
 

 

ÉVODIA SOUTIENT L’ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE 
AVEC LE MAINTIEN DU TRAITEMENT DES DECHETS RECYCLABLES 

 
Depuis l’annonce du Président de la République en date du 16 mars 2020 concernant les mesures prises pour 

endiguer la pandémie mondiale de Covid-19, les collectivités en charge de la collecte des déchets et 

Évodia (responsable du traitement des déchets sur l’ensemble des Vosges) se mobilisent pour assurer la 

continuité de leur mission de salubrité publique tout en garantissant la sécurité du personnel mobilisé.  

 

Ces efforts quotidiens permettent de maintenir le calendrier de collecte habituel pour les déchets 

ménagers et les sacs jaunes. Aussi, Évodia encourage plus que jamais les Vosgiens à conserver les bons 

gestes de tri pendant cette période de crise sanitaire.  

 

À l’heure ou l’économie française est lourdement impactée par le confinement, les déchets acheminés au 

centre de recyclage de la Maix (Chavelot) contribuent au soutien direct de l’activité économique des 

recycleurs implantés dans le département des Vosges. C’est le cas notamment pour l’entreprise Wellman 

France Recyclage à Neufchâteau qui produit des fibres et des bouteilles à partir de plastique recyclé, pour 

l’entreprise Norske Skog située à Golbey qui fabrique du papier journal recyclé ou encore Lucart, à Laval-

sur-Vologne, qui transforme les briques alimentaires en papier d’essuyage.  

Le maintien de l’activité de ces industriels est primordial tant pour assurer la production de ces produits de 

première nécessité que pour garantir la pérennité des emplois qu’ils génèrent.   

 

Pour ces raisons, il a été décidé de la continuité de l’activité du centre de recyclage de la Maix en respectant 

les mesures d’hygiène qui s’imposent pour garantir la sécurité des agents :  

 
 Mise à disposition du personnel de gants, masques et gel hydroalcoolique 

 Ouverture de 2 salles de pause supplémentaires et instauration de consignes de circulation dans les 

vestiaires 

 Application d’une distance de sécurité de 3 mètres entre les postes des agents trieurs 

 

Concernant les autres déchets, les Vosgiens sont donc invités à garder les textiles usagés et les déchets 

destinés aux déchèteries chez eux, le temps de cette crise sanitaire.  


