
L’économie circulaire dans les Vosges

La valorisation des déchets transformés localement 
par les acteurs industriels vosgiens est une source de 
créations d’emplois.

De nouvelles filières de valorisation des matières 
s’organisent (huisseries, plâtre, meubles) et 
permettent un taux de transformation sur le sol vosgien 
exceptionnellement haut.

LES DÉCHETS :
une ressource au profit

du territoire et au service
de la performance

industrielle

VALORISATION
DES DÉCHETS

Redonner vie à la matière
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75%

80%

des papiers et emballages issus de 
la collecte sélective des Vosgiens 
sont recyclés et transformés dans les 
entreprises vosgiennes

des flux matières sont valorisés sur
le territoire.



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture - 88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

Responsable cellule économie
Lydie Durand - ldurand@vosges.fr

SYNDICAT MIXTE POUR LA
GESTION DES DECHETS MENAGERS
ET ASSIMILES DES VOSGES
11 rue Gilbert Grandval 88000 EPINAL
Tél. : +33 (3)3 29 34 36 61
www.smdvosges.com

Directrice de la Communication
Elodie Geneste - egeneste@smdvosges.fr

CONTACTEZ-NOUS

LES ACTEURS :

EGGER
Rambervillers – 380 salariés
 Fabrication de panneaux de particules décors 
pour l’agencement intérieur
 Groupe autrichien Egger

www.egger.com

Implantée depuis 2008 dans les Vosges, la société Lucart 
fabrique du papier d’essuyage à partir de papiers 100% 
recyclés. L’entreprise a développé et installé sur son site 
vosgien un process innovant qui permet de traiter les 
briques alimentaires recyclées, en séparant le carton, le 
plastique et l’alumine de la brique. Le carton est ensuite 
totalement intégré dans la fabrication de la pâte à papier. 
Lucart vend ses produits sous la marque Eco Natural® aux 
professionnels. Lucart a transformé en 2011, 10 000T de 
briques alimentaires post-consumers.

Partenaire industriel de choix, il est l’unique transformateur 
vosgien des briques alimentaires apportées en zone de tri 
sur le département. Un bel exemple de recyclage !

Le bois est la matière première utilisée par l’entreprise 
Egger pour fabriquer ses panneaux de particules.

700 000 tonnes de bois sont annuellement transformées en 
sciure puis compressées. Une partie du tonnage de bois 
apportée en déchèteries dans les Vosges est transformée 
par Egger.

Enfin, en 2015, Egger a signé un partenariat avec l’éco 
organisme Eco-Mobilier pour valoriser le bois issu des 
meubles.

sas

LUCART SAS
Laval-sur-Vologne - 241 salariés
 Production et transformation de papier tissu
 Groupe italien Lucart Spa

www.lucartgroup.com
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