
Déchetteries et lutte contre le gaspillage 
 

Dans un souci environnemental et écologique, la Communauté de Communes 
dispose notamment de 3 déchetteries, permettant ainsi à la population des 66 
communes de pouvoir vider leurs ordures, encombrants (lits, mobiliers), ferraille 
(vélo, grillage etc.) mais également le carton, les batteries de véhicules, l'huile de 
vidange ou alimentaire, et les déchets spéciaux (piles, produits phytosanitaires, 
peintures, ampoules, néon, radiographies). 
On peut amener aussi les déchets d'équipement électriques et électroniques : 
téléphone, écran, ordinateur, jouets, télévision, réfrigérateur...  

 

Les 3 déchetteries sur le territoire 
A titre informatif, les 3 déchetteries (Arbois, Poligny, Salins) sont accessibles à 
l’ensemble des habitants du territoire, aucune carte n’est plus nécessaire pour 
se rendre dans l’une ou l’autre des déchetteries.    

Découvrez ci-dessous les coordonnées de ces 3 déchetteries :  

 

Déchetterie Arbois  

Déchets acceptés : 

 Tout venant  Cartons Piles 
 Gravats  Papiers  Batteries 
 Déchets verts  Textiles  Peintures, solvants 

 

 Bois  Verre Cartouche d’imprimante 
 Ferrailles  Huiles végétales  Néons 
 Pneus  Huiles minérales  Phytosanitaires 

 

Déchetterie d'Arbois 
37 zone industrielle  

39600 ARBOIS 

Tél. 03 84 37 44 55 

 

Déchetterie Poligny  

Déchets acceptés : 

Polystyrène expansé Bois Solvants 
Gros cartons Vêtements  Batteries 
Gros plastiques Chaussures Huiles de cuisine usagées 

 



Ferrailles  Peinture Huiles de vidange 
Electroménager Papiers peints  Néons, Ampoules 
Matelas  Vernis Pneus 

 
 

Déchetterie de Poligny 

Rue Jules et Charles Arnaud 
ZI de Poligny 
Tél : 03 84 37 39 29  

 

 

Déchetterie Salins-les-Bains  

Déchets acceptés :  

 Tout venant  Cartons 
 Gravats  Papiers 
 Déchets verts  Textiles 
 Bois  Verre 
 Ferrailles  Huiles végétales 
 Pneus  Huiles minérales 

 

Déchetterie du Pays de Salins 

ZA Champtave 
39110 BRACON 

Tél : 06 28 73 99 05 

 

 

Déchets organiques  
Apporter ses végétaux (80% d'eau) à la déchetterie est un mauvais calcul 
économique et un mauvais choix écologique. Pour vous permettre de transformer 
vous-même ces déchets en compost ou paillage utile pour vos arbres ou votre jardin, 
le SICTOM de CHAMPAGNOLE a décidé de mettre gracieusement à votre 
disposition un broyeur de végétaux. 
Vous pouvez venir emprunter cet appareil pour l'utiliser à la maison, en venant le 
réserver à la déchetterie.  

 

Compost :  

Des composteurs en bois sont disponibles à la vente dans les 3 déchetteries du 
territoire de la communauté de communes. 



Deux volumes disponibles : 530 et 570 litres, au prix de 15 et 20 € (par chèque 
uniquement, à l’ordre du trésor public). 

Pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à : 
• contacter le SYDOM du Jura au N° vert 0 800 19 20 87 
• consulter le tout nouveau site internet www.letri.com/accueil.html 

Des lieux collectifs de compostage sont également présents sur le territoire, 
pour les découvrir, renseignez-vous directement auprès de la mairie de votre 
commune.  

 

 

L’association de lutte contre le gaspillage  
Depuis 1978, l'ALCG innove dans le domaine de la valorisation des déchets pour 
l'insertion professionnelle et la réadaptation à la vie sociale. Elle est reconnue 
structure d'utilité sociale et évolue sur le champ de l'économie sociale et solidaire. 

 

L'activité de l'ALCG est basée sur le tri, la revalorisation et la vente d'objets 
réutilisables (bric à brac et friperie) et de matières recyclables (papiers, cartons et 
plastiques). L'ALCG entre dans une logique de services auprès des particuliers, 
entreprises, associations, collectivités... par son activité première mais aussi par le 
biais de location de bennes, de destruction de papiers confidentiels, de conseil en 
déchets inertes banaux. 

Les lieux de vente à Poligny : 

Le Chantier : 
rue Roger Thirode 
Zone Industrielle 
Tél : 03 84 37 26 04 
Objets divers, pièces détachées, bouteilles etc. 
 

Le Bric-à-Brac : 
rue Jean Eschbach 
ZAC des Perchées 
Tél : 03 84 37 11 46 
Vêtements, ameublement, mercerie, vaisselle, électroménager, bibelots, objets de 
collection, livres, bandes dessinées, cartes postales, vieux papiers... 

 

http://www.letri.com/

