Communiqué de presse
Épinal, le 12 mars 2018

Au Thillot, le compostage,
c’est pas compliqué, y a qu’à partager !
Jeudi 15 mars 2018, à 13h30, Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, inaugurera un site de
compostage partagé au collège Jules Ferry du Thillot, avec le soutien de la Communauté de communes
des Ballons des Hautes Vosges et du Département des Vosges.
Les élèves et les personnels du collège Jules Ferry, au Thillot, pourront désormais pratiquer le compostage
partagé au pied de leurs bâtiments. Trois bacs de 570 litres sont mis à leur disposition : un bac de compostage
où seront effectués tous les apports, un bac de stockage de la matière sèche et un bac pour la maturation
du compost. Le compostage a un avantage à la fois économique, pratique et écologique.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, en l’occurrence au sein
du self du collège. Un diagnostic a été effectué suite à une campagne de pesées réalisée en mai 2017
par Évodia. Le résultat est sans appel : 9,7 tonnes de biodéchets produits sur une année scolaire, soit en
moyenne 183 g par plateau-repas !
L’installation des bacs de compostage est dans la continuité de ce projet au long cours. Cet accompagnement
d’un an comprend la formation des référents de site, la mise à disposition d’un kit de compostage partagé
et de supports de communication, mais aussi le soutien au collège Jules Ferry pour faire vivre le site,
notamment par le biais d’animations.

A propos d’Évodia : Évodia, pour « établissement vosgien d’optimisation des déchets par l’innovation et l’action ». Cela ne
vous dit rien ? C’est normal : cette structure vient de naître après 25 ans de bons et loyaux services du Smd (syndicat mixte
pour la gestion des déchets ménagers et assimiliés).
Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, assure les missions de traitement et de valorisation des déchets sur le
territoire vosgien, tout en menant de front des actions de prévention et de sensibilisation pour réduire les déchets à la
source.
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