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1erJuil.
Vendredi

dès 17 h 30

“MIX & TRI”
pour une soirée très FUN !

TRI

au Centre de Recyclage 
rue Nicolas Barry 88150 CHAVELOT

- Ateliers DIY*

- Jeux et animations pour enfants

- Vis ma vie de trieur ! 

- Magicien “Clément Demangel”

- Food truck “0 déchet”

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 Épinal, le 18 mars 2021
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1erJuil.
Vendredi

dès 17 h 30

“MIX & TRI”
pour une soirée très FUN !

TRI

au Centre de Recyclage 
rue Nicolas Barry 88150 CHAVELOT

- Ateliers DIY*

- Jeux et animations pour enfants

- Vis ma vie de trieur ! 

- Magicien “Clément Demangel”

- Food truck “0 déchet”

 Vendredi 1er juillet 2022 - 17 h 30 >21h                   
Centre de Recyclage

rue Nicolas Barry, 88 150 Chavelot

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 Épinal, le 21 juin 2022

  CONTACT PRESSE 
Élodie Geneste 
egeneste@evodia.org  
03 29 34 93 47
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La fête du recyclage 
Pas fun le recyclage ? ÉVODIA lance la seconde édition du “MIX & TRI”.

Un rendez-vous festif pour découvrir les coulisses du tri des déchets et répondre à toutes  
les questions existentielles que vous vous posez sur le devenir et le recyclage de vos déchets :  
d’où viennent-ils ? Ou vont-ils ? Comment vivent-ils leur seconde vie ?
Visites du centre de tri, exposition d’œuvres crées par des artistes à partir de déchets 
recyclables, le tout en musique avec le groupe Sound of June, pour un mix parfait entre 
découverte, plaisir et rencontres.

À travers cette manifestation, ÉVODIA entend sensibiliser la population aux enjeux du recyclage 
depuis l’importance du tri des déchets, pratiqué par tout un chacun, jusqu’au traitement et à  
la valorisation des différents matériaux qui composent nos déchets. 
Nos déchets sont des ressources. Le but final étant d’offrir une seconde vie à nos déchets via un 
cercle vertueux d’économie circulaire qui alimente et contribue à faire vivre les éco-organismes 
et l’industrie locale du recyclage.

Le programme 
 SOUND OF JUNE
Guitare et chant. Ensemble, ils ont créé
le groupe SOUND OF JUNE. 
Ce duo Vosgien reprend des morceaux  
connus du grand public.
 > 18 H 00 À 20 H 00

FOOD TRUCK O’KAM DU TERROIR 
Guillaume, jeune vosgien passionné de cuisine et d’agriculture, vous fera 
découvrir sa cuisine 100 % maison et de saison ! Laissez-vous tenter par 
une galette vosgienne.
 > 18 H 00 À 20 H 00

BAR À SMOOTHIES
Pedalez, c’est prêt ! Notre smoocyclette  
vous attend pour déguster de bons jus.

 > 18 H 00 À 20 H 00
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 VISITES DU CENTRE DE RECYCLAGE DE CHAVELOT
Le centre de recyclage de la Maix à Chavelot ouvre ses portes au grand public. L’occasion de 
découvrir les coulisses de cette structure, qui trie l’ensemble des déchets recyclables vosgiens !
 > 17 H 30 - 19 H H 00
 > 19 H30 - 21 H 00 

À partir de 8 ans. Gratuit sur inscription sur www.evodia.org
Attention : site non accessible aux personnes à mobilité réduite. 

JEUX & ANIMATIONS
Vos enfants ont moins de 8 ans ? 
Pas de panique, on s’occupe de tout ! 

- Jeux en bois (Puissance 4 géant, Fakir, Passe-trappe)
- Close-Up du magicien Clément DEMANGEL
- Ateliers créatifs DIY sur le thème du recyclage
- Fresque géante sur papier recyclé 

De quoi occuper vos bambins le temps de la visite !

VIS MA VIE DE TRIEUR 
Vous aimez le challenge ? Cette activité est faite pour vous. 
Essayez-vous au métier de trieur le temps de quelques minutes et testez 
vos connaissances ! 

CLÔTURE DE L’EXPO “DERNIER TRI”
Six artistes présentent leurs œuvres, crées à partir de plastiques recyclables. Pour questionner, 
ouvrir, offrir un autre regard…
Après un voyage itinérant dans toutes les Vosges, l’exposition “Dernier Tri” prendra fin au Centre 
de Recyclage de Chavelot. 
Une dernière occasion de découvrir les 10 œuvres et de retracer son parcours. 



 A PROPOS D’ÉVODIA
 

Évodia, 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, favorisant ainsi un cercle 
vertueux d’économie circulaire, tout en menant des 
actions de prévention et de sensibilisation pour réduire les 
déchets à la source. 

 

 CONTACTS PRESSE 

ÉLODIE GENESTE 
Directrice communication et prévention 
egeneste@evodia.org 
06 25 17 73 75 

 
MANON ANTOINE-BARBAUX
Chargée de communication “Collecte Sélective & Économie Circulaire”
mantoinebarbaux@evodia.org
07 86 20 25 01

  11 rue Gilbert Grandval 
CS 10040 - 88026 EPINAL Cedex 
03 29 34 36 61
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