
Saint-Quentinois, l’entreprise a fait le choix d’intégrer la pépinière d’entreprises Créatis à Saint-Quentin et occupe 
ainsi depuis le mois de juillet 2019 deux bureaux au sein de l’espace Créatis.

Direction du Développement Économique
03 23 06 93 00



           Mag AUTOMNE 201920

E n rachetant cet automne un très gros 
transporteur dijonnais, le groupe Blondel 
va définitivement rouler dans la catégorie 

"poids lourds" en intégrant le top 10 français 
des entreprises de transport. 220 millions de 
chiffre d'affaires pour plus de 2 500 salariés, avec 
un portefeuille clients aux noms prestigieux (Airbus, 
L'Oréal, Auchan, Nestlé, Leroy Merlin…), voilà qui en 
impose ! Mais pas question pour autant de parler de 
"success story" à Grégoire Blondel, le président du 
groupe.

"La réussite n'est rien sans les 
hommes qui y ont contribué. 
J'ai eu la chance de pouvoir 
m'entourer d'équipes compétentes 
qui m'ont suivi dans l'aventure et 
fait grandir l'entreprise."
 
Mais que de chemin parcouru depuis 1956, année de 
naissance des Transports Blondel. "Daniel, mon père, 
a commencé en livrant du beurre de baratte. Avec 
mes deux sœurs, on a très tôt baigné dans l'univers 
des camions. Moi‑même, j'ai fait tous les métiers : 
mécanicien, livreur, chauffeur routier… J'ai vraiment 
appris sur le tas !" Avec une ombre dans le regard, 
Grégoire Blondel évoque sans détour l'année 1994 : 
"J'avais 30 ans, je venais de perdre mes deux parents 
et j'ai repris les rênes de l'entreprise." Une certitude 
va alors être le moteur de son action : "J'étais 
persuadé qu'il fallait faire du commerce. Du coup, je 

suis parti sur les routes de France pour vendre mes 
services de transporteur." Un pari qui va très vite se 
révéler gagnant avec, de l'aveu de Grégoire Blondel, 
un petit coup de pouce régional : "J'ai eu la chance 
de pouvoir profiter de la richesse industrielle des 
Hauts‑de‑France. Notre belle région a toujours été 
pour moi un allié de poids."

Si la grande distribution a largement concouru 
au développement du groupe, c'est le secteur de 
l'aéronautique qui va lui permettre de voir toujours 
plus haut : "Une aventure incroyable ! Transporter 
des éléments d'aéronef pour Aérospatiale nous 
a demandé d'être très imaginatifs. Et puis, à la 
fin des années 2000, on a aussi bénéficié de 
l'explosion du secteur aéronautique avec plus de 
50 Airbus qui sortaient chaque mois des lignes de 
production." Implanté depuis 2003 à Morcourt, 
"dans l'ancienne usine qui fabriquait les Solex", le 
groupe Blondel rayonne aujourd'hui sur tous les 
tableaux (messagerie, transports, logistique), en 
France comme à l'étranger (Tunisie, Maroc). Une 
marche en avant qui semble aujourd'hui sans limite : 
"Après l'acquisition de trois entreprises de transport 
à Saint‑Quentin, Lille et Dijon, nous avons pour 
ambition de nous implanter à très court terme à Paris 
mais aussi à Bordeaux", confie Grégoire Blondel.
 
À 55 ans, l'homme n’entend pas mettre un frein au 
développement de son groupe qui, plus que jamais, 
souhaite peser lourd chez les poids lourds 

 G R O U P E

BLONDEL
CATÉGORIE POIDS LOURDS
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AGRO-COSM, 
L’INDUSTRIE 
S’ENGAGE ET 
FORME POUR 
DEMAIN
Faire se rencontrer l'offre et la demande 
d'emploi dans les secteurs agro‑alimentaire et 
cosmétique du Saint‑Quentinois, voici l’enjeu 
de la formation AGRO‑COSM proposée par 
la Maison de l’Emploi et de la Formation du 
Saint‑Quentinois (MEF).
 
L'objectif est de faciliter le recrutement de futurs 
collaborateurs dans les métiers dits en tension 
dans ces deux domaines. Le constat est là : pénurie 
de main d’œuvre pour les entreprises locales dans 
le secteur de l’agro-alimentaire et la cosmétique, 
déséquilibre entre l’offre et la demande de 
compétences, besoin d’adaptation des formations 
aux évolutions des métiers, nécessité d’anticipation 
des départs en retraite et sécurisation des parcours 
des futurs collaborateurs en industrie.

Pour se faire, les cinq entreprises partenaires 
(CPF, Nestlé, Soprocos-L'Oréal, Fruits rouges&Co, 
Mondelez) proposent de former leurs futurs 
collaborateurs en amont de leur intégration. 
AGRO-COSM est une action ciblée sur mesure 
répondant aux objectifs de montées en qualification 
et d’évolution des métiers.
 
Grâce au soutien financier de la Région 
Hauts-de-France, à l'engagement des entreprises 
du territoire et à la contribution de Pôle Emploi 
et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l'Aisne, 22  demandeurs d'emploi ont suivi cette 
formation et ont tous trouvé un emploi à l’issue 
(CCD de plus de six mois ou CDI).
 
Maison de l’Emploi et de la Formation
du Saint‑Quentinois
03 23 06 10 10

REPÈRES
• 1956 : Daniel Blondel crée son entreprise de transports à 

Voyennes (Somme)
• 1994 : Grégoire Blondel (fils) reprend les rênes de l'entreprise 

familiale
• 2003 : après avoir déménagé à Ham en 2000, l'entreprise 

s'implante à Morcourt
• 2009 : très forte croissance des prestations liées à 

l'aéronautique
• 2016 : acquisition du groupe Citra (Saint-Quentin)
• 2018 : acquisition du groupe Grimonprez (Lille)
• 2019 : acquisition d'un nouveau groupe de transport à Dijon
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RÉCOMPENSE

LE TROPHÉE ÉCO 
ACTIONS 2018 POUR 
L’AGGLO 
En mars dernier à l’Assemblée Nationale, l’Agglo 
du Saint-Quentinois s’est vue décerner le Prix de 
l’Innovation dans le cadre des Trophées Eco Actions 
2018. Il récompense les collectes écoresponsables 
et solidaires mises en place par l’Agglo en 
partenariat avec des associations locales.

Une cérémonie locale aura prochainement lieu à 
Saint-Quentin au cours de laquelle l’association 
nationale des Eco Maires remettra ce prix à l’Agglo.

FAMILLES ZÉRO 
GASPI, C’EST PARTI !
Le 1er casting du défi Famille Zéro Gaspi est 
complet  ! 10 familles volontaires ont souhaité 
s’engager dans cette belle aventure anti-gaspi.

L’objectif pour les participants est de réduire leur 
production de déchets ménagers d’au moins 
10% en appliquant des bonnes pratiques. Pour 
atteindre cet objectif, l’Agglo du Saint-Quentinois 
va accompagner les familles pendant un an, tout 
au long de la démarche, grâce notamment à divers 
outils innovants. 

Suivez l’expérience des familles sur le site internet 
agglo-saintquentinois.fr et sur les réseaux sociaux 
de l’Agglo. 

Grâce à vous, depuis 
2016, les collectes ont 
permis de récupérer 
et de donner une 
seconde vie à :

2520

4.6t
11000

paires de lunettes

de livres

jouets

C'EST COMPLET !

Focus
Développement durable TO

US
 EN

SEM
BLE CONTRE LE GASPILLAGE•

 AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS
 •
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Mardi 19 novembre
Développement durable : Atelier 
Confection de produits ménagers

 18h-20h • 58 bd Victor Hugo • Saint Quentin

Du 4 novembre au 6 décembre
Collecte écoresponsable de petit 
matériel de puériculture

 agglo-saintquentinois.fr

Du 16 au 24 novembre
Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

 agglo-saintquentinois.fr

Dimanche 24 novembre
Exposition pastel, peinture, aquarelle

 Centre Léo Lagrange • Harly

Du 11 au 18 décembre
Ateliers Décorations de Noël

 agglo-saintquentinois.fr

Mardi 17 décembre
Réduction des déchets
Atelier Décorations de Noël

 18h-20h • 58 bd Victor Hugo • Saint Quentin

58, Bd VICTOR HUGO À SAINT-QUENTIN

LES ATELIERS
   DE L'AGGLO

L’Agglo vous propose de participer 
gratuitement aux ateliers qu’elle 
organise dans ses locaux !
Venez apprendre ou partager vos astuces lors 
d’ateliers divers et variés utiles au quotidien : 
customisation de petits meubles, fabrication
artisanale de produits, réemploi d’objets… et 
d’autres à venir !

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER ?
INSCRIVEZ-VOUS !

Tél. 03 23 06 30 06 • agglojecoute@casq.fr

GRATUIT !

LESLES ATELIERS

agglo-saintquentinois.fr

PLACES LIMITÉES

Les enfants doivent être accompagnés

VOUS SOUHAITEZ 

17 DEC. 2019

ATELIER DÉCORATION 
DE NOËL

 VICTOR HUGO À SAINT-QUENTIN

17 DEC. 2019

18H-20H Atelier
RÉDUCTION DES DÉCHETS

17 DEC. 2019

18H-20H

19 NOV. 2019

ATELIER CONFECTION DE 

PRODUITS MÉNAGERS

 VICTOR HUGO À SAINT-QUENTIN

19 NOV. 201919 NOV. 2019

18H-20H Atelier
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

19 NOV. 2019

ATELIER CONFECTION DE 

18H-20H5 NOV. 2019

ATELIER RECYCLONS 

NOS ÉPLUCHURES

5 NOV. 20195 NOV. 2019

18H-20H Atelier
RÉDUCTION DES DÉCHETS

5 NOV. 20195 NOV. 2019

18H-20H

22 OCT. 2019

ATELIER 
CUSTOMISATION DE 

MEUBLES

22 OCT. 2019

18H-20H Atelier
RÉDUCTION DES DÉCHETS



Collecte écoresponsable
de petit matériel

de puériculture

POINTS DE COLLECTE 

L’Agglo du Saint-Quentinois, en partenariat avec l’association La Croix Rouge Française, organise la

4 nov.
6 déc.

DU

AU

2019

• Siège de l’Agglo
58, boulevard Victor Hugo, Saint-Quentin

• Espace Créatis
6, avenue Archimède, Saint-Quentin

• Déchèterie Ouest
124, rue de la Chaussée Romaine, 
Saint-Quentin

• Pôle communautaire 
   de Clastres
Rue du Château d’Eau, Clastres

• Dans les mairies des communes volontaires 
   de l’Agglo

Agglo j’écoute     03 23 06 30 06
agglo-saintquentinois.fr

   en apportant les objets dont vous n’avez plus l’utilité

   Adoptez une démarche éco-citoyenne et solidaire

Chaises hautes pliables, chauffe-biberons, vaisselle, 
tapis d’éveil / activités, lits parapluies, pots en verre, 
biberons en verre et en plastique, égouttoirs à biberons, 
livres enfants, pots de propreté...


