
Vos contacts

 Je déménage ou j’emménage

 Besoin d’une explication sur la 
facture ?

 Mon bac n’a pas été collecté...

 Faire une réclamation de 
facture ou de collecte

 Je souhaite changer de volume 
de bac

 Connaître le nombre de levées 
déjà effectuées

 Mon bac est cassé !

 Connaître les horaires des 
déchèteries et de la ressourcerie 

 Besoin d’une vignette d’accès 
en déchèterie ?

 Je souhaite acheter des 
sacs prépayés (pour un surplus 
occasionnel d'ordures ménagères)
Tarif : 1 € le sac de 50 L

 Signaler une borne  à verre ou à 
textiles pleine

 Besoin d’un bac noir 660L pour 
une manifestation (facturés 10 € 
par levée) ?

 Quels sont les tarifs de la 
Redevance Incitative ?

 Une question sur le tri ? Où mettre 
tel déchet ? 

 Comment réduire mes déchets ?

 Je voudrais acheter un composteur 
(individuel ou collectif)

 Emprunter un kit d’essai de 
couches lavables

 Proposer des gobelets réutilisables 
sur une manifestation / emprunter 
des totems de tri

 Envie de visiter Valopôle à 
Pontarlier pour savoir ce que 
deviennent les déchets ?

LA SECONDE VIE
de nos déchets 20

22

VOS DÉCHETS 
au quotiden

Calendrier de collecte 
La collecte des bacs gris et des bacs jaunes pour les particuliers a lieu 
tous les 15 jours. 
> Les calendriers sont disponibles dans cette brochure en feuillet 
libre, en mairie et à la CCPHD. 

Ils sont aussi consultables en ligne sur www.portes-haut-doubs.com 
et sur la page Facebook CC Portes Haut-Doubs.

  03 70 48 80 03
Service Client  9h-13h et 

14h-17h du lundi au vendredi   03 81 65 15 15
  g.jeanningros@

portes-haut-doubs.fr
www.portes-haut-doubs.fr

  06 35 15 08 34             
  cgrandjean@preval.fr

                  www.preval.fr
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Réemployer les objets & matériaux  
AU LIEU DE LES JETER

INFOS DÉCHETS

f

Le territoire des Portes du haut-Doubs repense ses ressources en imaginant un 
pôle coopératif, porté sur le réemploi des objets & des matériaux : création d'une 
recyclerie, d'une matériauthèque, d'activités d’économie circulaire… 

Ce pôle permettra de donner une seconde vie à nos objets, tout en générant des 
emplois et une dynamique citoyenne. Cette nouvelle plateforme ouvrira ses portes 
à Valdahon, à horizon 2024 !

Une étude de terrain a permis de mettre en lumière les quantités d’objets 
réceptionnés en déchèterie qui pourraient être réutilisés au lieu d’être jetés. 
En parallèle, le territoire exprime le besoin d’adapter la déchèterie de Valdahon 
pour répondre à l’évolution de nouvelles filières de tri et valorisation, mais aussi 
pour optimiser la circulation et sécuriser le site. 

Ainsi, la création d'un pôle permettrait de regrouper ces différentes activités, dans 
une logique de complémentarité avec l’existant.

Découvrez les détails du projet sur

 www.reemploi-ccphd.fr

On s’y met tous !
Des temps de concertation sont proposés aux citoyens et aux acteurs du territoire qui souhaitent 
s’impliquer dans ce projet : rejoignez la dynamique !

Lors des réunions participatives, venez échanger, discuter, coopérer... et devenez acteur de la 
transition écologique sur votre territoire :
Mercredi 12 janvier à Valdahon   Jeudi 13 janvier à Orchamps-Vennes
Mardi 25 janvier à Orchamps-Vennes  Jeudi 27 janvier à Bouclans

⚠  Réunions susceptibles d'être reportées selon les décisions gouvernementales. 
       Informations à jour sur : www.reemploi-ccphd.fr

Pensez dès à présent 
   à la ressourcerie de Vercel !

Vous pouvez déposer vos objets en bon état à la ressourcerie de Vercel 
(mobilier, vaisselle, électronique, vêtements...) le lundi de 13h30 à 17h.
La Ressourcerie est ouverte tous les samedis de 14h à 17h : venez 
acheter d'occasion !

📌 Adresse : 8 rue du stade à Vercel   03 81 59 09 72

Ce projet poursuit plusieurs objectifs : faire des déchets une ressource, créer des emplois d’insertion par l’activité économique, 
mobiliser le territoire, créer des coopérations avec les acteurs locaux, créer un outil de partage de savoirs...

Le projet sera développé de manière coopérative, 
en s'appuyant sur les besoins et les énergies du territoire ! 

Allonger la durée de vie des objets & matériaux, 
tel est l'objectif de ce projet de territoire !
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COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS ?

Composter

En course, apporter 
ses propres contenants 

Adopter les couches lavables

 Que peut-on composter ? 

Coquilles 
d’oeufs

Marc de café, 
sachets de thé

Épluchures, 
restes de repas

Végétaux

Ne se compostent pas : Viande, poisson, litière d’animaux...

En compostant, je peux réduire le poids de mes ordures ménagères de 30 % et obtenir un engrais naturel 
pour mes plantes !

 Où trouver un composteur ?

Pour la maison 
De mars à novembre, Préval 
propose des composteurs en 
bois à tarif préférentiel, pour 
les habitants de son territoire. 

Pré-commande indispensable, 
calendrier et lieu des ventes  
sur www.preval.fr

Pour une copropriété
Préval propose différentes 
formules d’accompagnement : 
implantation des 
composteurs, formation des 
référents, apport de broyat 
et suivi du site pendant la 
première année.

 Et les végétaux  
    du jardin ?
Tontes de gazon, feuilles mortes, 
branchages… s’accumulent au 
jardin, mais aussi en déchèterie ! 

Il est pourtant possible de les 
valoriser chez soi : la tondeuse 
mulching par exemple hâche 
l’herbe et la redépose sur la 
pelouse. 
Pour les branchages, il est possible 
de les broyer et d’utiliser ce broyat 
en paillis au pied de ses plantes. 

Un ménage français jette en moyenne 10 emballages 
par jour... Comment éviter ces emballages jetables ? 
En apportant vos propres contenants chez vos 
commerçants engagés (épiceries, boulangeries, 
fromageries, vente de plats à emporter...) !

Retrouvez la liste 
des commerçants 
engagés sur 
www.preval.fr



Repérez cet autocollant 
et munissez-vous de 
vos boites, bocaux, 
sacs à vrac !

Pour trouver la couche adaptée à la morphologie de 
votre bambin, empruntez gratuitement un kit d'essai 
pendant un mois !

Le kit est composé de 16 couches de modèles & 
marques différentes (3 tailles disponibles : S, M ou 
L) avec un guide pratique. Une professionnelle sera 
également à votre écoute pendant le prêt, pour 
répondre à toutes vos questions.

Réservez un kit sur www.preval.fr

1

2

3



Stop au jetable !4

Découvrez la web-série franc-comtoise :
                                Déchets : action ou vérité ?

Pour limiter la consommation de produits à usage unique, j’adopte : 

Des sacs à vrac 
pour faire mes courses

Du café / du thé en vrac 
pour ma pause

Des charlottes en tissu 
pour recouvrir les plats

Des cadeaux emballés dans 
du tissu / papier  récup’

Une gourde 
pour transporter de l’eau 

Du produits ménagers 
basiques pour remplacer 

les lingettes jetables

Des protections 
hygiéniques lavables

Des lingettes en tissu pour 
mon bébé / me démaquiller

Des ateliers d'initiation au zéro déchet ont lieu de mars à décembre sur le Haut-Doubs. Plus d'infos sur www.preval.fr 

Notre région regorge d’actions citoyennes inspirantes ! C’est ce que révèle la 
web-série « Déchets : actions ou vérité ? ».
L’objectif ? Amener le public à se questionner sur la gestion de leurs déchets et 
proposer des solutions concrètes et accessibles à tous pour passer à l’action.

Au fil des neuf épisodes :

   Des personnalités régionales (sportifs, artistes…) partagent avec 
humour leurs petites astuces, mais également leurs failles et leurs progrès ;

   Des acteurs locaux (habitants, associations, professionnels…) 
témoignent de leurs initiatives individuelles ou collectives, pour limiter l’impact 
de notre consommation.

Découvrez les différents épisodes sur :  www.actionouverite-bfc.frRetrouvez le biathlète Vincent Defrasne, 
Lola Semonin, alias la Madeleine Proust,

le groupe de raggae Mystical Faya et 
bien d’autres, autour des thématiques 
du réemploi, de l’éco-consommation, 

du gaspillage alimentaire, 
des couches lavables...



DÉCHÈTERIES

La vignette est obligatoire pour accéder aux 
déchèteries. La vignette, qui reprend les numéros 
de plaque d’immatriculation, est à coller sur le 
pare-brise du véhicule correspondant. 

L’accès est règlementé et soumis à des 
conditions tarifaires, consultables sur :
 www.portes-haut-doubs.fr

POUR LES PARTICULIERS POUR LES PROFESSIONNELS

 Pour des raisons de sécurité, les camions, semi-remorques et gros tracteurs ne peuvent pas accéder à la déchèterie.  
Merci de prévoir des véhicules plus adaptés pour la circulation dans l’enceinte de la déchèterie.

 Pour éviter les envols de déchets, pensez à les attacher et/ou à couvrir votre remorque !
 Il est formellement interdit aux enfants de moins de 10 ans de descendre des voitures lors du déchargement en déchèterie.

INFOS DÉCHETS

☀

Eté : 
du 1er mars 
au 31 oct.

⛄

Hiver : 
du 1er nov. 

au 28 février

VALDAHON

Eté Hiver

LUNDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h -16h45

MARDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h -16h45

MERCR. 14h - 17h45 14h - 16h45

JEUDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

VENDR. 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

BOUCLANS
Eté Hiver

MARDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

JEUDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

AVOUDREY, VERCEL,
ETALANS

Eté Hiver

SAMEDI 9h - 11h45 
14h - 16h45 9h-11h45

PIERREFONTAINE-LES-V
ORCHAMPS-VENNES

Eté Hiver

MERCR. 9h - 11h45
14h - 17h45

SAMEDI 9h - 11h45
14h - 16h45 9h - 11h45

2022

   
   

Ho

raires d'ouverture

⚠

Les déchèteries 
sont fermées 
les vendredis 
24 et 31 déc. 

2021 après-midi, 
ainsi que les 

samedis 
25 déc. 2021 et 
1er janvier 2022.

Ordures ménagères : 
collecte en porte 

à porte

Où déposer les déchets refusés en déchèterie ?

Déchets d’activité de soins 
à risques infectieux :

retour dans les pharmacies 
partenaires / liste sur 

ww.dastri.fr

Médicaments : 
retour en pharmacie Pneus agraires 

et de poids lourds : 
retour vers un professionnel

Bouteilles de gaz : 
retour en magasin ou 
infos sur www.cfbp.fr



COLLECTE D’AMIANTE LIÉ 

BRAVO !

INFOS DÉCHETS

Au vu de sa dangerosité, l’amiante ne doit pas être déposé en déchèterie.

Vous avez de l'amiante non friable dans votre maison ? Couverture, 
Canalisations, dalles... 
Préval propose un service de collecte événementielle sous conditions 
pour les particuliers résidant sur son territoire. Les dates et lieux des 
collectes sont organisés en fonction des demandes. 

   Inscription et renseignements : 
   Préval Haut-Doubs : wwww.preval.fr  /  03 81 46 95 22 

Pour la collecte, 
iI est indispensable de 
conditionner l'amiante 
sous film transparent.


Découvrez en vidéo ce que deviennent vos végétaux, 
sur la page Youtube de Préval Haut-Doubs !

Denis Perret et Nicolas Venck 
récompensés d’un Castor d’or 

Chaque année, le groupe Paprec dont fait partie 
Coved, récompense les meilleurs collaborateurs 
du groupe : Denis a obtenu ce titre grâce à ses 
36 années de présence dans le ramassage des 

déchets ménagers. Nicolas, chef d'exploitation, 
a été récompensé également et reste le 

fidèle interlocuteur entre la Communauté de 
Communes et COVED. Bravo à eux ! 

Zoom sur 2 filières

Pourquoi ?

Car vos végétaux deviendront du compost en 

quelques mois... pas le plastique !

Le plastique déposé dans les végétaux se 

retrouvera donc dans les champs :

 les animaux risquent de l’ingérer

 le sol se retrouve pollué

Pourquoi les plastiques

sont interdits dans les Végétaux ? 

Végétaux

VÉGÉTAUX   Les végétaux déposés en déchèterie / plateforme 
deviennent, après un long processus, un engrais naturel pour les 
agriculteurs locaux et les particuliers. Cette filière locale de valorisation 
implique que la qualité des dépôts soit irréprochable...  

Pour que vos végétaux deviennent un compost de qualité, 
merci de respecter les consignes en déchèterie !

BOIS   De nouvelles consignes de tri s’appliquent 
depuis juin 2021 :

✅ Déchets acceptés : cagettes, branches 
supérieures à 12cm de diamètre, palettes 
chevron ou coupées, parquet massif, bois 
lasuré et/ou teinté, poutres inférieures à 40 x 
40 x 150 cm. 

❎ Les changements :
- Panneaux à la découpe  benne Mobilier
- Bois autoclavé, bois peint, parquet flottant 
  benne Incinérable
- Palettes en bois  filière Palettes 

Les agents de déchèterie sont disponibles pour 
répondre à vos doutes et questions, n’hésitez 
pas à leur demander avant de déposer vos 
déchets dans les bennes !
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MÉMO TRI
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