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Actions phares en 2017

2 396 visiteurs

27 raccordements

à Valopôle

supplémentaires au réseau
de chaleur de Pontarlier

Evénementiel

8 tonnes d'amiante lié

Tous au compost

1 nouvelle filière

de valorisation en déchèterie :
les plastiques souples

Etude de territoire pour optimiser
la collecte des déchets

collectées grâce au nouveau
dispositif mis en place

le gaspilage alimentaire
(Programme 1 000 écoles)

315 participants

51 restaurants

au concours "L'Art de la récup"

Résultats
En 2017, un habitant du Haut-Doubs a produit
en moyenne 569,7 kg de déchets,
qu'en 2016 !
soit 29,3 kg de moins

5 collèges suivis pour réduire

engagés dans la démarche
du Gourmet Bag

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères

Verre

Textiles, linges
et chaussures

Déchèterie

51 kg

178 kg

47 kg

4,7 kg

289 kg

DOSSIER THÉMATIQUE

DES SYNERGIES LOCALES
pour produire moins de déchets,
et mieux les valoriser

ACTEURS DU TOURISME
PAS DE VACANCES POUR LE TRI !
Entre lacs, montagnes et tourbières, le Haut-Doubs est une destination
privilégiée pour le tourisme de nature. Et même en vacances, entre la crème
solaire ou le bonnet, il reste toujours un peu de place dans la valise pour
les consignes de tri !
Pour toucher le public touristique, Préval s'est associé aux acteurs du tourisme
(hébergements, restaurants, sites touristiques...) et a mené une campagne de
sensibilisation intitulée "Trier en vacances".
Le but ? Accompagner les sites touristiques dans la gestion de leurs déchets
pour qu’ils puissent à leur tour sensibiliser les touristes à cette thématique :
 Formation du personnel à la gestion des déchets et à la sensibilisation
 Aménagement des lieux de collecte de déchets
(installation de composteurs, de bacs de collecte…)
 Mise à disposition d’outils de communication
Liste des outils de communication disponibles en cliquant ici.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
FAIRE DES DÉCHETS UNE RESSOURCE
Le plastique, ça devient fantastique quand on peut le recycler, et créer des
emplois localement pour cela. C’est l’idée qui a été mise en œuvre dans le cadre
de la nouvelle filière de déchèterie dédiée aux « plastiques souples ».
Depuis mai 2017, les bâches et films en plastique transparent sont séparés des
déchets « incinérables » puis collectés afin d’être recyclés au centre de tri de
Pontarlier. Un partenariat entre Préval et le Collectif de l’Economie Solidaire du
Haut-Doubs a permis d’établir cette nouvelle filière.
Le collectif collecte également les roues jantées et les démantèle dans un
atelier situé à Houtaud, avant d’orienter les pneus et jantes dans les filières
de recyclage dédiées. Enfin, la filière de démantèlement et de recyclage des
portes et fenêtres (PVC ou alu), vient consolider ce partenariat qui, à ce jour a
créé 3 emplois dont 2 d’insertion par l’activité économique.

RESTAURATEURS
LE GOURMET BAG,
À LA CONQUÊTE DU HAUT-DOUBS

ENTREPRISE D'INSERTION
LE TRI DES DÉCHETS,
UN TREMPLIN VERS L'EMPLOI
Après avoir été collectés, les déchets recyclables du HautDoubs sont transportés au centre de tri de Pontarlier où ils
sont triés par une équipe de 11 valoristes, salariés d'ID’EES
25, entreprise d’insertion par l’activité économique.

Pour limiter le gaspillage alimentaire
au restaurant, les professionnels de la
gastronomie du territoire s’engagent
et proposent à leurs clients d’emporter
leurs restes de repas ou de boisson, pour
continuer de se régaler à la maison !
Avec le soutien de l’ADEME, en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs,
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du
Doubs et la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt.

Ces emplois sont une passerelle vers l’emploi ou la
formation qualifiante : un accompagnement personnalisé
oriente les valoristes vers un projet qui correspond à leurs
compétences et motivations.
En 2017, grâce au partenariat avec les acteurs de l’emploi
(Pôle emploi, mission locale, chantiers d’insertion, centres
de formation, etc), 87,5 % des valoristes en fin de contrat
ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante.

Liste des restaurants partenaires

20 000

Après 3 années d’exploitation,
le compteur du centre de tri de Pontarlier a
atteint les 20 000 tonnes d'emballages
recyclables & papiers triées !

Bravo aux valoristes !

Vidéo du bilan de l'opération

TÉMOIGNAGE
Manuel, qu'avez-vous retenu de votre expérience au centre de tri ?
Ces 8 mois m'ont permis de remettre un pied dans le travail, après une mauvaise
expérience professionnelle et un an de chômage. Ce travail a été une bonne
passerelle pour retrouver confiance en moi, ré-apprendre à travailler en équipe, me
prouver que je pouvais de nouveau travailler...
Quel était votre projet ?
Je souhaitais travailler dans l'industrie sur le secteur de Pontarlier, sans trop savoir
comment m'y prendre... Les encadrantes d'ID'EES 25 m'ont donc orienté vers une
formation qualifiante d'opérateur règleur sur commande numérique : 6 mois
théorique avec à la fin du cycle, un stage en entreprise.
 Manuel, 24 ans
 En contrat 8 mois au centre de tri
de janvier à septembre 2017

Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis très content de mon parcours puisque je finis de préparer mon
examen... et je suis embauché dans l'entreprise qui m'a accueilli en stage.

Evénements

Êtes-vous un as du TRI ?
Que faire de son ancien téléphone portable ?
Les téléphones portables sont des appareils électriques
électroniques. Ils doivent être déposés :

 en magasin

 en déchèterie

 à une association

 surtout pas dans votre bac de tri / ordures ménagères
Liste des points de collecte sur : www.eco-systemes.fr

Trinquez avec des
GOBELETS ÉCO-CUP !
Des solutions existent pour diminuer les déchets
lors d'une manifestation : mise en place du tri,
compostage des restes de repas, utilisation de
gobelets réutilisables, etc.

En 2017, 72 événements ont utilisé des
écocup dans le Haut-Doubs, ce qui a permis
d'éviter 300 850 gobelets jetables !
Différentes solutions
 Louer gratuitement les gobelets Préval
(de 500 à 20 000 exemplaires)
 Créer vos propres verre puis :
- les louer à Ecocup
- les acheter à Ecocup
Prenez contact avec Préval au moins 6 semaines avant
l'événement !

Appareils électriques électroniques

Que deviennent-ils ?

Kiosque
des nouvelles publications

Bilan 2017 des actions de
prévention, communication

Vidéo Réseau de
chaleur Pontarlier

Agenda
Visites de Valopôle à Pontarlier
 21 mars  17 avril (pour les 8-17 ans) 18 avril

Sur inscription : 06.46.39.82.34

L'Art de la récup' : exposition, ateliers...
NOUVEAU
Pontarlier du 17 avril au 5 mai
Pierrefontaine-les-Varans du 9 au 19 mai
Montandon du 23 mai au 2 juin
Morteau du 5 au 23 juin
Plus d'infos
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