
En partenariat avec 
PREVAL Haut-Doubs, 

le CPIE du Haut-Doubs 
propose des ateliers 

d’une demi-journée 
(matin, après-midi ou soirée) 

à des groupes 
en formation 

ou en activité 
professionnelle 

situés sur le territoire 
du Haut-Doubs.

La thématique 
est au choix 

parmi les 4 présentées.

Tarif :
50 € par groupe

Ateliers 
éco-gestes

Ateliers 
éco-gestes

liés à la prévention 
des déchets

En 2014, 
la quantité moyenne de déchets produits 
par un habitant du territoire du Haut-Doubs 
(données Préval 2014) s’élève à 650 kg * 

Agissez, réduisez vos déchets !

Venez découvrir les 
intérêts et les techniques 
du jardinage biologique : 
compostage, association de plantes, choix des variétés, animaux auxiliaires... 

Selon les produits utilisés, il semblerait que faire le ménage ne soit excellent ni pour la planète, ni pour notre santé !Avant de jeter l’éponge, venez apprendre à fabriquer vos propres produits ménagers avec des 
ingrédients naturels.

Le jardinage au naturel

Les produits ménagers

* en prenant en compte les ordures ménagères résiduelles, les déchets recyclables, le verre,  la déchèterie et les textiles linges et chaussures



D
o
cu

m
e
n
t 

ré
a
lis

é
 p

a
r 

le
 C

P
IE

 d
u
 H

a
u
t-

D
o
u
b
s 

- 
N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 -

 2
0

1
6

Contact
Pour convenir d’une date d’intervention, 

contactez-nous :

CPIE du Haut-Doubs

8 rue Charles le Téméraire 

25560 La Rivière-Drugeon

Tél. : 03.81.49.82.99

contact@cpiehautdoubs.org

www.cpiehautdoubs.org

Nos salles de bain regorgent 

de produits cosmétiques en 

tout genre... Certains peuvent 

être problématiques pour la 

santé et l’environnement. Découvrons-les

et réalisons nos propres produits 

cosmétiques à partir d’ingrédients naturels.

Pain rassis, fruits trop mûrs, 

yaourts vides, emballage en tout  

genre… la poubelle se régale ! 

Echangeons des astuces pour 

utiliser les restes, cuisinons notre 

repas et faisons la chasse au gaspillage 

alimentaire et aux emballages !

Les produits cosmétiques

La cuisine à quat’ sous

En parallèle de l’atelier éco-

gestes, Préval vous invite à 

venir visiter ses installations 

de valorisation des déchets.

Le Valopôle est constitué 

des installations suivantes :

 un centre de valorisation 

énergétique des déchets

 une unité de tri des 

recyclables

 une unité de broyage des 

encombrants et du bois

Visite du Valopôle
Visites gratuites et ouvertes 

à tous, sur inscription.

La découverte du Valopôle, 

qui dure environ 2h, comprend 

la visite de l’unité de tri, la 

visite de l’unité de valorisation 

énergétique et des ateliers dans 

la salle pédagogique « Le Labo ». 

Renseignements et 
inscription :
info.ccgp@preval.fr 

06 24 00 63 14

www.preval.fr


