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Semaine de l’industrie du 26 au 30 mars 2018 : 
avec Évodia, découvrez l’envers du décor 

de la valorisation des déchets recyclables.

Après un franc succès pour sa première participation en 2017 (200 visiteurs en 10 visites sur 4 jours), 
Évodia est à nouveau au rendez-vous pour la 8e Semaine de l’Industrie.

Changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’industrie des déchets est un des 
objectifs de service public d’Évodia. Pour ce faire, Évodia ouvre les portes du centre de tri des déchets 
recyclables (géré par Suez) au grand public et plus particulièrement pour les lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emplois pendant une semaine. 

Une deuxième édition pour Évodia avec un programme de visites riche en public et en partenariat 
avec des acteurs économiques locaux. 
Pour rester en lien avec la thématique de cette année : «L’industrie connectée», Évodia a proposé à 
la CCI des Vosges et Norske Skog Golbey (NSG) de s’unir pour mettre en place un “Déchets tour”. 
Une découverte de l’Industrie sur le chemin de la valorisation des déchets recyclables, rythmée en 
deux temps : avec le matin, la visite du centre de tri des déchets recyclables et l’après-midi celle de la 
papeterie NSG. Une façon, pour les collégiens et lycéens, de comprendre comment les entreprises 
sont connectées les unes aux autres dans un système d’économie circulaire locale.
Un “Déchets Tour” est également prévu pour les demandeurs d’emploi, en partenariat avec Pôle 
Emploi Épinal et l’École de la 2e Chance, le 30 mars. 
Le grand public aura lui la possibilité de plonger au cœur du centre de tri des déchets recyclables, lors 
de deux soirées : mercredi 28 mars et vendredi 30 mars de 17 h 30 à 19 h 00 (visites sur inscription :  
www.evodia.org).

Pour le lancement du premier “Déchets tour”, un point presse, en présence de Benoît Jourdain, 
président d’Évodia, d’une classe de 1ère Mei (Maintenance des equipements industriels) et PLP 
(Pilotage de Ligne de Production) du lycée Pierre Mendès France, aura lieu :

Lundi 26 mars à 10 h 45 
au centre de tri des déchets recyclables
route de Gérardmer, Lieu-dit Malgré moi 88000 Épinal

10 h 30 : Prises de vue possibles avec les élèves au cœur du centre de tri.
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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 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.

En 2018, le Smd Vosges devient Évodia, pour une meilleure identification auprès du grand public, et pour mettre en avant ses 
valeurs, comme la détermination, l’innovation et l’avant-gardisme.

Le SMD VoSgeS  
DeVient

www.evodia.org

CONTACT PRESSE 
Élodie Geneste
egeneste@evodia.org
03 29 34 93 47


