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Des COUCHES LAVABLES
en micro-crèche

Kiosque
des nouvelles publications

Jusqu’à ses 2 ans et demi, un enfant utilise environ 5 000 couches jetables,
l'équivalent d'une tonne de déchets !
Economiques et bien plus pratiques que les langes d’autrefois, les couches
lavables connaissent un succès croissant, à la maison mais aussi dans les
micro-crèches du Doubs.
Deux micro-crèches du secteur sont accompagnées par Préval pour les
mettre en place : Arc-en-ciel aux Granges-Narboz et Tralalère à OrchampsVennes. Au total, une vingtaine d'enfants joue, dort et rit confortablement
dans des couches lavables !
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Agenda
visites de Valopôle à Pontarlier
 Juillet : 20 et 25
 Août : 10, 22 et 23 (17-30 ans)

Sur inscription : 06 46 39 82 34

Cette démarche écologique présente de nombreux intérêts pour les
structures collectives :
 Réduire ses déchets
 Faire des économies par un investissement certes important au départ,
mais amortissable à partir de 3 ans de pratique
 Protéger au mieux les enfants des risques potentiels liés aux produits
chimiques utilisés dans les couches jetables

Le chiffre

17
mille

gobelets réutilisables
ont été prêtés à
l'événement sportif
Ponta'beach à Pontarlier

Vous souhaitez proposer des couches lavables dans votre crèche ? Contactez-nous !

Réduire de 30 % le poids de ses ordures ménagères

avec le COMPOSTAGE

Pour valoriser les biodéchets et en faire du compost, Préval propose des composteurs
en bois pour les maisons individuelles mais également pour les habitats collectifs.
Des ventes sont organisées sur différents secteurs (Labergement St Marie, Pontarlier, Les
Fins, Valdahon, Maîche, Sancey...) et permettent également aux usagers d'obtenir des
conseils sur la pratique du compostage.
Pour obtenir plus de renseignements et passer commande, cliquez ici !

DOSSIER THÉMATIQUE

LA RÉCUP',
C'EST TOUT UN ART !
La « récup’ » est une pratique favorable à la préservation des ressources naturelles, mais elle est
aussi artistique et tendance. Elle englobe de nombreuses pratiques comme la réparation, la vente
et l’achat d’occasion, le don... Le changement de nos modes de consommation répond à la fois
à un enjeu de réduction des déchets, mais également à un enjeu d’économie de ressources. Cela
représente aussi une opportunité importante de développer l’emploi localement.

SENSIBILISER
AU RÉEMPLOI AVEC DES OEUVRES D'ART
L’événement L’Art de la récup’ a sillonné le territoire durant 3 mois : l’heure du bilan a sonné pour cet événement qui a été
imaginé dans le but de sensibiliser au réemploi en posant un regard nouveau sur les déchets grâce à l’Art.

Concours artistique Avez-vous l'Art de la récup' ? 29 groupes // 440 participants // 4 lauréats
Exposition L'Art de la récup'

4 lieux // 3 mois d'expo // 3 560 visiteurs dont 760 élèves

Ateliers participatifs 15 intervenants // 21 moments d'échanges // 155 participants
Une réelle dynamique territoriale est née autour de la valorisation et du réemploi des déchets : au total, ce sont plus de 4 200
personnes qui ont créé ou consolidé des liens ! Pour les mois ou années à venir, 46 promesses d'actions ont été dessinées
entre les participants du projet : des partenariats sont amenés à émerger... affaire à suivre !

Découvrez le bilan de l'action et les résultats du concours en vidéo !

TRANSFORMER
CE QUI DEVAIT ÊTRE JETÉ EN RESSOURCES
Avec un peu d'imagination, il est facile de donner une seconde vie à de vieux
objets qui hantent nos garages et greniers, au lieu de les jeter :
Les boîtes de conserve se transforment en luminaires, nos chutes de tissus
deviennent en quelques coups de ciseaux un sac à tarte ou une éponge
tawashi, la mobilier de grand-mère renait grâce à un fond de pot de peinture,
les palettes en bois se métamorphosent en mobilier de jardin...
Laissez vous guider par votre imagination !

DOSSIER THÉMATIQUE

DONNER / ACHETER D’OCCASION
POUR ÉVITER LE NEUF
Meubles, livres, vêtements, objets du quotidien... s'offrir des
belles choses fait toujours du bien au moral, qu'elles soient
neuves ou d'occasion !
Les motivations sont de plus en plus nombreuses pour acheter
d'occasion : préserver les ressources naturelles, acheter moins
cher, trouver des objets uniques avec du cachet...

Les recycleries (également appelées ressourceries) sont le lieu
privilégié pour déposer les objets dont on n'a plus l'usage mais
aussi pour s'équiper à moindre prix.
L'image de ces mines d'or est en pleine évolution, plus besoin
d’être adepte du vintage pour trouver son bonheur dans une
boutique de seconde main !

RÉPARER
PLUTÔT QUE DE JETER
Le réseau des Répar’acteurs est animé par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et regroupe
des artisans qui propose une activité de réparation
(électroménager, informatique, couture, mobilier,
cordonnerie, bijouterie …).
En Franche-Comté, ils sont environ 140 à proposer
leurs services pour donner un second souffle aux
objets ! Rencontre avec l'un d'entre d'eux...

TÉMOIGNAGE

Territoire
de Préval

Les recycleries du territoire :
Liebvillers : recyclerie REVIS
Le Russey : Emmaüs
Les Fins : Emmaüs
Vercel : ressourcerie
Pontarlier : Emmaüs

A ces structures s’ajoutent de nombreuses adresses comme les
boutiques de seconde main, les dépôts-ventes, les brocantes,
les bourses, etc.

Un an sans acheter de neuf !
C'est le défi collectif lancé par l'association Zero
Waste France pour explorer d’autres modes de
consommation en recherchant une alternative aux
produits neufs : location, achat d’occasion, prêt,
réparation, don ou encore mutualisation.
Actuellement, 12 570 personnes en France relèvent
le défi, rejoignez le mouvement !

Emmanuel Rousselot, à quels objets offrez-vous une
seconde vie ?
J'ai créé une micro-entreprise centrée sur
l'informatique dans le secteur de Bouclans. Mes
activités sont variées : dépannage (matériel,
logiciel...), conseil en achat (comment privilégier les
produis réparables ?), récupération de données sur
des supports endommagés, cours individuels, etc.
Pourquoi avez-vous choisi de réparer les ordinateurs,
et pas d'en vendre des neufs ?
J'ai travaillé 7 ans dans le commerce avant de
m'installer en réparateur ! J'ai pu voir de près
les limites du commerce en terme d'écologie,
d'obsolescence programmée et de marketing :
inciter les personnes à racheter un nouvel appareil
alors que le leur pourrait encore fonctionner... Je
préfère désormais prolonger la durée de vie des
produits en faisant évoluer leur capacité ou en
changeant une pièce, au lieu de les jeter !

Liste complète des répar’acteurs sur
www.artisanat-comtois.fr

Êtes-vous un as du TRI ?
Que faire d'un cubis de vin ?

Economie circulaire

Un sac 100 % récup'
100 % local

Les cubis de vin sont composés de différents matériaux
qui ne se recyclent pas de la même manière : il est donc
nécessaire de séparer le carton de la poche :

Carton

Pour récompenser les participants au concours Avez-vous
l'Art de la récup', Préval s'est associé aux acteurs du bassin
pontissalien autour d’un projet d’économie circulaire.

 Bac jaune

L’idée était de donner une seconde vie au
textile jeté dans les bornes de collecte.
Emmaüs a donné 400 jeans à Haut-Doubs Repassage
qui les a transformés en sac. L’imprimeur Numatex a été
sollicité pour la personnalisation des sacs : il a imprimé
des ceintures sur ses chutes de tissus.

he
Poc

 Bac gris

Pourquoi jeter quand on peu transformer son pantalon
préféré en sac à main ?

Ecoles & collèges agissent contre le

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis 5 ans, les établissements scolaires du secteur réinventent leur restauration pour valoriser les biodéchets. Aujourd'hui,
10 établissements trient leurs restes de nourriture, ce qui représentent plus de 4 000 élèves. 5 collèges (Valdahon, Sancey,
Pierrefontaine-les-Varans, Morteau et Villers le Lac) ont approfondi la démarche sur 2016-2018 avec pour objectif de réduire
davantage le gaspillage alimentaire. L'heure est au bilan.
Moins jeter pour mieux manger pourrait être le leitmotiv de ces deux années de travail centrées
sur la revalorisation de la "cantine", désormais re-baptisée restaurant scolaire.
Différentes actions ont été menées pour valoriser les repas et favoriser l'échange entre les cuisiniers
et les élèves : formation des agents, réorganisation de la salle, sensibilisation et responsabilisation
des convives, achat de vaisselle colorée, etc.
Les résultats sont encourageants tant au niveau de la réduction du gaspillage que des économies
financières réalisées (entre 800 et 3600 € par an par collège). Le collège de Sancey a par exemple
réduit le gaspillage alimentaire de 31 % en deux ans !
Préval Haut-Doubs
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