
Comment réduire la quantité de déchets et bien gérer les déchets produits lors de votre évènement ?
Le SMCOM et Préval sont à votre disposition pour vous orienter dans cette organisation et proposent différents services :

Le SMCOM met à votre disposition des bacs jaunes, à 
titre gracieux, sous réserve des conditions suivantes : 
 faire une demande au moins 3 semaines avant 
l’évènement, 
 venir retirer les bacs au SMCOM à Pontarlier
 les ramener VIDÉS ET NETTOYÉS.
Les bacs jaunes seront collectés sur le circuit habituel 
ou à une date convenue avec le SMCOM.

Pour les ordures ménagères (bac vert), vous avez 2 
solutions de collecte :
 utiliser des bacs de la commune (voir modalités 
avec votre mairie)
 ou collecter les sacs d’ordures ménagères par vos 
propres moyens et les amener directement à Préval 
à Pontarlier (voir modalités et tarif avec Préval).

Contact : SMCOM

Afin de réduire les déchets produits lors de vos 
manifestations, adoptez le réflexe Eco-cup ! 

Il est possible de réserver 
ces gobelets consignés et 
réutilisables auprès de Préval 
au moins 1 mois avant 
l’évènement. 
Pour rappel, ces gobelets 
vous sont livrés puis repris 
sales sur le lieu de la 
manifestation ou un autre 
lieu de votre choix. 

Contact : Préval

GÉRER SES DÉCHETS 
SUR UNE MANIFESTATION

1. Emprunter des 
BACS DE COLLECTE

3. Mettre à disposition
DES TOTEMS DE TRI

4. COMMUNIQUER

2. Utiliser des 
GOBELETS RÉUTILISABLES

Pour facilier le tri et garder le lieu de la 
manifestation plus propre, Préval met 
à disposition 5 totems de tri. 

Le SMCOM peut également fournir 
des sacs de pré-collecte pour ces 
totems.

Contact : Préval

Préval peut mettre à votre disposition 
différents outils de communication : affiche 
mémo-tri, bâche pour valoriser la démarche 
d’éco-événement, etc.

Contact : Préval

CONTACTS 
SMCOM :    03 81 46 27 00      contact@smcom.fr   www.smcom.fr

Préval : Jean-Marc Grosjean    06 46 39 82 37      jmgrosjean@preval.fr  www.preval.fr



BAC JAUNE

Sacs, sachets, films Barquettes Pots

TOUS LES PAPIERSEMBALLAGES EN MÉTAL EMBALLAGES EN CARTON

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Bouteilles & flacons
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 Emballages vidés En vrac, sans sac  Inutile de laver  Ne pas imbriquer

Dès 2020 :
LE TRI 

S’AGRANDIT !

ORDURES MÉNAGÈRES

Restes 
alimentaires Vaisselle jetable Nappe, serviettes, sopalin

Emballage 
en bois Objets divers

 En sac 

Bac à

Pots, bocaux  Bouteilles

VERRE
Borne à

 Contenant vide

 Sans bouchon

Gros cartons
Huile de friture 

(dans bidon / bouteille)

DÉCHÈTERIE

MÉMO 

Vaisselle 
jetable
même 

« biosourcée »


