
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.

En 2018, le Smd Vosges devient Évodia, pour une meilleure identification auprès du grand public, et pour mettre en avant ses 
valeurs, comme la détermination, l’innovation et l’avant-gardisme.
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Les élèves des écoles de l’ouest Vosgien 
mènent l’enquête avec Évodia !

Pendant 3 jours, les élèves des écoles primaires de l’Ouest Vosgien vont apprendre les bons gestes de tri 
des papiers en s’amusant avec Évodia et l’exposition de Citeo :  “Les Experts des papiers”.
Retrouvez-les :

- Lundi 15 octobre à l’école de Châtenois,
- Mardi 16 octobre à l’école de Martigny-les-Gerbonvaux,
- Jeudi 18 octobre à l’école de Neufchâteau.

  
Dans la continuité de ses actions pédagogiques, Évodia, en partenariat avec Citeo, propose 
gracieusement aux petits Vosgiens du CE1 au CM2, une animation autour du papier. 
Durant 11 semaines, les animateurs d’Évodia vont  sillionner sur le département.

L’exposition “Les experts des papiers” est un parcours ludique et pédagogique qui invite les élèves 
à devenir acteurs de la boucle du recyclage : un véritable allié des apprentissages de l’éco-citoyenneté.   
Elle permet aux élèves :

- d’apprendre les consignes de tri,
-  de découvrir en images la boucle du recyclage,
-  de réfléchir à un plan d’action pour trier  

les papiers.

Lors de l’animation, les enfants se mettent dans 
la peau de détectives privés. Leur mission ? 
Chercher les indices pour résoudre l’énigme du 
recyclage des papiers !
Apprendre les bons gestes de tri des papiers en 
s’amusant, c’est possible avec Évodia !
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