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     À l’heure de 
l’économie circulaire, 
les déchets recyclables 
sont identifiés comme 
les matières premières 
de demain. À l’aube 

de la 3éme Révolution Industrielle, les énergies 
renouvelables sont reconnues comme les  
sources d’énergie à venir. Depuis  la création 
du  SYMEVAD, par les 3 agglomérations 
à l’origine, nous avons aussi fait le pari 
que nos déchets deviennent de plus en 
plus des  ressources. Notre syndicat a eu  
cette ambition de préparer la transition 
énergétique et de développer des dispositifs 
d’avenir pour le territoire en matière de 
traitement et de valorisation des déchets. 
Cependant, notre objectif de concourir à 
l’instauration de nouvelles pratiques en matière 
de prévention, de sensibilisation et de gestion 
des déchets  à travers ces différents projets 
nécessite une prise de conscience de la part de 
tous nos habitants.

 Pour engager le territoire vers une 
société plus durable, chacun peut agir à son 
niveau. Quand les chefs d’Etats du monde, 
lors de la COP21 en France, signent un accord 
historique pour lutter contre le réchauffement 
climatique, nous ne pouvons qu’être satisfaits 
d’avoir choisi l’exemplarité dans ce domaine 
pour tous les projets menés jusqu’alors par 
le SYMEVAD. Si l’année 2015 nous a permis 
de franchir une nouvelle étape dans notre 
engagement pour le développement durable, 
je suis sûr que 2016 en sera le prolongement. 

 En vous souhaitant bonne lecture pour 
ce nouveau « SYMEVAD Info », je vous adresse 
mes vœux les meilleurs pour l’année nouvelle.

Martial VANDEWOESTYNE,
Président du SYMEVAD

SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets ménagers 
des Communautés d’Agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin 
et une partie de la Communauté de Communes Osartis-Marquion

Le 19 octobre dernier, en présence de plus de soixante-dix 
personnes , M. Vandewoestyne – Président du SYMEVAD, et 
M.Lefrançois – Président de l’association CADOSARCAHC 
& Guide composteur jardinier bénévole du SYMEVAD, ont 
inauguré le jardin pédagogique du SYMEVAD. Le projet du 
jardin pédagogique n’a cessé de germer depuis 2011, son 
inauguration ne marque pas l’éclosion de ce jardin mais sa 
floraison pour un bel épanouisssement en 2016. 

Le jardin pédagogique du SYMEVAD :
Un projet qui prend racine (page 3)

L’ancien bâtiment du centre de tri d’Evin-Malmaison a fait 
l’objet de réaménagements pour sa transformation en 
Ressourcerie dotée d’équipements bien adaptés. Cette unité 
fait partie intégrante du dispositif performant de valorisation 
des déchets du territoire tout en offrant une véritable 
démarche d’insertion et de formation pour les opérateurs. 
Ce nouvel équipement intègre des zones de réception, de tri, 
de stockage et des ateliers de réparations permettant ainsi 
d’agrandrir par la même occasion l’offre des magasins.

Bienvenue à la Ressourcerie 
d’Evin-Malmaison (page 2)

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage(page 4)

Pour engager le territoire vers une société plus durable, 
le SYMEVAD, en partenariat avec les 3 agglomérations 
membres, mène un programme d’actions ambitieux  
avec l’objectif de mobiliser largement les habitants. Un 
engagement récompensé en août dernier, puisque le 
SYMEVAD a été retenu parmi les territoires lauréats de 
l’appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 
initié par  le Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable et de l’Énergie. 

La nouvelle usine de valorisation des ordures ménagères 
(TVME), à haute technologie, est en phase de démarrage 
depuis plusieurs mois. Elle monte en régime progressivement 
et bientôt devrait débuter la Mise en Service Industrielle. 
Depuis le 22 septembre, le TVME du SYMEVAD produit, à 
partir des déchets ménagers, du biométhane et le réinjecte 
dans le réseau de gaz de ville exploité par GrDF.

La réinjection de biométhane : 
1ere étape du lancement du TVME  (page 3)
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La Ressourcerie est un outil de traitement des déchets dont le rôle est de donner une 
seconde vie aux objets dont les détenteurs souhaitent se débarrasser. Meubles, vêtements, 
vaisselle, livres, jouets, articles de sport ou de loisir, électroménager, déco… sont ainsi 
rénovés et reproposés en vente, à des prix très bas.

Inauguration de la Ressourcerie d’Evin-
Malmaison
Daniel  Goczkowski, ancien Maire d’Evin-
Malmaison, malheureusement décédé cet été, et 
Martial Vandewoestyne, Président du SYMEVAD 
ont accueilli le 10 juin 2015 Daniel Maciejasz, 
1er vice-président du Conseil départemental du 
Pas-de-Calais, Jean-Pierre Corbisez, Président 
de la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, Bruno Frimat, Directeur régional adjoint 
de l’ADEME et Odette Dauchet, Présidente de 
l’association DIE, pour inaugurer la toute nouvelle 
Ressourcerie d’Evin-Malmaison.

Une inauguration qui marque le début d’une 
nouvelle ère pour l’ancien bâtiment du centre de 
tri. Le chantier ambitieux de réaménagement de 
ce bâtiment engagé par le SYMEVAD en 2014, 
permet à la Ressourcerie de prendre une véritable 
envergure et fait partie intégrante des différents 
outils de valorisation des déchets du territoire.

La Ressourcerie s’agrandit !
Depuis 2012, l’ancien centre de tri accueillait les 
activités de la Ressourcerie. Le bâtiment a été 
agrandi et réhabilité pour aménager des zones de 
réception, de tri et de stockage. Il  intègre également 
la construction de plusieurs ateliers : menuiserie, 
électro-ménager, mécanique (cycles et outils de 
jardin), petite réutilisation, et bientôt un atelier  de 
décapage de meubles. Ce nouvel équipement 
dispose également d’un espace de vente, situé à 
proximité. Ainsi la Ressourcerie d’Evin-Malmaison 
complète et alimente 3 magasins, dont  les 
magasins de Drocourt et de Carvin, en objets 

récupérés dans les déchèteries de la CAHC et 
réparés dans les ateliers d’Evin-Malmaison. 

La Ressourcerie : un tremplin vers l’emploi
Sur le territoire de la Communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin, c’est l’association DIE (Dynamique 
Insertion Emploi) qui exploite cette Ressourcerie. 
Elle a pour objet l’insertion socio-professionnelle 
des personnes les plus éloignées de l’emploi. 40 
personnes en insertion travaillent à la Ressourcerie, 
encadrées par 8 personnes en poste fixe.
Au moins 16 métiers différents sont ainsi proposés 
dans le cadre de l’Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI) pour permettre au territoire d’offrir une 
alternative au décrochage social. Les bénéficiaires 
se voient accompagnés à la fois socialement et 
professionnellement par une équipe qualifiée et 
motivée de permanents de l’association DIE. Cette 
dernière, reconnue d’intérêt général, à but non 
lucratif, œuvre sur ce projet en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin, 
le Plan Local d’Insertion l’Emploi,  la DIRRECTE, 
Pôle emploi,... en plus du SYMEVAD

Un nouvel outil pédagogique
Depuis son ouverture, le site de la Ressourcerie 
accueille des groupes scolaires et les habitants 
du territoire dans l’objectif de les sensibiliser à la 
fois à un mode de consommation économe en 
ressources et à un geste d’abandon responsable. 
À travers un parcours pédagogique commenté 
par les animateurs du SYMEVAD, chacun 
peut appréhender les différentes étapes de 
(re)valorisation des objets.

La Ressourcerie a bénéficié 
de soutiens financiers de la 

part de :
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Le jardin pédagogique du SYMEVAD : Un projet qui prend racine 

Le jardin pédagogique est sorti de terre
Plus de 70 personnes ont répondu présents à 
cet événement pour découvrir ce nouvel outil 
pédagogique. Dans cet espace de 1000m2 – sans 
compter la zone d’éco-pâturage où gambadent du 
printemps à l’automne ânes et moutons, chacun 
a pu apprécier le travail des guides composteurs 
bénévoles qui entretiennent et fleurissent le 
jardin. Le projet du jardin pédagogique n’a cessé 
de germer depuis 2011, son inauguration en 
octobre dernier ne marque pas son éclosion mais 
sa floraison avant son épanouissement dès le 
printemps prochain.
À  la fin de ce temps fort , M.Vandewoestyne et 
J-M. Lefrançois ont planté un pommier, symbole du 
fruit d’un projet en pleine croissance.

Jardiner autrement c’est possible !
Réduire le poids des déchets organiques dans 
nos poubelles, telle est la vocation du jardin 
pédagogique du SYMEVAD. 
À travers un parcours de visite et une exposition 
pédagogique sur la réduction des déchets 
organiques et des déchets dangereux, le SYMEVAD 
invite ses visiteurs à  découvrir comment ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires et ne plus 
produire de déchets dans son jardin. En compagnie 
d’un animateur, petits et grands, groupes scolaires 
ou particuliers, pourront acquérir des techniques 
de réduction des déchets de cuisine, des déchets 
du jardin et du potager, ainsi que la promotion des 
alternatives à l’utilisation de produits chimiques.

Lundi 19 octobre 2015 , M.Vandewoestyne – Président du SYMEVAD, et J-M.Lefrançois 
– Président de l’association CADOSARCAHC & Guide composteur jardinier bénévole du 
SYMEVAD, ont inauguré le jardin pédagogique du SYMEVAD.

Les visites du jardin se déroulent d’avril à mi-octobre, elles se font sur inscription au 03 21 79 54 34

La réinjection de biométhane : 1ère étape du lancement du TVME

Le SYMEVAD s’inscrit dans la 3éme 

Révolution Industrielle en choisissant 
de valoriser la totalité des ressources 
énergétiques contenues dans les 
déchets ménagers grâce à l’Unité de Tri-
Valorisation Matière Energie (TVME).
L’installation de haute technologie, 1ére 
unité de ce type en France, valorise 
les déchets non recyclables pour 
les transformer en biométhane et en 
Combustibles Solides de Récupération 
(CSR). 
Les déchets organiques du territoire 
sont transformés en gaz … et 
consommés sur le territoire !
Depuis le 22 septembre, le TVME du 
SYMEVAD produit, à partir des déchets 
ménagers, du biométhane et le réinjecte 
dans le réseau de gaz de ville exploité 

par GrDF. Cette réinjection correspond 
au besoin en gaz d’une ville d’environ 
10 000 habitants (chauffage, eau chaude 
et cuisson). Il s’agit du plus important 
site de réinjection de biométhane parmi 
les 14 sites qui injectent en France.
Le biométhane est une énergie verte, 
produite et utilisée localement. Elle 
contribuera à porter à 23% la part 
des énergies renouvelables dans la 
consommation totale d’énergie, objectif 
que s’est fixé la France pour 2020.

Le  projet bénéficie 
d’un soutien financier 

de la part de l’ADEME, 
à hauteur de 5 millions 

d’€, et de l’Europe 
(FEDER), à hauteur 

de 3 millions d’€ et ce 
au titre du caractère 

démonstratif du projet. 

Avec le soutien de :



SYMEVAD 
60 rue Mirabeau Prolongée
CS 10 014 - 62 141 Evin-Malmaison Cedex
Téléphone : 03 21 74 35 99 - Fax : 03 21 74 35 23
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Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Pour engager le territoire vers une société plus durable, le SYMEVAD, en 
partenariat avec ses 3 agglomérations membres (CAD, CAHC et OSARTIS), 
conduit un programme d’actions ambitieux qui vise à mobiliser largement les 
habitants du territoire. Un engagement récompensé, puisque le SYMEVAD 
a été retenu parmi les territoires lauréats de l’appel à projet « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » initié par  le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable et de l’Énergie. 

Le programme national de prévention des déchets 
2015-2020 donne de nouvelles orientations 
et fixe des objectifs toujours plus ambitieux 
visant à limiter davantage les quantités de 
déchets produites en agissant sur les modes de 
production et de consommation. Pour engager 
les territoires, un appel à projets national « Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage » a été lancé fin 2014. 
Grâce à la mobilisation de ses partenaires ainsi 
qu’à sa politique globale exemplaire, le dossier 
du SYMEVAD fait partie des lauréats et pourra 
bénéficier des soutiens de l’ADEME. 
Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité 
des actions déjà menées les années précédentes 
par le SYMEVAD à travers notamment son 
Programme Local de Prévention 2009-2014. 

Quelles ambitions pour le territoire ?
D’ici 2020, pour atteindre ce nouvel objectif de 
diminution de 20 % de la totalité des déchets 
collectés, le SYMEVAD compte sur l’implication de 
tous : particuliers, structures publiques, privées et 
associatives...

Le Syndicat envisage d’atteindre et de dépasser, 
dès 2017, les objectifs fixés en matière de gestion 
des déchets à l’horizon 2025 par la nouvelle Loi 
de transition énergétique pour la croissance 
verte, « par exemple, baisser de 78% la mise en 
décharge entre 2014 et 2017 » comme l’explique 
Martial Vandewoestyne Président du SYMEVAD.

Zoom sur les 1ères actions mises en place
Mise en place de « Composteurs partagés »

En partenariat avec Pas-de-Calais Habitat et LTO 
Habitat, le SYMEVAD a organisé, au printemps 
dernier, des réunions d’information sur le compostage 
au pied des immeubles. Cette démarche a permis de 
mettre en place des « composteurs partagés » au sein 
de deux résidences carvinoises.

Collecte de mobiliers usagés auprès des professionnels
Début décembre a eu lieu la première expérimentation 
de collecte de mobiliers usagés auprès des entreprises 
et des administrations du territoire. Cette opération 
est organisée par VALDELIA - éco-organisme à but 
non lucratif,  en partenariat avec le SYMEVAD et 
l’association DIE.

En 2016, rendez-vous au SYMEVAD pour... 
Nos Journées Portes ouvertes
• Mardi 15 février après-midi* : Centre de tri 
• Samedi 12 mars dés 9h : Centre de Tri
•  Samedi 2 avril dés 9h: Ressourcerie et Jardin
• Samedi 30 avril dés 9h : Centre de Tri
•  Samedi 4 juin dés 9h : Ressourcerie et Jardin

Inscriptions obligatoires auprès de 
Coralie LEROY - 03 21 79 54 34

* Vacances scolaires

Nos réunions publiques sur le compostage  
avec mise à disposition gratuite d’un composteur 
et de ses accessoires.
• Jeudi 10 mars à 18h30
• Jeudi 14 avril à 18h30
• Jeudi 12 mai à 18h30
• Jeudi 16 juin à 18h30

Inscriptions obligatoires auprès de 
Carole PAMART - 03 21 79 54 32


