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EDITOSommaire

Cette année encore, les projets 
du SYMEVAD sont nombreux. 
Ce nouveau numéro fait le point 
sur les actions qui s’achèvent 
comme celle concernant les 
Couches Lavables mais aussi 
met en avant les actions et les 

mutations en cours sur notre territoire. Un territoire, qui 
depuis le 1e janvier 2018 s’est enrichi par l’intégration 
de la gestion des déchets de la partie « Marquion », de 
la communauté de Communes d’Osartis-Marquion. Un 
territoire où sont d’ailleurs mobilisées plusieurs écoles dans 
le cadre d’un challenge sur la réduction des déchets. 
Ce nouveau Symevad’info, est aussi l’occasion de faire 
le point sur nos unités de traitement comme celle  du 
centre de tri qui fête cette année ses 6 ans. Inauguré 
en 2012, il permet de traiter un maximum de 30 000 
tonnes de déchets recyclables par an. Sans oublier 
qu’il contribue à la sensibilisation des habitants à la 
réduction de la production de leurs déchets grâce à un 
parcours pédagogique. En 5 ans, une baisse de 10% de 
la production des déchets recyclables a été constatée. 
Toutefois, il reste encore trop erreurs de tri. Vous trouverez 
dans ce numéro quelques rappels pour être un bon 
trieur. Si le papier et les emballages ont le centre de tri 
pour avoir une second vie, les déchets verts vont bientôt 
pouvoir profiter d’une nouvelle unité de compostage.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Martial VANDEWOESTYNE,
Président du SYMEVAD
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Gagnez au change avec les couches lavables 
Bilan 

Bilan de l’opération
Le SYMEVAD et l’association La Ficelle, association spécialisée 
des couches lavables - leur ont proposé un kit  gratuit de 
couches lavables et un accompagnement personnalisé,  et 
ce jusqu’à la propreté de l’enfant. Une centaine de familles du 
territoire se sont lancées dans la démarche après avoir assisté à 
une réunion d’information sur les couches lavables. Le kit était 
remis par le syndicat lors d’un atelier.

Retour d’expérience avec Géraldine
Après avoir assisté à une réunion publique fin 2016, Géraldine 
a souhaité se lancer dans l’aventure des couches lavables 
quelques mois plus tard avec la naissance de son fils. 
« Je suis dans une démarche Zéro Déchet au quotidien, je 

fabrique mes produits d’entretien, j’achète en vrac, ... C’est naturellement que j’ai décidé 
de passer aux couches lavables pour mon 1er enfant. A l’époque, je me suis lancée seule 
dans l’expérience en cherchant quelques conseils sur internet sans forcément trouver 
l’accompagnement et les conseils adéquats pour me lancer au mieux dans cette 
démarche.
Quand j’ai su que le SYMEVAD proposait  un accompagnement de ce genre je me suis 
dit c’est Noël. Outre un cadeau financier via la dotation d’un  kit, l’accompagnement de 
Katel (Association La Ficelle) est un vrai plus. Elle est disponible et très pédagogique. Je suis 
vraiment contente d’avoir pu participer à cette opération pilote. D’autant plus que le kit 
et les conseils reçus profitent également à mon deuxième. »

Dans le cadre du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le SYMEVAD a pu 
aider les futurs ou jeunes parents, professionnels de la petite enfance ou de la santé qui 
souhaitaient passer aux couches lavables. Une opération pilote et démonstrative qui 
s’achève.

Chiffres clés de l’opération

*Un kit représente une dizaine de couches lavables, une vingtaine d’inserts et des lingettes lavables, pour un coût d’environ 400€ 

familles ont adopté 
les couches lavables 

Micro-crèche équipée

dont 1 assistante maternelle 
soit autant de kits de mis à disposition*

En 2.5 ans un bébé produit 
1,5 tonne de couches.  
Le coût de traitement étant 
de 100 euros la tonne 
l’économie de coût de 
traitement est de 
15 000 €.

1. Quelques modèles de couches lavables
2. Les enfants de Géraldine portant des 
couches lavables en laine.
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3ème édition des 12 défis de Sym

PRÉVENTION     ConSommation reSponSable

La sensibilisation à la gestion et la prévention des déchets passe, avant tout, par un 
apprentissage ludique et une démarche impliquant les élèves. C’est en ce sens que « Les 
12 défis de SYM » ont été pensés. 

6 classes -  6 mois - 12 Défis 
Le challenge a commencé, pour 6 classes de CM1 d’Osartis-Marquion,  par une visite du 
centre de tri des emballages en novembre dernier à l’occasion de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. A l’issue de celle-ci le top départ a été lancé. Les 130 élèves 
ont donc 6 mois pour relever 12 défis parmi lesquels : mise en place du tri dans la classe, 
installation d’un composteur, collecte d’anciens vêtements, de piles….Une journée de 
découverte à l’éco-citoyenneté sera également organisée au sein de chaque école, pour 
que les élèves de CM1 deviennent de véritables ambassadeurs du SYMEVAD. Tout au long 
de cette période, les services du SYMEVAD, gestion des déchets d’Osartis-Marquion et les 
guides composteurs CADOSARCAHC se sont rendus dans les classes pour accompagner 
les élèves dans la réussite de ce challenge.

Village Zéro Déchet Zéro Gaspi
C’est à l’occasion de la Semaine du Développement 
Durable, que cette 3ème édition sera clôturée avec un 
Village Zéro Déchet Zéro Gaspi ouvert à tous  le 2 juin 
(infos sur www.symevad.org ). Vous pourrez admirer entre 
autres le talent artistique des élèves puisqu’ils auront 
réalisé pour l’occasion un totem à partir de déchets.
Cette semaine sera aussi l’occasion de lancer cette 
opération auprès des écoles du secteur « Marquion », 
rattachées au SYMEVAD depuis le 1er janvier 2018 (voir 
rubrique focus sur ).

Fin 2017, le SYMEVAD a proposé aux écoles du territoire d’Osartis-Marquion de participer 
à un challenge basé sur la réduction de la production des déchets, car le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !

Courcelles-lès-Lens
De 10h à 18h30 

COSEC 
rue du 19 mars 1962

GRATUIT
StandS d’informationS 
atelierS créatifS 
animationS 
miam Show

Plus d’informations sur : www.symevad.org

MINISTÈRE 
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ET DE L’ÉNERGIE

SEMAINE EUROPĒENNE
DE LA RĒDUCTION
DES DĒCHETS

déchet
gaspi

1. Visite du centre de tri
2. Intervention de Fabrice Peru 
du Service Gestion des déchets 
d’Osartis Marquion à Vitry-en-Artois 
pour la réalisation du défi 6 « J’agis, 
je trie »
3. Intervention de Bernard Loubry - 
guide composteur CADOSARCAHC  
à Haucourt pour la réalisation du 
défi 7 « Savez-vous composter ?»
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Depuis plusieurs années, le syndicat a mis en place différentes politiques de prévention de 
la production des déchets auprès des habitants. Ce qui a entrainé une baisse de 10% en 
5 ans. Inauguré en 2012, le centre de tri des emballages d’Evin-Malmaison trie en moyenne 
20 000 tonnes de déchets recyclables par an.

Il permet aux 3 intercommunalités, membres du SYMEVAD, d’avoir un outil de proximité 
performant. Dès sa conception, il est doté des meilleures technologies pour trier les déchets 
tout en assurant des meilleures conditions de travail pour ses agents, et en préservant 
l’environnement.
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GRANDS PROJETS
Le centre de tri des emballages : 
six ans déjà !

Chiffres clés 2017

19 135
tonnes entrantes

19 %  
erreurs de tri
des habitants 90 %

des matériaux triés  au 
centre de tri sont recyclés 

sur le territoire français

15 100 tonnes 
valorisées

1. Contrôle manuel
2. Le trommel permet 
de séparer les déchets 
par taille

3 000 m2

de panneaux 
photovoltaïques 
dont la production 
électrique est 
revendue à EDF
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Le centre de tri des emballages : 
six ans déjà !
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GRANDS PROJETS

Bien trier, c’est mieux recycler
A ce jour, les erreurs de tri  des habitants représentent 19 %, soit 3 690 tonnes de déchets qui 
auraient pu être valorisées dans une autre filière dès le premier geste de tri ! Ce bon geste, 
réduit les coûts de traitement de vos déchets, développe l’économie locale et favorise 
l’emploi.

40

Lessive
toute douce
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‚

Collecte sélective : consignes de tri

Conseils de tri
• S’assurer que les contenants sont 
vides
• Ne pas écraser les bouteilles pour 
faciliter le travail des capteurs du tri 
optique
• Ne pas déchirer le papier ni le 
chiffonner
• Ne pas imbriquer les emballages

Les papiers, journaux, 
petits cartons, boites de 
conserves, cannettes, 
bouteilles en plastiques 
et flaconnages se 
déposent dans la 
poubelle sélective.

Plus d’info sur   
www.consignesdetri.fr

Si vous avez encore un doute sur le bon geste à adopter ou si vous souhaitez découvrir la 
face cachée du centre de tri,  n’hésitez pas à nous contacter pour participer à l’une de nos 
visites guidées au 03 21 74 35 99

Fonctionnement du centre de tri
Les emballages, le papier, les bouteilles plastiques... sont collectés en mélange. Pour 
pouvoir les recycler il est indispensable de les séparer en différentes catégories. C’est 
le rôle du centre de tri. La séparation des différentes catégories de déchets s’effectue 
en associant des tris mécaniques, optiques et manuels. Une fois le tri effectué, chaque 
matériau est conditionné puis envoyé vers les filières de valorisation pour y être recyclé.
Le SYMEVAD a fait le choix d’un procédé très performant qui sera amélioré dans les 
années à venir pour trier davantage de matières.
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FOCUS SUR
17 communes issues de la communauté 
de communes de Marquion

Lors de la création du SYMEVAD en 2007, la communauté de communes d’Osartis-Marquion 
n’existait pas en tant que telle, c’est en 2014 que cette dernière est née. Lors de la fusion, 
les élus de cette nouvelle collectivité ont souhaité alors garder la compétence traitement 
(de la partie Marquion) jusqu’à la fin des contrats de tri et traitement en cours, et ce jusqu’à 
fin décembre 2017. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la compétence traitement et gestion des déchets de la 
communauté de communes est entièrement gérée par le SYMEVAD. Le Syndicat est donc 
passé de 82 à 98 communes (soit un passage de 311 000 habitants à 325 000 habitants).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le CVO va bientôt accueillir 
ses premiers tonnages

En mars 2017, les travaux 
du nouveau Centre de 
Valorisation Organique 
des végétaux sur la 
commune de Vitry en 
Artois ont commencé. 
Les équipements du 
process ont été installés
fin janvier 2018.

Ils n’attendaient plus que les premiers tonnages de déchets 
verts pour se mettre en route, c’est chose faite ! Depuis quelques 
semaines déjà, l’unité les accueille à bras ouverts pour les 
transformer en compost et combustible de bois.
Cette nouvelle unité remplace celle de Sin-le-Noble. Le SYMEVAD 
a fait le choix de construire un nouveau centre de compostage 
appelé CVO, pour traiter l’ensemble des déchets végétaux du 
territoire. SY

M
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AGENDA

60, rue Mirabeau Prolongée
CS 10 014 
62 141 EVIN MALMAISON CEDEX

Tél : 03 21 74 35 99

Fax : 03 21 74 35 23

Journée porte ouverte Jardin- Ressourcerie
Samedi 21 avril 2018 dès 9h
Opération déstockage ce même jour à la ressourcerie

Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99  
ou par mail c.kubiak@symevad.org 

Journée porte ouverte du Centre de tri
Samedi 27 octobre 2018 dès 9h
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99  
ou par mail c.kubiak@symevad.org

Réunions publiques sur le compostage  
avec mise à disposition gratuite d’un composteur et de ses accessoires.

Les jeudis : 
24 mai 2018 • 14 juin 2018 • 13 septembre 2018  
11 octobre 2018 • 15 novembre 2018  
au SYMEVAD à partir de 18h30
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Village Zéro Déchet Zéro Gaspi
Samedi 2 juin 2018 à Gouy-sous-Bellonne

Le SYMEVAD et ses partenaires vous y invitent nombreux. Vous 
y trouverez des trucs et astuces pour réduire la production de 
vos déchets. Quelques producteurs locaux seront également 
présents.

Retrouvez le détail de cette journée sur www.symevad.org

Courcelles-lès-Lens
De 10h à 18h30 

COSEC 
rue du 19 mars 1962

GRATUIT
StandS d’informationS 
atelierS créatifS 
animationS 
miam Show

Plus d’informations sur : www.symevad.org
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