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Introduction 
 

La maîtrise de la quantité des déchets à collecter et à traiter est devenue fondamentale tant pour des raisons 

environnementales (le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas) que financières (maîtrise des coûts par la maîtrise 

des quantités à gérer). La prévention des déchets consiste à éviter, réduire, retarder l’abandon d’un produit et à en 

limiter la nocivité. Cela conduit à moins de déchets et à des déchets résiduels plus facilement valorisables, sans 

substances dangereuses. La prévention concerne donc toutes les actions se situant avant la collecte. Elle est 

complémentaire de la collecte sélective dans une gestion optimisée. L’Etat, conscient de ces enjeux, a renforcé les 

actions territoriales en termes de prévention : les lois Grenelle ont notamment permis de faire émerger les premières 

initiatives locales. Et, depuis le décret du 10 juin 2015, les collectivités qui assurent la collecte des Déchets Ménagers 

et Assimilés ont l’obligation de mettre en place un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA). Ces collectivités ont la possibilité de se rassembler pour confier l’élaboration du programme à un échelon 

supérieur, tel qu’un syndicat de traitement des déchets. La prévention étant inscrite dans les statuts de Préval, c’est 

tout naturellement que le PLPDMA est aujourd’hui porté à cette échelle. 

 

Depuis 2010, Préval Haut-Doubs affirme une forte volonté politique de réduction des gaspillages et de la production 

des déchets. 

En pilotant un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés (PLPDMA), Préval poursuit sa lancée 

en renforçant son engagement dans une démarche vertueuse, amplifie la dynamique déjà présente sur le territoire en 

intégrant l’ensemble des acteurs (les collectivités, les acteurs économiques et associatifs, les citoyens) pour obtenir 

des résultats significatifs en matière d’économie circulaire et de réduction des déchets. 

 

C’est une suite logique dans l’évolution de notre structure véhiculant de fortes valeurs et ambitions, à travers le travail 
engagé depuis 10 années, au sein d’une société en perpétuel mouvement. 
 
Nous présentons dans ce document, répondant à une obligation réglementaire, le fruit d’un travail collectif et 
participatif, rassemblant les forces vives de notre territoire. Nous avons construit une vision commune et une 
orientation stratégique ancrée dans la politique locale.  
Le programme d’actions est présenté sous 4 axes : 

- Accompagner et sensibiliser pour le tri et la réduction des déchets 
- Faire émerger et structurer des activités socio-économiques qui réduisent les déchets 
- Réduire les biodéchets 

- Développer l’Ecologie Industrielle et Territoriale 

 

Nous parions sur l’audace du territoire en osant placer l’humain au cœur de l’action pour construire des synergies 
d’acteurs et d’activités. 
Garantir la coopération, c’est permettre à chacun de se sentir créateur, de prendre sa part de responsabilité en se 
reliant aux autres, pour être et faire ensemble. 
 

L’équipe de Préval composée d’élu.e.s et de professionel.le.s vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce projet 

ambitieux, collectif et d’avenir et de votre engagement auprès de nous pour réduire nos déchets. 

 

Portons un regard nouveau sur nos déchets en les considérant comme de véritables ressources. 

Continuons ensemble à faire de notre territoire un lieu d’exemplarité et d’innovation.  

 

Le Président, 

Claude GINDRE  
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PARTIE 1 

 

Territoire et enjeux 
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Fiche d’identité de Préval Haut-Doubs 
 

 

 

Dans le Haut-Doubs, la gestion des déchets se présente en 2 parties : 

• La collecte des déchets assurée par les Communautés de Communes, 

• La prévention et la valorisation des déchets assurées par l’établissement public, Préval Haut-Doubs. 

 

Préval Haut-Doubs est le Syndicat Mixte pour la Prévention et Valorisation des déchets du Haut-Doubs et regroupe 8 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ce qui correspond à un ensemble de 221 communes 

pour plus de 140 000 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le territoire a vu sa population évoluer avec la mise en place de la Loi NOTRe en 2017. 
 

 

Le Doubs (25) 

CCGP 

10 communes 

19 % de la pop. 

CCPR 

17 communes 

5 % de la pop. 

CCVM 

8 communes 

15 % de la pop. 

CCLMHD 

34 communes 

12 % de la pop. 

CCPM 

43 communes 

13 % de la pop. 

SMCOM 

37 communes 

14 % de la pop. 

CCPHD 

47 communes 

18 % de la pop. 

CCPSB 

27 

communes 

4 % de la pop. 
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Production des déchets dans le Haut-Doubs 
 

Globalement, nous constatons depuis 2010, une diminution de la production des Déchets Ménagers et Assimilés 

(DMA) s’expliquant par de nombreuses actions préventives de sensibilisation et de mobilisation, de la mise en œuvre 

de la redevance incitative sur quasiment l’ensemble du territoire, et, de la mise en place de nouvelles filières de 

valorisation en déchèteries. Parallèlement, la quantité des déchets recyclables augmente dû à l’amélioration du geste 

de tri démontrant l’efficacité des dispositifs, des campagnes de communication et des actions en faveur du tri. 
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Les ordures ménagères résiduelles  

 

 

Collectées majoritairement en porte-à-porte, les ordures ménagères sont transportées à l’unité de valorisation 

énergétique de Pontarlier, où elles sont valorisées à 100% en énergie. Cette installation fournit localement une 

énergie renouvelable et de récupération, via un réseau de chaleur urbain. 

 

 

 

 

Une réelle dynamique de réduction des déchets a été observée entre 2010 et 2021 sur le territoire de Préval Haut-

Doubs. Les déchets résiduels sont passés de 262 kg/hab en 2011 à 159 kg/hab en 2021. 

 

Cette diminution peut être attribuée à différents facteurs :  

• Le déploiement du programme local de prévention dès 2010, et avec lui, la création d’un service 

dédié et composé de 8 agents, des dispositifs permettant l’évitement de déchets, 

• La mise en place progressive de la tarification incitative du service « collecte et valorisation des 

déchets » pour les usagers, 

• Une médiatisation grandissante des problématiques liées à la protection de l’environnement, 

couplée à une communication de terrain renforcée à partir de 2011 dans le Haut-Doubs, 

• Une modernisation des équipements pour la collecte des déchets notamment des déchèteries. 
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Les déchets recyclables  

 

Les emballages et papiers sont collectés par les Communautés de Communes et syndicat de collecte en porte-à-porte 

ou en point d’apport volontaire puis, transférés à Pontarlier. 

Le graphique suivant indique l'évolution des quantités de déchets recyclables collectées entre 2011 et 2021. Il fait 

apparaître également les facteurs d'évolution connus par les collectivités. 
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Les déchets déposés en déchèterie 

 

54% des déchets produits par habitant arrivent en déchèterie. Ces déchets sont orientés vers différentes filières de 

traitement. 

Le graphique suivant présente l’évolution des déchets apportés en déchèterie. Nous pouvons y lire des variations 

annuelles au niveau des kg/hab expliquées par les périodes d’évaluation, fluctuant d’une année à l’autre, concernant 

les déchets verts et le bois. 
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Les déchets ménagers assimilés (DMA) 

 

Ce que nous appelons les DMA, ce sont les ordures ménagères résiduelles, les déchets recyclables ainsi que les 

déchets de déchèterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les performances de collecte par adhérent  

 
Données 2018, en kg/hab : 

 
 ORDURES 

MENAGERES 
RESIDUELLES 

EMBALLAGES 
RECYCLABLES 

ET PAPIERS 

PAPIERS DES 
ASSOCIATIONS 

VERRE 
DECHETS DE 

DECHETERIES 
TLC AMIANTE 

CCGP 282 31 10 40 332 2,6 0,16 

CCLMHD 188 63 1 63 218 5,8 0,39 

CCPHD 145 63  49 401 7 0,07 

CCPM 133 55 1 48 223 5,8 0,08 

CCPR 128 54 4 56 
Inclus  

dans CCVM 
4,5 0,23 

CCPSB 117 55 0 51 257 5,5 0,15 

CCVM 161 61 6 50 256 5,4 0,03 

SMCOM 140 48 8 44 321 8,6 0,11 

 

Il convient d’adapter les actions en fonction des territoires. Chaque collectivité ayant sa spécificité, notamment par 

rapport aux différents types d’habitats existants. L’analyse de la répartition de la production des déchets ménagers 

assimilés (DMA) sur chaque territoire permet de prioriser les actions à mener. 
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La prévention des déchets, c’est quoi ? 
 

La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en 

intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation. 

 

Source : Ademe 

 

 

 

La prévention fait partie intégrante de l’économie 

circulaire. L’objectif de ce nouveau modèle économique est 

de produire des biens et des services de manière durable, 

en limitant la consommation et les gaspillages de 

ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la 

production des déchets. 

Cette notion contient également l’idée que les nouveaux 

modèles de production et de consommation liés à 

l’économie circulaire peuvent être générateurs d’activités et 

de création d’emplois durables et non délocalisables. 

 

Abandon par l’usager  

& prise en charge par la collectivité 
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Les 3 domaines et les 7 piliers de l’économie circulaire. 
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Que dit la réglementation sur les déchets en matière de prévention? 
 

AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPEEN

 

Les Lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 fixent plusieurs objectifs relevant de 

la prévention quantitative et qualitative, du tri, de la collecte sélective, de la limitation des capacités 

annuelles d'incinération et d'enfouissement. Ces textes définissent également une hiérarchie dans la 

gestion des déchets à savoir : prévention, préparation en vue du réemploi / réutilisation, recyclage, autre 

valorisation notamment valorisation énergétique puis élimination. 

 

La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a été publiée le 18 août 2015. Cette loi 

permet de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de 

l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique. Par déclinaison, elle fixe notamment des 

objectifs relatifs à la gestion des déchets. 

En effet la Loi sur la Transition Energétique et le Plan National Déchets 2020-2025 prévoient notamment les objectifs 

suivants : 

- Réduire de 10% les quantités de Déchets Ménagers Assimilés (DMA), 

- Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 

2020 par rapport à 2010, et de 50% en 2025, 

- Orienter 55% en 2020 et 65% en 2025 des déchets non dangereux et non inertes vers des filières de 

valorisation matière, dont organique, 

- Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme matière et résultant d’une 

opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet, 

- Favoriser la gestion des déchets à proximité de leur point de production, 

- Étendre progressivement le tri à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022, 

- Mettre en place le tri à la source des biodéchets de tous les producteurs d’ici 2025. 

 

Le Paquet Européen Economie Circulaire : ce projet a été adopté le 14 mars 2017 par le parlement européen, il 

regroupe quatre rapports réformant les directives sur les déchets. On y retrouve notamment les objectifs suivants :  

- 70% de recyclage des déchets municipaux en 2030, 

- 75% de recyclage des déchets d’emballages en 2030, 

- Mise en place des collectes séparées des biodéchets, des huiles usagées et des déchets textiles. 

 

Le Paquet Economie Circulaire est décliné au niveau national par des mesures concrètes via la Feuille de route 

Economie Circulaire : les grands axes de réflexion de la feuille de route sont les suivants : consommation durable, 

meilleure gestion des déchets, production durable, mobilisation des acteurs et définition d'un cadre financier 

incitatif. 

 

Loi Grenelle 1 et 2

Loi relative à la 
Transition 

Energétique pour la 
Croissance Verte

Le Paquet Européen 
Economie Circulaire 

Loi relative à la 
Lutte contre le 
Gaspillage et à 

l’Economie 
Circulaire
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La Loi relative à la Lutte contre le Gaspillage et à l’Economie Circulaire : votée le 10 février 2020, cette loi fixe de 

nouveaux objectifs stratégiques de gestion et de prévention des déchets, et notamment : 

 - Réduire les DMA de 15% et les DAE de 5% en 2030 par rapport à 2010, 

               - Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, 

- Atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 

               - Réduire le gaspillage alimentaire : 

o D’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution 

alimentaire, et de la restauration collective, 

o D’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de 

la production, de la transformation et de la restauration commerciale. 

- Réduire les quantités de DMA admis en installation de stockage en 2035 à 10 %, 

- Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en                

2025 et de 90 % en 2029, 

- Réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur 

le marché, 

- Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une  

valorisation matière d’ici 2025, 

- Atteindre 5 % d‘emballages réemployés (par rapport aux emballages à usage unique) mis sur le marché en 

France en 2023 et 10 % en 2027, 

- Créer de nouvelles filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) telles que les jouets, les articles de 

loisirs et de sport, les articles de bricolage et de jardinage, les textiles sanitaires à usage unique, etc. 

 

Cette loi comprend également des éléments relatifs à la lutte contre l’obsolescence programmée avec des indications 

obligatoires relatives à la séparabilité des produits. 

Suite à l’apparition de cette Loi, le Gouvernement a publié l’Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative 

à la prévention et à la gestion des déchets, dont les principales dispositions doivent permettre la mise en œuvre 

de la Loi AGEC mais également la poursuite de la transposition en droit interne du Paquet Economie Circulaire. 

 

Cette ordonnance introduit notamment de nouveaux objectifs de valorisation matière spécifiques aux Déchets 

Ménagers et Assimilés, et précise la gestion des biodéchets : 

- Orienter 55% en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035 des DMA vers des filières de valorisation 

matière en vue de la réutilisation et du recyclage, y compris gravats et déchets dangereux, 

- Tri à la source des biodéchets, y compris les aliments emballés, permettant soit une valorisation in 

situ, soit une collecte des biodéchets en vue de leur valorisation en favorisant un retour au sol de 

qualité élevée. 

Par ailleurs, l'ordonnance introduit une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas 

relatifs aux déchets, à l'eau et au milieu marin. 

Un décret d’application dit « 3R » (réduction, réemploi et recyclage) fixe les objectifs pour la période 2021-2025 

notamment sur la réduction des emballages plastiques. 
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AU NIVEAU REGIONAL 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Bourgogne Franche Comté : 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux Conseils Régionaux l’élaboration d’un Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD). L’élaboration du PRPGD de la région Bourgogne Franche-Comté a été lancée en mai 

2017. L’objectif du Plan est d'orienter et coordonner l'ensemble des actions de prévention et de gestion des déchets 

menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Le Plan fixe les objectifs du territoire aux 

horizons 2025 et 2031. 

 

Les principaux objectifs du Plan concernant les Déchets Ménagers et Assimilés sont les suivants : 

- Réduire la production des déchets ménagers et assimilés (kg/hab) de 15% en 2025 par rapport à 2010, 

puis de 20 % en 2031 par rapport à 2010, 

- Stabiliser la production de déchets d’activités économique non inertes non dangereux malgré la 

croissance économique, 

- Déchets non dangereux non inertes : 66% de valorisation matière et organique en 2025 

- Stockage en ISDND : 367 000 t en 2025 et 345 300 t en 2031. 

 

La synthèse PRPGD peut être consultée ici- Nov 2019 (developpement-durable.gouv.fr) 

 

 

 

 

L’engagement de Préval en faveur de la réduction des déchets 
 

- En 2002, Préval Haut-Doubs met en place une action pour la promotion du compostage domestique. L’enjeu 

est de proposer aux habitants, une solution concrète pour réduire leurs déchets, avec la vente à tarif 

préférentiel de composteurs individuels. Le Département du Doubs et l’ADEME participent financièrement à 

cette action jusqu’en 2015. Ainsi, depuis 2002, plus de 12 000 composteurs ont été vendus sur le territoire.  

 

- 2009-2015, mise en place d’un programme local de prévention volontaire en partenariat avec l’ADEME, après 

avoir réalisé un diagnostic territorial en 2009. Les objectifs du PLP ont été fixés en cohérence avec ceux du 

volet Prévention du Plan Départemental de Gestion des Déchets du Doubs.  

 
- En 2011, un pôle est créé et dédié à la prévention et à l’animation de territoire. Avec le pôle mobilisation 

territoriale pour la réduction des déchets, sur le territoire, il y a 1 agent pour 15 000 habitants environ dont 
les missions sont exclusivement dédiées à la prévention et la communication de proximité sur la gestion des 
déchets. Ce ratio montre l’importance que donne le syndicat à cet axe.  

 

- Préval poursuit des actions de prévention entre 2016 et 2021 en lien avec le dispositif « Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage » et dans le cadre de deux contrats d’objectifs déchets économie circulaire avec l’ADEME 

(CODEC). 

 

  

https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_prpgd_-_nov_2019_cle2a1629.pdf
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PARTIE 2 

 

Elaboration du 
programme local de 

prévention des déchets 
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La méthode de travail 
 

Le PLPDMA a été co-construit par les acteurs du territoire dans le cadre plus global de l’élaboration d’un programme 

territorial d’économie circulaire « Ricochet ». Ce travail a fait l’objet d’un accompagnement extérieur par le bureau 

d’étude ELCIMAÏ, soutenu par l’ADEME. Les étapes sont décrites ci-dessous : 

 

 

1ère étape : IDENTIFICATION DES ACTEURS 

 

La cartographie ci-après présente l’ensemble des acteurs identifiés sur le territoire de Préval : les institutions, les 

entreprises, les associations, … Des acteurs issus d’horizons différents pouvant se rassembler, réunir leurs 

compétences et connaissances et construire ensemble des projets connectés aux besoins du territoire. 
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                                                  Une multitude d’acteurs engagés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ASSOCIATIONS 

Education à l’environnement  / Culture / Clubs sportifs  / 

Offices de tourisme / Familles Rurales / Dons alimentaires / 

France Active FC / La fruitière à Energies 

 

ENTREPRISES 

Restaurateurs / Hébergeurs/ 

Professionnels de la petite enfance 

/ Artisans réparateurs / Syndic de 

copropriétés / Gros producteurs de 

bio déchets / Cluster éco-chantier / 

BTP / Exploitant Suez / Prestataires 

de recyclage… 

 

ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

ETABLISSEMENTS 

MEDICO-

SOCIAUX 

Fondation Pluriel / Maisons de 

retraite 

STRUCTURES DU 

REEMPLOI 

RECYCLERIES 

ENTREPRISES 

SOCIALES ET 

SOLIDAIRES 

ECO-

ORGANISMES 

(COLLECTIFS DE) 

CITOYENS  

INSTITUTIONS 

Chambres consulaires : CMA, CCI, 

Chambre d’agriculture / Communautés 

de communes : services déchets, 

économie, tourisme, communication / 

Communes / CCAS / Les Pays / PNR / 

Ascomade / Ademe / DRAAF / DDSCPP / 

Région BFC / Département du Doubs, 

service social / Comité Départemental du 

Tourisme / UMIH 25 

 

ASSOCIATIONS DE 

MOBILISATION 

CITOYENNE 

Associations 0 déchet 

Espace de vie sociale 
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2ème étape : ELABORATION DE LA GOUVERNANCE - DIAGNOSTIC 

 

Fin 2020, le bureau exécutif de Préval élabore les règles d’une gouvernance participative pour élaborer le programme 
d’actions d’économie circulaire. Le bureau exécutif de Préval porte cette démarche étant donné que l’économie 
circulaire touche l’ensemble des enjeux de Préval (prévention et valorisation).  
Un diagnostic est mené en consolidant les données collectées lors du diagnostic mené en 2019 dans le cadre du 

dispositif « ZDZG » auprès de 50 personnes issues de 19 établissements. Il s’appuie sur l’outil « référentiel d’actions 

économie circulaire ». Cet outil permet au territoire d’établir un état des lieux exhaustif sur les enjeux d’économie 

circulaire, et en particulier sur la réduction et la valorisation des déchets. Le référentiel a permis de prioriser les actions 

et de mobiliser et fédérer les différents services autour d’un outil unique. Enfin, il permet de mesurer les résultats au 

fil du temps et progresser de façon continue. 

 

 

 

3ème étape : CAMPAGNE DE CARACTERISATION 

 
Fin 2021, Préval Haut-Doubs et ses adhérents ont réalisé un travail d’identification du contenu des ordures ménagères 
pendant 3 semaines. Cette campagne de caractérisation a consisté à prélever 15 échantillons provenant de 
différentes tournées de collecte réparties sur le territoire (environ 7.5 tonnes). Ces collectes ont été ciblées en amont 
pour être représentatives du territoire en termes géographiques et de typologie d’habitat (urbain / pavillonnaire / 
rural).  
 

 
 
 



 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés – objectif 2026 
 22 

Les ordures ménagères ont été triées en différentes catégories (emballages, verre, textiles, gaspillage alimentaire, …). 
L’objectif de cette campagne était de connaitre la composition des ordures ménagères du territoire, d’identifier la 
part des déchets qui pourrait être évitée, compostée recyclée, et de proposer des solutions aux habitants. 
 
Aujourd’hui, les ordures ménagères représentent seulement 29% des déchets produits par un habitant (moyenne 
nationale : 44%), soit 10 points de moins qu’en 2010 : les habitants privilégient les autres moyens de collecte 
favorisant le recyclage des matières.  
Ces caractérisations ont permis d’identifier les axes prioritaires pour réduire les déchets. Certains déchets pourraient 

être compostés, recyclés ou même évités grâce à des gestes de prévention : le compostage des biodéchets, la 

réduction du gaspillage alimentaire, le tri des déchets recyclables, l’utilisation des produits réutilisables tels que les 

couches lavables, l’essuie-tout lavable, les protections menstruelles lavables, … 

 

 

 

4ème étape : IDENTIFICATION D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS DU PROJET DE TERRITOIRE 

 
Pendant environ une année en 2021, le bureau d’étude ELCIMAÏ a accompagné l’équipe projet pour l’identification 
d’orientations et d’actions du projet de territoire en matière d’économie circulaire, incluant l’enjeu pour la réduction 
des déchets.  
 

Le 17 septembre 2021, enrichissement et finalisation du programme avec les acteurs du territoire. 70 acteurs présents 
(des institutions, des associations, des citoyens, des représentants d’entreprise). 

 

 

5ème étape : VALIDATION DU PLP DMA 

 
La CCES (Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi) composée de la commission Mobilisation Territoriale 
pour la Réduction des Déchets élargie au bureau exécutif de Préval s’est réunie le 14 novembre 2022 pour acter le 
PLPDMA issu de la démarche de co-construction. 
 
Les bases et les orientations stratégiques du programme RICOCHET ont été repris. Quant aux axes de travail, ils ont 
été retravaillés plus finement au niveau de la prévention des déchets : 4 axes et 43 actions ont été présentés. 
 
L’aboutissement de ce travail a été présenté et validé en Conseil Syndical de Préval le 1er décembre 2022 et constitue 
le PLPDMA. 
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Une gouvernance ouverte et partagée  
 
 

La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) 

 
L’article R.541-41-22 impose la constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) par la 
collectivité, qui en fixe la composition et nomme son Président. 
Le Conseil Syndical de Préval a constitué un collège « élus » de la CCES composé : 

- De 7 élu.e.s représentant la commission Mobilisation Territoriale pour la Réduction des Déchets de 
Préval, 

- Des élus représentant le bureau exécutif de Préval soit le Président et ses 4 Vice-Présidents. 
 
Ce collège est à ce jour présidé par Pierre-François Bernard, Vice-Président en charge de la mobilisation territoriale 
pour la réduction des déchets, à Préval.  
La CCES est un lieu de co-construction à vocation consultation et prospective. 

 
Ses missions : 

- Donner son avis sur le projet et les révisions du PLP DMA, 
- Donner un avis sur les bilans annuels du PLP DMA, 
- Evaluer les résultats du programme tous les 6 ans et les réorienter si besoin, 
- Donner un avis sur les actions menées. 
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L’équipe projet 
 
Une équipe projet est constituée afin de mettre en œuvre le programme. Elle est constituée des agents du pôle MTRD : 

- 1 responsable/chargée de projets 
- 3 chargés de projets 
- 5 conseillers du tri et de la prévention dont 1 coordinatrice 
- 1 animatrice grand public 
- 1 chargée d’opération compostage 
- 1 agent technique en charge des composteurs individuels et du compostage  

 

Ses missions sont de : 

- Mettre en œuvre le programme de manière commune et de rassembler les ressources, 

- Assister l’animatrice au cours des différentes étapes de l’élaboration du programme, 

- Analyser les indicateurs prévus et comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés par an, 

- Proposer les objectifs et engagements à atteindre l’année suivante. 

 
La responsable du pôle est l’animatrice du PLP DMA.  
 
Ses missions sont de : 

- Coordonner l’équipe projet, 
- S’assurer du bon pilotage des actions et suivre la mise en œuvre du programme, 

- Organiser et animer les réunions de l’équipe projet et de la CCES, 

- Assurer le lien avec les autres services de Préval. 

 

Les pôles communication et direction sont également largement sollicités pour contribuer au déploiement 

opérationnel du PLP DMA. 
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 Trombinoscope de l’équipe projet 
  

    

Gaëlle JOURNOT  

Responsable du pôle Mobilisation 

territoriale, réduction des déchets 
Co-construit la stratégie de mobilisation 

territoriale et réduction des déchets, 

manage le pôle, pilote le développement 

des recycleries et lieux de réemploi. 

gjournot@preval.fr / 06 12 25 94 56 

Ophélie ROCHAT 

Chargée de projet 

Pilote la stratégie et les projets de 

réduction du gaspillage alimentaire, 

pour le développement de la 

consigne en vue du réemploi, la 

démarche commerçants zéro 

emballages, … 

 orochat@preval.fr / 06 26 53 03 37 

Chloé MONNOT  

Chargée de projets Biodéchets 

Pilote le projet de renforcement de la 

gestion de proximité des biodéchets, 

structure et anime le réseau d’acteurs 

engagés dans la démarche… 

cmonnot@preval.fr / 07 85 93 14 31 

Benoit COURTEJAIRE,  

Chargé de mission Écologie 

Industrielle et Territoriale 

Coordonne et anime la démarche 

Synergies Inter-Entreprises, développe 

des solutions de mutualisation & 

d'optimisation des flux, est référent 

déchets d'entreprises 

bcourtejaire@preval.fr / 07 85 86 26 98 

Pascal BAVEREL,  

Agent technique 

Distribue les composteurs individuels, 

suit et entretient les sites de 

compostage partagés, apporte un appui 

logistique et technique à toute l’équipe… 

compostage@preval.fr / 07 75 10 60 41 

Michèle GIROD,  

Chargée d’opération 

composteurs 

Gère les ventes de composteurs et 

apporte une assistance administrative 

et d’animation à l’équipe 

mgirod@preval.fr / 06 48 70 86 03 

mailto:gjournot@preval.fr
mailto:dst@preval.fr
mailto:v.gagelin@preval.fr
mailto:bcourtejaire@preval.fr
mailto:compostage@preval.fr
mailto:tri@preval.fr
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Marie-Laure BOISTON,  

Coordinatrice, conseillère tri – 

prévention référente CCPM 

Encadre l’équipe de conseillers et 

animateurs, sensibilise et accompagne 

les projets pour le tri et la réduction  

des déchets… 

mboiston@preval.fr / 06 46 39 82 34 

Jean-Marc GROSJEAN, 

Conseiller tri prévention                 

Référent  SMCOM 

Sensibilise et accompagne les projets pour le 

tri et la réduction des déchets, est référent 

Eco-évènements, broyeurs à végétaux et 

caractérisation de déchets, est chargé de la 

prévention-sécurité… 

jmgrosjean@preval.fr / 06 46 39 82 37 

Caroline GRANDJEAN 

Conseillère tri prévention  

Référente CCPSB, CCPHD 

Sensibilise et accompagne les projets 

pour le tri et la réduction des déchets, 

pilote le projet de développement des 

couches lavables… 

npatoz@preval.fr / 06 35 15 08 34 

Pauline PRETRE,  

Conseillère tri prévention  

Référente CCLMHD, CCGP 

Sensibilise et accompagne les projets pour le 

tri et la réduction des déchets, accompagne 

les projets de compostage partagé, est 

référente pour l’éco-exemplarité des 

associations sportives, … 

ppretre@preval.fr/ 06 24 00 63 14 

Mélanie PETITJEAN,  

Conseillère tri prévention  

Référente CCVM, CCPR 

Sensibilise et accompagne les projets 

pour le tri et la réduction des déchets,, 

pilote le projet « des trésors verts dans 

ma commune»… 

mpetitjean@preval.fr / 06 35 15 08 49 

Elodie MAIROT,  

Animatrice 

Organise et anime les visites de 

Valopôle, les animations scolaires, 

les ateliers et stands d’information, 

pilote l’appel à projets « animations 

zéro déchet ».  

emairot@preval.fr / 06 13 31 08 66 

mailto:mboiston@preval.fr
mailto:comptabilite@preval.fr
mailto:gdornier@preval.fr
mailto:mpetitjean@preval.fr
mailto:emairot@preval.fr
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PARTIE 3 

 

Objectifs de réduction 
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Territorialisation des objectifs régionaux de réduction 
des DMA à l’échelle du territoire de Préval Haut-Doubs 

 
Les objectifs de réduction des déchets fixés par le PLPDMA déclinent ceux issus du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets, intégrés au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires de Bourgogne-Franche-Comté (SRADDET) « Ici 2050 ». Ce dernier a été approuvé le 16 septembre 2020.  

 

 
 

Rappel des objectifs de la loi AGEC : réduire de 15% les DMA en 2030 par rapport à 2010. 

 

Le graphique suivant représente l’évolution de la production de déchets ménagers et assimilés, sur le territoire de 

Préval Haut-Doubs, depuis 2010, et la projection à horizon 2031 pour atteindre les objectifs exprimés en pourcentage.  
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Le graphique précédent illustre la tendance de réduction de la production de déchets déjà amorcée sur le territoire, 

entre 2010 et 2019.  

Il illustre que la tendance de diminution est déjà présente depuis 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs chiffrés en kg/hab/an se déclinent donc de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

  

-7,4 % 

entre 2010 et 2019 

 

-15% à horizon 2025  

soit – 42 kg/hab 

 

-20% à horizon 2031  

soit -74 kg/hab 

 
Par rapport à l’estimation année 

2010 
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PARTIE 4 

 

Programme des actions 
  



 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés – objectif 2026 
 31 

Le programme d’actions qui a été construit et qui sera porté par le territoire se décline en 4 axes. Chaque axe présente 

plusieurs objectifs stratégiques déclinant de nombreuses actions, en tout au nombre de 43.  

 

 

Accompagner et 
sensibiliser pour le 
tri et la réduction 

des déchets 
 

• Améliorer l'offre d'animations 
 

• Accompagner des publics ciblés 
 

• Favoriser l'usage de contenants réutilisables 
 

• Favoriser l'emploi de textiles sanitaires 
réutilisables 
 

• Améliorer les performances de tri 

 

 

Faire émerger 
et structurer 

des activités socio-
économiques 
qui réduisent 
les déchets 

 

 

• Mettre en réseau les acteurs du réemploi, 
promouvoir leurs activités et suivre leur 
progression 
 

• Accompagner la création de 2 pôles de 
réemploi au Bélieu et à Valdahon avec les 
Communautés de Communes 
 

• Faire émerger la consigne de contenants et 
vaisselle en vue du réemploi et faciliter la 
mise en place d'une centrale de lavage 
locale 
 

• Favoriser le développement et la mise en 
réseau de structures œuvrant à la réduction 
du gaspillage alimentaire 

 

 

Réduire les 
biodéchets 

 

• Poursuivre et améliorer / redéfinir l'offre de 
service actuelle 
 

• Mobiliser et accompagner les citoyens 
 

• Réduire les apports de déchets verts sur les 
déchèteries 

 

 

Développer 
l’Ecologie 

Industrielle 
Territoriale 

 

• Mettre en place une plateforme numérique 
dédiée aux échanges de ressources entre 
professionnels 
 

• Proposer des points de rencontre et des 
temps forts thématiques dédiés aux 
professionnels du territoire 

 

• Accompagner de projets collaboratifs 
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Axe 1 :  

AXE 1  

 

Accompagner et sensibiliser  

pour le tri et la réduction des déchets 
 

 
Cet axe est celui de l’éducation à l’environnement, et de l’accompagnement opérationnel des habitants et 

acteurs du territoire pour un changement de pratiques.  

Il vise les prises de conscience des enjeux et des potentiels de changement, par les habitants et les acteurs 

locaux, notamment grâce aux visites des installations de valorisation des déchets, aux ateliers « zéro 

déchet » et à une communication sur les dispositifs qui réduisent les déchets et économisent les ressources. 

Le jeune public est une cible privilégiée de cet axe, et sera touché à travers, les animations à l’école et au 

collège, ainsi que par l’accompagnement des établissements scolaires dans la mise en place de projets 

concrets, ou encore à travers les partenariats forts avec les deux radios-collège du territoire. 

Historiquement développé en premier, notamment pour faciliter la compréhension des consignes de tri, 

cet axe comporte les actions de prêt de matériel (totems de tri, gobelets réutilisables, matériel 

pédagogique), il a évolué aujourd’hui vers des actions d’accompagnement au changement. Ainsi, il 

comporte des actions qui aident concrètement les habitants et les acteurs spécialisés du territoire à adopter 

des pratiques économes en ressources comme l’utilisation de couches lavables, de protections 

menstruelles durables, ou encore la mise en place d’une programmation d’animations et d’ateliers 

pratiques avec le réseau local d’acteurs de l’éducation à l’environnement.  

La méthode déployée pour mettre en œuvre les actions de cet axe consiste à mobiliser les habitants et les 

acteurs du territoire pour co-construire et co-animer les projets. Cette mobilisation est une clé essentielle 

pour décupler l’impact de notre action, en faisant des partenaires et habitants des acteurs qui portent            

eux- mêmes les messages et assurent l’essaimage des bonnes pratiques.  

Cet axe mobilise au sein de l’équipe de professionnels, des compétences en matière de pédagogie, 

d’accompagnement au changement, et des connaissances poussées sur les enjeux de la réduction des 

déchets, et d’autres enjeux plus larges au niveau environnemental.  
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Objectif stratégique 1 :  

Améliorer et déployer l'offre d'animations  
 

Descriptif : Développement et amélioration de l’offre d’animations visant à sensibiliser aux enjeux du 

tri et de la réduction des déchets et à accompagner les changements de pratiques moins génératrices de 

déchets. 

 

Partenaires : Associations, collectifs citoyens, communes 

 

Public ciblé : Grand public 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

1. 
Visites du site Valopôle 

(unité de valorisation 

énergétique, unité de tri, 

le salle pédagogique) 

Entre 100 et 150 

par an 
 

Animatrice et 

équipe des 

conseillers du 

tri et de la 

prévention 

2027 

2. 
Accompagnements  

de projets 

d'établissements 

20 projets 
Développer l’offre 

vers le secondaire 
Animatrice 2027 

3. 
Animations  

grand public 

115 par an 

40 animations 

assurées par Préval 

75 par les acteurs 

locaux 

Animatrice – 

acteurs locaux 
2027 

4. 
Offre de prêt de matériel 

pédagogique 

5 par an   2027 
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Objectif stratégique 2 :  

Accompagner des publics ciblés  

 

 

Descriptif :  Afin d’inciter et d’encourager les initiatives vertueuses de tri et de réduction des déchets, 

Préval propose une mise à disposition gratuite de matériels mutualisés. 

 

Partenaires : tous les partenaires actuels du programme ZDZG et ceux à mobiliser 

 

Public ciblé : habitants et acteurs du territoire 

 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

 

 5.  
Mutualiser et mettre à 

disposition des matériels 

(kits nettoyons la 

nature, totems de tri, 

bâches, balances etc…) 

40 par an   2027 
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Objectif stratégique 3 :  

Favoriser l'usage de contenants réutilisables  

 

Descriptif : Pour éviter les contenants jetables, les organisateurs d’événements ont à leur disposition 

des gobelets réutilisables.  

Par ailleurs, un réseau de 120 commerçants de l’alimentation, créé en 2021, sensibilise les consommateurs 

à faire leurs achats avec leurs propres contenants afin de réduire l’utilisation des emballages jetables. Pour 

ancrer le message, une centaine de jeunes personnes issues d’établissements scolaires et de formation 

tiendront des stands d’animation au sein des commerçants engagés. Parallèlement, un défi sera organisé 

pour challenger les clients permettant d’accélérer le changement de comportement. 

 

Partenaires : organisateurs d’événements, commerçants, fédérations professionnelles, chambres 

consulaires, lycées 

 

Public ciblé : Clients 

 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

6. 
Prêt de gobelets 

réutilisables 

65 prêts en 

partenariat avec 

ECOCUP par an   

Augmenter de 30% 

l'usage de gobelets 

réutilisables d'ici 

2026 

 2027 

7. 
Opération commerçants 

0 emballage 

 

120 

commerçants 

engagés 

8 établissements 

scolaires 

Développer l’offre 

vers le secondaire 

1 chargé de 

projet 

5 conseillers tri 

et prévention 

80 lycéens 

2023 
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Objectif stratégique 4 :  

Favoriser l'emploi de textiles sanitaires réutilisables 
 

Descriptif : Afin de promouvoir l’usage des couches lavables et de détourner en moyenne 19 kg/ hab 

/an de textiles sanitaires jetables, un programme d’accompagnement des structures de la petite enfance, 

des familles, et des professionnels de la santé du territoire est mis en œuvre entre 2019 à 2023. A partir de 

2023, un projet de promotion des protections menstruelles lavables verra le jour en partenariat avec les 

structures locales porteuses de Contrats Locaux de Santé (CLS) et en impliquant un grand nombre d’acteurs 

issus de l’enseignement, de l’éducation, de l’accompagnement des publics en situation de précarité, … 

Partenaires : les structures de la petite enfance (crèches, micro-crèches, Multi-Accueil), les Relais 

Petite Enfance, les professionnels de santé, les instituts de formation liés aux soins, les services aux 

personnes ou à la petite enfance. Les collèges et lycées, le Département, la Région, les services sociaux, les 

associations locales type Croix Rouge, Secours catholique, Fondation pluriel, … 

Public ciblé : les professionnels de la petite enfance, des soins et de la santé, les familles du territoire. 

Les adolescentes, les femmes en situation de précarité, le grand public. 
 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
RESSOURCES HUMAINES ECHEANCE 

8. 
Prêt de kits de couches lavables 

 

100 familles utilisatrices 

 

1 chargé de projet, 1 consultante, 

professionnels de lieux relais 
2023 

9. 
Accompagner et équiper 10 

structures de la petite enfance 

en couches lavables 

10 structures 1 chargé de projet, 1 consultante 2023 

10. 
Sensibiliser tous les 

professionnels de santé et de la 

petite enfance sur la thématique 

des couches lavables 

 1 chargé de projet, 1 consultante 2023 

11. 
Co-construire une stratégie pour 

promouvoir l'utilisation de 

protections menstruelles 

réutilisables 

A définir 

3 chargés de projets Préval, PNR 

Horloger, CLS Portes du Haut-

Doubs 

2024 
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Objectif stratégique 5 : 

Améliorer les performances de tri 
 

Descriptif : En complément de la réduction des déchets, l’enjeu est aussi d’améliorer les performances 

de tri en sensibilisation et en accompagnant l’ensemble des acteurs du territoire. 
 

Partenaires : collectivités adhérentes 

 

Public ciblé : Les habitants du territoire, les collectivités, les associations et les entreprises 

 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

12. 
Différents contrôles ponctuels  

à la demande  

5 opérations 

ponctuelles par an 
 

Equipe des 

conseillers tri 

et prévention 

2027 

13. 
Accompagner  

5 éco-évènements par an pour 

la bonne gestion de leurs 

déchets (hors prêt de matériels) 

5 par an  

Equipe des 

conseillers tri 

et prévention 

2027 

14. 
Répondre aux sollicitations des 

usagers 

 A la demande 

Equipe des 

conseillers tri 

et prévention 

2027 

15. 
Accompagner les associations, 

structures publiques et les 

entreprises pour la bonne 

gestion de leurs déchets 

 A la demande 

Equipe des 

conseillers tri 

et prévention 

2027 

16. 
Répondre aux sollicitations  

des adhérents 

 (porte-à-porte notamment) 

 A la demande 

Equipe des 

conseillers tri 

et prévention 

2027 
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Axe 2 : Faire émerger et structurer des activités socio-éces 

AXE 2  
 

Faire émerger et structurer  

des activités socio-économiques  

qui réduisent les déchets 
 
De manière complémentaire à l’éducation à l’environnement (axe 1), l’axe 2 vise l’émergence et la 

structuration d’acteurs indépendants qui répondent à des opportunités de création de valeur sur la base 

d’activités qui réduisent les déchets.  

Sur des actions phares comme le développement des recycleries ou ressourceries, la création d’ateliers de 

transformation des invendus alimentaires ou encore le développement de la consigne des contenants et 

bouteilles, l’ambition du territoire est bien d’aller au-delà de l’accompagnement au changement, en visant 

l’émergence de structures qui prennent en charge ces activités, avec des modèles économiques pérennes. 

Si l’axe 1 a pour ambition un accompagnement au changement, l’axe 2 vise un passage à la vitesse 

supérieure, avec par exemple la préfiguration d’un réseau local des recycleries, et qui prendra en charge 

non seulement la réduction du gaspillage des ressources déposées en déchèterie, mais également la 

construction d’un nouveau récit autour de la sobriété et des coopérations.  

  

Dans les différents projets en cours, il apparait assez clairement que les enjeux pris en charge par ces 

nouvelles structures (Re Bon ou La Marmite solidaire) dépassent la question des déchets et croisent les 

questions sociales (insertion par l’emploi, ateliers de remobilisation des personnes en précarité ou isolées), 

de santé publique (alimentation saine), de transition écologique, ou encore de l’inclusion numérique. 

Cet axe vise la création d’écosystèmes fertiles et doit permettre l’émergence de fabriques locales à 

transitions sociétales, en s’appuyant sur la richesse des ressources du territoire, qu’elles soient humaines, 

techniques, ou matérielles. Cet axe mobilise les compétences de l’équipe du pôle notamment des capacités 

à mobiliser, à fédérer, et à faciliter des démarches entrepreneuriales, ainsi que des connaissances portant 

sur les modèles de gouvernance des structures coopératives, et sur l’économie sociale et solidaire.  
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Objectif stratégique 6 :  

Mettre en réseau les acteurs du réemploi, promouvoir leurs 

activités et suivre leur progression 
 

Descriptif :  L’action consiste à connaître et faire connaître les acteurs du réemploi et de la réparation présents 

sur le territoire du Haut-Doubs. Le suivi de leurs activités se fait annuellement pour les acteurs associatifs, 

notamment par la participation aux assemblées générales.  

L’enjeu final est de mettre en réseau et de promouvoir ces acteurs qui incarnent des solutions opérationnelles de 

réduction des déchets, et des acteurs vivants d’une consommation moins impactante sur l’environnement.  

Avec l’acteur « Re Bon recyclerie créative », issu d’une démarche de mobilisation territoriale initiée par Préval, 

une action de suivi est menée, dans le cadre d’une convention de partenariat.  

Partenaires : Les acteurs identifiés du réemploi implantés sur le territoire, le réseau des répar’acteurs, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  

Public ciblé : Grand public 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

17. 
Communiquer sur les 

structures du réemploi 

existantes sur le site 

internet et auprès de nos 

relais et habitants 

Identifier les 

acteurs du réemploi 

et de la réparation 

et diffuser en 

permanence les 

informations 

pratiques les 

concernant  

Chargé de 

communication 
Annuellement 

18. 
Suivre l'activité de  

RE BON annuellement 

Participer aux CA de 

l’association et 

assurer le suivi et 

les partenariats 

inscrits dans la 

convention entre 

Préval et Re Bon 

Elu référent et 

chargé de projet 

CA 

trimestriels et 

AG annuelle 
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Objectif stratégique 7 :  

Accompagner la création de 2 pôles de réemploi au Bélieu et à 

Valdahon 
 

Descriptif : Nos territoires portent actuellement deux projets de construction de pôles dédiés au réemploi et 

à l’économie circulaire :  

- A Valdahon, avec la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs  

- Au Bélieu, avec les Communautés de Communes du Val de Morteau et du Plateau du Russey  

 

Ces projets majeurs et complémentaires sont au cœur des politiques de développement territorial. Ils sont nés 

suite à deux études d’opportunité menées conjointement par les communautés de communes et Préval. Ils 

répondent à des besoins en matière de réduction du gaspillage, de préservation de nos ressources et également 

de création de valeurs et d’emplois, notamment d’insertion par l’activité économique. Les sites développeront en 

particulier les aspects suivants :  

 
  

Véritables pôles territoriaux pour la transition écologique et énergétique, ces projets menés sous maîtrise 

d’ouvrage publique, revêtent une dimension d’exemplarité et d’innovation sur tous les plans. Tout d’abord, ils 

ambitionnent de doter le territoire d’exemples réussis de conception durable, et de mise en œuvre des matériaux 

et techniques constructives minimisant l’impact sur l’environnement. De plus, ils font l’objet de mobilisations 

territoriales fortes, et sont coconstruits avec l’ensemble des parties prenantes : citoyens, associations, entreprises. 

Le dispositif « Générateur BFC » animé par France Active Franche Comté a été enclenché pour animer ces 

démarches. La Fruitière à Energies a participé initialement à la mobilisation territoriale.  
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Partenaires : Communautés de Communes du Val de Morteau, du Plateau du Russey, des Portes du Haut-

Doubs, acteurs locaux du réemploi (associations et entreprises), citoyens, France Active Franche Comté, Fruitière 

à Energies, ADEME, Région, Département (en cours), Etat (en cours). 

 

Public ciblé : grand public, associations, entreprises locales  
 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATONNELS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

19. 
Mobiliser les habitants et 

acteurs du territoire avec des 

réunions de mobilisation 

citoyenne et des élus  

puis fédérer un groupe projet 

et le réunir pour définir les 

usages et la gouvernance du 

lieu 

 

 

Animer puis 

structurer un groupe 

projet d’environ 40 

personnes (pour 

chaque projet), et le 

réunir a minima 4 

fois par an 

Responsable du pôle 

MTRD, 

responsable 

communication, 

chargé de projet EIT, 

conseiller tri et 

réduction des déchets, 

responsable des 

déchèteries 

Structuration en 2023 

Pilotage par le groupe 

projet d’un projet 

intermédiaire en 2023-

2024 

Mise en place 

opérationnelle de 

l’exploitation des lieux à 

partir de 2024 et avant mi 

2026 

20. 
Piloter la construction  

des infrastructures 

20 projets  

 

Développer l’offre 

vers le secondaire 

Responsable du pôle 

MTRD,  

acheteuse publique, 

responsable des 

déchèteries 

 

2026 
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Objectif stratégique 8 :  

Faire émerger la consigne de contenants et vaisselle en vue du 

réemploi et faciliter la mise en place d'une centrale de lavage locale 
 

Descriptif :  Avec le développement des circuits-courts de consommation alimentaire, les possibilités de 

développement de circuits de réemploi d’emballages en verre apparaissent clairement.  

L’objectif est de développer la mise en place de dispositifs de consignes sur les bouteilles en verre, et de favoriser 

le développement des dispositifs existants, en lien avec les micro-brasseries en plein essor actuellement, les 

producteurs de limonades régionaux, ...  

L’ambition est aussi de faire émerger sur le territoire des expérimentations pouvant aboutir à de nouveaux espaces 

d’activités socio-économiques tel qu’une centrale de lavage de contenants, en verre notamment.  

 

Partenaires : Alternative 7, Réemploi et consigne en BFC, ESAT, les producteurs locaux telles que les micro-

brasseries, les chambres consulaires, … 

 

Public ciblé : Grand public 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

21. 
S'impliquer dans une réflexion 

collective pour l'émergence de la 

consigne 

  
Chargé de 

projet  
2024 

22. 
Favoriser l'expérimentation sur le 

territoire 
Faciliter la création d'une centrale 

de lavage locale  

Stratégie en cours 

d’élaboration 
 

Chargé de 

projet  
2024 
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Objectif stratégique 9  

Favoriser le développement et la mise en réseau de structures pour 

la réduction du gaspillage alimentaire 
 

Descriptif : Depuis 2018, Préval, en réunissant les acteurs institutionnels et associatifs locaux a engagé une 

réflexion collective pour élaborer une stratégie de territoire pour réduire le gaspillage alimentaire. De ce travail, 

un programme d’actions a été mis en place dont la création d’un atelier de valorisation des invendus alimentaires. 

Une association s’est créée pour mener le projet. Depuis 2021, « La Marmite Solidaire » récupère les produits au 

sein de magasins d’alimentation et chez les producteurs. En intégrant des notions en alimentation santé, la cheffe-

cuisinière et son équipe de 40 bénévoles, préparent des plats délicieusement cuisinés qui sont ensuite distribués 

aux bénéficiaires de l’aide alimentaire ou vendus dans les commerces locaux.  

Parallèlement, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier a enclenché un travail en concertation avec les 

acteurs de l’alimentation pour mettre en œuvre un Projet Alimentaire Territorial : Préval s’engage dans cette 

démarche collaborative en apportant ses connaissances et ses compétences. 

 

Partenaires : DRAAF, Ademe, Conseil Départemental du Doubs, Ville de Pontarlier, CCAS Pontarlier, Banque 

alimentaire, Croix Rouge, Communauté de Communes du Grand Pontarlier. 

 

Public ciblé : les distributeurs, les producteurs, les restaurateurs, les citoyens, les bénéficiaires de l’aide sociale 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

23. 
Soutenir le développement de la 

marmite solidaire 

  
Chargé de 

projet 
2024 

24. 
Participer à la mise en œuvre du 

Projet Alimentaire Territorial  

de la CCGP 

  
Chargé de 

projet 
2024 
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Axe 3 : Réduire les biodéchets 

AXE 3 
 

Réduire 

les biodéchets 
 

 
Les biodéchets regroupent les déchets alimentaires biodégradables (restes de repas, épluchures, etc), et 

les déchets végétaux (tontes, branchages, etc). Ces déchets représentent le plus important gisement 

évitable de déchets ménagers avec 70 kg/hab de déchets végétaux, soit le premier gisement accueilli en 

déchèterie, et 43 kg/hab de déchets alimentaires, soit le premier gisement collecté dans les ordures 

ménagères. Par des gestes simples et à impact positif sur l’environnement : compostage, broyage, paillage, 

mulshing, etc, il est possible de permettre à ces matières organiques un retour à la terre au plus proche de 

leur lieu de production. L’axe « Réduire les biodéchets » est donc structurant pour la politique locale de 

réduction des déchets.  

Depuis 2002, une action de promotion du compostage individuel est portée par Préval avec la vente de 

composteurs à tarif préférentiel. L’action a été progressivement renforcée depuis 2010, avec la mise en 

place de placettes de démonstration pour le compostage, des programmes d’animations pour les écoles, 

l’accompagnement de projets de compostage dans les établissements scolaires et enfin, l’accompagnement 

de solutions de compostage partagé en pied d’immeuble et sur l’espace public pour des quartiers.  

Par ailleurs, sur la réduction des déchets végétaux, des expériences très positives menées jusqu’à présent 

sont à développer :  mise à disposition de broyeurs à végétaux pour les communes volontaires, 

accompagnement des communes pour des opérations ponctuelles de broyage des végétaux pour les 

habitants, accompagnement poussé pour 4 communes dans le cadre de l’opération « des Trésors Verts 

dans ma commune ». Ces opérations sont menées systématiquement dans une logique de proximité 

mobilisant dès le départ, les communes, les habitants et des acteurs locaux. 

Dans un contexte réglementaire obligeant les collectivités à proposer une solution de tri à la source des 

biodéchets avant le 31 décembre 2023, une étude a été menée en 2021-2022 avec les adhérents de Préval, 

afin de déterminer collectivement une stratégie et de faire des choix entre les solutions de tri séparé, puis 

collecte par les collectivités, et les solutions de compostage de proximité. Le compostage de proximité des 

biodéchets a été identifié comme solution prioritaire et le dimensionnement d’un nouveau service est en 

cours de définition, afin de répondre de manière adaptée à cet enjeu prioritaire.  
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Objectif stratégique 10  

  Généraliser le tri à la source des biodéchets pour les ménages 

par le compostage de proximité 
 

Descriptif :  

La stratégie est de poursuivre la politique de promotion du compostage : 

- En proposant aux habitants des composteurs individuels adaptés avec bioseaux pour composter 

les biodéchets de cuisine et/ou déchets verts de jardin et permettre le retour au sol de cette 

ressource. Les temps d’échange déjà présents lors des ventes de composteurs seront renforcés 

pour améliorer le partage d’informations sur les bonnes pratiques du compostage domestique. Des 

formations d’une demi-journée sur les bases du compostage seront également proposées tout au 

long de l’année dès début d’année 2023.  

- Développer de nouveaux sites de compostage collectifs en pied d’immeuble et pérenniser 

l’accompagnement d’une cinquantaine de sites actifs. La gestion de ces sites est réalisée par des 

habitants bénévoles référents formés une demi-journée aux bases du compostage. Ils sont ensuite 

accompagnés pendant une année par Préval afin de devenir autonomes. Passée la première année, 

Préval poursuit et réduit l’accompagnement par une visite annuelle tout au long de l’existence du 

site de compostage collectif, afin de garder le lien avec les référents et de s’assurer du bon 

fonctionnement du site.  

- Développer les sites de compostage collectif de quartier ou de village. Ces sites sont installés sur 

l’espace public, en partenariat avec les communes volontaires et peuvent accueillir jusqu’à 80 

foyers utilisateurs. Les sites sont entretenus par un agent Préval pour les sites de quartier, et 

s’appuient sur un référent de site bénévole ou un agent communal pour les sites de compostage 

de village. 

De plus, un travail est à réaliser pour maintenir un suivi des sites de restauration collective en collège 

accompagnés lors du premier CODEC pour le compostage de leurs biodéchets, ainsi que 8 périscolaire 

équipés sur le territoire 

 

Partenaires : Communauté de communes et communes, référents de site 

Public ciblé : Habitants du Haut-Doubs 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

25 
Promouvoir le compostage 

individuel  

Former les personnes aux bases du 

compostage 

800 ventes/an 

Une trentaine 

de 

distributions 

annuelle 

Guide 

composteur 

Chaque 

année 

26 
Promouvoir le compostage en pied 

d'immeuble 

15 nouveaux sites 

accompagnés par 

an 

Suivi annuel de 

Suivi annuel des 

sites fonctionnels 

50 sites 

fonctionnels 

en 2023, 15 

nouveaux 

sites à 

accompagner 

et suivre par 

an 

Guide 

Composteur 

et Référent 

de site 

Chaque 

année 
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27 
Déployer les sites de compostage de 

quartier et village 

65 sites à installer 

Installation 

et suivi par 

Préval, 

entretien à 

définir 

suivant le 

sites 

Maitre et 

guide 

composteur 

2027 
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Objectif stratégique 11 

Mobiliser et accompagner les citoyens 
 

Descriptif :  

Le compostage partagé se réalise à l’échelle d’un quartier, d’un immeuble ou d’un établissement. Cette échelle 

engendre une multiplication des sites sur le territoire et une multiplication des personnes référentes de sites. Afin 

de valoriser ces multiples acteurs et d’ancrer leurs bonnes pratiques dans le temps, un réseau local de compostage 

citoyen est en cours de création depuis 2021. La mise en place et dynamique de ce réseau se concrétise par la 

création de lettres trimestrielles d’informations autour du compostage, par la création de deux événements par an 

permettant des temps d’échange et de partage, ainsi que par l’animation d’une plateforme numérique d’échange. 

Des formations spécifiques pour devenir Référents de Site seront également organisées régulièrement pour 

permettre une bonne pratique du compostage et de donner du sens à leur geste. 

Partenaires : Guide composteur, Trivial Compost 

Public ciblé : Bénévoles, référents de sites de compostage partagé 

 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS 
RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

28 

Organiser des temps d’échange et de 

partage entre les référents de sites. 

Organisation de visites, de 

conférences, d’animations… 

2 évènements par an  
Guide 

composteur 
Chaque année 

29 
Editer 3 bulletins d’information par 

an autour des thématiques du 

compostage 

3 bulletins par an 
Guide 

composteur 
Chaque année 

30 
Utilisation de la plateforme 

d’échange Logi-prox 

Utilisation systématique de la 

plateforme lors de visite de 

sites 

Rédiger un post collectif tous 

les 2 mois 

Guide 

composteur 
Systématique 

31 
Formation Référents de sites 

Organiser 6 formations par an 

pour 15 personnes par 

formation « référent de site de 

compostage »  

Trivial Compost 

et Guide 

composteur 

Chaque année 
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Objectif stratégique 12 

Réduire les apports de déchets verts sur les déchèteries 
 

Descriptif :  

Les végétaux représentent le flux le plus important en termes de tonnage en déchèterie. Ces déchets sont identifiés 

comme un axe prioritaire de réduction dans le cadre du PRGPD de Bourgogne-Franche-Comté, avec un effort 

régional visant 20% de réduction entre 2010 et 2031. Plusieurs actions de prévention des déchets verts sont portées 

depuis plusieurs années par Préval :  

- La sensibilisation des particuliers : en déchèterie sur la qualité des dépôts et à la prévention, via les placettes 

pédagogiques de compostage, à travers la publication d’un guide sur la gestion in situ des tontes et des 

branchages… 

- Le développement des pratiques de broyage auprès des particuliers, des services techniques et des 

professionnels : prêt de 5 broyeurs aux communautés de communes, qui à leur tour les mettent à 

disposition des communes intéressées. 

Dès 2022, les principaux objectifs sur la prévention des déchets verts visent à :  

- Renforcer l’utilisation des broyeurs dans les communautés de communes et de l’étendre dans les 

communes afin que les habitants puissent aussi en bénéficier.  

- Promouvoir une gestion durable des espaces verts des communes, via le dispositif des « Trésors Verts dans 

ma commune ». Il s’agit d’un accompagnement permettant une meilleure gestion et valorisation de leurs 

ressources vertes.  

- Poursuivre la sensibilisation des particuliers : sur les placettes de compostage, en déchèteries, lors 

d’opérations mutualisées sur la sensibilisation au compostage et au broyage/paillage. 

Partenaires : Communauté de communes et communes, Région BFC/Ademe pour les Trésors Verts 

Public ciblé : communes et habitants 

 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATONNELS 
RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

32 
Déployer le projet "Des Trésors Verts 

dans ma commune"  

Journée de formation/information 

grand public 

4 communes accompagnées 
Chargé de 

projet 
2024 

1 animation grand public en 2022 

par commune 

2 à 3 jours/commune en 2023 

Intervenant 

extérieur 
2023 

33 
Accompagner les communes pour le 

prêt de broyeurs à déchets verts 

pour les particuliers  

5 nouvelles communes/an 
Chargé de 

projet 
Chaque année 

34 
Augmenter le nombre de 

conventions de prêt de broyeur avec 

les communes 

 
Chargé de 

projet 
Chaque année 

35 
Opérations de sensibilisation à la 

qualité des déchets verts en 

déchèterie 

 
Conseiller du tri 

et prévention 
Chaque année 
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Industrielle Territoriale 
 

 

 

AXE 4  
 

 

Développer l’Ecologie Industrielle 

et Territoriale (EIT) 
 
Cet axe vise la création d’un écosystème territorial d’acteurs économiques qui développe des échanges de 

ressources en circuit-court et des coopérations, au service du développement économique, de la création de 

nouvelles activités d’économie circulaire, et de la préservation des ressources naturelles.  

La raison d’être de cet axe s’appuie sur le constat que l’étude des flux de matière et d’énergie en circulation à 

l’échelle d’un territoire peut révéler des opportunités collectives d’optimisation et d’alliances. Par exemple, dans 

une entreprise, une ressource peut être latente et à terme devenir un déchet, alors qu’une entreprise voisine aurait 

un avantage économique à l’intégrer dans son activité.  

Pour activer le potentiel du territoire sur ce sujet, le programme « synergies inter-entreprises » a été initié en 2019 

dans le Haut-Doubs, en lien étroit avec la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) et la 

Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM) qui se sont portées volontaires pour devenir territoires-

pilotes, et en co-pilotage avec les chambres consulaires CCI et CMA. Les travaux ont commencé par un diagnostic 

des flux de ressources à l’échelle du territoire de la CCPHD en partenariat avec une trentaine d’entreprises 

volontaires. À partir des résultats du diagnostic, un plan d’actions a été établi avec une première série de rencontres 

thématiques et de projets collaboratifs. Le programme propose aujourd’hui un cadre de facilitation complet pour 

créer des liens entre offre et demande de ressources à l’échelle du territoire. Les actions phares qui sont 

actuellement déclinées portent sur la mise en place d’une plateforme numérique d’échanges de ressources entre 

professionnels, la mise en réseau des professionnels à travers une programmation de rencontres thématiques, et 

l’accompagnement de projets collaboratifs, en particulier des bourses aux matériaux.   

La combinaison d’actions événementielles et d’actions d’accompagnement durable aux changements de pratiques 

d’approvisionnement et de production fait la richesse du programme. Cela crée de la confiance entre les acteurs en 

donnant des résultats concrets et immédiats tout en ouvrant des pistes d’innovation et de changements plus 

ambitieux. Les premières coopérations significatives ont d’ores et déjà amorcé l’écosystème économique circulaire 

territorial visé.  

Jusqu’à février 2024, le programme est en incubation sur les territoires partenaires et bénéficie d’un fort soutien de 

l’ADEME et de la Région Bourgogne Franche-Comté. L’objectif est d’ancrer localement à moyen et long terme le 

dispositif en le structurant, et en le dotant d’un modèle économique pérenne.  
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Objectif stratégique : 13 

Mettre en place une plateforme numérique dédiée aux échanges de 

ressources entre professionnels 

 
Descriptif : À l’échelle du territoire, il apparaît que certaines entreprises cherchent preneurs pour leurs stocks 

secondaires, tandis que d’autres recherchent des ressources spécifiques. Des échanges spontanés sont déjà 

courants entre professionnels mais la pratique peut être facilitée. Pour ce faire, l’équipe du programme a développé 

avec le prestataire spécialisé MyTrocPro une plateforme numérique entièrement conçue pour faciliter les échanges 

de ressources d’activité entre entreprises. Par le biais de ce service numérique, il sera possible de réaliser des 

échanges de tous types de ressources tels que les matériaux mais aussi de mutualiser des équipements, des 

prestations de services ou des compétences. 

 

Partenaires : CCI, CMA 

 

Public ciblé : Acteurs du territoire : entreprises, associations, établissements publics, etc. 

 

 

 

 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS PRECISIONS 
RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

36. 
Phase de 

lancement 

 

Une première communauté 

de 25 entreprises utilisatrices 

et un minimum de 75 

annonces en ligne 

∙ 

Faire évoluer 

l’interface en 

fonction des 

besoins des 

utilisateurs 

Chargé de mission EIT 

∙ Appui des 

Communautés de 

Communes et des 

Chambres 

Consulaires  

Novembre 

2022 à février 

2023 

37. 
Déploiement 

complet 

 

Lancer la version 2 de la 

plateforme (fonctionnalités 

améliorées) 

Étendre la communauté 

d’utilisateurs et augmenter le 

nombre d’annonces en ligne 

Évaluer la continuité de la 

plateforme après la 1ère année 

d’activité 

Développer 

l’offre vers le 

secondaire 

Chargé de mission EIT 

∙ Appui des 

Communautés de 

Communes et des 

Chambres 

Consulaires 

Février à 

Novembre 

2023 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés – objectif 2026 

 51 

Objectif stratégique :14 

Proposer des points de rencontre et des temps forts thématiques 

dédiés aux professionnels du territoire 
 

Descriptif : Création d’une série de rencontres sur des thématiques pouvant intéresser des entreprises de 

secteurs d’activité différents mais ayant des enjeux partagés.  

En créant un espace collectif, la thématique peut être étudiée, et conduire ensuite à des projets inter-entreprises. 

Partenaires : CCI, CMA 

Public ciblé : Acteurs du territoire : entreprises, associations, établissements publics, etc. 

 

 

ACTIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS PRECISIONS 
RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

38. 
Rencontre 

Inter-Entreprises 

N°1 : 

Déchets 

professionnels et 

Déchets-ressources 

 

∙ Créer des liens entre les 

entreprises locales 

∙ Diffuser du contenu à jour et 

dans un format directement 

exploitable pour les 

professionnels 

∙ Faire émerger des projets 

concrets entre les entreprises 

(ex : échanges de co-produits)∙ 

Faire évoluer 

l’interface en 

fonction des 

besoins des 

utilisateurs 

Chargé de 

mission EIT 

∙ Appui des 

Communautés 

de Communes 

et des 

Chambres 

Consulaires  

Janvier 2023 

39. 
Rencontre  

Inter-Entreprises 

N°2 : 

Énergies locales 

renouvelables 

 

∙ Créer des liens entre les 

entreprises locales 

∙ Diffuser du contenu à jour et 

dans un format directement 

exploitable pour les 

professionnels 

∙ Faire émerger des projets 

concrets entre les entreprises 
(ex : Installations collectives sur 

zone et autoconsommation) 

 

Chargé de 

mission EIT 

∙ 

Communautés 

de Communes 

et des 

Chambres 

Consulaires 

Mars 2023 

 

40. 
Rencontre 

Inter-Entreprises 

N°3 : 

Mobilité 

 

Créer des liens entre les 

entreprises locales 

∙ Diffuser du contenu à jour et 

dans un format directement 

exploitable pour les 

professionnels 

∙ Faire émerger des projets 

concrets entre les entreprises 

(ex : développement de 

solutions de mobilité de zone) 

 

Chargé de 

mission EIT 

∙ Communautés 

de Communes 

et des 

Chambres 

Consulaires 

Avril et 

septembre 

2023 
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Objectif stratégique : 15 

Accompagnement de projets collaboratifs 
 

Descriptif : Suite à un besoin, une demande, ou une détection de potentiel, un groupe de travail est formé pour 

accompagner les acteurs du territoire. Il est constitué de chargés de projets de Préval, des Communautés de 

Communes et des Chambres Consulaires. La force de cette équipe provient de la complémentarité de leurs 

spécificités. 

Partenaires : CCI, CMA 

Public ciblé : Acteurs du territoire : entreprises, associations, établissements publics, etc. 

 

 

 

ACTIONS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PRECISIONS 

RESSOURCES 

HUMAINES 
ECHEANCE 

42. 
Bourse aux matériaux 

2023 

CC des Portes du  

Haut-Doubs 

Mettre en avant la 

pratique du réemploi 

∙ Éviter la mise au rebut 

d’éléments ayant encore 

une valeur d’usage 

 

 

Chargé de mission 

EIT, appui des 

Communautés de 

Communes et des 

Chambres 

Consulaires  

Printemps 

2023 

43. 
Bourse aux matériaux 

2023 

CC du Val de Morteau 

∙ Mettre en avant la 

pratique du réemploi 

∙ Éviter la mise au rebut 

d’éléments ayant encore 

une valeur d’usage 

 

Chargé de mission 

EIT 

∙ Appui des 

Communautés de 

Communes et des 

Chambres 

Consulaires 

Printemps 

2023 
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PARTIE 5 

 

 

 

 

 

Stratégie de 
communication   
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STRATEGIE DE COMMUNICATION 
 
 

La stratégie de communication doit permettre d’éclairer le territoire, de valoriser les actions exemplaires 

et d’encourager le développement de nouvelles initiatives, avec le message suivant : chacun, à son niveau, 

peut agir pour réduire les déchets et les positionner dans la boucle de l’économie circulaire. Ne plus                     

« acheter pour jeter », mais « réduire sa consommation et voir les déchets comme une ressource ». 

 

La démarche exemplaire et participative s’appuie sur de nombreux acteurs locaux que sont les ménages, 

les associations, les entreprises, les administrations, etc.  Cette diversité favorisera l’appropriation de la 

thématique déchets en positionnant les personnes au cœur du changement. 

 

Deux types de communication seront déployés à l’échelle du territoire : 

- Communication par projet  

Construire une stratégie de communication détaillée par projet, suivant les objectifs et les cibles à 

atteindre. Les stratégies de communication des projets les plus conséquents pourront être très 

étoffées et comprendre la création de site internet, pages facebook/instagram dédiées.  

 

- Communication institutionnelle  

Valoriser l’appartenance du territoire à un programme commun 

 
Préval dispose de nombreux outils transversaux pour valoriser les projets : 

 

 

- Site Internet (environ 24 000 visiteurs chaque année) 
- Newsletter Reporters 0% déchet (4 éditions par an) 

 

- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube 

 

- Création et diffusion de documents pour les adhérents : lettres d’information, flyers, 
affiches… 

 

- Relations presse : envoi de communiqués, organisation de conférences de presse 

 

- Partenariat avec les radios des collèges  
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GLOSSAIRE 
 

 

 

ADEME  Agence nationale de la transition écologique 

CCES  Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi  

CCI  Chambre de Commerce et de l’Industrie 

CMA  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

DMA  Déchets ménagers assimilés (ordures ménagères résiduelles + déchets recyclables + 

déchets issus des déchèterie) 

EIT Ecologie Industrielle Territoriale 

OMA  Ordures Ménagères Assimilées (ordures ménagères résiduelles + déchets recyclables) 

OMr  Ordures Ménagères résiduelles 

PLP DMA Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés 

Pôle MTRD Pôle Mobilisation Territoriale et Réduction des Déchets 

PRPGD   Programme Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

TZDZG  Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage   


