Evodia vote son budget en légère hausse pour maintenir l’ambition de ses
projets à la hauteur
Comme chaque année, le comité syndical d’Evodia s’est réuni fin mars pour voter le budget primitif 2019. A hauteur de
29 millions d’euros, celui-ci est en légère de 4.70% par rapport à 2018 (27.3 millions d’euros).
2019 sera la dernière année du mandat qui fut riche en projets structurants et stratégiques ! En cette fin de mandat,
la structure départementale en charge du service public de prévention-valorisation et traitement des déchets
ménagers des Vosges affiche des économies notoires à hauteur de 2 millions d’euros, soit une baisse de 4.50€ pour
chaque Vosgien.
Un tour d’horizon des projets en cours qui vont impacter en profondeur et améliorer la gestion innovante des déchets
menée par Evodia :
o

Evodia finalise un plan départemental de prévention des déchets (PLPDMA), en concertation avec ses
collectivités adhérentes et les acteurs publics du territoire. Porté par Evodia, le PLPDMA va impulser une
dynamique territoriale et collective pour réduire de 7% les déchets à l’horizon 2025 (passer de 487kg/an/hab
en 2015 à 453kg en 2025). Renforcer le réemploi, développer la valorisation de proximité des biodéchets,
lutter contre le gaspillage alimentaire ou réduire la nocivité des produits utilisés sont autant d’axes qui vont
structurer ce programme.

o

Le nouveau marché de collecte sélective remporté en 2018 par Citraval va se concrétiser cette année par
l’ouverture à l’automne prochain d’un nouveau centre de recyclage sur Chavelot ultra performant et innovant
qui permettra aux Vosgiens de trier tous les emballages plastiques dès 2020.

o

Les déchèteries sont également un enjeu fort en termes de gestion des déchets dans les Vosges puisqu’Evodia
a enregistré une augmentation de 10% des tonnages en 2018 ! Elles ne sont donc pas en reste avec le
déploiement d’un plan d’actions pluriannuel afin d’améliorer la quantité de déchets valorisés.

o

Le nouveau contrat de DSP (délégation de service public) intègre la modernisation de l’usine d’incinération de
Rambervillers qui, due à de nouvelles performances énergétiques et environnementales, se transformera en
unité de valorisation énergétique (UVE). Nommée FENIIX, l’UVE sera complétée par un réseau de chaleur
urbain qui alimentera des bâtiments publics rambuvetais. Cette efficience permet ainsi une économie de 3
millions d’euros sur 2019.

Grâce à une gestion optimisée et à une recherche constante de solutions techniques performantes et
économiques, Evodia a réduit de 25% le coût du traitement des ordures ménagères qu’il facture à ses
collectivités adhérentes (-36€/tonne par rapport à 2018 soit 105.65€/tonne traitée).
o

Enfin pour accompagner l’ensemble de ces projets ambitieux et inciter les habitants à mieux gérer leurs
déchets et à produire moins d’ordures ménagères, Evodia mène depuis 3 ans une stratégie de communication
plus moderne orientée vers les besoins et les attentes des habitants. Cela représente un engagement financier
de 300 000€ soit 0.80€/hab.

Pour mener à bien toutes ces missions de service public et gérer les déchets des Vosgiens, Evodia compte une équipe
de 16.5 ETP dirigée par Annick LAURENT. Cette équipe est structurée en 4 Pôles d’activités composés d’experts métiers
afin de répondre aux enjeux et projets structurants déployés sur le département et assurer l’efficience des services et
prestations réalisés.
FOCUS : COMMENT FONCTIONNE LE FINANCEMENT D’EVODIA ?
Pour le financement du transit-transport-traitement des déchets (recyclables et incinerables), les collectivités
adhérentes à Evodia paient « à la tonne », soit le nombre de tonnes produites pour chacune d’elles. Concernant le
financement des frais généraux, une cotisation « à l’habitant » est calculée selon la population présente dans chaque
collectivité.

