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Refilez vos textiles au profit du Téléthon !
Du 26 novembre au 7 décembre 2018, Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, organise
en collaboration avec ses collectivités adhérentes, une opération de collecte de textiles sur tout le
territoire vosgien au profit de l’AFM Téléthon.
Les vosgiens sont invités, durant ces deux semaines, à déposer leurs textiles dans les conteneurs
du territoire vosgien et dans les différents points de collecte proposés par leur collectivité.
Partant du constat que 8 kg de textiles sont encore retrouvés dans la poubelle de chaque vosgien
alors qu’ils pourraient être valorisés par le réemploi ou le recyclage, Évodia et ses collectivités
adhérentes s’engagent à reverser 70€ par tonne de textiles collectée et se sont donnés pour
objectif d’en récolter 80 tonnes. Pour exemple, lors de cette action en 2016, 81 tonnes avaient
été réunies !
La collecte de textiles se prolongera sur la journée du 8 décembre à Saint-Dié-des-Vosges durant
la Fashion UpCycling, le Salon du recyclage et de la customisation organisé par Évodia. L’annonce
des résultats des tonnes de textiles collectées et la remise du chèque à l’AFM Téléthon seront
communiqués le soir du 8 décembre avant la clôture du Salon.
Évodia, dans le cadre de ses missions et de ses actions de sensibilisation au bon geste de tri, met
en place cette opération de collecte de textiles chaque année depuis deux ans et assimile ainsi
un bon geste à une bonne cause !

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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