
En 2019, Évodia poursuit ses efforts pour réduire, trier et valoriser les 
déchets des Vosgiens 

L’année 2018 aura été décisive pour Évodia. Plusieurs projets d’envergure en prise directe avec l’avenir du traitement 
des déchets des Vosgiens ont vu le jour. L’heure est maintenant à la mise en oeuvre et au suivi des chantiers engagés. 

Plusieurs grands projets initiés en 2018 
Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », Évodia s’est engagé à ce qu’il n’y ait plus de déchets ménagers enfouis 
d’ici 2020. Toutes les actions entreprises au cours du mandat se sont articulées autour de cet objectif, avec 3 leviers : la 
prévention, la valorisation matière et énergétique. C’est dans cette perspective que plusieurs grands projets ont vu le jour 
en 2018 : 

Le lancement des travaux de la future UVE de Rambervillers 

Évodia a confié à SUEZ une nouvelle délégation de service public pour une durée de 25 ans, qui porte sur la modernisation 
et l’exploitation de l’usine d’incinération de Rambervillers. La capacité de traitement des déchets sera abaissée de 91 000 à 
77 000 tonnes/an en anticipation de la réduction du volume de déchets collecté. La chaleur produite par l’usine sera par 
ailleurs récupérée pour alimenter en énergie les activités situées à proximité du site via la création d’un réseau de chaleur 
urbain (R.C.U). Grâce au gain de performance énergétique engendré (+ 46 %) l’usine d’incinération deviendra une Unité de 
Valorisation Energétique (UVE). Les travaux, réalisés principalement par des entreprises locales, ont débuté en novembre. 

Ils s’élèvent à 66 M€. La mise en service de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE), dénommée FENIIX, est prévue pour 
2021. 

La création d’un nouveau centre de tri des déchets recyclables 
Depuis début novembre, CITRAVAL (groupe SCHROLL) est le nouveau prestataire d’Évodia pour le tri des déchets 
recyclables. CITRAVAL a engagé dans le cadre de ce marché public de 10 ans la construction d’un nouveau centre de tri qui 
sera situé à Chavelot, près d’Epinal. Celui-ci sera doté d’une nouvelle ligne de tri équipée de technologies innovantes, et 
répondra aux nouvelles normes énergétiques et environnementales. Le centre de tri devrait être opérationnel au deuxième 

semestre 2019. 

Parallèlement, Évodia a engagé plusieurs réflexions et plans d’actions destinés à optimiser les pratiques de tri et à 
renforcer la prévention des déchets. 

La mise en place d’un plan départemental pour améliorer la qualité et la quantité du tri des déchets 

recyclables 
Évodia a amorcé un plan d’amélioration de la collecte sélective pour augmenter la quantité et la qualité des déchets triés. 

Une étude d’optimisation de la pré-collecte et de la collecte a par ailleurs été réalisée. 



 

La réalisation d’un audit départemental pour réorganiser les déchèteries 
Cette initiative a été complétée par la réalisation d’un audit départemental des déchèteries qui a permis de proposer un 
nouveau « plan déchèteries » aux collectivités afin d’améliorer la valorisation des déchets qui transitent par ces dernières. 

Le renforcement de la prévention des déchets 
Pour accompagner les efforts de réduction des déchets, Évodia a amorcé l’élaboration d’un nouveau programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) en collaboration avec ses collectivités adhérentes et les acteurs 
locaux. Dans ce même temps, Évodia s’est attaché à poursuivre et à renforcer les opérations de communication auprès du 

grand public et des prescripteurs. Il a ainsi accentué la sensibilisation des Vosgiens aux bons gestes du tri en menant plusieurs 
campagnes de communication et en mettant des outils de communication à disposition des collectivités pour les 
accompagner dans la diffusion de leurs messages.  

Plusieurs actions de sensibilisation aux éco-gestes ont également été conduites : 
• Le site internet a ainsi été repensé afin de le rendre plus interactif et davantage orienté vers les besoins des usagers. 
• La 2ème édition de la Fashion upcycling, qui s’est tenue à Saint-Dié-des-Vosges, a permis de valoriser sur un ton ludique et 

pédagogique le réemploi et la customisation textile. 
• De même, Évodia entend accompagner des structures d’accueil de la petite enfance pour les aider à remplacer les couches 
jetables par des couches lavables. En effet, à l’échelle des Vosges, les couches jetables représentent 17kg de déchets par 
an et par Vosgien soit 6500 tonnes de couches dans le département. Ecogeste par excellence, le recours aux couches 
lavables permettrait donc de réduire considérablement ce volume des déchets. 

Au programme en 2019 : mise en œuvre, suivi et consolidation des projets engagés 
2019, qui marquera l’achèvement du mandat actuel, s’annonce tout aussi riche que 2018 car celle-ci va marquer la mise en 
œuvre concrète des projets engagés au cours des derniers mois.  

L’année sera jalonnée par plusieurs étapes marquantes : 

• L’ouverture d’un parcours pédagogique au centre de tri des textiles (1er semestre 2019) 

• L’avancée opérationnelle des travaux de la future Unité de Valorisation Energétique FENIIX et du réseau de chaleur 
urbain 

• L’ouverture, au 2ème semestre 2019, du nouveau centre de tri avec un parcours pédagogique pour découvrir le chemin 
des déchets recyclables 

• La mise en place du plan d’action et d’optimisation de la collecte sélective et la construction d’une réponse collective 

aux extensions de consignes de tri pour une mise en œuvre début 2020 

• La préparation et la validation du Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour 
une mise en œuvre à partir de 2020 

• La mise en œuvre du « plan déchèteries » qui comprendra notamment la création d’un réseau des gardiens de 
déchèteries et la mise en place d’une nouvelle signalétique 

• La création d’une vitrine de l’économie circulaire qui valorisera le savoir-faire d’Évodia en la matière et de façon plus 
large des actions innovantes entreprises sur le territoire des Vosges. L’espace, dédié à la mise en valeur des actions 
concrètes et collaboratives d’Évodia avec ses partenaires industriels locaux, sera ouvert au grand public d’ici à 2020. 


