IDRE
Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi

VIDE-ATELIER DES ARTISANS
Artisans, venez vendre vos matériaux de récupérations ou vos invendus
et libérez de la place dans vos ateliers !
Lieu : ECOPOLE Paul-Est, 51 chemin de Morlaàs 64510 MEILLON (sur la route D938 entre Pau
et Nay)
Organisation : Association IDRE en partenariat avec Ecopôle Pau-Est, la communauté
d’agglomération de Pau, la mairie de Meillon
Date : vendredi 4 octobre 2019
Horaires :

12H00 à 14h00
14h00 à 19h30
19h30 à 21h00

Emplacements et tarif :

=> installation exposants + accueil autour d’un café offert
=> ouverture au public (particuliers et professionnels)
=> apéritif de clôture
1 espace sans véhicule 3m x 3m = 30€
1 espace avec véhicule 8m x 4m = 50€

-

Pour ceux qui adhèrent à IDRE, 50% du montant de l’adhésion déduit des frais
d’emplacements (exemple : pour l’achat d’1 emplacement avec véhicule + adhésion
Idre = 50 € + 20 € adhésion - remise de 10€ et possibilité de défiscaliser l’adhésion)

-

Possibilité d’emplacements à couvert, d’exposer sur étal (non fourni) ou dans le
véhicule directement.

Au programme : Animations/conférences : restauration, buvette, table ronde autour de la
déconstruction, expo-photo, ateliers de démonstration…

L’association IDRE
Objectif : mettre en place des actions permettant l’émergence de la filière déconstruction et
réemploi dans le Sud-Ouest.
Moyens : Formations aux techniques de la déconstruction - Accompagnement des
professionnels (MO, AMO, artisans) sur les projets incluant ces techniques - Veille juridique
et technique - Mise en réseau.
Aujourd’hui, l’association IDRE est en capacité d’accompagner ou de former pour intégrer la
déconstruction et le ré-emploi aussi bien en amont des projets (étude-ressources,
organisation de chantier…) qu’au niveau du chantier (techniques de déconstruction) ou de la
remise en circulation des matériaux.
+ d’infos : FacebookIDRE64 - Linked'inIDRE64 - Hello Asso
Association loi 1901 - SIRET 840 498 679 00017 - code APE 9412 Z
TEL : 07-77-34-10-47 – MEL : deconstruction.circulaire@gmail.com - Siège social : 30 ter Rue Michel Hounau 64000 Pau

IDRE
Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi

Matériaux acceptés
Sont listés en suivant les matériaux acceptés en vente directe. Si vous avez de grosses
quantités, nous vous conseillons de n’apporter qu’un échantillon.
Si vous désirez vendre des outils, une exposition virtuelle est à votre disposition, n’oubliez
pas d’apporter une photo et de remplir la fiche « exposition virtuelle ».

Matériaux gros œuvre :
-

Briques, blocs, pierre
Bois de coupe (longueur inférieure à 4m, si plus : expo virtuelle).
Liants (sacs de ciment, chaux, plâtre…).
Tuiles, accessoires et éléments de couverture (bardage compris)

Matériaux second œuvre :
-

Placoplatre / blocs de plâtre
Menuiseries (portes, fenêtres, portails…)
Isolants
Blocs de verre/verrières
Moulures plâtre
Electricité
Plomberie
Eléments de cheminée

Quincaillerie :
-

Visserie
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