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La 30 000ème tonne

d’emballages recyclables & papiers

a été triée à Valopôle
à Pontarlier
Le centre de tri de Préval réceptionne
le contenu des bacs et conteneurs de tri
des 140 000 habitants du Haut-Doubs.

Un habitant du Haut-Doubs produit en moyenne 52 kg d’emballages recyclables & papiers par an : papiers,
cartonnettes, bouteilles et flacons en plastique, emballages en acier et en alu, briques alimentaires.
Ces déchets recyclables sont collectés à domicile ou en points d’apport volontaire puis transportés au centre
de tri de Pontarlier, mis en service en janvier 2015. Préval a confié son exploitation à Suez, qui a pour but de
trier les déchets en 10 catégories de matériaux, de les conditionner en balles puis de les expédier vers les
filières de recyclage.
Le 5 juillet 2019, après quatre années d’exploitation, le compteur a atteint les 30 000 tonnes triées.
A cette occasion, un grand merci a été adressé aux équipes, par les élus et responsables de site.

Le centre de tri, un tremplin pour l’emploi
Le tri des matériaux est réalisé par ID’EES 25, entreprise d’insertion par l’activité économique. 12 valoristes
trient les déchets manuellement. Ces contrats en insertion sont une passerelle vers l’emploi durable ou la
formation qualifiante. L’accompagnement personnalisé de l’équipe encadrante permet une orientation vers
un travail correspondant à leurs compétences et motivations, ou à une formation qualifiante nécessaire
avant d’accéder à un emploi . Le contrat en insertion a une durée de 4 mois à 24 mois.
Pour l’année 2018, grâce à des partenariats avec les acteurs de l’emploi (Pôle emploi, mission locale, chantier
d’insertion, centre de formation, etc.) et les entreprises du territoire pontissalien, 89 % des sorties étaient
positives : la plupart des valoristes ont trouvé soit un emploi, soit une formation qualifiante.

Des matériaux envoyés en France

cf. schéma page 2

L’utilisation des déchets recyclables comme matière première permet d’économiser les ressources
naturelles et de l’énergie. Les balles de matériaux qui sortent du centre de tri pontissaliens sont envoyées
en France. Environ 85 % des balles sont expédiées en Franche-Comté et permettront de créer à nouveau
du papier journal, des pulls en polaire, des boîtes de conserve, etc.
Pour les bouteilles et flacons en plastique, le choix a été fait de travailler avec Valorplast, acteur majeur du
marché français, qui s’engage à vendre majoritairement les matières en France (73 %) ou en Europe.

Visites de Valopôle
Pour découvrir comment sont triés et valorisés nos déchets, Préval Haut-Doubs propose des visites
gratuites chaque mois pour les groupes et le grand public. La prochaine visite ouverte à tous aura lieu le
vendredi 12 juillet (inscription au 06 46 39 82 34).
En 2018, le site a accueilli 2 118 visiteurs. La visite virtuelle des installations est également disponible sur
www.preval.fr
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Préval Haut-Doubs est l’établissement public pour la Prévention et la Valorisation des déchets du
Haut-Doubs. Préval assure la valorisation des déchets ménagers produits par 221 communes sur les
2/3 du département du Doubs. Le syndicat est propriétaire des installations de Valopôle à Pontarlier,
et a confié leur exploitation, via des marchés publics, à Suez et son sous-traitant ID’EES 25.
Préval assure également la valorisation des déchets collectés dans les déchèteries, et mène des
actions pour améliorer le tri, et développer les pratiques de prévention des déchets.

A Pontarlier, l’entreprise Suez gère par contrats d’exploitation, le centre de valorisation énergétique
des déchets et les unités de tri et de broyage. Aux côtés de Préval Haut-Doubs, fournisseur majeur de
chauffage urbain et de matières recyclables, elle est un véritable acteur économique local qui emploie
plus de 30 personnes.

Groupe ID’EES est un réseau d’entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion qui a créé
une entreprise d’insertion à Pontarlier : ID’EES 25. Expérimentée dans le tri manuel des déchets, un
même principe anime son action : l'emploi est une étape primordiale pour l’insertion. Objectif : la
sortie vers l’emploi durable ou la formation qualifiante.
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