Appel à projets
« territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».

 En pratique…
… un meilleur recyclage des déchets…
Le SYMEVAD a élaboré un programme d’actions ambitieux permettant
d’améliorer la gestion des déchets sur son territoire, avec de nouvelles
installations de traitement pour ainsi assurer une meilleure valorisation
et limiter le recours à l’enfouissement :





Un centre de tri des emballages performant (depuis 2011) qui sera modernisé en 2016
pour accueillir de nouveaux emballages recyclables,
Une unité de TVME (mise en route en 2015) : pour recycler et valoriser les ordures
ménagères, refus de tri et une partie des encombrants
Le déploiement de Ressourceries, la première à Evin-Malmaison début 2015, pour à
la fois donner une seconde vie aux déchets en les réparant mais aussi permettre de
développer des projets d’insertion sociales
Un Centre de Valorisation Organique pour les déchets verts (début 2017)

… et le rôle de la prévention, renforcé.
De plus pour atteindre -7 % de DMA, le syndicat poursuit les actions de
prévention déjà initiées (compostage à domicile, réduction des produits
phytosanitaires, éco-consommation) et prévoit de développer et renforcer
d’autres thématiques telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
promotion du réemploi, etc.
C’est un objectif ambitieux que s’est fixé le SYMEVAD mais il pourra compter sur l’appui de
ses partenaires ainsi que de l’Etat pour l’accompagner dans cette démarche.

De plus ce projet de territoire nécessite la mobilisation de tous les acteurs de son territoire :
particuliers, privés et publiques (administrations, établissements scolaires, associations,
entreprises, commerces, etc.), portés par une volonté commune d’agir en faveur de
l’environnement et du développement durable. De nombreuses structures ont déjà manifesté
leur engagement auprès du SYMEVAD et la démarche n’est qu’à son commencement.

Une bonne nouvelle et un nouvel élan pour le SYMEVAD et ses partenaires afin de montrer
l’exemple et engager le territoire vers une société plus durable !

