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Un projet qui prend racine

Lundi 19 octobre, 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 jardin pédagogique est sorti de terre
Lundi en fin de journée, plus de soixante-dix personnes étaient présentes pour découvrir le nouvel
outil pédagogique du SYMEVAD : le jardin écologique. En parcourant le jardin, en compagnie d’un
animateur et d’un jardinier bénévole, les invités ont pu découvrir les différents ateliers
qui constituent le parcours pédagogique du jardin mais aussi la faune et la flore qui
composent cet espace de 1000m2 – sans compter la zone d’éco pâturage de 3000m2
où gambadent ânes et moutons. Que ce soit aux détours de la voie des composteurs
ou de l’impasse du marais, chacun a pu apprécier le travail des guides composteurs
bénévoles qui entretiennent et fleurissent le jardin.
Le projet du jardin écologique n’a cessé de germer depuis 2011, cette
inauguration ne marque pas l’éclosion de ce jardin mais la fleuraison. A la fin de
ce temps fort, M. VANDEWOESTYNE – Président du SYMEVAD, et M.LEFRANÇOIS
– Président de l’association CADOSARCAHC & Guide composteur jardinier
bénévole du SYMEVAD, ont planté un pommier, symbole du fruit d’un projet en
pleine croissance.

Jardiner autrement c’est possible !
Nous jetons environ 220 kg de déchets organiques par an et par habitant. Ces déchets sont transportés
inutilement vers les usines de valorisation alors qu’ils seraient bien plus utiles pour le jardin. Réduire le
poids de ces déchets organiques dans nos poubelles telle est la vocation du jardin pédagogique du
SYMEVAD.
A travers d’un parcours de visite et d’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 surtout 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 (compostage, lombri-compostage, poulailler), des déchets du jardin
et du potager (compostage, mulching, paillage, gestion différenciée, etc.), ainsi que la promotion des
alternatives à l’utilisation de produits chimiques au jardin tels que les phytosanitaires.
Les visites du jardin se déroulent d’avril à mi-octobre, elles se font sur inscription au 03 21 79 54 34

Le SYMEVAD en quelques mots
Le SYndicat Mixte d’Élimination et de VAlorisation des Déchets ménagers qui regroupe les Communautés
d’Agglomérations du Douaisis, Hénin-Carvin et une partie de la Communauté de Communes OSARTISMarquion, valorise les déchets ménagers de quelques 310 000 habitants, répartis sur 82 communes.
Entre 2007 et 2017, le SYMEVAD aura investi plus de 80 millions d’euros pour renouveler l’ensemble
des usines (Le Centre de Tri des emballages, les Ressourceries, le TVME et le Centre de Valorisation
Organique) permettant de valoriser et recycler les déchets produits par les habitants. Outre la réalisation
de ces équipements, le SYMEVAD est particulièrement engagé dans la prévention (territoire zéro
déchet zéro gaspi) et la sensibilisation avec plus de 4 000 visiteurs par an, accueillis dans son « pavillon
de la communication »
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