14h - 17h





Morteau (à l’exposition)

(STAND) Aiguisez votre esprit récup’ !

Lors de la journée du développement durable, apportez
vos couteaux / paires de ciseaux et offrez-leur une cure de
jouvence au lieu de les jeter ! (prestation payante)
par Dominique Fournier, réseau des Répar’Acteurs

Samedi 9 juin

14h - 17h





L’exposition L’Art de la récup’
 Exposition de l’association REVIS

« REVIS ou La vie sauvage des décharges »

La Rivière-Drugeon

Au jardin de la récup’
Apportez de l’originalité à votre jardin avec des mobiles
sonores à suspendre, des étiquettes pour les plantes, etc.
par le CPIE du Haut-Doubs (Fête au jardin toute la journée)

Samedi 9 juin

14h - 16h





Liebvillers

Zéro déchet avec la récup’
Quelques chutes de tissus suffisent pour créer des produits du
quotiden durables : sac à vrac, lingette, doudou pour enfants...
par l’association REVIS

Samedi 9 juin

14h30 - 16h





Morteau

Rien ne se perd, tout se transforme



9h - 12h



Grand’Combe Châteleu

Au jardin de la récup’
Apportez de l’originalité à votre jardin avec des mobiles
sonores à suspendre, des étiquettes pour les plantes, etc.
par le CPIE du Haut-Doubs

Mercredi 20 juin



14h - 17h



Fruit d’une longue chasse aux trésors, l’exposition a été
réalisée par l’association et des artistes professionnels locaux,
à partir d’éléments récupérés lors de nettoyages de décharges
sauvages dans le Haut-Doubs.

 Exposition des lauréats du concours

« Avez-vous l’Art de la récup’ ? »

(pour enfant/ado) Avec quelques éléments de récup’, fabriquez
des instruments / jouets de musique et de rythmique !
par Lolita Barbier

L’ART

A travers cet événement, Préval et les acteurs du territoire
montrent qu’Art & Recyclage font bon ménage !
Cette programmation vise à poser un regard nouveau sur les
déchets, à s’interroger sur sa consommation / production
de déchets, à prendre conscience que chacun, à son échelle,
peut participer à leur réduction.
Dorénavant, ne parlons plus de déchets mais de ressources !

dans les bibliothèques

Découvrez une sélection de livres sur la thématique du réemploi
dans votre bibliothèque, lorsque l’exposition est sur le secteur :
 Bibliothèque de la Pontarlier (du 17 avril au 5 mai)
 Bibliothèque de la Cluse-et-Mijoux (du 17 avril au 5 mai)
 Bibliothèque de Valdahon (du 15 avril au 31 mai)
 Bibliothèque de Morteau (du 5 au 23 juin)

à notre tour

Nid de chouette, fontaine à absinthe, arbre, musicienne,
mouette et flamant rose géants... Réussirez-vous à trouver les
déchets dans ces oeuvres d’art ?
Le Haut-Doubs a l’imagination débordante pour transformer
ce qui aurait dû être jeté en chef d’oeuvre !
Découvrez les lauréats du concours organisé par Préval et
votez pour l’œuvre la plus 100 % récup !

Pour acheter d’occasion et donner ce que nous n’utilisons
plus, pensons aux recycleries du territoire (Vercel, Liebvillers,
Emmaüs Pontarlier, Le Russey et Les Fins), ainsi qu’aux acteurs
du réemploi et de la réparation.
Retrouvez la liste complète sur www.cartesvertes.fr
Ne jeter pas ce dépliant... partagez l’information à vos voisins, amis, collègues

!

Que deviennent nos déchets ?
Venez percer le mystère en visitant Valopôle
à Pontarlier (découverte du tri, pilotage des
installations, fabrication d’énergie…).
Dates des prochaines visites sur www.preval.fr

*Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 13h30 à 18h30
Le samedi : 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Préval Haut-Doubs
Etablissement public pour la prévention et la valorisation
des déchets du Haut-Doubs
2 rue des Tourbières - BP 235 - 25304 PONTARLIER Cedex
www.preval.fr / Retrouvez-nous sur Facebook !

de
de
la
la

’

récup

Des lectures 100% récup’

Récupérons, réparons, donnons...

Pontarlier

La récupéra’zik dans la peau

ÉVÉNEMENT

Pour aller plus loin

Avec d’anciens vêtements, créez une éponge durable (tawashi)
et un sac d’été avec votre tee-shirt fétiche !
par l’association Y’a d’quoi faire !

Samedi 16 juin

La récup’, c’est tout un art
dans le Haut-Doubs !

Conception : Préval Haut-Doubs / Impression : Imprimerie Chopard

Samedi 9 juin

EXPOSITION
ITINÉRANTE
&
ATELIERS
PARTICIPATIFS

PROGRAMME

Vendredi 20 avril



14h - 17h



La Rivière-Drugeon

Au jardin de la récup’
Les acteurs du territoire vous transmettent leur
savoir-faire à travers une trentaine d’ateliers et stands.
Pour les ateliers, les places sont limitées :

Détails et inscription indispensable en ligne
sur www.preval.fr (sauf mention contraire)
Pour toute question, contactez Préval : 06.35.15.08.34

EXPOSITION L’Art de la récup’
PONTARLIER  Du 17 avril au 5 mai*
Chapelle et annexe des Annonciades

Apportez de l’originalité à votre jardin avec des mobiles sonores à
suspendre, des étiquettes pour les plantes, etc.
par le CPIE du Haut-Doubs

Samedi 21 avril



à 13h30

Valdahon



L’âme du bricoleur
(pour les 7-10 ans) Laissez-vous guider par votre âme de bricoleur
avec des éléments de récup’ !
par la bibliothèque / Inscription à bm@valdahon.com

Coup de pinceau

 Pontarlier : mardi 17 avril, 14h - 17h
+ samedi 21 avril, 10h - 12h
 Pierrefontaine-les-V : mercredi 9 mai, 14h - 17h
+ mercredi 16 mai , 10h - 12h
 Morteau : samedi 9 juin, 14h - 17h
+ samedi 23 juin, 10h - 12h

Samedi 21 avril



14h - 17h



Les Hôpitaux-Neufs

Des idées lumineuses

Les mardis à 14h et les jeudis à 10h (sauf le 1er mai)
Poussez les portes de cette association pour découvrir : couture,
repassage, boutique de seconde main, conseils pour customiser
ses vêtements, etc.
A partir du 24 avril, exposition d’un meuble récup, réalisé par le
Centre Médio-Social de Morteau
> Inscription : 03 81 39 17 84 / atelier.hdrepassage@orange.fr

Redonnez de l’éclat à des cadres grâce à des méthodes anciennes
et illuminez vos soirées avec un luminaire récup’ en bois !
par L’atelier Doré & Le p’tit ren’art, réseau des Répar’Acteurs

EXPOSITION L’Art de la récup’
PIERREFONTAINE LES VARANS  Du 9 au 19 mai*
Espace des Arcades
Vendredi 11 mai



14h - 17h



Pierrefontaine-les-Varans

Vos vieux vêtements ont encore la cote !

FÊTE DE LA RECUP’
LIEBVILLERS Recyclerie de REVIS



Samedi 12 mai

Animations, balade artistique, visite de la recyclerie,
exposition... Programme complet sur www.revis25.com

Samedi 12 mai

Mardi 24 avril

Quelques astuces pour faire durer ou réparer vos téléphones et
ordinateurs et résister à l’obsolescence programmée
par Mickaël Rousselot, réseau des Répar’Acteurs

Pontarlier
La récup’ est dans le sac !


à 20h





14h - 17h



Pierrefontaine-les-V (à l’expo)

(STAND) Fini les bugs informatiques

Quelques chutes de tissus, une paire de ciseaux et une machine à
coudre suffisent pour créer un sac à pain ou à tarte...
par l’association Y’a d’quoi faire !

Samedi 19 mai

Samedi 28 avril

Avec quelques clous, transformez vos palettes bois en mobilier
(techniques de démontage, décapage, etc).
par l’association La Chignole



9h - 11h30



Pontarlier



9h30 - 12h



Etalans

1 palette = 1 meuble !

Avec cet atelier haut en couleurs, apprenez à créer des objets
réutilisables (lingette, éponge tawashi, sac à vrac...) avec des
chutes de tissus, vieux collants et t-shirts.
par Créamily & Maidacreaz

Samedi 28 avril



14h - 17h



Pontarlier

Un jardin embouteillé
Pour une décoration végétale, venez fabriquer des jardins
miniatures suspendus... dans des ampoules et bouteilles !
par Lolita Barbier

Samedi 19 mai



14h - 17h



Valdahon

Un look 100 % récup’

Agrémentez vos tenues avec quelques accessoires de mode
faits maison (boucle d’oreilles, bracelet, pochette...).
par le CPIE du Haut-Doubs

EXPOSITION L’Art de la récup’
MONTANDON  Du 23 mai au 2 juin*
Salle des Fêtes
Mercredi 23 mai



14h - 17h



Le Russey

Plus d’un tour dans son sac

Des luminiaires et photophores à partir de bouteilles et boîtes de
conserve ? L’imagination est sans limite !
par Lolita Barbier

Couture récup’
Du 17 avril au 5 mai - Pontarlier
Visite de l’association Haut-Doubs Repassage

 14h - 17h  Pontarlier
Relookez votre déco !

Réincarnez votre tee-shirt préféré en objet déco ou en éponge
tawashi, grâce à la technique du tressage !
par le CPIE du Haut-Doubs

D’avril à juin - Haut-Doubs
Sur une toile conçue à partir de bois et de draps, laissez-vous
guider par votre créativité en peignant et collant, avec des
matériaux de récup (en 2 séances).
par Laure-Anne Duchet

Samedi 5 mai

Marre d’avoir le même sac de course que tout le monde ? Avec
un peu d’imagination, customisons-le !
par le CPIE du Haut-Doubs

Samedi 26 mai



14h - 17h



Montandon (à l’exposition)

(STAND) Aiguisez votre esprit récup’ !

Apportez vos couteaux / paires de ciseaux et offrez-leur une
cure de jouvence au lieu de les jeter ! (prestation payante)
par Dominique Fournier, réseau des Répar’Acteurs

Samedi 2 juin



14h - 17h



Maîche

Vos vieux vêtements ont encore la cote !

Réincarnez votre tee-shirt préféré en objet déco ou en éponge
tawashi, grâce à la technique du tressage !
par le CPIE du Haut-Doubs

EXPOSITION L’Art de la récup’
MORTEAU  Du 5 au 23 juin*
Château Pertusier
Samedi 19 mai



14h - 17h



Ressourcerie de Vercel

(STAND) Réduire ses déchets

Comment réduire ses déchets et bien les valoriser ?
par Préval Haut-Doubs

Mercredi 6 juin



14h - 17h



Grand’Combe Châteleu

Des trésors dans les placards

Dépoussiérez les vieux objets de vos greniers et donnez-leur
une seconde vie !
par le CPIE du Haut-Doubs

