
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

SYMEVAD territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SYMEVAD 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Sébastien CHAPELET, DGS 

 

Population : 307 499 habitants / 82 communes 

Région : Nord-Pas de Calais 

 

Département : Pas-de-Calais 
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OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Description générale et objectifs : 

Le SYMEVAD, créé en 2007, exerce pour ses 3 EPCI membres (les Communautés d’Agglomération 

du Douaisis et d’Hénin-Carvin et la CC Osartis) la compétence traitement intégrant la conduite des 

politiques de prévention des déchets ménagers et assimilés. Les élus du territoire ont rapidement 

défini une « feuille de route » ambitieuse, traduite dans un programme d’actions et 

d’investissements et reposant sur les objectifs suivants :  

- respect strict de la hiérarchie du traitement des déchets et du principe de «déchet ultime »,  

- réduction des déchets (programme Européen puis PLP avec l’ADEME dès 2009), 

- valorisation maximale (matière puis énergie),  

- un parc moderne d’installations de traitement, intégrant l’exemplarité environnementale,  

l’amélioration des conditions de travail pour les employés, la maîtrise des coûts, 

- sensibilisation et information des usagers. 

Le projet dans son ensemble doit permettre l’atteinte d’objectifs ambitieux et réalistes :  

- 7 % de DMA en 2017 par rapport à 2014, et - 20 % en 2020 par rapport à 2010  

selon les conventions de calcul préconisées 

par le CGDD)  

-  81 % de déchets non dangereux non inertes mis en décharge entre 2014 et 2017 

des déchets non dangereux non inertes (11 % en 2014). 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Les principales actions programmées sur les 3 années concernées par le projet « territoire zéro 

gaspillage zéro déchet » peuvent se résumer ainsi :  

- Mise en œuvre de partenariats multiples et entreprenants notamment dans le domaine de la 

recherche et l’innovation, de l’écologie industrielle et territoriale, de la gestion des Déchets 

d’Activités Economiques et du BTP : l’objectif est de fédérer l’ensemble du territoire autour d’une 

stratégie territoriale visant la transition vers l’économie circulaire, 

- Poursuite du programme de prévention ambitieux reprenant l’ensemble des thématiques du 

Plan National de Prévention des Déchets, à la fois dans la continuité et le renforcement du 

Programme Local de Prévention mené dès 2009, 

- Déploiement des nouveaux équipements de valorisation des déchets visant l’excellence en 

matière de performances de valorisation : mise en service d’une unité de Tri Valorisation Matière 

et Energie (TVME) avec production de biométhane et de CSR, construction de plusieurs 

ressourceries, création d’un centre de valorisation des déchets verts avec production d’un 

combustible bois énergie,  

- Optimisation des outils existants, tel que le pavillon de la communication et les circuits de visite 

du jardin pédagogique et de la ressourcerie et déploiement de nouveaux projets tels que 

l’extension des consignes de tri pour le plastique ou la finalisation des études de mise en œuvre 

de la Tarification incitative, 

- Mise en œuvre de démarches participatives et intégrées, dans un processus d’amélioration 

continue permettant d’avoir une réelle visibilité vis-à-vis des objectifs attendus. 
 

Contact : 

M. CHAPELET Sébastien – DGS 

60 rue Mirabeau prolongée, CS 10 014 – 62 141 Evin-Malmaison  

 

Tél : 03.21.74.35.99    -  email : s.chapelet@symevad.org 

http://www.symevad.org/ 
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