
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.
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Les beaux jours sont arrivés : et si on se mettait au compostage partagé 
et au jardinage naturel ? 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, Evodia organise, en mai et juin, une 
série de temps forts dans le département pour inciter à la pratique conviviale du compostage partagé et 
au jardinage naturel.

La première édition de #Garden party aura lieu du 28 mai au 1er juin, dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable. Depuis deux ans, les sites de compostage partagés se multiplient à l’initiative d’Evodia sur le territoire des Vosges et sont 
aujourd’hui au nombre de 7, séduisant toujours plus d’habitants. 
Pour promouvoir et encourager la pratique du compostage au quotidien et créer du lien entre les voisins, Evodia organise quatre 
apéros compost fin mai. Au programme, des animations et des sessions d’informations sur le compostage et le jardinage au naturel, 
une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire avec la réalisation de smoothies sur un vélo mixeur, le tout dans une ambiance 
festive et musicale.

• le lundi 28 mai, de 18h à 19h30, sur le quartier Kellermann, au 18 avenue Ernest Colin, à St-Dié .
• le mardi 29 mai, de 18h à 19h30, sur le quartier du Murget, au 267 rue du 14 septembre 1944 à Mirecourt.
• le mercredi 30 mai, de 14h à 15h30, rue d’Alsace à Contrexéville . 
• le jeudi 31 mai, de 18h à 19h30, à la tour 60, place d’Epinal, à Rambervillers.

Du 5 au 9 juin : Jardiner sans produits chimiques, c’est possible !
Exit les pesticides ! Au mois de juin, Evodia fait la promotion du « jardinage au naturel ».  Les Vosgiens seront sensibilisés 
à la possibilité de réduire la production et l’utilisation de produits toxiques dans leurs jardins. 
Le public pourra rapporter ses produits phytosanitaires dans les jardineries « Point Vert » et pourra bénéficier de bons 
de réduction en contreparties, ainsi que de nombreux conseils et astuces de jardinage « zéro phyto ».

• le mardi 5 juin 14h à 18h, à Point Vert, 8 Avenue du 17ème BCP, à Rambervillers.
• le mercredi 6 juin de 14h à 18h, à Point Vert, 10 Route de Vittel, à Darney.
• le jeudi 7 juin, à Point Vert, de 14h à 18h, Rue Saint-Maurice, à Mirecourt.
• le samedi 9 juin de 14h à 18h, à Point Vert, 13 Boulevard de la Jamagne, à Gérardmer.


