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Évodia sensibilise parents et enfants à l’éco-citoyenneté
À l’occasion de la Semaine Européenne de la réduction des déchets, Évodia sensibilise parents et enfants à
l’éco-consommation. Des solutions anti-gaspi aux produits à faire soi-même, les éco-gestes se déclinent au quotidien pour un
impact maximal.
L’éco-consommation au cœur de la dynamique de réduction des déchets portée par Évodia
Territoire exemplaire en matière de réduction des déchets, le département des Vosges fédère ses habitants autour d’un
projet ambitieux : réduire de 20 000 tonnes la production d’ordures ménagères d’ici 2022. Le développement des écogestes, qui permettent de réduire les déchets à la source, constitue un important levier pour relever ce défi. Dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, qui se déroulera du 17 au 25 novembre, Évodia souhaite
plus particulièrement sensibiliser les habitants aux modes de consommation raisonnée et responsable dans le domaine
de la petite enfance, en partageant les bonnes pratiques auprès du grand public et des professionnels.
Des ateliers consacrés à l’habitat sain et à l’hygiène de bébé
L’enjeu de ces ateliers est de sensibiliser les parents à la nocivité de certains produits du quotidien, de les inviter à
découvrir des solutions alternatives, ou à défaut, à les utiliser avec discernement.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) dont l’objectif est de sensibiliser les publics à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et de proposer des solutions pour agir chez
soi, au travail ou à l’école, Évodia organise des ateliers de sensibilisation à la nocivité des produits du quotidien :
- « Atelier couple parents/enfants ou professionnels /enfants sur le thème « Ma maison ma santé » avec fabrication de
produits type peinture à mains et pâte à modeler.
Plusieurs structures seront mobilisées : l’association graine d’autonomie à Hadol, 3 relais assistantes maternelles (SaintEtienne les Remiremont, Ferdrupt et Plombières-les-bains) ainsi qu’une structure multi accueil à Soulosse sous Saint
Elophe.
Couches lavables : un appel à candidature inédit auprès des professionnels de la petite enfance
L’impact des couches jetables sur l’environnement est particulièrement lourd, notamment car celles-ci constituent une
source très importante de déchets non recyclables. À l’échelle des Vosges, celles-ci représentent 17 kg de déchets par
an et par vosgien, soit 6500 tonnes de couches dans le département. Autant de déchets qui pourraient être réduits
par le recours aux couches lavables et donc réutilisables. Ces dernières permettent également d’éviter l’exposition des
bébés à des produits toxiques* . Si le coût à l’achat est plus élevé, les couches lavables s’avèrent néanmoins plus économiques sur le long terme.
Les structures collectives dédiées à la petite enfance ont un rôle majeur à jouer pour faire changer les pratiques,
puisqu’elles agissent souvent comme des prescripteurs de première ligne auprès des parents et familles parfois réticents
à l’idée d’opter pour les couches lavables. La logistique et les mesures d’hygiène qui s’imposent sont souvent perçues
comme un bouleversement du quotidien difficilement gérable. Les bénéfices écologiques et économiques sont pourtant
réels.
* l’association 60 millions de consommateurs a récemment publié une étude révélant la présence de glyphosate et
d’hydrocarbures dans une dizaine de marque de couches jetables.

C’est dans cette perspective qu’Evodia a lancé en septembre 2018 un appel à candidatures auprès d’une centaine
de structures parmi lesquelles une cinquantaine de crèches et multi-accueil, une vingtaine de relais assistantes maternelles et une dizaine de maternité. Les organismes désireux de participer à l’expérimentation ont d’abord été invités à
constituer un dossier précisant leur motivation et leur projection à court terme avec le dispositif. Les 3 structures retenues - MAM au Naturel (à la Forge), La Souris Verte (multi-accueil basé à Soulosse-sous-Saint-Elophe) et les Renardeaux (micro-crèche située à Saint Léonard) - vont désormais bénéficier d’un audit de faisabilité au cours du premier
trimestre. Si les audits s’avèrent concluant, les structures expérimenteront la mise en place des couches lavables sur une
durée de 12 mois. Évodia prendra en charge le financement des couches tout en fournissant un soutien opérationnel.
À noter: Évodia a également choisi d’accompagner l’arbre à mômes, micro-crèche située à Monthureux-sur-Saône. Il a en
effet été décidé que les travaux de rénovation (qui seront achevés d’ici l’année prochaine) constituaient une opportunité
idéale pour préparer au mieux la potentielle arrivée de couches lavables et ainsi favoriser leur utilisation.

De nombreuses actions de sensibilisation aux écogestes
Depuis 3 ans, Évodia multiplie les initiatives en ce sens. Évodia a notamment organisé un village du réemploi en 2016 et 2017
afin de faire connaitre les structures locales impliquées dans la réparation et réutilisation des objets. Plusieurs animations
dans les supermarchés autour des caddies « Eco consommateurs » ont également été réalisées afin d’inciter les vosgiens à
repenser leurs habitudes et réflexes d’achats. Enfin de nombreux ateliers participatifs mobilisant parents et enfants ont été
organisés à l’image des cooking party et ateliers Do it yourself autour des produits ménagers et produits cosmétiques. Le
tout dans un seul objectif : fournir des solutions simples et efficaces afin de rendre les éco-gestes automatiques.

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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