
 

Communiqué 
19/12/2016 

La Bourse aux déchets de Nouvelle-Aquitaine est en ligne ! 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec l’ADEME et le Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine modernisent la bourse aux déchets de www.dechets-aquitaine.fr  :  

C’est quoi la Bourse aux déchets ? Un lieu d'échange et de proximité pour trouver ou proposer des solutions de 

prise en charge de vos déchets.  

Pourquoi ? parce que les déchets des uns peuvent être les ressources des autres ! 

Pour qui ? pour tous : professionnels (artisan, commerçant, PME, PMI, administration, service public …) 

associations ou particuliers.  

Comment ça marche ? Sur le principe de l’offre et la demande, vous pouvez créer un compte et déposer ou 

répondre à autant d’annonces que vous le souhaitez. Pour ceux qui répondent seulement aux annonces, pas 

besoin de créer de compte. Vous pouvez faire une recherche des annonces publiées par cartographie (toutes les 

annonces sont affichées sur une carte), par mot clé (ville, code postal, déchet, produit ou matériaux …), par type 

d’annonce (offre ou demande), par date de publication …  

Toute annonce est déposée pour 60 j. Les annonceurs sont contactés 10 j avant la fin de publication pour savoir si 

l’annonce est toujours d’actualité. 

Combien ça coûte ? c’est gratuit pour tous et pour toutes les actions : annonceurs (dépôt et modification) et tous 

ceux qui les consultent et y répondent.  

Un objectif : réduire les déchets et diminuer les coûts en créant des synergies locales entre vous. 

Vous avez des déchets dont vous souhaitez vous débarrassez et vous pensez que d’autres pourrez les 

utiliser ? 

Vous cherchez des produits ou des objets ou des matières premières que certains veulent jeter ? 

N’attendez plus ! Rendez-vous sur la Bourse aux déchets de Nouvelle-Aquitaine : 

http://bourse.dechets-aquitaine.fr  

 
 

Contact presse : 
Ludovic Groult :  05 56 999 134  06 81 31 67 73 - Chambre de métiers et de l’artisanat de région Aquitaine -Section Gironde - 46 avenue 

Général de Larminat 33000 Bordeaux - www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr - http://bourse.dechets-aquitaine.fr 

Contacts techniques :  
Dordogne : Yan TISNE  05 53 35 87 48 - y.tisne@artisanat-aquitaine.fr  
Gironde : Marianne Caritez 05 56 99 91 42 – marianne.caritez@artisanat-aquitaine.fr  
Landes : Stéphanie PERBOST  05 58 05 81 70 - s.perbost@cma-40.fr  
Lot et Garonne : Thierry PLANCHE  05 53 77 47 77- thierry.planche@artisanat-aquitaine.fr  
Pyrénées Atlantiques : Astrid MONTEAU  05 59 55 82 63 - a.monteau@artisanat-aquitaine.fr  

 

http://www.dechets-aquitaine.fr/
http://bourse.dechets-aquitaine.fr/
http://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
http://bourse.dechets-aquitaine.fr/
mailto:y.tisne@artisanat-aquitaine.fr
mailto:marianne.caritez@artisanat-aquitaine.fr
mailto:s.perbost@cma-40.fr
mailto:thierry.planche@artisanat-aquitaine.fr
mailto:a.monteau@artisanat-aquitaine.fr

