LES RENDEZ-VOUS 2020 !

• 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.

mballages

se
Le centre de tri de

Au travers d’une passerelle vitrée,
découvrez le coeur de cette usine
moderne qui trie vos emballages et
papiers recyclables.

Visites guidées
60 rue mirabeau prolongée
62141 Evin-Malmaison

> Centre de tri des
emballages
• Lundi 17 et
Jeudi 27 février

(vancances scolaires)

• Samedi 7 mars
• Samedi 24 octobre

> Ressourcerie et
Jardin

La Ressourcerie
Outil de valorisation des déchets
qui donne une seconde vie aux
objets tout en favorisant l’insertion
par l’emploi. Appréhendez un mode
de consommation économe en
ressources.

• Samedi 4 avril
• Lundi 23 avril

(vancances scolaires)

• Samedi 19 septembre

Réunions publiques
compostage

Le Jardin Pédagogique
Réduire le poids de ses déchets
organiques grâce aux techniques de
compostage et entretenir son jardin
avec des alternatives durables, c’est
possible. Venez découvrir nos conseils
lors d’une visite.

• Le compostage à domicile, c’est facile !
Le compostage c’est facile, et permet de recycler les déchets
organiques provenant de votre cuisine et de votre jardin. Les
habitants des communes appartenant au SYMEVAD ont la
possibilité de recevoir un composteur (ou vermicomposteur)
gratuitement. Pour cela, il leur suffit de s’inscrire et
de participer à l’une des réunions publiques sur
le compostage, organisées par le SYMEVAD.
Pendant cette réunion, un spécialiste du
compostage explique comment monter le
composteur, comment l’alimenter en matière
organique, quelles sont les règles à respecter
pour obtenir un bon compost, comment
l’utiliser, etc

www.symevad.org

Les jeudis 19 mars,
16 avril, 14 mai, 18 juin, 17
septembre et
15 octobre à 18h30
au SYMEVAD

vermicompostage

Les jeudis 19 novembre te
17 décembre à 18h30
au SYMEVAD

Informations
et
inscriptions
obligatoires
au 03 21 74 35 99
SYMEVAD

