Présentation de l’Association

Philippe Durieux

Les Clayes Handisport - Sport Adapté
Opération ‘Les Bouchons de l’espoir’

À
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Quelques mots sur l’association
Les Clayes-sous-Bois, 40 km à l’ouest de Paris
Une centaine de bénévoles

Association loi 1901

Activité de collecte .
Activités sociales et sportives .
Sensibilisations scolaires .
Événementiels d’entreprises .

. Créée en 1999
. Agréée par la Direction

Cinq entrepôts .
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Saint-Cyr, Aulnay, Athis-Mons
Saint-Nazaire, Pau
Tri des bouchons
Chargement des camions
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Les Clayes
Handisport – Sport adapté

Départementale de la
Jeunesse et des Sports
. Affiliée à la Fédération
Française Handisport ( FFH )
. Liée à la Fédération Française
de Sports Adaptés ( FFSA )

Chaque année, 100 tonnes de bouchons collectés en 100 points de collecte
Entreprises, écoles, clubs sportifs, commerces, établissements municipaux, particuliers…

La collecte des bouchons ? une triple bonne-action !

ECONOMIE

La valeur d'un homme
tient dans sa capacité à
donner et non dans sa
capacité à recevoir
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1 tonne de
bouchons recyclés
=
3 tonnes de pétrole
économisées
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The value of a man
should be seen in what
he gives and not in what
he is able to receive

AIDE HANDICAP

ENVIRONNEMENT
Plastique
non biodégradable
=
0% Incinérateur
Sauvetage de
l’environnement

Revente des bouchons
aux recycleurs
=
Aide financière pour
des achats handi

Les types de bouchons collectés
Pourquoi séparer
les bouchons des
bouteilles
Les bouchons ne sont pas
fabriqués
avec
le
même
plastique que les bouteilles et ils
ne peuvent donc pas être traités
ensemble.
En séparant les bouchons des
bouteilles, vous favorisez les
possibilités de recyclage.
Les bouchons collectés doivent
être en plastique dur :
PolyEthylène LD et HD
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PolyPropylène
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Ils peuvent provenir de récipients
divers, sans restriction de forme
ou de couleur.

Bouchons autorisés

‘Bouchons’ interdits

Bouchons alimentaires
Eau, lait, lait concentré, soda, jus de
fruits, mayonnaise, ketchup...

Couvercle ou bouchon comportant
une partie métallique peinte ou
plastifiée.

Bouchons de produits ménagers
(sans ressorts métalliques)
Produit vaisselle, produit vitres, lessive
liquide, assouplissant...

Couvercle en métal : petit pot pour
bébé, pot de confiture, jus de fruit…

Bouchons de produits de salle de bain
Dentifrice, shampoing, savon liquide,
gel, déodorant, mousse à raser...
Couvercles plastiques
(enlever les cartons situés à l'intérieur)
Yaourt à boire, moutarde, poudre
chocolatée, pâte à tartiner...
Et aussi, bouchons de médicament,
tubes d’homéopathie, surligneurs...

Couvercle fin : barquette de beurre,
fromage, crème dessert...
Nous trouvons quelquefois :
- des bouchons en liège,
- des bouchons d'huile ou d'essence,
- des pinces à linge avec métal,
- des piles, des smartphones,
- des trombones, des ampoules,

Et même… un fer à repasser !

Le circuit de recyclage des bouchons
ENTREPÔT

TRI
EXTRUSION
TRANSFORMATION

BROYAGE

USINE DE
RECYCLAGE

L’ARGENT OBTENU EST UTILISÉ POUR DES
DONS EN VUE D’ACHATS DE MATÉRIELS DE
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SPORT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
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Logistique chez les collecteurs
Fourniture des
sacs de collecte
L’association vous fournit des sacs
de collecte résistants de 100 litres
(12 kg de bouchons environ) qui
vous sont amenés à l’entreprise
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Bacs de collecte
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Les bacs de collecte sont laissés à la libre
imagination des collecteurs : leur forme
et volume dépendent des lieux
d’entrepôt accessibles aux salariés

Zone de stockage
Une zone de stockage permettant
d’entreposer une dizaine de sacs de
collecte serait optimale
(réduction des coûts de déplacement)

Récupération
des bouchons
Sur simple appel téléphonique,
l’association vient récupérer vos sacs
pleins et vous ravitaille en sacs vides

Exemple de bacs de collecte
Banque Populaire

Thales Systèmes Aéroportés
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Bacs de collecte
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Restaurant Eurest

Crédit Agricole

Après la collecte …
Tri indispensable

Chargement d’un camion
Camion de 90 m3

Usine de recyclage
Broyage

Environ 1000 sacs de 13 kg
Une équipe d’une dizaine
de bénévoles pendant 5 h
Extrusion
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Transformation
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2 à 3 séances de tri
par semaine
Une trentaine de
bénévoles sur l’année

La vente de ces bouchons ne
permet cependant de financer

que la moitié d’un handbike

Résultats des collectes de bouchons
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Depuis 1999,
la collecte des bouchons
a été valorisée à :
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Depuis 1999, attribution de
159 aides pour l’achat de
matériels et de prestations

Exemples d’activités sociales et sportives du « Vivre Ensemble »
Randonnées dominicales en Joëlettes
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Bacs de collecte
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Merci de votre attention – Des questions ?
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Bernard DUFEIL

06.84.17.56.66

bernard.dufeil@wanadoo.fr

bouchons.de.lespoir.free.fr

