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Stop au jetable / Esprit récup’ / Faire soi-même

Et si on adoptait



2 types d’animations sont proposées :

STAND : en libre accès, 
sur une manifestation locale

ATELIER : l’inscription est 
indispensable auprès de la structure 

organisatrice. Le lieu exact de l’atelier 
est dévoilé lors de l’inscription

Comment participer 
aux animations ?

1. REFUSER 
ce dont nous 
n’avons pas besoin

2. RÉDUIRE 
pour avoir l’essentiel

3. RÉUTILISER 
ce que nous ne 
pouvons ni refuser 
ni réduire

4. TRIER 
pour recycler les 
matières

5. COMPOSTER 
les restes de cuisine

Une programmation 
  initiée par Préval Haut-Doubs
  et menée par les acteurs locaux

Lauréat de l’appel à projets « Territoire zéro 
déchet zéro gaspillage », Préval Haut-Doubs 
fédère les acteurs du territoire en faveur de 
l’économie circulaire. 

Au-delà de ses missions de valorisation 
des déchets, Préval mène des actions pour 
aider le territoire à réduire ses déchets.

Dans ce cadre, l’établissement public a lancé 
un appel à projets Animations Zéro déchet. 
De par cette initiative, une soixantaine 
d’ateliers et de stands est programmée sur 
2019 et 2020. 

L’objectif ? Développer des initiatives et des 
bonnes pratiques en matière de réduction 
des déchets sur notre territoire !  

En faisant évoluer quelques 
habitudes de consommation, 
il est possible de réduire ses 
déchets pour minimiser son 
empreinte écologique et 
vivre de manière plus saine !

Comment s’y 
prendre ?



3

     Vos vieux vêtements
ont encore la côte
Mercredi 17 à 14h  La Rivière-Drugeon
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 03 81 49 82 99 

Une éponge conçue à partir de chaussettes ? Venez créer votre 
éponge tawashi, qui deviendra un allié durable et lavable !

     Plus d'un tour 
dans son sac !
Jeudi 25 à 14h  La Rivière-Drugeon
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 03 81 49 82 99 

Quelques chutes de tissus, une paire de ciseaux et un 
peu de fil suffisent pour créer un sac à vrac... à adopter 
pour vos courses zéro déchet !

JUILLET

     Esprit récup’ 
en festival

Vendredi 26 de 17h à 22h 
Métabief, festival de la Paille

Stand du CPIE - Dans une ambiance 
musicale et estivale, venez découvrir 
comment détourner des vinyles, des 
pneus et d’autres objets insolites en 
déco tendance !

     Solide 
ce shampoing !
Mardi 23 à 14h  Levier
3 € / pers. Inscription auprès du camping : 
03 81 89 53 46 

Comment décrypter les étiquettes 
apposées sur les flacons  de 
shampoing ? Fabriquons plutôt un 
shampoing solide avec des produits 
plus sains ! 
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     Zéro gaspi 
pour les papilles
Samedi 10 de 17h à 22h 
St Hippolyte, marché nocturne
par Récup’ et Gamelle

Samedi 17 de 17h à 22h  
Charquemont, marché nocturne
par Sylvie Pierrot

Venez déguster les créations anti 
gaspi sur ces 2 stands et faîtes le plein 
d’astuces pour chasser le gaspillage 
alimentaire de votre cuisine !

AOÛT

     Cueillette & 
plantes sauvages

Mardi 20 à 17h  Levier
3 € / pers. Inscription auprès du camping : 
03 81 89 53 46 

Par le CPIE - Venez découvrir 
comment identifier, cueillir et 
préparer les plantes qui soulagent 
nos petits maux du quotidien. 

     Un look 
100% récup'
Mercredi 21 à 14h 
Pontarlier
5 € / pers. si non-adhérent. Inscription 
auprès d’HD Repassage : 03 81 39 17 84 

Agrémentez vos tenues avec 
quelques accessoires conçus à 
partir de chutes de tissus (colliers, 
bracelets, etc).

     Solide ce shampoing !
Jeudi 22 à 14h  La Rivière-Drugeon
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 03 81 49 82 99  

Comment décrypter les étiquettes apposées sur les flacons de 
shampoing ? Fabriquons plutôt un shampoing solide avec des produits plus sains ! 
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     C'est du propre !
Jeudi 22 à 10h  Pontarlier
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 03 81 49 82 99  

Quelques produits de base suffisent pour faire le ménage…au 
naturel ! Découvrez leurs usages et repartez avec un échantillon !

Au restaurant, je peux 
emporter mes restes dans 

un Gourmet Bag !
Sur notre territoire, plus de 80 restaurants 

proposent le Gourmet Bag, retrouvez la liste 
sur www.preval.fr 

    Le kit du 
z'héros déchet
Samedi 31 de 17h à 22h
Montlebon, marché nocturne
par Kechara Créations

Sur ce stand, faites le plein d’idées pour troquer 
les emballages contre des produits durables : 
couvre plat, sac à pain, pochette à sandwich…

    Une âme d'artiste
Jeudi 29 à 14h  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Laure Anne Duchet : 
06 88 62 99 97

Laissez-vous guider par votre créativité pour 
concevoir une structure collective, à base de 
matériaux recyclés… originalité garantie !

     Artistes 
en herbe
Mercredi 28 à 14h 
Belleherbe
Gratuit. Inscription auprès 
de la CCPSB : 07 69 92 76 87

Avec  des ingrédients du 
quotidien, les enfants 
fabriqueront des pâtes 
récréatives pour décorer, 
jouer ou modeler des 
éléments de la nature.



    Salle de bain 
zéro déchet
Vendredi 6 à 20h  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Mon Doubs 
Univers : 06 72 09 37 74

Abandonnez les cotons à usage unique… 
venez créer vos lingettes durables (pour 
bébé ou pour vous démaquiller) !

    Un composteur dans votre jardin
Mercredi 4  Pontarlier & La Longeville Mercredi 11  Morteau
Mercredi 18  Labergement St Marie  Mercredi 25  Maîche 

Préval propose des composteurs en bois au tarif de 40 €, 
pour les habitants de son territoire. Les ventes sont aussi 
un moment privilégié pour échanger des conseils sur la 
pratique du compostage. Pré-commande indispensable 
sur www.preval.fr ou via le bon de commande disponible 
en communauté de communes et à Préval.

SEPTEMBRE

     Au jardin 
de la récup'

Samedi 14 à 14h  
Grand’Combe Châteleu
Gratuit. Inscription auprès de la 
mairie : 03 81 68 80 21

Apportez de l’originalité à 
votre jardin avec une jardinière 
en palette 100 % récup !

Composter permet de réduire de 30 % 
le poids de ses ordures ménagères !
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    La récup' 
est dans le sac
Mercredi 25 à 14h  Métabief
1€/pers. Inscription auprès de Kechara 
Créations : 03 81 69 99 63

Votre chemise préférée est trop 
petite ? Avec un peu d’imagination, 
transformez-la en sac à baguette !

    Que deviennent nos déchets ? 
Samedi 14 ( journée du Patrimoine)  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Préval Haut-Doubs :  visite@preval.fr
5 visites, durée 2h environ : 9h, 9h30, 10h, 13h30, 14h  

Savez-vous ce que deviennent nos déchets ? Venez percer le 
mystère en visitant Valopôle à Pontarlier : découverte du tri, 
du pilotage des installations, de la fabrication d’énergie…

     Vannerie 
au jardin
Samedi 28 à 14h 
Grand’Combe Châteleu
Gratuit. Inscription auprès de 
la mairie : 03 81 68 80 21

Initiez-vous à la vannerie 
et à l’art du tressage pour 
des créations uniques !

     Le kit du z’héros déchet
Samedi 21  Pontarlier, journée de l’environnement
par Préval Haut-Doubs

Venez découvrir les trucs et astuces pour réduire vos déchets et bien les trier. Réutiliser, 
réparer, faire soi-même, composter... des solutions simples existent !

Au lieu de jeter, je répare ! 
Pour trouver le répar’acteur le plus proche, 

consultez l’annuaire du Doubs 
sur www.annuaire-reparation.fr
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Mardi 8 à 20h  Morteau
5 €/pers. Inscription auprès de Kechara 
Créations : 03 81 69 99 63
Troquez le papier d’alu et film 
étirable, créez et repartez avec votre 
pochette à sandwich réutilisable !

OCTOBRE

    Un composteur 
dans votre jardin
Mercredi 2  Pontarlier 
Mercredi 9  Valdahon
Mercredi 16  Morteau
Mercredi 30  Maîche

Vente de composteurs par Préval. 
Pré-commande indispensable (voir p. 6)

     Conserver 
ses fruits & légumes
Samedi 5 de 10h à 17h 
La Rivière-Drugeon, fête d’automne

Stand du CPIE - Après une dégustation, 
découvrez et testez différentes 
techniques de conservation des produits 
du jardin et du verger.

   Un jardin 
au naturel
Samedi 5  de 10h à 17h  Les 
Premiers Sapins, fête de la pomme

Quelles sont les trucs et astuces pour 
entretenir un jardin au naturel ? 
Découvrez les bases de la permaculture !

    Un pique-nique
zéro déchet

     Encres 
végétales
Samedi 12 de 10h à 18h 
Consolation-Maisonnettes, 
Rencontres et marché festif
Stand de Marianne Mignon
La nature regorge de trésors… 
avec des restes d’aliments et des 
végétaux, fabriquez des encres 
végétales aux couleurs de la 
nature  ! 
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     Escape game
Tout se recycle ?!
Samedi 12  Consolation-Maisonnettes, 
Rencontres et marché festif
Gratuit. Inscription auprès de Lolita Barbier : 06 70 00 32 09 
2 sessions d’une heure. Horaires : 14h et 16h

Le Professeur et son assistante vous invitent à visiter le 
LEPRI : Laboratoire d’Etudes des Procédés de Recyclage 
Innovants...  Arriverez-vous à découvrir leur prochaine 
invention ? (Jeu d’énigmes, à partir de 10 ans)

   Un look 
100 % récup'
Mercredi 30 à 14h 
Pontarlier
5 € / pers. si non-adhérent. 
Inscription auprès d’HD 
Repassage  : 03 81 39 17 84 

Votre vêtement en jeans a 
besoin d’être rafraichi ? 
Avec quelques chutes de 
tissus, customisez-le !

   Que deviennent nos déchets ?
Mardi 22 et lundi 28 à 14h  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Préval : visite@preval.fr

Entrez dans les coulisses de la valorisation des déchets en visitant Valopôle.

Je colle un Stop pub sur ma boîte aux lettres.
En un mois, une boîte aux lettres sans stop pub 
reçoit en moyenne 60 prospectus publicitaires.

   Une beauté 
naturelle
Samedi 19 de 14h à 18h 
FNAC de Pontarlier

Samedi 26 de 9h30 à 16h 
Salon Bien-être à Maîche

Stand du CPIE - Découvrez les produits naturels 
utilisables pour fabriquer des cosmétiques ainsi 
que les propriétés des huiles essentielles… et 
repartez avec une crème à la cire d’abeilles !
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NOVEMBRE

    Un composteur 
dans votre jardin
Mercredi 6  Pontarlier 
Mercredi 13  
Labergement St Marie

Vente de composteurs par Préval. 
Pré-commande indispensable (voir p. 6)

    Le plastique ? 
Pas fantastique !
Samedi 9 à 9h  Etalans
Gratuit. Inscription auprès de Décliic : 
06 81 40 23 21
Découvrez les secrets de fabrication des 
alternatives aux emballages jetables : 
couvercle de cire, sac en coton, etc.

    De l'essuie-tout lavable
Mardi 12 à 20h  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Mon Doubs Univers : 06 72 09 37 74

Stop au jetable, il est temps d’adopter l’essuie-tout lavable ! 
Fabriquez-le sur place, testez-le à la maison !

    Ça m'emballe !
Mardi 26 à 14h  Morteau
3 €/pers. Inscription auprès de la MJC : 
03 81 67 04 25

Comment remplacer les emballages et 
quelles alternatives existe-t-il ? 
Venez créer un film alimentaire 
durable pour remplacer l’aluminium !

    C'est du propre !
Jeudi 28 à 14h 
La Rivière-Drugeon
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 
03 81 49 82 99  
Découvrez les propriétés des 
produits de base pour faire le 
ménage au naturel et repartez 
avec un échantillon à tester !

    Faire soi-même 
Samedi 23 à 9h  Guyans-Durnes
Gratuit. Inscription auprès de Décliic : 06 29 42 03 62
Comment fabriquer ses produits d’entretien et cosmétiques 
à partir de ressources naturelles (lessives, savon, etc) ?
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   Stop au jetable
Mercredi 4 à 14h
Pontarlier
3 € / pers. Inscription auprès du CPIE : 
03 81 49 82 99 
Quelques trucs et astuces pour 
concevoir un sac à vrac, des 
lingettes démaquillantes et/ou 
de l’essuie tout lavable.

DÉCEMBRE

   SOS Doudou !
Lundi 2 à 14h  Pontarlier
5 € / pers. si non-adhérent. 
Inscription auprès d’HD Repassage : 03 03 81 39 17 84
Quelques chutes de tissus suffiront pour réparer les 
bobos des doudous de vos enfants !

   Furoshiki 
& origami
Mercredi 11 à 14h  Sancey
Gratuit. Inscription auprès de la CCPSB : 
07 69 92 76 87
Faites sensation en emballant vos 
cadeaux dans du papier récup’ ou avec 
un furoshiki (nouage de tissus) ! 

    Que deviennent nos déchets ?
Vendredi 6 et vendredi 13 à 14h  Pontarlier
Gratuit. Inscription auprès de Préval : visite@preval.fr

Entrez dans les coulisses de la valorisation des déchets en visitant Valopôle.

Pour me démaquiller, j'utilise des lingettes lavables.
Chaque année, une française utilise environ 2 000 cotons jetables 

pour le démaquillage !
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Territoire de Préval Haut-Doubs : CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs    CC du Grand Pontarlier    CC Altitude 800    

CC de Montbenoît    CC du plateau de Frasne et du Val du Drugeon    CC du Val de Morteau    CC des Portes du Haut-Doubs 

   CC du Plateau du Russey   CC du Pays de Sancey - Belleherbe    CC du Pays de Maîche

Préval Haut-Doubs
Etablissement public en charge de la 

réduction et la valorisation des déchets

2 rue des Tourbières – BP 235
25304 PONTARLIER Cedex

    contact@preval.fr

Faîtes le plein de 
trucs et astuces pour réduire 

& bien trier vos déchets  :

www.preval.fr
      Préval Haut-Doubsf


