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EDITOSommaire

Ce début d’année 2019 a été 
riche en événements avec 
plein de reconnaissance pour 
le SYMEVAD et ses partenaires. 
Entre la visite de Brune POIRSON 
- Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la Transition écologie 

et solidaire, et la valorisation du syndicat au Com’en Or 
Trophy pour sa communication. Je ne peux que remercier 
et féliciter l’ensemble des élus, des services, des collectivités 
du  SYMEVAD ainsi que nos différents partenaires de leur 
implication dans nos actions. Chaque jour, nous travaillons 
ensemble pour réduire et valoriser au mieux les déchets. Je 
ne vous oublie pas non plus, vous, les habitants du territoire 
qui chacun à votre niveau font ou peuvent faire un geste de 
tri et de valorisarition en faveur de l’environnement.  

En effet, depuis la création du SYMEVAD nous avons baissé 
ensemble de 15% la quantité de déchets. Néanmoins, 
nous devons continuer à réduire nos déchets et mieux trier. 
Pour preuve, vous découvrirez dans ce Symevad info que 
plus 50% de vos ordures ménagères non recyclables  sont 
constituées  de déchets qui auraient pu être valorisés. Nous 
vous rappellerons quelques gestes simples du quotidien. 

Agir au quotidien et pour le quotidien, tel est l’une des 
vocations des Repairs Cafés. Raison pour laquelle, il est 
essentiel de  développer un véritable réseau pour prolonger 
la durée de vie de nos objets. Dans ce nouveau numéro 
nous évoquerons un appel à projet sur le sujet à l’échelle des 
Hauts-de-France.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Martial VANDEWOESTYNE,
Président du SYMEVAD
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PRÉVENTION     ConSommation reSponSable
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Le Symevad : Lauréat du Com’en Or Trophy

C’est  avec une grande fiérté que nous vous annonçons la victoire du SYMEVAD au 
Com’ en Or Trophy 2019 avec le projet « Les 12 défis de SYM »   dans la catégorie 
« Communication Publique ».

Le Com’en Or Trophy, Késako ?
Il s’agit d’un concours des acteurs du marketing, de la communication et 
de l’événementiel, en Hauts-de-France. Il a pour objectif de récompenser, 
valoriser et promouvoir les initiatives créatives et innovantes dans ces 
domaines professionnels. 

Le trophée de la Communication Publique valorise la meilleure action 
ou campagne de communication menée en 2018 par une collectivité 
territoriale, un organisme public ou une association.

Les 12 défis de SYM primés !
En janvier dernier, le SYMEVAD a inscrit « Les 12 défis de SYM » au 
Com’en or Trophy. Dans la catégorie « Communication Publique », 
c’est plus de douze candidats de tous horizons qui étaient en liste 
pour prétendre au titre. Le résultat est tombé le 14 mars dernier ! « Les 
12 défis de SYM » ont conquis les membres du jury ! 

Pour le SYMEVAD, c’est un prix qui récompense avant tout l’implication 
des enseignants, des élèves et de nos partenaires oeuvrant à la 
réduction des déchets sans oublier l’équipe et les élus du SYMEVAD.
Merci de votre implication au quotidien dans la sensibilisation et la 
réduction des déchets.

Photos des lauréats toutes catégories confondues /  De gauche à droite Bernard Loubry Guide composteur CADOSARCAHC - Zoé Poirier 
Responsable communication SYMEVAD - Mélany Harlet Ambassadrice du tri de la Communauté de communes Osartis-Marquion

Scannez
 et découvrez 

les 12 défis de SYM !
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Des visites en langue des signes

PRÉVENTION     ConSommation reSponSable

Chaque année, le SYMEVAD reçoit entre 4 000 et 5 000 
visiteurs de tous horizons au centre de tri : associations, 
scolaires, entreprises ou particuliers afin de les sensibiliser 
à la réduction et au tri des déchets. Dans la continuité de 
cette démarche, le SYMEVAD a souhaité mettre en place 
des visites en langue des signes (LSF) pour les personnes 
sourdes ou mal-entendantes.

Formation d’une guide LSF au parcours de visite
Pour ce faire, le syndicat s’est rapproché de l’association 
Signes de Sens. Sandrine - guide conférencier sourd de 
l’association - a été formée pendant une demi-journée à 
la visite du centre de tri : explication du fonctionnement 
des machines, ateliers pédagogiques ....

Pour des raisons de sécurité et pour répondre aux 
éventuelles questions des participants, Sandrine est 
toujours accompagnée de Carole ou Cyril, les animateurs 
pédagogiques du SYMEVAD.

Depuis la première visite LSF en 2016, plus de 80 personnes 
ont pu profiter de ce type de visite, adultes et enfants 
confondus. 

L’association Signes de sens
Depuis 2003, Signes de Sens imagine et propose des 
solutions pédagogiques innovantes pour tous, en partant 
des besoins des personnes en situation de handicap. Elle 
aide ainsi les publics dans leur quotidien et les professionnels 
dans leur action. Elle accompagne particulièrement les 
professionnels du secteur médico-social, lieux culturels, 
les collectivités et les entreprises dans leur démarche 
d’accessibilité et de conception universelle.

30 boulevard Jean-Baptiste Lebas
59000 LILLE
contact@signesdesens.org
03 20 06 00 45
www.signesdesens.org

Le saviez-vous ? 

VISITE EN LSF DU CENTRE DE TRI

Mardi 16 avril 2019 à 14h30

Venez découvrir l’un des plus 
grands et des plus modernes 
centres de tri des emballages 
ménagers en France. 
Notre guide sera là pour 
répondre à toutes vos questions 
et vos doutes. Le tri selectif 
n’aura plus de secret pour vous !

RENDEZ-VOUS
60, rue Mirabeau 
62141 EVIN-MALMAISON

RÉSERVATIONS
c.kubiak@symevad.org 
ou au 03 21 74 35 99 

TARIF
Entrée gratuite avec 
réservation obligatoire
Visite limitée 
à  20 personnes

VISITE EN LSF DU CENTRE DE TRI

Mardi 16 avril 2019 à 14h30

Venez découvrir l’un des plus 
grands et des plus modernes 
centres de tri des emballages 
ménagers en France. 
Notre guide sera là pour 
répondre à toutes vos questions 
et vos doutes. Le tri selectif 
n’aura plus de secret pour vous !

RENDEZ-VOUS
60, rue Mirabeau 
62141 EVIN-MALMAISON

RÉSERVATIONS
c.kubiak@symevad.org 
ou au 03 21 74 35 99 

TARIF
Entrée gratuite avec 
réservation obligatoire
Visite limitée 
à  20 personnes

La loi sur le handicap du 
11 février 2005 reconnaît 

la Langue des Signes 
Française comme 

“langue à part entière”.
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En octobre dernier le SYMEVAD a mené une campagne de caractérisation des déchets 
ménagers. L’occasion de découvrir le contenu de nos poubelles d’ordures ménagères. 
L’objectif est de mieux connaître la composition de ces dernières  afin d’identifier les déchets 
qui pourront être valorisés par les usagers avant d’être jetés (matières compostables, 
recyclables, lutte anti-gaspi, textile, piles...).
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GRANDS PROJETS
TVME : Que se cache-t-il dans nos 
poubelles ?

Méthode d’analyse de déchets

Résultats de l’analyse

CE QU’IL FAUT 
RETENIR

Déchargement de 
la benne de collecte 

dans une zone dédiée 
à la caractérisation

Séchage des déchets

Mélange des différents 
échantillons par catégorie

5 échantillons = 1 catégorie

Reconstitution de la composition moyenne des 
Ordures ménagères résiduelles

Prélévement
de l’échantillon

5 échantillons prélevés entre 
octobre 2018 et janvier 2019

Criblage de l’échantillon 
pour séparer les déchets par 
taille

Séparation des déchets  
en 12 catégories

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Textiles, Linges, Chaussures
Déchets "dangereux" *

Verre
Fermentescibles

Papier
Carton

Composites
Textiles sanitaires

Plastiques
 Combustibles NC

Métaux
Incombustibles

* ampoules, piles, bombes aérosols, pots de peinture, produits phytosanitaires....

des déchets jetés 
n’auraient pas dû 

finir dans les ordures 
ménagères

55%
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TVME : Que se cache-t-il dans nos 
poubelles ?
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GRANDS PROJETS

Point d’apport volontaire
ou bac de collecte 
selon votre collectivité
La couleur peut varier selon votre 
collectivité

Point d’apport volontaire
ou bac ou sac de collecte 
selon votre collectivité
La couleur peut varier selon votre 
collectivité

Composteur ou 
vermicomposteur
Vous êtes habitant du SYMEVAD, 
vous n’êtes pas encore doté d’un 
composteur ? Appelez nous pour 
savoir comment obtenir 
un kit gratuit

Le gardien vous indiquera 
dans quelle benne déposer
ces déchets « dangereux » 
en fonction de leurs 
typologies 

Verre :
bouteilles et bocaux

Papiers, emballages et 
déchets recyclables :  

papier, carton, 
emballages  en métal, 
briques alimentaires, 
bouteilles et flacons 

plastiques

Déchets fermentescibles
coquilles d’oeufs, de 
noix, épluchures et 
déchets de fruits et 

légumes, marc de café

Textile, Linges
Chaussures

Déchets dangereux*

Vous pouvez déposer :
Vos vêtements et votre linge de maison
propres et secs en sac fermé
et vos chaussures liées par paire.
Même usés, ils seront valorisés.

Les consignes à suivre :

Ne déposez pas d’articles 
humides.

BE
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TROPBON !!
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Eau de Source

40

Lessive
toute douce

Des gestes simples pour une valorisation optimisée

Bien triés, ces déchets seront valorisés !

Vous retrouverez ci-dessous les déchets qui ont terminé dans la 
poubelle d’ordures ménagères alors que des solutions de tri et de 
valorisation existent. La prochaine fois, adoptez le bon réflexe !
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FOCUS SUR
Appel à projet
« Génération Repair café » avec

lance son premier appel à projets pour soutenir le réseau des 
Repair Cafés dans les Hauts-des-France

« Génération Repair Cafés »

Contexte :
Lieux d’innovation, de réparation et de développement durable, les Repair Cafés ont une
cohérence forte avec la contribution que leboncoin veut apporter aux territoires : soutenir
l'économie circulaire, promouvoir des modes de consommation responsables en augmentant le
pouvoir d’achat, le tout dans un esprit convivial !

Objectifs :
À travers l'appel à projets "Génération Repair Cafés", leboncoin souhaite soutenir l'essor et le
dynamisme des Repair Cafés dans les Hauts-de-France. Leboncoin désire mettre en lumière les
initiatives promouvant la structuration du réseau des Repair Cafés et des modes de consommation
durables et circulaires notamment auprès des enfants et des jeunes dans l’optique de sensibiliser
les générations futures à ces enjeux.

Plusieurs prix allant jusqu’à 7 000 € seront attribués 
pour soutenir les projets sur le territoire répondant à 

l’une des deux thématiques suivantes :

Vous êtes un Repair Café ou une association, tentez votre 
chance ! 

La consolidation et la 
structuration des réseaux 
des Repair Cafés dans les 

Hauts de France

La jeunesse 
(parents - enfants, 

numérique, upcycling, etc.)

11 22
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Soutenir l’essor et le dynamisme des Repair Cafés dans les Hauts-de-France, tel est 
l’objectif de l’appel à projet « Génération Repair Café ». Leboncoin désire mettre en 
lumière les initiatives promouvant la structuration du réseau des Repair Cafés et des modes 
de consommation durables et circulaires notamment auprès des enfants et des jeunes 
dans l’optique de sensibiliser les générations futures à ces enjeux.

Pour rappel, le SYMEVAD peut aussi vous accompagner dans le développement d’un 
Repair Café sur votre commune. Comme nous avons pu le faire pour les Repairs Cafés de 
Cuincy, Lambres-lez-Douai et Leforest.

Pour en savoir plus contactez  Omar AMARA au 06 16 50 85 27 
ou par mail omar.amara@archipel-co.com

Fin des candidatures le 30 avril 2019 !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Visite Officielle de l’Etat au Symevad

Le 28 février dernier, nous avons 
eu le plaisir de faire découvrir à 
Mme Brune POIRSON
Secrétaire d’État auprès 
du ministre d’État de la 
Transition écologique 
et solidaire, nos outils 
de valorisation des 
déchets.

Au programme de cette demi-journée, la Secrétaire 
d’Etat a pu découvrir un parcours de collecte au côté d’un 
des ripeurs de la CAHC avant de découvrir comment étaient 
triés les déchets recyclables dans notre centre de tri à Evin-
Malmaison. Mme POIRSON a également pu visiter la Ressourcerie 
d’Evin-Malmaison et ses ateliers.

Une visite qualifiée de  « passionnante et inspirante ! » par la 
Secrétaire d’Etat.  « C’est le monde de demain que vous avez 
déjà réussi à créer, grâce à votre vision et votre audace : Merci 
et Bravo ! » Mme Brune POIRSON.

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

Village Zéro Déchet Zéro Gaspi
Samedi 25 mai à Lécluse de 14h à 18h

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

14h Réunion Publique sur le compostage*
14h-16h Ateliers créatifs - stands...
16h30 - 17h30 Tapis de lecture pour enfant  « J’ai une idée pour 
la planète »*
17h30 Conférence sur les perturbateurs endocriniens*

* Places limitées inscriptions au 03 21 74 35 99
Retrouvez le détail de cette journée sur www.symevad.org

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

Samedi 11 mai à Aquaterra 
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Samedi 25 mai à Lécluse 
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Les jeudis 16 mai • 13 juin •19 septembre •17 octobre
au SYMEVAD à partir de 18h30
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Journée portes ouvertes Jardin
Samedi 5 octobre 2019 dès 9h
Distribution de compost ou paillage grossier à l’issue de la visite
Sacs non fournis - dans la limite des stocks disponibles

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

MINISTÈRE 
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ET DE L’ÉNERGIE

SEMAINE EUROPĒENNE
DE LA RĒDUCTION
DES DĒCHETS

déchet
gaspi


