Syndicat Mixte Artois Valorisation

animation & Prévention

Trier et réduire ses déchets sont l’affaire de tous. Afin de vous
aider dans votre démarche en faveur de l’environnement et de
mieux vous sensibiliser, le SMAV s’est doté d’un service Animation.
Visiter notre centre de tri, apprendre les consignes de tri en jouant,
adopter de nouveaux modes de consommation ou encore partir à
la découverte du cycle infini de recyclage du verre ...
Nos animateurs vous proposent des activités ludiques et variées
pour tous. Merci pour votre engagement.
Philippe RAPENEAU
Président du Syndicat Mixte Artois Valorisation

Le SMAV à votre rencontre
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), créé en 2002, est la structure qui collecte, gère, valorise et traite les déchets pour 5 Etablissements publics de coopération
intercommunale, à savoir la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), la Communauté de
Communes La Porte des Vallées (CCPV), la Communauté de Communes de l’Atrébatie
(CCA), la Communauté de Communes des 2 Sources (CC2S) et la Communauté de
Communes Sud Artois (CCSA).
Le SMAV assure une mission de service public en direction des citoyens en assurant la
collecte, le recyclage, le réemploi, la valorisation et le traitement des déchets ménagers.
Le SMAV est au service d’environ 166 000 habitants qui vivent dans 196 communes.
Aujourd’hui, plus de 50% des déchets produits sur le territoire du SMAV sont valorisés.
Le Grenelle de l’environnement préconisait d’atteindre 45% d’ici 2015.
Pour ce faire, informer et sensibiliser tous les publics restent indispensables. Voilà pourquoi le SMAV a mis en place une série d’animations adaptées pour chaque tranche
d’âge. Ces animations traitent plusieurs thèmes s’inscrivant dans le cadre général de la
thématique « Déchets ».

Activités et objectifs
Il s’agit de proposer aux différents publics des animations pertinentes afin qu’ils
acquièrent des connaissances, des compétences et des attitudes nouvelles face à
leurs déchets. Les animations présentées dans cette brochure ont été retenues pour
leurs qualités pédagogiques. Elles favorisent une bonne approche de la consommation des déchets et de leur gestion et placent l’enfant, l’ado et l’adulte en situation
d’acteur dans leur environnement quotidien. Chaque animation peut être menée
indépendamment l’une de l’autre. Certaines peuvent se combiner afin d’aborder
plusieurs sujets dans une même animation.

Visiter les installations

Le SMAV possède plusieurs installations réparties sur tout le territoire :
- un centre de tri des emballages à Saint-Laurent-Blangy
- un centre de compostage des déchets fermentescibles à Riencourt-lès-Bapaume
- un centre de compostage des déchets verts à Tilloy-lès-Mofflaines
- 3 recycleries, à Arras et Saint-Laurent-Blangy
- 16 déchèteries
- un centre de transfert et un centre d’Enfouissement Technique de classe 3 à SaintLaurent-Blangy
Il est possible d’en visiter certaines comme le centre de tri, la recyclerie et la plateforme
de compostage des déchets verts.
En petits groupes, les animateurs vous guideront et vous expliqueont le chemin
parcouru par vos déchets.

apprendre les consignes de tri

Pour réduire nos déchets et limiter le prélèvement de matières pemières dans la nature,
l’un des moyens les plus simples et des plus appréciés des Français est le geste de tri
et la valorisation des emballages. Mais un bon recyclage des matières dépend de notre
geste de tri.
Le service animation propose jeux et ateliers ludiques afin d’apprendre aux jeunes et
moins jeunes à mieux trier.

réduire ses déchets : la prévention

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Réduire ses déchets, voilà en quoi
consiste la prévention.
Changer ses habitudes de consommation, donner les objets en bon état dont on n’a
plus l’utilité, composter ses bio-déchets, réutiliser ou détourner les objets et matières
sont autant de petits gestes qui participent à la réduction globale de notre empreinte sur
l’environnement.

Demandez
dès aujourd’hui
votre

COMPOSTEUR
auprès du SMAV !

De la maternelle au lycée : tous éco-citoyens !

Parce que la prévention n’est pas une question d’âge, le service animation propose des
ateliers pour tous, de l’école maternelle au lycée. Qu’il s’agisse de découvrir le recyclage grâce à Tritou, la mascotte de tri ou de prendre conscience de son comportement
à travers des jeux de rôle, chaque public trouvera une animation adaptée, encadrée par
nos animateurs qui sauront s’adapter aux demandes et aux contextes particuliers.
Tout au long de l’année scolaire, nos animateurs rencontrent les élèves de CE2 lors de
Séances d’Education à l’Environnement : 3 demi-journées consacrées à des échanges,
des jeux et une réflexion bâtie conjointement avec les enseignants.

Associations,
bailleurs sociaux,
maisons de retraite
ou co-propriétés
accueillent également
nos animateurs pour
des ateliers

recycler :
à la découVerte de la ValoriSation MatiÈre

de papier recyclé

1 tonne

5 briques

= 16 arbres
sauvés

= 1 rouleau

de lait

de papier toilette

670
canettes
= 1 vélo

Mieux trier, c’est aussi différencier les matières et connaître le cycle du recyclage qui
permet de préserver nos ressources naturelles.
Les animateurs vous proposent par exemple de découvrir le cycle de vie du verre, qui
se recycle à l’infini, ou bien encore la transformation des matières, comme les canettes
qui, une fois retraitées, deviennent des vélos !

Pour toute demande d‘animation :
Anaïs ROGER
a.roger@smav62.fr

11 rue Volta
62217 Tilloy-lès-Mofflaines
www.smav62.fr
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