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BBouge tes Bouchons

du Calvados !
Article de

 Sandrine Delaunay
Un effet boule de neige…
« Un jour mon neveu, bout de chou haut comme trois pommes, vient me demander de garder 
les bouchons en plastique pour qu’il puisse les rapporter à l’école et participer ainsi à la 
remise d’un fauteuil pour un enfant handicapé. La démarche éco-citoyenne me séduit mais j’ai 
peu de bouchons alors je sollicite mes collègues de la comptabilité qui jouent le jeu. Puis de 
fil en aiguille, le mot se passe et d’autres collègues d’autres services déposent régulièrement 
des petits sacs sur mon bureau.
L’aventure a commencé à Mondeville, les bonnes habitudes ont déménagé avec nous à Citis et 
le nombre de petits sacs sur mon bureau 
ne cesse d’augmenter. En 2004, notre président donne son accord pour officialiser la collecte 
au sein de l’entreprise avec un point de dépôt situé dans le local courrier. Aujourd’hui vous 
êtes nombreux à participer, merci à vous. »

L’ASSOCIATION
L’association “ Bouge tes Bouchons du Calvados”, antenne locale de l’association nationale « 
Les Bouchons d’Amour » parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos bouchons (uniquement 
les bouchons en plastique de bouteilles de boissons : eaux, sodas, lait, jus de fruit) pour 
acheter du matériel pour sportifs handicapés, améliorer les conditions de vie de tout handicapé 
et aider des opérations humanitaires ponctuelles.

LE TRANSPORT VERS L’USINE
Lorsque le quota de 10 tonnes environ de bouchons triés est 
atteint (environ 600 sacs), le responsable départemental prend 
contact avec l’usine de recyclage 
ERYPLAST basée à Herstal en Belgique. Depuis avril 2001, 
441 tonnes et 950 kilos de bouchons ont été envoyés vers la 
Belgique en 43 camions. La tonne de bouchons est payée pour 

toute la France (depuis décembre 2006) 190 €uros à l’association nationale, transport pris 
en charge par l’usine de recyclage. 

QUE DEVIENNENT-ILS ENSUITE ?
Lorsque le recyclage complet des bouchons est effectué, 
le polyéthylène régénéré est reconditionné sous forme de 
palettes de transports en plastique, fabriquées directement 
par Eryplast. Ces palettes sont utilisées pour transporter les 
marchandises «sensibles» tels produits pharmaceutiques, 

produits alimentaires dans les entreprises avant leur conditionnement.

ET LES FONDS RÉCOLTÉS…
La revente de ces bouchons à l’usine de recyclage Eryplast représente un volume important 
d’argent qui est réinvesti INTÉGRALEMENT dans l’achat de matériel en direction des 
handicapés ou en direction d’œuvres à vocation humanitaires. La volonté de l’association 
de respecter une solidarité entre tous fait que la répartition de cet argent se fait de façon 
équitable. Une convention de partenariat a été signée avec la Fédération Française Handisport 
pour acheter du matériel sportif  aux handisports amateurs (+ de 100 000 euros par an). La 
FFH est chargée de la répartition de cette somme sur les différents comités en concertation 
étroite avec l’association «Bouchons d’Amour». Le reste des sommes récoltées par la vente 
de bouchons est ensuite répartie à hauteur de 30 000 euros par régions (7 en tout). Chaque 
région se voit attribuée une nouvelle somme de 30 000 euros lorsque la somme précédente a 
été dépensée et justifiée comme le prévoit le règlement intérieur.

http://bouchons14.free.fr
Lieu de stockage : 811 rue d’Epron - 14200 Hérouville Saint Clair

 

 

Fauteuil de Basket Handisport  
(04 Avril 2003) 
« le 4 avril dernier, à Hérouville Saint 
Clair, Elise, une jeune fille de 16 ans, 
paralysée des deux jambes, recevait 
un fauteuil roulant adapté pour 
pratiquer le sport… » 

 

 

 Chèque de 1000 euros au Manoir 
d'Aprigny de Bayeux 
(Décembre 2004) 

 

 Modules Tous 
Chemins Thury 
Harcourt    
(09 Mars 07) 
Remise de 4 Modules 
Tout Chemin à l’Office de 
Tourisme de la Suisse 
Normande. Financement 
intégral grâce aux 
collectes de bouchons. 

 

 Remise d’un Roll-Fiet + à 
l’association “Handy Rare et 
Poly » ainsi que d’un fauteuil 
pour le Caen Basket Handisport 
(06Avril 06) 

 

 

 Remise d’un bureau et d’une chaise pour 
Renaud 
(26 septembre 2008) 
Financé entièrement par les collectes de bouchons, 
ce matériel permet à Renaud d’être scolarisé 
normalement dans son école d’Amayé sur Orne. 
Evolutif, ce matériel le suivra durant sa scolarité 
primaire et pourra resservir en cas de besoin à un 
autre enfant. 

 

 Remise du 5ème fauteuil de 
Basket au Caen Basket 

Handisport 
(03 Novembre 2007) 

 Remise d’un fauteuil Roll-Fiets + à 
l’APAEI Corentin Donnard de Caen 

(15 février 2008) 


