
A propos d’Évodia : Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, est né en 1992 de la volonté de simplifier, de 
mutualiser et d’optimiser la gestion des ordures ménagères sur le département des Vosges. Il assure les missions de 
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sensibilisation pour réduire les déchets à la source.
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Concours de collecte de piles : 
Évodia récompense les gagnants

Du 6 novembre au 4 décembre, le Smd (aujourd’hui Évodia) et Corepile ont organisé un grand concours 
de collecte de piles et de batteries usagées à destination des écoliers des communautés de communes 
de Mirecourt-Dompaire et Terre d’Eau et du Sicotral. Après des résultats impressionnants — plus de 5,7 
tonnes de piles et d’accumulateurs, soit près de 8 kilos par élève ! — il est temps de récompenser les 
heureux gagnants. 

Copiloté par Évodia (anciennement le Smd) et l’éco organisme Corepile, le concours invitait les écoliers à 
collecter un maximum de piles et de batteries usagées et les sensibilisait aux écogestes et au recyclage de 
matières sensibles. Les trois classes gagnantes sont la classe de CE2/CM1/CM2 de Rouvres-en-Xaintois, la 
classe de CE1/CE2 de Belmont-sur-Vair, et la classe de GS/CP de Harol. Voici leurs récompenses : 

•	 1er prix : la classe de CE2/CM1/CM2 de l’école de Rouvres-en-Xaintois remporte une 
représentation du spectacle Case Départ, par la compagne du Plateau Ivre, le mercredi 7 février 
2018 à 10h30, à l’école de Rouvres-en-Xaintois. 

•	 2e prix : la classe de CE1/CE2 de l’école de Belmont-sur-Vair remporte une visite du centre de 
tri des déchets recyclables, le jeudi 5 avril 2018 à 9h45.

•	 3e prix : la classe de GS/CP de l’école Harol remporte un lot de piles rechargeables ainsi qu’un 
chargeur dédié. 

Encore bravo à nos jeunes gagnants, et à l’ensemble des participants pour leur implication exceptionnelle. 

 Épinal, le 5 février 2018
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