
Objet :  

Organisation d’une bourse aux 

matériaux  

Dates :  

vendredi 25 et samedi 26 juin 2021 

Horaires d’accueil du public :  

10h00 – 17h30 

Lieu :  

Valdahon et Étalans : dans les points 

de vente participants (pas de lieu fixe 

unique : en itinérance) 

Co-organisateurs :  

Communauté de communes des  

Portes du Haut-Doubs,  

Préval Haut-Doubs, 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

Bourgogne Franche-Comté, 

Chambre de commerce et d'industrie, 

avec le soutien de la Région 

Bourgogne Franche-Comté et de 

l'ADEME Bourgogne Franche-Comté 

Page internet :  

https://www.portes-haut-

doubs.com/incontournables/bourse-

aux-materiaux-1 

Événement Facebook :  

https://www.facebook.com/events/495

971084978065 

Contact coordination 

événement :  

Élodie LACROIX – Préval HD 

communication@preval.fr 

07 78 31 03 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
envoyé le 15 juin 2021 

Le 25 et 26 juin prochain la toute première édition de la bourse aux matériaux 

se tiendra sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes du 

Haut-Doubs.   

La bourse aura lieu directement dans les locaux des entreprises participantes, 

qui ouvrent leurs espaces au public de 10h00 à 17h30 les deux jours.  

Il y a aura donc 12 points d’accueil pour cette édition, tous situés sur 

Valdahon et sur la zone d’activité d’Étalans. 

L’objectif : proposer à la vente des matériaux que les entreprises souhaitent 

déstocker :  

- Surplus divers (bois, céramique, palettes, etc.) 

- Articles d’exposition (mobilier, portes, électroménager, etc.) 

- Matériel divers (outillage, quincaillerie, petit matériel, etc.) 

- Menuiseries intérieures, extérieures 

- Éléments de cuisine, salle de bain, sanitaires, stores, abris, etc. 

Des travaux ou des projets d’aménagement prévus cet été ? C’est l’occasion 

de donner une seconde vie à ces matériaux en alliant créativité et économies.  

Sur certains points de vente de la zone d’Étalans, il sera également possible 

de retrouver des stands d’artisans Répar’acteurs. Ces spécialistes 

confectionnent de nouveaux objets à partir de matériaux réemployés, ils 

seront exceptionnellement présents pour des démonstrations et pour 

proposer leurs créations à la vente. 

Cet événement est organisé dans le cadre du Programme Synergies Inter-

Entreprises des Portes du Haut-Doubs qui rassemble les entreprises 

volontaires pour une gestion locale des ressources et qui vise à tisser les 

premiers liens d’une économie circulaire. Ce programme est coordonné par 

les mêmes co-organisateurs que l’événement (cités dans l’encart). 

Une inauguration officielle est prévue le vendredi 25 juin à 10h00 sur la zone 

d’activité d’Étalans. Plus de précisions à venir.  

Informations & liste des points d’accueil et des matériaux potentiels : 

https://www.portes-haut-doubs.com/incontournables/bourse-aux-materiaux-1 
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