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Une journée Fashion Upcycling 
le 8 décembre à Saint Dié des Vosges

pour donner une nouvelle vie à ses textiles
Espace François Mitterrand 

de 10 h 30 à 20 h 00
Entrée gratuite

EVODIA organise la Fashion Upcycling, un salon ouvert à tous au sein de l’espace François Mitterrand. 
Cette journée sera rythmée par de nombreuses activités et rencontres dans un environnement convivial, 
proposées autour d’un objectif commun : le réemploi et la customisation des vêtements ainsi que sur le 
bon geste de tri des textiles. 
EVODIA entend ainsi sensibiliser le public de façon ludique à la question des déchets textiles, alors que 
chaque vosgien en jette encore 8 kg à la poubelle. 
Se déroulant dans le cadre du Téléthon, la Fashion Upcycling offre aussi la possibilité aux visiteurs de 
participer à cette opération caritative, notamment en se débarrassant de leurs textiles usagés.

Puiser et mettre en pratique plein d’idées pour recycler ses vieux textiles
De 10 h 30 à 17 h 30, différents ateliers de Do It Yourself inviteront les visiteurs à laisser s’exprimer leur fibre 
artistique tout en luttant contre le gaspillage : création de bijoux, customisation de totebag, fabrication 
d’éponges tawashi ou confection de couronnes de Noël n’auront plus de secrets. 

Ecouter et échanger pour recueillir des conseils futés  
La bloggeuse Emilie Court (Un peu, Bocaux, à la Folie) révélera ses trucs et astuces pour donner une seconde 
vie à ses textiles et apprendre à gérer ses envies pour ne pas laisser déborder sa garde-robe. Mélanie Fleury, 
gagnante de l’émission Cousu Main sur M6 en 2017, dédicacera son ouvrage « Cousu main, les créations de 
Mélanie », tandis qu’une sélection de livres consacrés au Do It Yourself et au zéro déchet seront proposés sur 
l’espace « Book ».

Chiner ou échanger ses vêtements
Un vide dressing permettra de dénicher des pièces d’occasion pour donner une nouvelle touche à sa garde-
robe. A la Free troc party,  l’on pourra échanger les vêtements en bon état que l’on n’utilise plus.

Admirer le travail des candidats au Défi des couturiers 
4 participants, sous le regard attentif de Mélanie Fleury, auront exactement 7 h pour réaliser chacun une tenue 
à partir de 8 kg de textiles.  Leurs créations seront présentées lors d’un défilé à 18 h.
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A propos d’Évodia : Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets, est né en 1992 de la volonté de simplifi er, 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 identifi cation auprès du grand public, et pour mettre en avant 
ses valeurs, comme la détermination, l’innovation et l’avant-gardisme.

www.evodia.org

LE SMD VOSGES 
DEVIENT

Participer au Téléthon
Une grande collecte, engagée depuis le 26 novembre, vise à atteindre 80 tonnes de textiles, chaque tonne 
équivalant à verser un don de 70 euros à l’AFM Téléthon. Ceux qui n’ont pas de vêtements à donner peuvent aussi 
se montrer solidaires en votant à prix libre pour leur tenue préférée lors du Défi  des couturiers. Tous les fonds ainsi 
récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon.
Le public pourra également découvrir lors de sa visite les chemises transformées et customisées par la section 
couture du lycée Emile Gallé de Capavenir Vosges et une exposition dévoilant les coulisses de la fi lière textile dans 
les Vosges.

Un événement pour sensibiliser les vosgiens aux bons gestes du recyclage des textiles.
La Fashion Upcycling s’inscrit parmi les diff érentes actions qu’EVODIA met en œuvre avec ses partenaires pour 
favoriser le tri et la revalorisation des textiles usagés.  EVODIA a participé à l’ouverture fi n 2017 à Epinal de Frip 
& Broc, une boutique qui propose des vêtements et des objets décoratifs ou utilitaires d’occasion. Ce point de 
vente est le fruit d’une collaboration entre Vosges TLC, centre de tri textile,  l’association AMI (Activités Multiples 
d’Insertion). Une nouvelle boutique, Frip & Style,  fonctionnant selon ce même principe vient d’ouvrir ses portes à 
Saint-Dié des Vosges. 

Quelques chi� res et données sur la fi lière textile dans les Vosges :

- 1480 tonnes prélevées en 2017, soit 3,8 kg déposés dans les bornes textiles par an et par habitant

- Collecte : 324 bornes textiles sur l’ensemble des Vosges

- 1 centre de tri : Capavenir Vosges


