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Réemploi et valorisation des déchets : 

Préval mise sur le local !  
 

L’établissement public Préval s’appuie sur les acteurs 
du territoire pour faire émerger des solutions locales pour le 

réemploi et la valorisation des déchets. 

   

Les palettes en bois désormais réparées localement et réemployées 
En charge de la valorisation des déchets produits* sur le territoire**, Préval place le réemploi comme axe 
prioritaire : transformer le déchet en ressource et en faire un support de l’activité économique.  Cet axe est 
particulièrement développé dans les déchèteries, où encore beaucoup de matériaux/objets sont jetés alors 
qu’ils sont encore en bon état… 

Parmi les 20 filières en place en déchèterie (déchets verts, cartons, métaux, mobilier, déchets électroniques, etc), le 
bois a été ciblé comme prioritaire. Jusqu’à alors, ce flux était envoyé dans une papeterie des Vosges pour 
servir de combustible. Or, il a été estimé que ce gisement pouvait contenir plus de 40 000 palettes par an, 
souvent en très bon état… Une nouvelle filière est née !  
 
Ainsi, depuis le 1er trimestre 2020, la filière Palettes en bois est déployée dans les déchèteries : désormais, les 
palettes sont réparées par l’entreprise Lefevre de Bulle pour qu’elles puissent être à nouveau utilisées.  

En 3 mois, 14 tonnes de palettes ont été collectées sur seulement 6 déchèteries. L’objectif est de favoriser le 
réemploi d’une ressource, tout en créant de l’activité locale. 

 

Une création d’emploi pour le transport de certains déchets 
Afin d’optimiser le transport et mieux répondre aux besoins des déchèteries, un chauffeur PL – agent 
d’exploitation a intégré l’équipe Préval début 2020. Cette reprise en régie du transport concerne certains 
déchets de déchèterie et permet souplesse et réactivité du service. Pour assurer cette nouvelle activité, un 
camion de 19 tonnes sillonne les déchèteries, avec en charge : 

- Les palettes bois, déposées à Bulle pour réparation et réemploi 
- Les films plastiques, livrés à l’unité de tri de Pontarlier pour mise en balle avant valorisation 
- Les huisseries, roues, cartouches d’encre & livres, déposés à l’atelier de démantèlement d’Houtaud 

(partenariat avec l’économie sociale et solidaire) 
- Les capsules café Dolce Gusto, pour l’association pontissalienne « Vaincre la mucoviscidose » 

 
Cet investissement s’inscrit dans les objectifs du mandat : agir localement et développer une économie 
circulaire grâce au réemploi. 

*80 330 tonnes de déchets en 2019, soit 604 kg par habitant : emballages recyclables et papiers + ordures ménagères + 
verre + textiles + déchets de déchèteries 

** Territoire de Préval : CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, CC du Grand Pontarlier, SMCOM, CC du Val de Morteau, 
CC Pays des Portes du Haut-Doubs, CC du Plateau du Russey, CC du Pays de Maîche, CC Pays de Sancey - Belleherbe 


