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EDITOSommaire

Depuis une vingtaine d’années, 
nous avons appris à trier, à 
séparer les matières aisément 
recyclables comme les 
emballages ou le verre,  à 

utiliser les déchèteries pour les déchets dangereux par 
exemple, et plus récemment à donner une seconde 
vie à nos vieux objets grâce à la ressourcerie. Mais le 
recyclage et du tri sélectif ne suffisent pas, nous pouvons 
grâce à des gestes de bon sens diminuer la quantité de 
déchets. Cela nous permettra de réduire la capacité de 
traitement de nos usines et d’économiser des matières 
premières et de l’énergie.

Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez comment 
exploiter au mieux le potentiel de nos déchets, pour 
prolonger la durée de vie de nos objets par exemple. 
C’est également l’occasion de faire le point sur nos unités 
où les déchets d’aujourd’hui deviennent la ressource 
énergétique de demain.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Martial VANDEWOESTYNE,
Président du SYMEVAD
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PRÉVENTION     réemploi
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Les Repair cafés : réparer ses objets plutôt 
que les jeter

Le Repair café : un lieu collaboratif et ludique
Les Repair Cafés, littéralement “cafés de la réparation”, permettent à tout un chacun 
d’apprendre à réparer ensemble ses objets. Dans une ambiance amicale et conviviale, 
des réparateurs bénévoles font leur possible pour vous apprendre ou vous aider à réparer 
vos appareils et petits objets. Vous pouvez donc venir avec vos appareils en panne ou vos 
objets cassés (petits appareils électriques, meubles, vêtements, bicyclettes, jouets...), vous 
pourrez les réparer grâce au savoir-faire des bénévoles et du matériel mis à disposition. 
Vous n’avez rien à réparer, ce n’est pas grave, c’est l’occasion de réparer quelque chose 
appartenant à un autre autour d’un café.

Quels avantages ?
Un Repair café présente de nombreux avantages. Il vous permet de réduire vos déchets, 
de réaliser des économies financières par le réemploi d’objets que vous vouliez jeter, 
de valoriser des savoir-faire variés dans la réparation et tout ceci dans une ambiance 
conviviale !

Le Repair café ce n’est pas une ressoucerie, ni une déchèterie
Si vos objets cassés ne peuvent pas être réparés vous ne pouvez pas les laisser sur place. Il 
faudra venir les rapporter soit à la Ressourcerie d’Evin-Malmaison, soit les déposer dans les 
bennes réemploi de nos déchèteries prévues à cet effet. Vos objets pourront alors trouver 
une seconde vie.

Que faire d’un grille-pain cassé, d’un cadre en bois fendu,...? Les jeter ? Au contraire, 
grâce au Repair café vous pouvez prolonger leur durée de vie.

• Cuincy  
Centre Aragon 137 rue Pasteur 
repaircafecuiny@gmail.com

17 novembre,  
08 décembre
De 17h30 à 20h 

• Lambres lez Douai 
Centre social - 225 rue du Maréchal Leclerc 

Les rendez-vous sont prévus le 
dernier jeudi de chaque mois  
de 18h à 20h

Les Repair café près de chez vous 
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Cadosarcahc : nos guides composteurs

PRÉVENTION     GeStion DeS bioDéchetS

La mission des guides composteurs 
Créée en 2010, l’association a pour mission 
d’intervenir auprès de différents publics pour 
les sensibiliser au compostage. Au quotidien, 
les guides proposent bénévolement différents 
stands, animations autour du compostage et 
du jardin au naturel, en partenariat avec le 
SYMEVAD.

Outre des actions de sensibilisation, dès 2012, 
l’association Cadosarcahc a accompagné  le 
SYMEVAD dans le développement de son jardin 
pédagogique zéro déchet. Depuis chaque 
vendredi matin, une petite équipe se rend 
au jardin pour entretenir et fleurir le jardin et 
l’arboretum sous l’égide de Cadosarcahc.

Devenir guide composteur
Vous êtes éco-citoyen, sensibilisé à 
l’environnement et à sa protection, vous êtes 
passionné par le jardinage, vous êtes motivé 
et disponible, vous habitez le territoire du 
SYMEVAD. 
Venez renforcer l’équipe des guides 
composteurs. Pour celà il suffit de suivre une 
formation gratuite délivrée par le syndicat, 
contactez nous au 03 21 79 54 32 ou par mail 
g.dorgeville@symevad.org

Guides composteurs du SYMEVAD

Chaque année, nous réalisons des animations ou réunions publiques sur le compostage  
mais saviez-vous que certaines d’entre elles étaient assurées bénévolement par  
l’association des guides composteurs du SYMEVAD : Cadosarcahc.

1. Intervention scolaire
2. Réunion Publique
3. Récolte du jardin 2017
4. Volontaires pour entretenir le jardin : Jean-Michel, 
Joalic, Jean-Pierre, Patrick et Charles 

Retrouvez toute l’actualité et les conseils des guides sur 
Cadosarcahc.wordpress.com
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Inaugurée en juin 2015, la Ressourcerie, dont l’exploitation a été confiée à l’association 
DIE,  est un outil de valorisation des déchets. Le Le rôle de cette unité est de donner une 
seconde vie aux objets dont les propriétaires souhaitent se débarrasser. Cette démarche 
s’inscrit dans une logique d’insertion professionnelle.

Il y a du nouveau dans nos ressourceries
Fin 2016, le magasin de Carvin a profité de son déménagement pour faire peau neuve. 
Situé en centre ville, vous y trouverez notamment des meubles décapés par sablage. 

En complément de la cabine de sablage installée à Evin-Malmaison en mars 2016, un atelier 
relooking a vu le jour en début d’année. Chaque jour, Madeleine laisse aller sa créativité 
pour donner une seconde vie à de nombreux objets.
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GRANDS PROJETS
Ressourcerie d’Evin-Malmaison :   
deux ans déjà !

La ressourcerie dispose de 3 magasins, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h et le samedi de 9h à 18h non-stop

• 10 rue Mirabeau prolongée - 62141 Evin-Malmaison - 03 21 77 06 56

• 65 rue Edouard Plachez - 62220 Carvin - 03 59 25 05 02

• 77 route d’Arras - 62320 Drocourt - 03 59 25 05 01

Quel bilan pour 2016

48%
de sorties 
positives*

40
emplois  

d’insertion

*formation qualifiante, CDD de plus de 6 mois ou CDI

2 500
tonnes entrantes

+ 21% par rapport à 2015

90 % valorisation matière

5% réutilisation (revente)
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Pour remplacer l’unité vieillissante de Sin-le-Noble, le SYMEVAD a fait le choix de contruire 
un nouveau centre de compostage appelé CVO. Une nouvelle unité moderne qui 
permettra, de traiter l’ensemble des déchets verts du territoire, et d’atteindre un potentiel 
de valorisation organique et énergétique élévée, à travers la production conjointe de 
compost et de combustible bois. 

Faisons le point sur l’avancement du chantier
Implanté sur une ancienne piste de l’armée allemande, située au Nord de la commune de 
Vitry en Artois, les travaux de ce nouveau centre de valorisation organique ont commencé 
en mars dernier. 

N°9 - Octobre 2017SYmeVaD info

GRANDS PROJETS
Travaux : l’unité de Compostage des 
végétaux de Vitry-en-Artois

La première phase des travaux 
est passée par une phase 
de nettoyage du site et de 
démolition de la piste d’aviation. 
Le concassage des matériaux 
issus des démolitions a permis la 
réalisation d’une piste agricole.

Une fois la première étape 
terminée, la  phase de préparation 
des voiries, de terrassements des 
bassins de tamponnement et 
d’assainissement des eaux 
pluviales a commencé.

Mi-juin, les premières fondations ont été 
réalisées, début de la 3e phase des 
travaux. Durant la période estivale, 
les différents bâtiments du CVO 
sont sortis de terre petit à petit. 
L’installation des équipements du 
process, est quant à elle, prévue 
en début 2018. 

L’achèvement du chantier, y compris notamment l’ensemble 
des aménagements paysagers est envisagé pour mars 2018, 
période à laquelle le CVO pourra accueillir ses premières 
tonnes.
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FOCUS SUR
Les déchets traités en 2016

Les ordures ménagères continuent leur régime !

En 2012, 82 742 tonnes d’ordures ménagères étaient 
collectées sur le territoire. 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 3% en 5 ans. 

En 2016, le SYMEVAD a collecté 80 574 tonnes d’ordures 
ménagères contre 80 979 en 2015, soit une baisse de 0.50% 
en un an.

Ordures Ménagères37%

Déchèterie
(hors encombrants et déchets verts)20%

Encombrants 12%

Déchets verts 17%

Emballages  
Journaux - Magazines9%

Verre5%700 kg de 
déchets

an /hab

Les ordures ménagères ont de la ressource

Sur les 80 574 tonnes, plus 85% ont été traitées et valorisées 
sur notre unité de Tri Valorisation Matière Energie (le 
TVME). Un process unique  en France qqui vise à optimiser 
le recyclage de la matière et l’exploitation du potentiel 
énergétique contenu dans les déchets, avec, entre 
autre, la fabrication de 2 combustibles renouvelables : du  
biométhane et des Combustibles Solides de 
Récupération (CSR).

Zone de réception  
des ordures ménagères du TVME

CSR produit au TVME.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
20 000e visiteur 

Le 15 juin dernier le Centre de 
tri des emballages d’Evin-
Malmaison a franchi le cap des 
20 000 visiteurs !

Inauguré en 2012, le centre de tri des emballages 
d’Evin-Malmaison, dispose d’un parcours pédagogique 
permettant aux visiteurs de découvrir 
comment réduire au quotidien la 
production de ses déchets, ainsi que 
le fonctionnement du centre de tri au 
travers d’une passerelle vitrée.
Chaque année, le SYMEVAD reçoit entre  
3 000 et 4 000 visiteurs de tout horizon : 
scolaires, associations, entreprises, particuliers...
En juin dernier, Mathis, de l’école Joliot Curie de 
Dechy, est devenu notre 20 000éme visiteur !

Si vous souhaitez venir découvrir le centre de tri  
des emballages n’hésitez pas à nous contacter au  
03 21 74 35 99
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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 28 octobre 2017 dès 9h
Visite en Langue des Signes assurée par l’association Signe de 
sens à 10h30

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 : 
12 octobre 2017 • 9 novembre 2017 
au SYMEVAD à partir de 18h30
Inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99

Semaine Européene  
de la Réduction des déchets 
Du 18 au 26 novembre 2017
 
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la 
nécessité de réduire sa quantité de déchets et donner des clés 
pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à 
l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.

Retrouvez l’ensemble des actions proposées par le SYMEVAD 
durant cette semaine sur www.symevad.org


