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LE SMCOM

PRÉVAL HAUT-DOUBS

NOUVELLE RÈGLEMENTATION

LES DÉCHETS 

SUR SON ÉVÉNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS

COMMUNICATION

SOMMAIRE



SMCOM



Gestion des déchèteriesMise à disposition
des bacs

Collecte en porte à porte :
- ordures ménagères
- déchets recyclables

Collecte du verre Relation usagers

MISSIONS DU SMCOM 



PREVAL
HAUT DOUBS



Fournit de l’énergie via 
le réseau de chaleur

Agit pour la réduction des 
déchets, sensibilise et informe 

sur la gestion des déchets

Trie les déchets 
recyclables

Valorise les déchets issus des 
déchèteries, les textiles, linges 
et chaussures et l’amiante lié

Valorise en énergie les 
ordures ménagères

MISSIONS DE PREVAL 



NOUVELLE
REGLEMENTATION



Pailles et touillettes : interdits

Couverts et contenants en plastique :
Interdits dès 2020

Un amendement au projet de loi agriculture 
et alimentation, porté par 14 députés de la 
majorité, vise à interdire les "couverts, 
piques à steak, couvercles à verre jetables, 
plateaux repas, pots à glace, saladier, boîtes" 
dès le 1er janvier 2020.

NOUVELLE REGLEMENTATION



LES DECHETS
SUR SON 

EVENEMENT



Utiliser de la vaisselle lavable
Verres, couverts, assiettes, plateaux
> À éviter la vaisselle en bambou

Utiliser des éco-cup

Limiter les emballages

COMMENT LES REDUIRE ? 

Trier les déchets recyclables

Trier le verre

Trier les bio déchets



TRIER SES DÉCHETS RECYCLABLES

Bouteilles et flacons 
en plastique

Briques 
alimentaires

Emballages 
en carton

Emballages en acier et alu

Papiers

Ne pas 
imbriquer

les déchets les uns 
dans les autres

Déchets sans sac

en vrac



Pots, barquettes, films et sacs en plastique, plateaux en plastique, 
assiettes en plastique, couverts en plastique

LES ERREURS DE TRI FRÉQUENTES



TRIER LE VERRE

Pots 

Bouteilles
Bocaux



Restes de repas, épluchures, fruits et légumes abîmés

TRIER LES BIODECHETS



Choisir des contenants consignés

Privilégier des contenants recyclables

Utiliser si c’est possible des grands formats

Utiliser des carafes

LIMITER LES EMBALLAGES



Convention Préval & Eco-cup : 

mise à disposition gratuite de 
gobelets consignés

Consigne obligatoire de 1 euros 
par gobelet

Les gobelets sont livrés, repris sales 
et lavés gratuitement

UTILISER DES VERRES RÉUTILISABLES

Prévoir suffisamment de gobelets : pas de lavage sur place
Eco-cup se rémunère en percevant 0,80€ sur chaque gobelet non restitué, les 
organisateurs perçoivent donc 0,20€ par gobelet non restitué

Possibilité de personnaliser les verres



Montain riders

UTILISER DES VERRES RÉUTILISABLES



COLLECTE
DES DECHETS



Transport :

Le transport aller/retour pris en charge par l’évènement

Les bacs doivent être rendus vides et nettoyés sinon la prestation sera facturée

Collecte : 

Point de collecte habituel ou validé par le SMCOM, la veille du jour de collecte 

DECHETS RECYCLABLES

Prêt de bacs gratuit par le SMCOM, 
sous réserve :

- demande réalisée 15 jours avant la manifestation

- les besoins seront estimés conjointement

- Fourniture de bac dans la mesure des stocks 
disponibles



Pour une petite manifestation :

Se rapprocher de la commune, utilisation des bacs de la salle des fêtes si possible 

Pour une manifestation importante :

L’évènement viendra vider en direct à Préval, l’après-midi uniquement. 

Tarif : 25€ forfait + 153,02€ la tonne/HT

ORDURES MÉNAGÈRES



En amont 

Recherche d’une solution de traitement : composteurs individuels, cochons…

Collecte

Préval met à disposition des bacs de 30 litres pour le tri des biodéchets 

BIODÉCHETS



COMMUNICATION
ET CONTACT



• Affiches

• Sacs poubelles de couleur jaune

• Prêt de Totem

• Aide du conseiller du tri et de la 
prévention

MISE A DISPOSITION D’OUTILS



• sur la facturation, la collecte ?
Contactez le SMCOM au 0800 970 071

contact@smcom.fr www.smcom.fr

• sur le tri, la communication ou la 
réduction ?

Contactez Géraldine Bouveret au 06 24 00 63 14 

info.ccgp@preval.fr www.preval.fr

UNE QUESTION ?

mailto:contact@smcom.fr
mailto:info.ccgp@preval.fr

