
Journées  
portes ouvertes 

Centre de tri 
Jeu. 26 janv 18h30 

Jeu. 16 fév 14h 
Merc 22 fév 9h30 

Sam 11 mars à partir de 9h
60 rue mirabeau prolongée 

62141 EVIN MALMAISON 

Centre de 
compostage

Merc. 29 mars à partir de 14h30
62 490 Vitry-en-Artois

Jardin et Ressourcerie 
Sam. 1er avril à partir 9h30

60 rue mirabeau prolongée 
62141 EVIN MALMAISON

Réunions 
Compostage 

Jeu. 16 mars, 13 avril à 18h30
EVIN MALMAISON

Visio conférence 
Compostage

Mar. 21 mars et 25 avril 18h30

Informations et inscriptions obligatoires :
 symevad.org  ou  03 21 74 35 99 

LES RENDEZ-VOUS 2023 

www.symevad.org SYMEVAD

• Le compostage à domicile, 
   c’est facile ! 
Le compostage permet de recycler les déchets 
organiques provenant de votre cuisine et de votre 
jardin. Participez à une réunion sur le compostage 
des déchets végétaux et de cuisine, puis repartez 
avec votre composteur individuel gratuit 

Modalités : uniquement pour les habitants du territoire 
dans la limite d’un kit par foyer

• Journées portes ouvertes
Tout au long de l’année, le SYMEVAD  vous invite à venir découvrir comment 
réduire vos déchets et comment ils sont valorisés, au travers de visites 
pédagogiques. Visites gratuites pour tous, accessibles à partir de 6 ans

Une visite 2 en 1 ! Une double visite qui permet 
de découvrir les coulisses de la Ressourcerie 
et de confirmer qu’il est possible de gérer ses 
déchets végétaux et de cuisine dans son jardin.

Le Jardin Pédagogique

& La Ressourcerie

Une visite sécurisée, avec vue panoramique 
sur le tri de vos emballages recyclables, 
accompagnée de quelques astuces pour 
réduire ses déchets

Le centre de tri

Cette plateforme de compostage 
permet de transformer les végétaux 
déposés en déchèterie, en compost et 
en bois énergie. 



Réunion  
couches lavables 

Sam. 28 janv. 15h 
En visio

Merc. 26 avril 18h30 
 CARVIN

Sam. 1er juillet 15h 
BREBIERES

Réunion Protections 
menstruelles lavables 

Lun. 9 janv 18h30
En visio

Lun. 6 mars 9h30 
Aquaterra ROUVROY 

 
Sam. 20 mai 9h30

Secteur Douaisis Agglo
 

Lun. 3 juillet 18h30
ARLEUX-EN-GOHELLE

Atelier couture
Lun. 16 janv. 14h30 

BIACHE-SAINT-VAAST

Lun. 13 mars 14h30 
Secteur Douaisis Agglo

Rendez-vous
Zéro déchet

 
Produits chimiques

Merc 11 janv 18h En visio
Ven 13 janv 18h DOUAI

Sam 14 Janv 10h  ARLEUX

Hygiène et Beauté
Ven 3 fév. 18h DOUAI

Sam 4 fév.  10h ARLEUX
Merc 8 fév. 18h En visio

Informations et inscriptions obligatoires :
 symevad.org  ou  03 21 74 35 99 

LES RENDEZ-VOUS 2023 

www.symevad.org SYMEVAD

• Passez aux protections   
   menstruelles lavables !
Uniquement pour les habitantes du territoire

> Financement d’un kit découverte. 
A l’issue d’une réunion de sensibilisation, vous 
pourrez acquérir un kit « découverte » de 50 € 
(dont 40€ financés par le SYMEVAD)

> Atelier
Atelier couture où vous transformerez 
votre propre culotte, en culotte 
menstruelle (gratuit - tous niveaux )

• Les rendez-vous  
   Zéro Déchet
Tous les mois, un rendez-vous Zéro Déchet est 
organisé pour vous aider à tester de nouvelles 
habitudes de consommation, permettant 
d’augmenter votre pouvoir d’achat, tout en 
consommant local et en réduisant vos déchets.

*Inscriptions et informations au 03 21 74 35 99 ou sur symevad.org
Remise d’un 

kit découverte

www.symevad.org SYMEVAD

les règles 
ont 

changé !

- JAde 17 ans

Réunion d’informations sur les 

protections menstruelles lavables

Et si vous passiez aux protections menstruelles lavables 

avec l’aide du SYMEVAD ?

 SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets
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• Passez aux couches lavables

Le SYMEVAD accompagne techniquement 
et financièrement les parents à l’utilisation 
des couches lavables. A l’issue d’une 
réunion de sensibilisation, vous pourrez 
acquérir un kit « découverte » de 150 € 
(dont 100€ financés par le SYMEVAD) 

Modalités : uniquement pour les habitants 
du territoire dans la limite d’un kit par bébé

- MATHÉO 6 MOIS

sÉRIEUX ?! 
je porte une 

couche lavable,  
j’en reviens paS

- MATHÉO 6 MOIS
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- Inès  28 ans

Le zéro déchet, 

tout le monde  
s’y met !


