
 

Dossier de candidature pour la participation à l’évènement l’Art de la Récup’ organisé par Préval Haut-Doubs d’avril à juin 2018               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons besoin de vous ! Vous avez la fibre de la récup ? Vous animez des ateliers de récupération, de 

transformation, de sensibilisation ? Venez rejoindre une équipe dynamique en vous impliquant dans la 

programmation de « l’Art de la Récup » et ensemble, changeons le regard sur les déchets ! 

 

Préval Haut-Doubs, établissement public pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs, 

organise une programmation évènementielle « l’Art de la Récup’ » d’avril à juin 2018. 

 

Objectifs : 
- Communiquer sur la valorisation et le réemploi des déchets à travers une action originale et artistique 

- Poser un regard nouveau sur les déchets à travers l’art 

- Créer une synergie territoriale en tissant ou consolidant des liens avec des partenaires professionnels 

ou amateurs 

- Mettre en lumière et valoriser le savoir-faire des acteurs de notre territoire 

 

Contenu de la programmation : 
- Une exposition itinérante mettant en scène les œuvres créées par des artistes amateurs et 

professionnels locaux à partir de matériaux de récupération et de déchets. L’exposition sera présentée 

d’avril à juin 2018 sur le territoire du Haut-Doubs.  

 

- Des ateliers à destination du grand public : les candidatures recueillies et sélectionnées dans le cadre 

de cet appel permettront de finaliser l’élaboration de la programmation. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans la programmation de différentes façons : 

- En animant des ateliers de récupération, de réparation,  

- En animant des ateliers de démonstration,  

- En tenant un stand d’exposition, d’information, de sensibilisation, 

- En animant une conférence, 

- …  

La programmation sera définie en fonction des candidatures reçues : surprenez-nous ! 

 

Cet appel à candidature s’adresse : 

- aux particuliers, 

- aux professionnels. 

 

Les candidats sélectionnés seront informés courant février 2018. Après les avoir concerté, une date 

d’intervention entre avril et juin 2018 sera proposée à chacun des candidats sélectionnés. 

 

 

Le dossier de candidature peut être complété en ligne ou téléchargé sur le site internet www.preval.fr dans 

rubrique l’Art de la Récup puis renvoyé par mail à orochat@preval.fr. Vous pouvez aussi le demander par 

téléphone au 03.81.46.95.24. 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 26 JANVIER 2018 


