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Programme d’animations : 

Et si on adoptait le 
(presque) zéro déchet ? 

 
Préval et ses partenaires présentent leur programme d’animations 

2022 qui se déroule sur l’ensemble du territoire de Préval. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Septembre 2022  

 
 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Gérer les déchets, même lorsqu’on les recycle, est une activité qui impacte l’environnement et qui constitue une 
charge financière pour tous. Un axe de travail prioritaire pour Préval Haut-Doubs est de mobiliser le territoire pour 
réduire les déchets à la source et faire naître des projets d’économie circulaire, dans le but de : 

• Economiser les matières premières épuisables et réduire notre consommation de ressources, 
• Limiter les impacts sur l’environnement et la santé, 
• Maîtriser les coûts de collecte et de traitement des déchets. 
 
Réduire les achats inutiles et non recyclables, réemployer au lieu de jeter, composter... chacun peut agir à son 
échelle ! De nombreux dispositifs sont mis en place pour les habitants pour faciliter un changement de 
comportement : prêt gratuit de couches lavables, vente de composteurs à tarif préférentiel, valorisation des 
commerçants « zéro emballage », sensibilisation dans les établissements scolaires, création de synergies inter-
entreprises et de pôles d’économie circulaire… 
 

Un programme d’animations pour apprendre à réduire ses déchets 
Chaque année depuis 2019, une programmation d’ateliers / stands est proposée sur le territoire, par des 
structures locales engagées. L’objectif ? Développer des initiatives et des bonnes pratiques en matière de 
réduction des déchets ! La programmation 2021 a permis de rassembler plus de 300 personnes. 

 
Exemples d’animations : 
 Stop au jetable : conception de serviettes hygiéniques lavables, de charlottes en tissu pour saladier… 
 Esprit récup : emballage cadeau en tissu, pochette en bâche… 
 Faire soi-même : produits ménagers faits-maison, jardin au naturel… 

 
Dans le but de toucher un maximum de public, les animations proposées sont gratuites ou à faible prix. L’inscription 
est indispensable. 

 
Structures locales impliquées dans la programmation : CPIE du Haut-Doubs, Jessica Louis, Re Bon, Mon Doubs Univers, 
Marine David, le Vert Clair, Laure-Anne Duchet, Kechara Créations. 

 
Programme d’animations disponible sur www.preval.fr 
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