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Programme d’animations :  
Et si on adoptait le  

(presque) zéro déchet ? 
 

En faisant évoluer quelques habitudes de consommation, 
il est possible de réduire ses déchets pour minimiser son  

empreinte écologique et vivre de manière plus saine !  
Préval et ses partenaires présentent leur programme d’animations 

2020 qui se déroulera sur l’ensemble du territoire de Préval.   
 
 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Gérer les déchets, même lorsqu’on les recycle, est une activité qui a un impact sur l’environnement et qui 
constitue une charge économique pour la société.  
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.  
 

Les enjeux de la réduction des déchets sont multiples :  
• 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 traitement des déchets. 
 
Un programme d’animations pour apprendre à réduire ses déchets 
L’établissement public a lancé un appel à projets en 2019 « Animations Zéro déchet ». De par cette initiative,  une 
soixantaine d’ateliers a été programmée sur 2019 et 2020. L’objectif ? Développer des initiatives et des bonnes 
pratiques en matière de réduction des déchets ! 
La programmation 2019 a permis de rassembler plus de 830 personnes ! 
 
Exemples d’animations 2020 : 
 Stop au jetable : conception de lingettes démaquillantes, de 

charlottes en tissu pour saladier, de sacs à pain, etc 
 Esprit récup : objet déco en chambre à air, jardinière en récup, 

mobilier en palettes, etc 
 Faire soi-même : produits ménagers, baume pour les mains, 

jardin au naturel, etc 
 
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 : Mon Doubs Univers, 
Décliic, Jessica Louis, Haut-Doubs  Repassage,  Kechara Créations,  Lolita 
Barbier, Récup & Gamelles, IdéeHaut. 
 
Programme d’animations disponible à Préval à Pontarlier, dans les Communautés de Communes et sur 
www.preval.fr / ou via ce lien 

Tous au compostage ! 
 

Composter permet de 
réduire de 30 % le poids 
des ordures ménagères ! 

 
Les ventes de composteurs 

reprennent en mars sur 
tout le territoire. 

 
Précommande 

indispensable sur 
www.preval.fr  

http://www.preval.fr/
https://fr.calameo.com/read/004857346c259d28366d1

