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EDITOSommaire

Cette année 2018 a été riche en 
événements pour le SYMEVAD. 
Avec ce nouveau numéro 
Symevad’Info, c’est l’occasion 
de revenir sur les moments forts 
de cette année 2018.

2018, c’est tout d’abord l’occasion de faire le bilan du 
label Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) 
obtenu en 2015. Une labellisation qui nous a permis de 
renforcer et compléter les actions de prévention mises en 
place sur le territoire depuis 2007. Outre des actions de 
prévention en faveur du TZDZG, le SYMEVAD a su déployer 
des nouveaux outils de traitement et de valorisation des 
déchets  : le TVME, la Ressourcerie et dernièrement un 
nouveau centre de compostage des végétaux. Cette 
nouvelle unité, situé à Vitry-en-Artois inaugurée en 
octobre 2018, qui permet de transformer 32 000 tonnes 
de végétaux en compost utilisé en agriculture bio et en 
bois énergie dans les chaufferies. 
2018, c’est aussi un nouveau souffle au sein pour la 
Ressourcerie : renouvellement de l’agencement du 
magasin à Evin-Malmaison et ouverture d’une nouvelle 
enseigne sur Hénin-Beaumont. 
Sans oublier, l’intégration de la compétence « bas 
de quai » des déchèteries. Une compétence que la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis a choisi de 
Vous souhaitant une bonne lecture.
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PRÉVENTION     
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Bilan du label Terrritoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage  

Lauréat de l’appel à projet national « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » en 2015, 
le SYMEVAD s’est engagé à réaliser des actions pour réduire la production de déchets 
des ménages, des administrations et des entreprises. L’obtention de ce label permet au 
syndicat de bénéficier d’une aide financière de l’ADEME pour mener à bien ces différentes 
actions. Ce soutien financier représente 450 000 €, avec une part variable de 180 000 € en 
fonction de l’atteinte des objectifs fixés par le label.

Les résultats 2015-2017 

sur le gaspillage alimentaire, les déchets 
dangereux, le compostage 

soit 9 680 personnes sensibilisées

sont venus découvrir le 
fonctionnement du centre de tri, 
du jardin ou de la Ressourcerie

242 
stands et animations

18 162 visiteurs

Diminution de la 
production des 

Déchets ménagers

-10%
Réduction de la mise 

en décharge des 
déchets ménagers

-36%
Taux de valorisation 

Matière et 
Organique

  56%
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Les actions mises en place 
PRÉVENTION     

Pour atteindre ses objectifs, le SYMEVAD a élaboré un plan d’actions, en fonction des 
différents axes de travail du label, dans lequel le syndicat a su mobiliser de nombreux 
acteurs et partenaires du territoire : collectivité, associations, écoles, particuliers...

Gaspillage alimentaire
>  8 établissemments 
scolaires accompagnés 
dans une démarche de 
réduction du gaspillage

Consommation Responsable
> 22 697 stop-pub distribués
> 100 familles dotées 
de couches lavables 
et conseillées pour leur 
utilisation

Réduire la consommation 
des déchets chimiques
> 3 communes 
accompagnées vers 
l’utilisation des produits 
d’entretien naturels non 
polluants
> Partenariat avec 4 
enseignes du bricolage pour 
sensibiliser les clients

Exemplarité des 
administrations
 > 8 communes engagées 
dans une démarche d’éco-
exemplarité pour leur 
fonctionnement

Promotion du réemploi
> Accompagnement à la 
mise en place de plusieurs 
Repair-cafés sur le territoire : 
Cuincy, Lambres-lez-Douai

Gestion des biodéchets
> 1 556 foyers dotés d’un 
composteur ou d’un vermi-
composteur 
(total 22 100 depuis 2007)
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Les élèves de première professionnelle Métiers Relations Clients et Usagers du Lycée des 
Métiers Henri Senez d’Hénin-Beaumont ont réaménagé plusieurs secteurs du magasin de la 
Ressourcerie à Evin-Malmaison.

Objectif : donner un nouveau look au magasin d’Evin
Les élèves de « 1 COM 1» participent depuis la rentrée scolaire 2017/2018 à un projet avec la 
Ressourcerie d’Evin-Malmaison. Ils doivent réagencer le magasin. C’est par petits groupes 
thématiques que les élèves ont d’abord fait une analyse de l’agencement du magasin 
avant de faire des propositions concrètes.

En mars dernier, la classe s’est déplacée à Evin-Malmaison pour mettre en pratique leurs 
réflexions. Ils ont ainsi repensé notamment les espaces « Culture » et « Vêtements » en 
proposant un nouveau schéma d’agencement et une nouvelle signalétique. D’ici juin 
2019, les élèves auront pour mission de mettre en place les derniers espaces du magasin, 
pour que la Ressourcerie d’Evin puisse démarrer avec un nouveau look pour la rentrée 
scolaire 2019.

Un projet gagnant-gagnant
La réorganisation de ces secteurs de vente a nécessité le remaniement complet des 
espaces : déplacement des meubles et réorganisation des articles dans les rayons, tout 
en prenant en compte certaines contraintes techniques. Les élèves ont dû également 
travailler sur la signalétique magasin pour rendre plus attractif les zones de ventes. 

Les élèves, comme la Ressourcerie, vont profiter de ce projet. Les jeunes vont acquérir de 
l’expérience professionnelle et travailler en équipe. Ils vont aussi partager leurs compétences 
professionnelles avec les personnels de la Ressourcerie. 
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GRANDS PROJETS
La Ressourcerie d’Evin-malmaison 
repensée par des lycéens

Ce contenu a été co-rédigé avec les élèves du projet
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Le  5 octobre dernier, le syndicat a inauguré sa nouvelle unité de compostage des    
végétaux. Cet événement s’est déroulé en présence de M. BAYARD, Président de la 
Chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, M. DEL GRANDE, Secrétaire 
général de la Préfecture du Pas-de-Calais, M. GEORGET, Maire de Vitry-en-Artois et Président 
de la Commauté de Communes Osartis-Marquion et M.GORISSE, Directeur Régional Véolia.

Située sur Vitry-en-Artois, ce nouveau centre de traitement des végétaux remplace 
l’ancienne unité de Sin-le-Noble. Les 200 invités ont pu découvrir comment les 32 000 tonnes 
de déchets entrants permettent la production de 11 000 tonnes de compost valorisées en 
agriculture et de  6 000 tonnes de bois énergie pour des chaufferies.

Inauguration du centre de compostage 
des végétaux de Vitry-en-Artois
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GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus sur le 
fonctionnement de cette 

unité rendez-vous sur 
notre chaîne

Symevad 
Evin-Malmaison 

1. M. Vandewoestyne ,  
M. Del Grande,   
M. Bayard, M. Georget 
et M. Gorisse

2. Retourneur en 
fonctionnement

3. Equipe Valnor-
Véolia en charge de 
l’exploitation du site

4. Visite guidée lors de 
l’inaugration
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Le syndicat avait en gestion, sur l’ensemble des 3 
territoires qui le constituent, la compétence « bas de 
quai » des déchèteries, c’est-à-dire le transport et la 
valorisation des déchets déposés dans les bennes par 
les usagers.
Suite à la modification des statuts du SYMEVAD en 
date du 12 février 2018, les trois collectivités membres 
du syndicat, peuvent également, si elles le souhaitent 
transférer  au SYMEVAD la compétence « haut de 
quai »  des déchèteries. Cette compétence représente 
l’accueil et l’aide au tri par les gardiens, ainsi que la 
gestion et l’entretien du site.

 Une nouvelle compétence pour le SYMEVAD
Depuis le 1er avril  2018 , les 4 déchèteries de  
l’agglomération du douaisis (CAD) sont gérées 
intégralement par le SYMEVAD.
Ce transfert de compétence de la CAD au SYMEVAD, 
ne modifie pas le modalités et horaires d’accès des 
déchèteries. Toutefois si vous avez une question 
concernant l’une de ces déchèteries : Arleux, Cuincy, 
Sin-le-Noble et Roost-Warendin, n’hésitez pas à nous 
contacter : 03 21 74 35 99.

Pour rappel, ces 4 déchèteries sont ouvertes toute 
l’année sauf le 1er janvier et 25 décembre ainsi que le 1er 
mai depuis cette année.
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FOCUS SUR
La compétence déchèterie

Déchèterie d’Arleux
Rue de la Gare
59151 ARLEUX

Déchèterie de Cuincy
Rue du Champ de Tir
59553 CUINCY

Déchèterie de Roost-Warendin
Rue Emile ZOLA
59286 ROOST WARENDIN

Déchèterie de Sin-le-Noble
Rue du Bois des Retz
59450 SIN LE NOBLE

Avril à Septembre

Du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 18h45

Dimanche et jours fériés
de 9h à 12h45

OctObre à mArS

Du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 16h45

Dimanche et jours fériés
de 9h à 11h45

FermetUre
1er  Janvier 
1 er Mai
25 Décembre 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouveau magasin à Hénin-Beaumont

En juin dernier, la Ressourcerie a 
ouvert un nouveau magasin.

L’Association Dynamique Insertion Emploi 
(DIE) en charge de l’exploitation de la  
Ressourcerie d’Evin-Malmaison, a fait le 
choix de fermer le magasin de Carvin 
pour en ouvir un plus grand sur Hénin-
Beaumont.
L’équipe de DIE vous attend du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le samedi 
de 9h à18h à l’adresse suivante : 

116 route d’Harnes 
62110 Hénin-Beaumont

Tout comme dans les autres magasins vous y retrouverez  
des articles de décoration, vaisselle, bibelots, vêtements, 
électroménagers… meubles sablés et relookés.  
La Ressourcerie a pour objectif de donner une seconde vie aux 
objets et de permettre à la population du territoire d’accéder à 
des produits à prix réduits. 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 du Centre de tri
Samedi 16 février 2019 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.

Le jeudi 15 novembre 2018 au SYMEVAD à partir de 18h30 
 
2019 : les Jeudis : 14 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 19 
septembre, 17 octobre au SYMEVAD à partir de 18h30

Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Village Zéro Déchet Zéro Gaspi
Samedi 24 novembre 2018 à Marquion

Le SYMEVAD et ses partenaires vous y attendent nombreux. 
Vous y trouverez des trucs et astuces pour réduire la production 
de vos déchets. 
Vous y découvrirez notamment l’exposition « Nos ploubelles 
oeuvres » réalisée par les élèves des écoles de Bourlon, 
Rumaucourt, Oisy-le-Verger, Marquion et Ecourt-Saint-Quentin 
pour les 12 défis de SYM.

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

Les Repair cafés du territoire
• LAMBRES-LEZ-DOUAI : Jeudi 20 décembre 2018 de 17h00 à 
19h30 au centre social de Lambres

• LEFOREST : Mardi 4 décembre 2018 de 17h30 à 20h00 à salle 
du bas de Leforest

• CUINCY :  vendredi 7 décembre 2018  de 17h30 à 20h00  
l’école Joliot Curie, Esplanade François Mitterrand à Cuincy

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


