Communiqué de presse
Épinal, le 3 juillet 2019

Eco-manifestations : l’expertise d’Évodia au service de l’Open 88
Du sport oui mais sans déchets ! L’Open 88 va réunir du 8 au 14 juillet les étoiles montantes du tennis
français à Contrexeville.
Unique évènement Lorrain labélisé « Développement durable, le sport s’engage » par le CNOSF (Comité
National Olympique et Sportif Français) les organisateurs de l’Open 88 entendent davantage réduire
l’impact environnemental de la manifestation en initiant une démarche zéro déchet, avec l’appui d’Évodia.

Une démarche qui associe l’ensemble des parties prenantes

Organisateurs, joueurs, spectateurs : tous sont invités à se mobiliser pour réduire leurs déchets pendant le tournoi. 5 principaux objectifs sont visés :
1. Mieux gérer le tri des déchets et sensibiliser le public
•
Un stand d’informations et des animations mobiles inciteront les visiteurs à bien trier leurs
déchets
•
Des animations autour du tri des déchets seront organisées pour les enfants
•
Une signalétique dédiée permettra de désigner les points de tri et les lieux « générateurs » de
déchets comme la buvette ou le self.
2. Réduire le gaspillage alimentaire
•
La quantité des plats servis au buffet sera contrôlée avec le concours du traiteur
•
Des animations seront organisées durant les repas pour sensibiliser les participants à réduire
le gaspillage et pour communiquer sur les engagements de l’Open 88
3. Développer l’usage des objets réutilisables
•
Le traiteur utilisera des couverts lavables et les assiettes et gobelets seront en pulpe de canne
à sucre compostable.
4. Valoriser les biodéchets
•
La communauté de communes Terre d’eau collectera les biodéchets afin les valoriser par la
méthanisation.
5.Sensibiliser et impliquer les bénévoles
•
Évodia participera à la réunion de briefing des bénévoles. Parallèlement, un guide papier
expliquera le geste de tri et les actions autour de la réduction des déchets.

Une réﬂexion commune autour du zéro déchet

Ces différentes actions ont été définies à l’issue d’un audit réalisé par Evodia au cours de l’édition
2018 de l’open 88 qui a conduit à émettre une série de propositions. Plusieurs réunions de travail
avec l’ensemble des parties prenantes (traiteur, communauté de communes en charge de la collecte
des déchets…) ont ensuite permis de réﬂéchir à la mise en place des actions retenues.
« La volonté des organisateurs était de transformer leurs engagements en faveur du développement durable en actions concrètes de tri et de sensibilisation à la réduction des déchets pendant la
manifestation. C’est ce que nous mettons un point d’honneur à faire auprès des Vosgiens. Nous sommes
heureux de pouvoir partager notre expérience et nos connaissances sur le sujet » souligne Benoît Jourdain, Président d’Évodia.

Évodia, un acteur engagé dans l’organisation d’éco-manifestations

Au-delà de ses missions de collecte, valorisation et traitement des déchets pour l’ensemble du département des Vosges, Évodia s’engage dans des actions de terrain afin de sensibiliser les Vosgiens
aux bons gestes de tri et les inciter à produire moins de déchets. Si les outils mis en place sont
déjà nombreux (composteurs partagés, accompagnement de structures de la petite enfance pour
développer l’utilisation des couches lavables, événements et ateliers autour du « zéro déchet » …)
l’accompagnement à la mise en place d’éco-manifestations représente un nouvel outil que le syndicat souhaite développer afin d’augmenter l’impact de ses actions de sensibilisation.

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.
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