
 

BOURSE AUX MATERIAUX 2023 :  
Les inscriptions des artisans du bâtiment pour les prochaines sessions des 

Jours BAM sont ouvertes ! 

Les Jours BAM, c’est quoi ?   
Les entreprises du bâtiment participantes accueillent les visiteurs sur leur lieu de 
vente pour le déstockage à des prix sacrifiés de leurs matériaux. Les articles 
proposés seront neufs ou d’occasion et vendus en l’état : intacts ou avec des 
petits défauts superficiels qui ne nuisent pas à l’usage.  
 
Les objectifs de l’événement : 

- Réduction des déchets, 
- Réemploi des matériaux,  
- Sensibilisation du grand public et des artisans autour des modes de 

consommation responsable. 
 
Les types de matériaux proposés :  
• Surplus divers (bois, céramique, palettes, etc.)  
• Articles d’exposition (mobilier, portes, électroménager, etc.)  
• Matériel divers (outillage, quincaillerie, petit matériel, etc.)  
• Menuiseries intérieures, extérieures  
• Éléments et mobilier (cuisine, salle de bain, sanitaires, salon, stores, abris, etc.) 
 
* Quels territoires ?   
Session 1 : 14 et 15 avril 2023 
58 : NEVERS AGGLOMERATION ; LES BERTRANGES ; CŒUR DE LOIRE 
  
Session 2 : 21 et 22 avril 2023 
21 : DIJON METROPOLE 
39 : ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION 
70 : PAYS DE LUXEUIL ; COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE COMTE  
71 : SIRTOM VALLEE GROSNE 
89 : SYNDICAT DES DECHETS DU CENTRE YONNE 
90 : COMMUNAUTE DES VOSGES DU SUD ; COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
SUD TERRITOIRE  
 

 

Pour en savoir plus : 
 

https://www.artisanat-bfc.fr/bam 

CONTACT : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté 

David RITAINE - Conseiller Economie Numérique | Environnement –  
03 84 57 30 49 | 07 57 44 50 65 –  dritaine@artisanat-bfc.fr 

Mars 2023 

Vous êtes une entreprise artisanale et vous êtes intéressé ?  
Participez à cette expérience vertueuse ! Inscrivez-vous via  le lien ci-dessus ! 

Cette opération est organisée par la CMA de Région Bourogne Franche-Comté en partenariat avec les territoires. 
L ’ADEME et la Région Bourgogne Franche-Comté soutiennent également la Bourse aux Matériaux. 

• Session 1 : les vendredi 14 et samedi 15 avril dans la Nièvre 
• Session 2 : les vendredi 21 et samedi 22 avril dans tous les autres départements de BFC (voir 

détails ci-dessous*) 

 

https://www.artisanat-bfc.fr/bam

