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Edito du président

Notre territoire, de par son littoral, son patrimoine, son histoire
ou encore sa situation géographique, possède de nombreux
atouts. Chacun doit pouvoir y trouver sa place et disposer de
services de qualité et de proximité.

C’est pourquoi, depuis 2004, le SEVADEC s’attache à développer
des équipements performants permettant de répondre aux besoins
des habitants en termes de traitement des déchets par la valorisation
ou l’élimination, et de respect de notre environnement.
Proximité, information, sécurité et modernité caractérisent nos huit
déchèteries, ces dernières assurant une qualité d’accueil maximale
au public.
Proximité, car chaque habitation du territoire se situe à moins de 10
minutes en voiture d’une déchèterie.
Information, grâce à la nouvelle signalétique installée sur les
équipements qui permet d’améliorer la compréhension des déchets
contenus dans les différentes bennes et/ou bacs, ainsi que leur
devenir.
Sécurité, par l’installation de nouveaux équipements appelés gardecorps.
Modernité, avec l’arrivée de deux bennes éco-mobilier pour la
collecte et la valorisation du mobilier.
Je compte sur vous pour continuer à porter haut les couleurs de
l’éco-exemplarité.
« Environnementalement » vôtre,
Guy Allemand
Président du SEVADEC

ACTUALITÉS
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3 AVRIL 2015

LA DISTRIBUTION DE COMPOST organisée en avril
dernier a connu un franc succès. Près de 300 véhicules
se sont rendus sur la plate-forme environnementale
du SEVADEC située rue Jacques Monod à Calais.
Ce sont plus de 6 000 tonnes de compost (matière
organique issue de la dégradation des biodéchets
au sein de l’usine de biométhanisation) qui sont
produites chaque année, valorisées en milieu agricole
et distribuées gratuitement aux particuliers.

UNE NOUVELLE FILIÈRE DE VALORISATION AU SEVADEC

Avec ECO-MOBILIER et le SEVADEC,
« les meubles ont un nouvel avenir »
sur les deux déchèteries calaisiennes (Est et
ouest). ECO-MOBILIER organise la filière de
collecte et de valorisation du mobilier par
la réutilisation, le recyclage et
la valorisation énergétique, en
partenariat avec les professionnels
du meuble et les collectivités.
Inauguration des bennes «mobilier»
le 9 avril 2015

AGENDA

Dates des futurs événements
organisés par le SEVADEC :

Chaque année, le SEVADEC offre
l’opportunité
de visiter gratuitement ses équipements

• 19 septembre 2015 : 2ème édition de la
Journée du Réemploi et de la Réparation
(au Channel, scène nationale de Calais)
• 21 au 29 novembre 2015 : Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets
(Animations et visites des installations
seront au programme)
• Courant décembre 2015 : 2ème édition
du concours «Un dîner presque sans
déchets» (au Lycée du Détroit - Calais)
• Les comités syndicaux ; ouverts au
public (prochains comités : les 23 juin et
22 septembre 2015)

Pour toute demande de visite, contactez le service
communication par téléphone au 03.21.19.58.30
ou par courriel : sevadec@wanadoo.fr
J’agis, on y gagne * SEVADEC * juin 2015

FONCTIONNEMENT D’UNE DÉCHÈTERIE
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DÉCHÈTERIES
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L’accès aux déchèteries est gratuit pour les habitants.
Un badge suffit !
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INFORMATIONS
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Déchets les plus apportés en 2014 sur l’ensemble
du réseau de déchèteries du SEVADEC

ENTRETIEN AVEC...
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ENTRETIEN AVEC...

François-Xavier LELIEUR
Gestionnaire de déchèterie
depuis 2005 (Louches)
En quelques mots, qui êtes-vous ?
« Je m’appelle François-Xavier, je suis gestionnaire
de la déchèterie de Louches.
J’ai eu la chance d’entrer au SEVADEC il y a 10
ans, c’est mon premier emploi et je ne changerai
de métier pour rien au monde !
Je suis papa d’une petite Victoire de 7 mois.
Mes passions sont ma famille et le football que
je pratique depuis 10 ans ».
En quoi consiste votre travail ?
« J’assure l’ouverture et la fermeture de la
déchèterie. J’accueille, je conseille et j’oriente
les usagers vers les bennes et bacs adéquats.
Je veille à la bonne application du règlement
intérieur afin de garantir au mieux la sécurité
de chacun. Enfin, je m’occupe de l’entretien
général du site ».

Qu’est ce qui vous plaît dans le métier de
gestionnaire de déchèterie ?
« J’aime le contact avec les usagers et j’ai à cœur
de mener une mission de sensibilisation pour
aider les gens à mieux comprendre l’intérêt
de trier et de recycler les matériaux. C’est
important pour l’environnement. L’objectif est
de laisser une terre saine à nos enfants, petits
enfants et pour les générations futures».
Avez-vous un message à faire passer aux
usagers ?
« Je remercie les usagers de leur implication
quotidienne, leur amabilité et leur jovialité ».
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LE DOSSIER
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ESPACE JEUNESSE
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Aide toi des définitions !

Définition du mot mystère :
Action permettant de diminuer la quantité de déchets dans nos poubelles

(réponses en bas de page)

Une benne Eco-mobilier pour recycler davantage...

Réponse 1 : badge, 2 : benne, 3 vertical : déchets, 3 horizontal : donner, 4 : réparer, 5 : recycler, 6 : déchèterie, 7 : réutiliser - Mot mystère : réduire

