Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
PREVAL Haut Doubs - Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : PREVAL Haut Doubs

Région : Franche-Comté

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Départements :
Doubs (25)

Nom et fonction du porteur de projet :
Gaëlle JOURNOT, Responsable du Pôle Prévention
Communication
Population : 205 communes, 121 000 habitants

Description générale et objectifs :
PREVAL Haut Doubs s’engage dans une démarche intégrée et formalisée, s’appuyant et
mettant en relation l’ensemble des acteurs et des actions du territoire tels que le PCET, les
Agendas 21 locaux, la candidature LEADER et le PLP.
Les 5 axes prioritaires de cette démarche sont :
 Communication - Proximité avec les usagers - Prévention et Réemploi
 Transition énergétique - Développement su réseau de chaleur - Unité de production
de biomasse - Acteur énergétique
 Maîtrise des coûts - Maîtrise des impacts - Exemplarité dans l’action
 Optimisation territoriale des compétences - Etude des modes de gestion du service
 Valorisation matière - Nouvelles filières - Enjeu TGAP - Economie circulaire

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
En 2010, PREVAL Haut Doubs s’est engagé dans un PLP qui a permis de réduire les quantités
d’OMA de près de 11% en 2013 par rapport à 2009 et donc d’aller au-delà des objectifs
premiers du PLP. Le syndicat de traitement possède sur son territoire une unité de
valorisation organique par compostage de déchets verts, une unité de valorisation
énergétique des déchets ménagers, une unité de tri des emballages et du papier et 11
déchetteries. Il a également développé depuis 2005 un partenariat avec 48 agriculteurs du
Doubs afin de valoriser les déchets verts sur les champs et réduire l’utilisation d’engrais
chimiques. Une filière entièrement locale, associative et privée, permet de collecter,
conditionner et recycler le papier afin de fabriquer des plaques de plafond minéral.
Dans le cadre de son plan stratégique, plusieurs actions sont programmées :
 Augmentation du taux de valorisation matière à 80%
 Diminution du taux d’enfouissement à 0% (hors gravats et cendre sous chaudière)
 Augmentation du taux de valorisation sur le territoire de 100% des déchets (hors
briques, acier, alu, plastique et DD)
 Valorisation de 100% du papier localement
 Création de deux recycleries sur le territoire
 Soutien à la création d’une entreprise de déshydratation de fourrage et de sciures
 Développement de nouvelles filières (plâtre, polystyrène, etc.)
 Développement d’un projet de déchetterie professionnelle
 Développement des objectifs du compostage (200 immeubles équipés de
compostage collectif, 20 foyers équipés de lombricompostage, 100% des communes
en gestion autonome des déchets verts, etc.)
 Valorisation de l’énergie issue de l’incinération des déchets
 Développement du réseau de chaleur de Pontarlier, raccordement de tous les
équipements publics
 Accompagnement des deux derniers territoires sans RI
 Promotion des couches lavables
 Matrice ComptaCoût
 Poursuite de la démarche d’éco-exemplarité
Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)
JOURNOT Gaëlle
Responsable Pôle Prévention Communication
PRÉVAL Haut-Doubs
Syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets
Les Petits Planchants, BP 235
25303 Pontarlier Cedex 3
Ligne directe : 03 81 46 95 24

Mail : prevention@preval.fr
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://preval.fr

