
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

Un site de compostage pour le Lycée Louis Geisler va
voir le jour à Raon l’Etape

Le lundi 21 janvier 2019, à 15h30, Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, inaugurera un 
nouveau site de compostage autonome au sein du Lycée Louis Geisler de Raon l’Etape en partenariat 
avec l’ADEME et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.  

Avec près de 170 convives par jour sur 175 jours de fonctionnement par an, le lycée 
professionnel Louis Geisler de Raon l’Etape va s’initier au compostage dans son établissement. 
En effet, trois bacs vont être mis à disposition : un bac de compostage au sein duquel sont effec-
tués tous les apports, un bac de stockage de matière sèche et un bac destiné à la maturation 
du compost. Ces trois bacs constituent les différentes étapes de la création d’un compostage 
optimal. 

Les objectifs de cette action sont multiples : d’une part la mise en place de ce projet permettra 
par la suite d’adapter les portions servies et, d’autre part, la sensibilisation des élèves à la 
problématique du gaspillage alimentaire sera renforcée. 

Ce projet d’installation de site de compostage répond à une volonté de réduire et de valoriser 
les biodéchets mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour mener à bien cette     
initiative, les référents de site ont été formés aux bonnes pratiques du compostage et à la 
gestion des équipements mis en place.  

En finançant la totalité du dispositif, Évodia assure ses missions de prévention et de 
sensibilisation autour la réduction des déchets à la source dans les Vosges. Le site de 
compostage du lycée de Raon l’Etape sera le premier à être mis en place pour l’année 2019.
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