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Des filières de réemploi
en développement

dans les déchèteries
du Haut-Doubs

55 % des déchets produits par un habitant du territoire de Préval arrivent en déchèterie. Ces déchets sont
ensuite orientés vers différentes filières de traitement.
La politique de Préval favorise la réduction des déchets, le réemploi, puis les modes de valorisation qui
transforment les déchets en ressources (organique, matière ou énergétique). Le stockage (enfouissement)
est utilisé en dernier recours dans la hiérarchie des modes de traitement.

Des créations d’emploi à la clé
Depuis 2017, un partenariat a été créé entre Préval, La Ressourcerie et les Chantiers Valoristes. A ce jour,
cette activité a permis de créer 3 emplois, dont 2 d’insertion par l’activité économique.
Installé à Houtaud, cet acteur de l’économie sociale et solidaire a plusieurs missions et l’objectif de valoriser
toujours plus les déchets collectés en déchèterie :
 Démantèlement des huisseries et des roues
 Tri des livres en vue de leur revente ou recyclage
 Tri des cartouches d’encres en vue de leur réutilisation ou recyclage
 Réception et pesage des films en plastique

Les palettes en bois bientôt réutilisées
En déchèterie, le bois prend la seconde place en termes de tonnage réceptionné (derrière les déchets verts),
puisqu’il représente 18 % des déchets. Ce bois est actuellement envoyé dans une papeterie dans les Vosges
pour servir de combustible.
On estime que ce gisement de bois contient plus de 40 000 palettes par an, souvent en très bon état. Ainsi,
à partir du premier trimestre 2020, elles seront mises de côté dans certaines déchèteries du territoire de
Préval pour être réparées par l’entreprise Lefevre de Bulle puis réutilisées.
L’objectif de cette nouvelle filière est de favoriser le réemploi d’une ressource, tout en créant de l’activité
locale.

Début 2020, l’ensemble de ces déchets seront transportés par un agent de Préval Haut-Doubs, pour optimiser
les transports et mieux répondre aux besoins des déchèteries.
Dans le cadre du développement de ces activités, Préval recherche un(e) chauffeur PL - agent d’exploitation
logistique pour le début d’année. L’offre est disponible sur www.preval.fr ; les candidatures sont attendues
avant le 13 décembre 2019.
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