
MOBILISATION TERRITORIALE
POUR RÉDUIRE ET BIEN GÉRER LES DÉCHETS

PLAN D’ACTIONS
de janvier 2019 à juin 2020
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CRÉER DES 
SYNERGIES ENTRE 

ENTREPRISES

AGIR AVEC LES
ORGANISATEURS 

D’ÉVÉNEMENTS

DÉVELOPPER L’UTILISATION DES  

COUCHES LAVABLES

ACCOMPAGNER 
LA MISE EN PLACE DES 

CONSIGNES DE TRI

INITIER AUX BONNES 
PRATIQUES ET FAVORISER

L’ÉCHANGE

OBJECTIFS :
RÉDUIRE LES DÉCHETS

DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI DES RESSOURCES
METTRE EN MOUVEMENT LE TERRITOIRE

[ PLAN D’ACTIONS / Janvier 2019 - Juin 2020 ]

Broyeur pour 
les communes

Bacs de collecte
à la loupe

Ateliers 
d’initiation  au 

faire soi-même

Visites de 
Valopole

Extension des 
consignes de tri

Service quotidien 
de conseil

Familles

Professionnels

Habitats 
collectifs

Interventions auprès 
du jeune public

Eco-événements

Prêt de vaisselle lavable

Prêt de gobelets 
réutilisables
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DÉVELOPPER LE

RÉEMPLOI

SOUTENIR 
LES INITIATIVES POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS

RÉDUIRE LE 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

DÉVELOPPER LE

COMPOSTAGE
RÉDUIRE LES

DÉCHETS VERTS

INITIER AUX BONNES 
PRATIQUES ET FAVORISER

L’ÉCHANGE

OBJECTIFS :
RÉDUIRE LES DÉCHETS

DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI DES RESSOURCES
METTRE EN MOUVEMENT LE TERRITOIRE

Atelier test anti-gaspi

Compostage
individuel

Broyeur pour 
les communes

Opération 
broyage pour 
les habitants

Sport et ressources

Compostage de quartier

Restaurants mobilisés

Compostage
collectif

Concours de 
collecte de piles

Recyclerie 
de maiche

Réemploi des livres

Consigne sur 
bouteilles en verre
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ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE 
DES CONSIGNES DE TRI 

SERVICE QUOTIDIEN DE CONSEIL AUX USAGERS

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
DES EMBALLAGES PLASTIQUES

Réponse aux questions et sollicitations des usagers professionnels et 
particuliers, concernant les consignes de tri, les dispositifs de prévention, 
le fonctionnement du service, et les solutions de valorisation des déchets.

 Planification : toute l’année

Accompagner l’extension des consignes de tri, en communiquant auprès de tous les 
maillons de la chaine du recyclage, et au cours des différentes phases de la mise en place.

Objectif : Assurer une communication performante sur l’extension des consignes de tri

 Planification : à partir de fin 2019

BACS DE COLLECTE A LA LOUPE

Sous l’impulsion des EPCI de collecte, accompagnement 
des tournées de collecte des bacs jaunes pour identifier et 
qualifier la qualité du tri, redonner les consignes si besoin, 
et encourager le geste de tri. 
Intervention à domicile ou contact téléphonique pour 
apporter du conseil aux habitants concernés.

Objectifs : 
 Interventions événementielles en 2019 pour : 
           CCPHD (tournées restantes), CCPM (50 % des tournées)
           CCPR (100 % des tournées), CCLMHD (50 % )
 Interventions ponctuelles sur CCVM

 Planification : entre avril et octobre

Conseil auprès des syndics de copropriétés 
pour favoriser le tri des déchets. 

Animations et informations dans les 
copropriétés qui font l’objet d’un 
signalement par les ripeurs.

Objectifs : 
 Renforcer les liens avec les syndics pros
 Interventions à la suite des signalements

 Planification : toute l’année

NOUVEAU

HABITATS COLLECTIFS
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INTERVENTIONS JEUNE PUBLIC

- Intervention et accompagnement de projets éducatifs 
dans les écoles primaires et collèges (cycles II, III, IV). 
- Accompagnement des structures d’accueil périscolaire 
pour animations et actions en faveur du tri et de la réduction 
des déchets.
- Partenariat avec 2 radios collèges

Objectif : réaliser 120 animations, création de nouveaux 
outils pédagogiques

 Planification : toute l’année

VISITES DE VALOPÔLE

CONCOURS DE COLLECTE DE PILES

SPORT ET RESSOURCES

ATELIERS D’INITIATION 
AU FAIRE SOI-MÊME

Organisation de visites pour différents types de public : 
grand public, groupes constitués, établissements scolaires, 
et détenteurs de la carte Avantages Jeunes.

Objectifs : 
 Accueillir 2 000 visiteurs
 Participer aux Journées 
européennes du Patrimoine 
 Proposer une visite ludique pour 
les moins de 30 ans

 Planification : toute l’année

Clotûre du concours de collecte de piles et petites batteries 
usagées, lancé en novembre 2018 dans 25 écoles primaires.

Objectifs : une animation pédagogique dans chaque école, 
organiser la remise des prix

 Planification : janvier - mars 2019

Animations auprès des clubs et associations 
sportives, avec un outil ludique adapté et 
sportif. Accompagnement des clubs pour 
l’obtention d’éco-labels.

Objectifs : 
 2 associations labellisées
 prêt de l’outil pédagogique « Le CUBE »

 Planification : toute l’année

Création d’une programmation 
événementielle d’ateliers sur des 
thématiques de réduction des déchets et 
le faire soi-même : 
promotion du lavable, compostage, 
cuisine anti-gaspi, stands sur événements 
et ateliers, à destination du grand public

Partenaires potentiels : structures 
d’éducation à l’environnement / Organisés 
sur des tiers-lieux d’accueil du grand public
Objectif : programmer 20 animations

 Planification : de juin 2019 à juin 2020

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

INITIER AUX BONNES PRATIQUES 

ET FAVORISER L’ÉCHANGE
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DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI
ET LE RECOURS AUX BIENS D’OCCASION

RECYCLERIE DE MAICHE

CONSIGNE SUR LES 
BOUTEILLES EN VERRE

REEMPLOI DES LIVRES

Construction d’un bâtiment à usage de recyclerie à Maîche. 

Travail de définition de la gouvernance du lieu avec les acteurs 
de l’insertion par l’activité économique et du réemploi dans le 
cadre du dispositif « Emergence - Générateur BFC » de France 
Active Franche-Comté. 

Mobilisation citoyenne pour l’ancrage du projet sur le 
territoire en partenariat avec la Fruitière à Energies

En lien avec le Clus’TER Jura, développer les 
points de collecte des bouteilles de vin du Jura 
en vue de leur réemploi. 

Objectif : participer à la deuxième phase de 
l’expérimentation

 Planification : automne 2019

Essaimage des points de dépôt des livres en vue de leur 
réemploi. 
La filière « réemploi des livres » construite en 2018 avec des 
acteurs de l’ESS (Recyclivre et ADS), avec les déchèteries 
comme premier réseau de points de dépôt.

Objectifs : 
 6 bibliothèques partenaires 
 Mobilisation des centres de documentation des 
établissements scolaires

 Planification : 1er semestre 2019

NOUVEAU

Objectifs : 
 Démarrer le chantier de construction du bâtiment
 Définir une gouvernance collaborative et consolider le modèle économique
 Mettre en mouvement le territoire, et catalyser la mobilisation citoyenne autour du projet

 Planification : ouverture du lieu mi-2020 / chantier à partir de juillet 2019 
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NOUVEAU

NOUVEAU

SOUTENIR LES INITIATIVES 
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES DE REDUCTION DES DECHETS

Soutien financier pour les initiatives citoyennes de réduction des déchets portées par les acteurs du territoire. 
Un appel à projet permettra de communiquer sur ce nouveau dispositif à destination des communes et des 
associations. Nouvelles thématiques abordées : 
  - Solutions de prévention des déchets par un collectif citoyen : poulailler collectif / compostage de quartier …
  - Solutions de prêt et de réemploi de matériel : Matériauthèque / Bricothèque / Cuisine partagée …
  - Evénement sur le zéro-déchet : gratiféria / disco-soupe …
  - Exemplarité des communes : prévention des déchets verts / Cantines zéro déchet / … 

Objectifs : 
 15 « initiatives citoyennes pour zéro déchet » soutenues
 Communication autour de l’opération pour faire essaimer ces initiatives

 Planification : règlement d’appel à projet à rédiger pour juin 2019,
choix des initiatives fin octobre 2019

RÉDUIRE LE

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

RESTAURANTS MOBILISÉSATELIER TEST ANTI-GASPI

Organisation d’un évènement pour les restaurateurs, 
en partenariat avec l’UMIH, la CCI et la DRAAF pour 
le développement des pratiques permettant de 
réduire le gaspillage alimentaire : Gourmet Bag, 
Communication sur la qualité des produits, etc.

Objectif : organisation d’un événement

 Planification : automne 2019

Poursuite de l’étude pour la réduction du gaspillage 
alimentaire, dans le cadre du dispositif « Emergence 
- Générateur BFC » de France Active Franche-Comté. 

Mise en place d’un atelier expérimental de cuisine 
et mise en conserve des denrées alimentaires en fin 
de vie. 
Partenariats à construire avec les GMS, magasins 
bio, Département, associations de don alimentaire.

Objectif : mise en place de l’atelier expérimental

 Planification : en cours d’année 2019
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DÉVELOPPER LE

COMPOSTAGE

COMPOSTAGE INDIVIDUEL COMPOSTAGE COLLECTIF

Promotion du compostage individuel, solution prioritaire de réduction 
des déchets, favorisant de retour au sol de la matière organique. 

L’opération comporte la vente à tarif préférentiel de composteurs, et 
l’accompagnement de la pratique auprès des usagers notamment 
par les animations et l’entretien de placettes de démonstration à 
Pontarlier, La Rivière-Drugeon et Grand’Combe Chateleu. 

Objectif : Organisation de 30 opérations de vente

 Planification : de mars à novembre, sauf en août

Accompagnement des projets 
de compostage partagé en 
pied d’immeuble, mobilisation 
des habitants, identification et 
formation des référents « guides 
composteur », communication sur 
les opérations et suivi pendant un 
cycle de compostage.

Objectifs : 
 15 nouveaux sites accompagnés
 Communication sur le dispositif

 Planification : toute l’année 

COMPOSTAGE DE QUARTIER

Développement de solutions de compostage de proximité à l’échelle 
des quartiers. 

Objectif : mise en place d’un chalet de compostage à Morteau, sur 
l’espace public, à destination des personnes résidant en habitat collectif

 Planification :  installation du chalet mi-2019

NOUVEAU
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RÉDUIRE LES 

DÉCHETS VERTS

BROYEUR POUR LES COMMUNES

OPÉRATION BROYAGE 
POUR LES HABITANTSMise à disposition gratuite de 3 broyeurs à végétaux 

pour les communes, pour laisser sur place les 
branches d’arbres et arbustes jusqu’à 15 cm de 
diamètre, ou les utiliser ailleurs en paillage ou 
compostage. 

Action en partenariat avec les adhérents de Préval 
qui assurent la gestion quotidienne du prêt du 
matériel, à Pontarlier, Morteau et Maîche. Cette 
pratique vertueuse permet la réduction des déchets 
déposés en déchèterie et l’arrêt du brûlage.

Objectifs : 
 Acquisition du 4ième broyeur, basé à Valdahon
 Formation des agents communaux et intercommu-
naux sur l’utilisation du broyeur, et du broyat

 Planification : mai / juin 2019

Expérimentation et développement d’opérations « 
broyage des végétaux » pour les habitants, avec les 
broyeurs prêtés par Préval aux communes. 

Les habitants pourront ainsi bénéficier d’une 
solution de proximité pour broyer leurs déchets 
verts, éviter le dépôt en déchèterie, et utiliser leur 
broyat.

Objectifs : 
 Suivi de 3 opérations minimum
 Création et diffusion d’une vidéo courte  de 
promotion de ces dispositifs auprès des communes

 Planification : d’avril à novembre

NOUVEAU
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DÉVELOPPER L’UTILISATION DES 

COUCHES LAVABLES

FAMILLES PROFESSIONNELS

Accompagnement des parents pour leur permettre de se lancer 
avec sérénité dans l’aventure « couches lavables » ; avec notamment 
le développement de kits d’essai, et de points d’informations, en 
partenariat avec les structures d’accueil de la petite enfance.

Objectifs : 
 4 points de prêts de kits d’essai en place en fin d’année
 Formation / accompagnement des professionnels de la petite 
enfance impliqués
 Séances d’information accompagnement

 Planification : toute l’année

Accompagnement des 
professionnels pour développer 
l’utilisation de couches lavables 
dans les structures d’accueil de la 
petite enfance. 

Objectifs : 
 Poursuite de l’accompagnement 
de 2 structures pour l’utilisation de 
couches lavables : 
multi accueil d’Etalans et projet 
de micro-crèche à Ville du Pont

 Mise en lumière des 2 retours 
d’expériences positifs 
(micro-crèches d’Orchamps-Vennes 
et des Granges-Narboz)

 Planification : toute l’année

CRÉER DES SYNERGIES ENTRE 

ENTREPRISES

DEVELOPPEMENT D’ACTIONS D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

En partenariat avec les chambres consulaires, et les communautés de 
communes, il s’agit de tisser et renforcer les liens inter-entreprises pour 
optimiser les flux de matière et d’énergies à l’échelle des zones artisanales, 
industrielles et commerciales. 

Objectifs : 
Expérimentation de la démarche à l’échelle de la Zone artisanale d’Etalans

 Planification : à partir de mai 2019

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU

AGIR AVEC LES ORGANISATEURS 

D’ÉVÉNEMENTS

ÉCO-ÉVÉNEMENT

Accompagnement et conseils auprès des organisateurs 
d’événements sportifs, culturels, musicaux, etc pour le tri et 
la gestion de leurs déchets.

Objectifs : 
 Accompagner 12 événements
 Les rendre autonome
 Assurer le lien avec les services « collecte » pour faciliter 
techniquement le tri

 Planification : toute l’année

PRÊT DE GOBELETS REUTILISABLES 

PRÊT DE VAISSELLE LAVABLE 
POUR LES EVENEMENTS

Mise à disposition gratuite d’une flotte de gobelets 
réutilisables pour les organisateurs d’événements. 
En 2019, l’enjeu est de travailler à la construction 
d’une offre de lavage de proximité. 

Objectifs : 
 75 événements partenaires
 200 000 gobelets jetables évités

 Planification : toute l’année Pour compléter l’offre actuelle de prêt de 
gobelets réutilisable, étude d’opportunité pour le 
développement d’une offre de prêt de vaisselle 
réutilisable pour les petits et gros événements des 
particuliers et associations.

Objectif : 
étude d’opportunité réalisée en 2019

 Planification : toute l’année
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