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� 11 tonnes 500 kilos de bouchons : c’est la récolte totale envoyée le Mercredi 03 Avril lors du 
second chargement de camion ! Grâce à votre participation et celle de nombreux inconnus(es), 
cette récolte a pu être réunie en 4 mois et demi, ce qui prouve l’essor de l’opération dans le 
Calvados. Un grand merci à tous les bénévoles présents pour charger les sacs poubelles ! En 1 
heure de temps, tout était dans le camion, et plus un sac de plus ne pouvait rentrer… ! Si ce n’est 
pas de l’efficacité… La couverture médiatique a été très bonne : Ouest France, Liberté, France 
3, France Bleu Basse-Normandie, Radio Vent du Large, Europe 2, TSF 98 Hérouville, Cocktail 
FM. De même, remercions la DDE et la CCI de Caen pour le prêt du local sans aucune 
contrepartie durant tout ce laps de temps. Aujourd’hui, nous avons encore déménagé mais au 
moins, l’opération peut continuer ! 

Pour l’anecdote, au 26 Avril nous détenions le record de poids transporté par un seul camion. 
Mais depuis cette date, le département de l’Allier a envoyé 13 tonnes 500 kilos de bouchons. 
Bravo à eux !!! 

� Nouvelle Adresse du Local : grâce à la Mairie d’Hérouville, depuis le 04 Avril, c’est au 1854 Rue 
des Sources que nous nous trouvons désormais pour réceptionner, trier et stocker tous les 
bouchons que nous recevons. Pour s’y rendre, c’est tout simple : en venant de Caen, prendre la 
Rue Basse pour aller vers Hérouville, la Rue des Sources est dans son prolongement, c’est 
quelques mètres après la base d’aviron (même chemin par l’Avenue de Tourville qui longe le canal). 
Par le périphérique, sortir dans les 2 cas par la porte 3B ; au rond-point, prendre direction 
« Centre Commercial » ; passer devant Castorama et Super U ; au feu de Lidl, prendre à droite, 
puis à gauche et à gauche aux 2 feux suivants. Vous êtes dans la rue des Sources ! Des panneaux 
vous indiquent alors où se trouve le local.  

 

� Les Permanences au local : le Lundi de 16 h 30 à 18 h 00 (Agnès WACK au 02.31.93.55.31) et le 

Mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 (Amélie LEGALL au 02.31.94.65.34). Tout comme avant, il est 
possible en dehors de ces horaires de laisser votre récolte devant la porte du local, elle sera 
récupérée sans problème. 

 

� 26 Mai : Les Courses de la Liberté de Caen : l’association « 1 Bouchon, 1 Sourire » du Calvados 
sera présente pour récolter un maximum de bouchons durant les courses suivantes : le Marathon 
de la Liberté, la Pégasus Bridge et la Rochambelle. Nous en profiterons pour informer les 
spectateurs présents de l’existence de l’opération dans toute la France. 12 points de 
ravitaillements étant prévus sur les parcours, les personnes de bonne volonté sont les 
bienvenues ! Si vous pouvez donner un coup de main, téléphonez au 06.68.16.72.77 sans hésiter !!! 
Des milliers de bouchons sont à récupérer très facilement ! 
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� Réunion du 06 Avril à Rennes : ce premier rassemblement des Bigarchons Responsables 
Départementaux du Grand-Ouest a permis d’atteindre plusieurs objectifs : tout d’abord  nous 
rencontrer et nous connaître alors qu’auparavant nous ne communiquions que par e-mail ou 
téléphone ; ensuite, pouvoir échanger sur notre organisation, nos forces, nos faiblesses, nos 
réussites, nos difficultés… Il a été précisé également comment se déroule le recyclage des 
bouchons et leur devenir grâce à la présence d’Alain MAUBERT, directeur de l’usine de 
recyclage. Le seul regret aura été l’absence du Président de l’association auquel nous avions de 
nombreuses questions à soumettre mais espérons que ce sera pour une prochaine fois… ! En tout 
cas, cette réunion très chaleureuse sera très certainement renouvelée et sera suivie d’une 
organisation à l’échelle interrégionale afin d’utiliser au mieux nos forces (à suivre…) 

� Transport gratuit : la tonne de bouchons rapporte 76 euros 22 lorsque le transport est payant. 
Par contre, cela rapporte 122 euros lorsqu’il est gratuit. C’est pourquoi plusieurs pistes sont à 
l’étude pour trouver un transporteur gratuit lors du 3ème voyage : partenaire à trouver, centre de 
formation de chauffeurs routiers, etc… 

Pour information, sachez qu’une tonne de bouchons recyclés par l’entreprise revient à  un coût 
d'exploitation d'environ 3500 francs (533,57 euros). En voici la répartition moyenne: 500 francs 
(76.22 euros) pour le transport, 500 francs pour l'association, et 2500 francs (381.12 euros) 
pour le process (processus de recyclage).  

� Tri des bouchons : vous êtes de plus en plus nombreux à nous apporter des sacs de bouchons 
déjà triés et nous vous en félicitons ! Jusqu’à présent, systématiquement, nous triions les sacs 
afin d’être certains de conditionner des sacs de « bons bouchons ». Aujourd’hui, nous vous 
proposons « d’agréer » certains collecteurs qui s’engagent à trier chez eux les bouchons et 
surtout à nous apporter que des sacs de « bons bouchons ». 

Pour cela, il vous suffira de marquer (à l’aide d’étiquettes ou un autre moyen bien visible) sur vos 
sacs la mention « trié » ainsi que vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone). Après 
vérification de notre part, nous prendrons alors contact avec vous pour vous confirmer votre 
« agrément » ou pour vous préciser quels bouchons il vous faut retirer. 

Ainsi, en évitant de trier de bons sacs, nous gagnerons du temps pour mieux nous consacrer au 
développement de l’opération sur le calvados… ! 

� Le CHU de Caen récolte ses bouchons : une récolte systématique des bouchons va être 
progressivement mise en place pour compléter celle qu’effectuait déjà avec beaucoup de succès 
Daniel POTIER. L’arrivée de Mr Jean-Pierre CREANCE, avec pour mission principale de mettre 
en place une organisation du tri des déchets en vue de les recycler de façon beaucoup plus 
efficace va augmenter sensiblement cette récolte. Le CHU, le CHR Clémenceau, l’hospice de la 
Charité sont concernés et il y a de quoi faire quelques milliers de bouchons chaque semaine… ! 

Voilà, c’est tout pour cette fois ! A bientôt ! 

Christophe TESSIER 


