À Epinal, 06 octobre 2022

Abracada-tri : Évodia dévoile sa nouvelle campagne de communication
Au mois d’octobre 2022, Évodia lance sa nouvelle campagne de communication « Pas besoin de
magie pour transformer ses emballages, il suffit de bien les trier » à destination de tous les Vosgiens.

Un objectif défini
Par cette campagne qui se veut originale et décalée, Évodia souhaite éveiller les consciences et
sensibiliser l’ensemble des vosgiens au tri des déchets durant tout le mois d’octobre 2022.

Une campagne multicanale
La campagne sera présente sur tout le territoire des Vosges via de nombreuses affiches de type
« 4x3 » et des insertions dans la presse vosgienne durant le mois d’octobre. De plus, la navette
gratuite de la ville d’Epinal circulera dans les rues du 17 au 31 octobre au couleur de cette nouvelle
campagne. Enfin, les réseaux sociaux d’Évodia seront animés grâce à 4 courtes vidéos sur le thème
du recyclage et de la magie.

Une collaboration avec un magicien reconnu
Pratiquant la magie depuis 1997 et professionnel depuis 2008, Clément DEMANGEL est aujourd'hui
l'un des magiciens les plus sollicités de sa région, il pratique son art aux quatre coins de l’Europe et
pour tous les publics. Il a collaboré à la création de cette campagne de communication en participant
à l’écriture des scénarios et en dévoilant ses tours de magie. Cette collaboration s’inscrit dans le
temps, Clément a notamment participé cet été à l’évènement « Mix & Tri » et sera également
présent à « Halloween sang déchet » organisé par Évodia et la ville de Golbey le 28 octobre prochain.
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La magie du tri
Depuis janvier 2021, et ce sur l’ensemble des Vosges, tous les emballages se trient afin de leur
donner une seconde vie. En adoptant le geste de tri vous participez à transformer un emballage en
un autre objet et vous devenez ainsi acteur de l’économie circulaire locale : 80 % des emballages
plastiques sont recyclés dans la région Grand Est, c’est-à-dire qu’ils parcourent moins de 300 km
entre le centre de recyclage situé à Chavelot et l’usine où ils vont se transformer en un nouvel objet
du quotidien, un vrai cercle vertueux !

Retrouvez Évodia sur ses réseaux sociaux et son site internet :
•

Evodia - Site internet

•

Evodia - YouTube

•

Evodia - Facebook
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