VALORISATION des BOUCHONS de LIEGE

INFOS - JANVIER 2020

1, rue des haras – 76 890 TÔTES
Bonjour,
MERCI de votre soutien à cette généreuse participation à la récolte de bouchons de liège.
Sans votre aide nous ne pourrions atteindre ce volume record de vente 2019 de 82 M3
de granulat.
Tous les bouchons récupérés dans l’année sont désormais transformés en isolant et
vendus pour différents chantiers d’isolation de greniers ou murs chez nos clients.
A ce jour nous avons une importante demande de granulat pour cette nouvelle année,
hélas notre stock de bouchons est au plus bas et le grenier de stockage du granulat est
vide.
Alors pour faire face à cette demande : NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS de LIEGE.
Nous avons environ 170 points de collecte pour le 76 et 27 dont des particuliers,
commerçants, associations, écoles, collectivités, entreprises, mairies.
Si chaque personne recevant cette info demande aux voisins, famille, amis, restaurants,
traiteurs…. récupère seulement l’équivalent d’un sceau ( environ 12 litres ) c’est plus de
10 M3 de bouchons qui rentrera en plus annuellement .
Depuis notre adhésion à l’A.R.P.E ( Association Régionale pour la Promotion de l’Ecoconstruction ) La chaine du liège devient très connue, et notre granulat très demandé.

Nous remercions le travail de cette association qui nous permet de développer notre
clientèle nous assurant ainsi la totalité de la vente du granulat fabriqué dans l’année.
Ce travail de transformation des bouchons en granulat est permanent, chaque mois des
équipes de tri, de broyage se composent pour assurer cette valorisation.
Aujourd’hui c’est une petite quarantaine de bénévoles qui s’activent pour rendre ce
simple bouchon en un produit d’isolation ; le fruit de leur travail permet de pouvoir offrir
des loisirs à un peu plus de 50 résidents hébergés aux CHARMILLES et CHANTECLER.
UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES pour leur TRAVAIL et leur DISPONIBILITE.

Equipe de
bénévoles lors
d’une séance
de tri
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POUR NOUS AIDER A RECUPERER les BOUCHONS de LIEGE VOICI QUELQUES PHOTOS :

Sont recyclés : les bouchons de vin, champagne, cidre, bière, moutarde et divers flacons…
Petite nouveauté 2020, les bouchons composés d’une partie liège et plastique, seront
bientôt traités par la chaine du liège pour séparer les deux matières par concassage.
Donc ne vous embêter plus à les couper avec un couteau ou cutter.
( opération trop dangereuse pour vos doigts )
Sont exclus du recyclage :
Les bouchons composés de bois, verre,
plastique déco, acier, alliage …. et notre
ennemi n° 1 la vrille du tire bouchon
cassée à l’intérieur du bouchon.

Bouchons type cognac, porto : recyclés par la chaine du liège

POTENTIEL de RECUPERATION des BOUCHONS de LIEGE.
En France la consommation de vin est de *3,5 milliard de bouteilles par an.
Donc toutes ces bouteilles sont bouchées soit par un bouchon de liège ou
autre ; en considérant que le bouchage liège représente environ 60 %
c’est un peu plus de 2 milliards de bouchons de liège utilisés.
En métropole nous avons une centaine de départements d’où une
moyenne de 20 millions de bouchons utilisés par département.
La Chaine du Liège récupère sur les deux départements 76 et 27, soit un potentiel de
40 millions de bouchons, environ 160 tonnes par an. Notre association en récupère un
peu plus de 10 T ( soit environ 6% du gisement )
CONCLUSION : LA SOURCE EST LOIN D’ETRE TARIE, ALORS MOBILISONS NOUS POUR
RECUPERER DAVANTAGE DE BOUCHONS.
* Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique.
ACTIVITES de COMMUNICATION.
La Chaine du Liège organise ou participe à des évènements pour se faire connaitre afin de
récupérer toujours davantage de bouchons , mais aussi présenter notre granulat de liège.
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Le 23 mai, avec l’ARPE, une porte ouverte et démonstration fut réalisée pour de futurs
clients et les membres de l’association les Amis des fleurs.

Le 11 juin visite, tri, broyage avec les élèves du Lycée Agricole et Forestier de MESNIERES
en BRAY avec leur récolte faite au Lycée.

Le 28 juin nous avons participé à la fête du recyclage à l’E.S.A.T du Cailly à BAPEAUME.
C’est notre première participation à cette manifestation. Beaucoup d’enfants des écoles
primaires de BAPEAUME et CANTELEU sont passés sur notre stand.
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Le 1er Septembre notre présence à la ferme du puits à PISSY POVILLE aura permis de
distribuer une grande quantité de flyers afin de faire découvrir la Chaine du Liège.
Nous étions avec nos producteurs partenaires ( fournisseurs de bouchons )
C’est plus de 7000 personnes qui sont venues dans la journée à cette manifestation.
BRAVO aux organisateurs.

Le 30 novembre et 1er décembre l’évènement de l’année LE MARCHE GOURMAND à
Saint Victor L’Abbaye.
Ce marché permet de faire rentrer de l’argent pour le fonctionnement de l’association.
Il faut savoir que la totalité des ventes de granulat est reversée pour les loisirs des
résidents.
Courant novembre a été organisée une opération gourmande, vente de confiseries
artisanales sur commande ( FABRIQUE MOI UN BONBON ) durant les deux jours du
marché vente de café, vin chaud et grilles de la chance .
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REMISE de CHEQUE pour les RESIDENTS.
Durant l’année 2019, la vente de granulat permet d’offrir pour chaque résident 125 €
pour leurs loisirs, soit un chèque de 6500 €, c’est 52 résidents qui bénéficient du travail
de l’équipe de bénévoles de la Chaine du Liège.

VENTE de GRANULAT en 2019 :
82 m3 soit une somme de 7919 €

Notre association ne pourrait pas fonctionner sans le soutien
de nos partenaires un grand merci pour leur collaboration.

www.verandaconfort.com

www.normanver-glass.com

www.kaeferwanner.fr

CLUB d’YVETOT – PAYS de CAUX et CLUB
de SAMBREVILLE-JEMEPPE sur SAMBRE

SECTION du HAVRE

SECTION du HA

SECTION du HA

www.normanver-glass.com

CLUB de TÔTES

Cordialement, Yves Saucé Président.
lachaineduliege@free.fr
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