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Visites guidées :

Savez-vous ce que
deviennent nos déchets ?

Préval Haut-Doubs ouvre ses portes
exceptionnellement un week-end, le samedi 14
septembre pour 5 visites grand public.

Une journée pour percer le mystère des déchets
En 2018, un habitant du territoire de Préval a jeté en moyenne 630 kg de déchets ! Bac jaune, bac gris, verre,
textiles, déchèterie… quelles différences ? Et que deviennent-ils ?
Pour donner du sens au geste de tri, Préval invite la population à visiter les coulisses de Valopôle à Pontarlier :
 Le centre de tri des emballages recyclables et papiers :
Cette installation permet d’affiner le tri réalisé par les habitants dans les bacs/conteneurs jaunes, puis de
conditionner les déchets en balles pour pouvoir les envoyer vers des centres de recyclage. 22 personnes y
travaillent, dont 12 en insertion par l’activité économique.

 L’unité de valorisation énergétique
C’est dans cette unité que les ordures ménagères notamment (bac gris) sont valorisées en énergie. La
vocation de cette installation est de fournir localement une énergie renouvelable et de récupération, via un
réseau de chaleur.
La visite permet de découvrir comment les déchets sont sources d’énergie : du vidage des camions dans la
fosse jusqu’au traitement des fumées, en passant par le fonctionnement du réseau de chaleur de Pontarlier…

 L’espace ludique Le Labo
A travers des jeux et diverses manipulations, petits et grands pourront tester leurs connaissances sur les
déchets qui se recyclent, ce qu’ils deviennent et comment les réduire avec quelques trucs et astuces !
A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de Valopôle un samedi, les visiteurs pourront aussi profiter du
stand du CPIE pour fabriquer une éponge tawashi (lavable) et repartir avec la recette d’un produit ménager
naturel !
En 2018,

Des visites sur inscription, places limitées
5 visites d’environ 2 heures sont proposées aux créneaux
suivants : 9h, 9h30, 10h, 13h30 ou 14h
Visite gratuite, inscription indispensable à visite@preval.fr /
06.46.39.82.34
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2 120 personnes
ont visité Valopôle
(grand public,
établissements scolaires,
associations, entreprises…)
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