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EDITO

Le premier semestre de l’année 2020 a été
riche en événements. Tout d’abord, c’est
le début de notre nouveau « Programme
Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés » qui s’inscrit dans
la continuité des actions menées depuis
2007.

Cette première partie de l’année a été marquée par une crise
sanitaire à laquelle chacun et chacune d’entre vous a dû et a
su s’adapter. Si durant quelques mois, la société a fonctionné au
ralenti, nos unités de traitement ont continué à maintenir leur niveau
d’activité. Un grand merci à nos différents exploitants et à leurs
agents qui ont assuré le traitement de vos déchets permettant
ainsi de maintenir la collecte des ordures ménagères ainsi que le
tri sélectif des matériaux recyclables. Un grand merci également
aux équipes du SYMEVAD qui ont su trouver des solutions pour
permettre la réouverture des déchèteries, la mise à disposition de
composteurs aux habitants dans les meilleures conditions au regard
du contexte actuel. Ce sont ces sujets qui seront abordés dans ce
nouveau SYMEVAD info.
Ce nouveau numéro, est l’occasion de souhaiter beaucoup de
réussite aux nouveaux élus du territoire. C’est aussi l’occasion de
vous informer qu’après 25 ans d’engagements dans la vie publique,
j’ai décidé de mettre un terme à l’ensemble de mes mandats
électifs, et en particulier celui de Président du SYMEVAD que
j’occupe depuis sa création en 2007.
Au fil de ces années passionnantes, nous avons eu la volonté, avec
mes collègues élus et le personnel du syndicat, de doter notre
territoire d’un dispositif complet de gestion des déchets ménagers
parmi les plus performants. Nous avons recherché à optimiser les
possibilités de réduction et de valorisation des déchets, tout en nous
inscrivant dans une démarche ambitieuse d’économie circulaire et
de qualité environnementale.
Je laisse à mon successeur et à la nouvelle gouvernance, le soin
d’assurer la continuité et la réussite de cette entreprise tout en
relevant les prochains défis.
En vous souhaitant une bonne lecture.
Martial VANDEWOESTYNE, Président du SYMEVAD

www.symevad.org
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PRÉVENTION

Consommation Responsable

Stop-pub : un geste simple pour réduire la
quantité de vos déchets
Nos boîtes aux lettres sont trop souvent remplies par des prospectus, publicités ou
journaux gratuits. Des papiers qui passent rapidement de notre boîte aux lettres à la
poubelle de tri. Une solution simple existe : l’autocollant Stop-pub !

obtenir
un stop-pub

SYMEVAD stop pub
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Le SYMEVAD distribue gratuitement
des Stop-Pub aux habitants du
territoire.

Halte au gaspillage

En apposant un stop-pub sur votre boite aux
lettres, vous participez concrètement à la
protection de l’environnement. D’une part,
cela diminue l’utilisation d’eau, d’énergie et de
matières premieres nécessaire à la fabrication.
D’autre part, vous réduirez votre quantité de
déchets qui, même recyclables, ont un coût
financier et environnemental important.
En France, plus de 13 millions de français ont
demandé à ne plus recevoir de prospectus
publicitaire, soit 200 000 tonnes de déchets
papier évitées.

Pour en obtenir, rien de plus simple :
contactez rendez-vous sur notre site
internet, rubrique « stop-pub »

Le saviez-vous ?

Eviter 30kg de déchets
papier par an et par foyer
Bon à savoir

- 200

Tonnes
de papier

Durant la période du confinement, la
quantité de papier prise en charge
au centre de tri a diminué. Une
baisse due notamment à l’absence
de distribution de publicité dans les
boîtes aux lettres.

www.symevad.org

L’apposition d’un autocollant stop-pub consiste
à signifier son refus de recevoir la publicité
papier dans votre propre boîte aux lettres.
Cela ne vise pas à « interdire » le concept de
distribution des prospectus publicitaires.
De plus, il convient de préciser qu’un magazine
de collectivité n’est pas considéré comme
une publicité, puisqu’il répond à un devoir des
administrations de vous informer.

SYMEVAD
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PRÉVENTION

Compostage

Mise à disposition de composteurs
en mode « drive »
Au

regard du contexte actuel, l’organisation des réunions publiques sur le
compostage n’était pas possible. Le service prévention a innové en les remplaçant
par des visio-conférences associées à une distribution en mode drive, permettant
de respecter les gestes barrières

10

formationS
en ligne

Réunion compostage en visio-conférence

L’objectif est d’expliquer aux habitants, les
bons gestes et ceux à éviter pour se lancer
dans le compostage à domicile. Tout comme
une réunion publique classique, les participants
pouvent poser leurs questions sur le sujet au
travers d’un Tchat en direct.

Retrait du composteur au siège du
SYMEVAD

PLUS DE 180
composteurs
distribués

A l’issue de la visio-conférence, les participants
choisissent une date et un horaire pour venir
retirer un composteur directement au siège du
SYMEVAD. Il leur suffit alors de se présenter à
l’heure du rendez-vous, d’ouvrir le coffre de leur
véhicule et nos équipes se chargent d’y déposer
le matériel.

obtenir un composteur
Chaque habitant du territoire du SYMEVAD peut bénéficier
gratuitement d’un composteur.
Utiliser un composteur, c’est fabriquer un engrais naturel
et gratuit, mais c’est aussi réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires, avoir moins de déchets à sortir ou à apporter
en déchèterie
Pour cela rien de plus simple, il suffit de s’inscrire en ligne sur
notre site Internet rubrique « passer au compostage ». Vous
serez ensuite invités à participer à une formation en ligne (ou à
une réunion publique, en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire)

www.symevad.org
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GRANDS PROJETS

Déchèterie : déploiement d’un accès
sur rendez-vous

Suite à la période de confinement et la fermeture des déchèteries visant à

limiter la propagantion du virus Covid-19, le SYMEVAD et ses partenaires ont
rouvert progressivement, sous certaines conditions, l’ensemble des déchèteries
aux particuliers

1 - Vérification de la prise de rendez-vous en entrée de déchèterie / 2 - Dépose des déchets par l’usager

Accès uniquement sur rendez-vous pour les particuliers
La période du confinement a permis à chacun de faire du tri chez soi. Cependant avec la
fermeture des déchèteries les usagers ont dû stoker temporairement chez eux leurs déchets.
Lors de la reprise de l’activité en déchèterie, le choix a été fait de rendre accessible les sites
uniquement, sur rendez-vous et uniquement pour les particuliers.

65 357

rendez-vous
27 915 sur le mois de mai
37 442 sur le mois de juin

Objectif : optimiser votre passage en déchèterie
L’objectif prioritaire de ce nouveau dispositif était de permettre la réouverture tout en
assurant la mise en oeuvre des gestes barrières afin de garantir la sécurité des usagers
et de nos gardiens. Mais ce système a rapidement présenté d’autres effets bénéfiques :
suppression des files d’attente à l’entrée des déchèteries, vigilance accrue dans le geste
de tri de la part des usagers et des gardiens. Ces derniers pouvant plus facilement apporter
des conseils sur les bons gestes à adopter
www.symevad.org

SYMEVAD

4

SYMEVAD info

N°14 - Eté 2020

Comment prendre rendez-vous ?
Voici quelques conseils pour optimiser votre passage en déchèterie

A la maison
1

Je vais sur le site Internet

symevad.org

puis je clique « Déchèterie : prise de
rendez-vous »
Au besoin une permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 9h à 12h au 03 21 74 35 99
2

Je note le N° de passage qui m’a été attribué

3

Je pré-trie mes déchets par famille.
Je prends mon numéro de passage afin de le
présenter au gardien de la déchèterie

En déchèterie
1
2

3

Je respecte la file d’attente et le sens de
circulation.

je trie aussi

!

A l’entrée, je présente mon numéro de
passage au gardien.
J’attends et j’écoute les consignes du
gardien. Je respecte les consignes de tri
données par ce dernier.
Je pense à couper le moteur de mon
véhicule lorsque je dépose mes déchets
dans la benne.

Attention à partir du Samedi 1er aout, la prise de rendez-vous évolue sur certaines déchèteries,
retrouvez tous les informations sur notre site internet

www.symevad.org
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FOCUS SUR

Le programme local de prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés
Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) permet

de définir une stratégie d’actions à mettre en oeuvre sur un territoire donné afin d’atteindre
des objectifs en matière de réduction des déchets. Le PLPDMA est établi sur une durée de
6 ans (2020 -2025) en corrélation avec le Programme Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets.

Le PLPDMA en quelques chiffres

8 axes principaux

- 23 000
tonnes

Axe 3
Economie
& Réemploi

Axe 2
Gaspillage
alimentaire

Axe 1
Compostage

Objectif

entre 2020-2025

Axe 5
Réduction
de la noticivité

Axe 4
Consommation
responsable

Axe 7
Sensibilisation

Axe 6
Programme & Collectif
Consom’Acteurs

Axe 8
Technique déchets

Pour découvrir l’ensemble des
actions prévues dans le PLPDMA,
scannez le QR Code ci-contre
ou rendez-vous sur
symevad.org rubrique actualité
www.symevad.org

Scannez
pour découvrir
le plpdma

SYMEVAD
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Changement de look pour notre site internet

Si l’adresse n’a pas changé,

le look et son contenu ont été
entièrement revus.
Si l’objectif reste le même, à savoir informer et
accompagner les habitants dans la réduction
de leurs déchets et la meilleure gestion de ces
derniers, l’accent a été mis sur la valorisation
d’actions concrètes pour devenir un véritable
consom’acteur.
D’une part, les utilisateurs pourront aussi bien
découvrir comment agir au quotidien pour réduire
leurs déchets. D’autre part, ils pourront également
comprendre comment leurs déchets sont pris en
charge et valorisés par le SYMEVAD.
Vous y trouverez également nos services, nos actualités
et bien plus encore sur ce site Internet new look, plus simple
dans sa navigation.

SYM

Pour découvrir toutes les nouveautés, rendez-vous sur

symevad.org
Merci à la société Serval Agency qui a su accompagner et conseiller l’équipe du
SYMEVAD tout au long de ce projet.

www.symevad.org
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AGENDA
Sensibilisation aux couches lavables
Samedi 29 août - Vitry en Artois
Jeudi 12 novembre - Lambres-lez-Douai
Le Symevad vous accompagne financièrement et
techniquement à l’utilisation des couches lavables pour
votre bébé. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la réunion de
présentation
Inscription obligatoire :
via un formulaire en ligne sur notre site internet, au 03 21 74 35
99 ou par mail g.mouquet@symevad.org

Visio-sur le compostage
Le service prévention continue ses actions de sensibilisation au
compostage au travers de visio-conférences et la distribution
des composteur en mode drive (info en P3)
Fréquence des visio-conférences : 2 par semaine
Inscription obligatoire :
via un formulaire en ligne sur notre site internet, au 03 21 74 35
99 ou par mail preventiondechets@symevad.org

Réunions publiques compostage au Symevad*

Les jeudis 17 septembre et 15 octobre 2020 à 18h30 au siége
du SYMEVAD

Journées portes ouvertes*
Jardin et Ressourcerie : 19 septembre
Centre de tri : Samedi 24 octobre
Inscription obligatoire au 03 21 74 35 99
ou par mail c.kubiak@symevad.org
*en fonction de l’évolution du contexte sanitaire

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

www.symevad.org

SYMEVAD

Tél : 03 21 74 35 99
Fax : 03 21 74 35 23
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