
QUI SOMMES-NOUS ?

L'association créée en 2001 par
Jean-Marie Bigard, 

suite à une réorganisation est devenue en 2005 : 
« Les Bouchons d'Amour ». 

La France a été partagée en 7 régions 
+ les Dom-Tom.

Elle a pour but de collecter les bouchons 
et couvercles en plastique afin de pouvoir 

participer au financement de matériel pour 
améliorer le confort de vie des personnes 

en situation de handicap. 

La récupération et le recyclage en palette 
plastique remplacent l'utilisation 

des palettes en bois, ce qui permet de garder 
nos arbres et préserver nos forêts 

d'où notre intérêt environnemental.

L'association « Les Bouchons d'Amour » 
est entièrement basée sur le bénévolat 
et n'a aucun frais de fonctionnement. 

1€ collecté = 1€ reversé 

Un bouchon vaut plus que vous ne le croyez : 
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup avec peu.

NOS PARTENAIRES

TOUS LES BOUCHONS

ET COUVERCLES EN PLASTIQUE...
(jusqu'à 12 cm de diamètre)

- ALIMENTAIRE
- MENAGER
- HYGIENE

- COSMETIQUE
- SANTE

... SE RECYCLENT !

Les bouchons sont acceptés à condition 
qu'ils ne contiennent pas de carton, papier, 

étiquette, opercule et fer. 
Cependant, ils peuvent être mis après 

l'enlèvement de ces éléments. 

!!! Seuls les bouchons « de sécurité »
ne sont pas acceptés !!!

(ils sont doubles avec un dessin dessus).

ASSOCIATION LOI 1901
Reconnue d'intérêt général depuis juin 2009

De bienfaisance et d'assistance 
depuis juillet 2013

REGION 3 : GRAND OUEST 
Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes

Comment fonctionne l'association 
« Les Bouchons d'Amour » 

?



                                                                                                   

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Arrivés à l'usine, les bouchons sont pesés,
lavés, broyés, chauffés et mis à l'état liquide 

dans un moule pour créer des palettes en plastique 
qui remplaceront à l'avenir les palettes en bois.

Récupération des bouchons
et couvercles en plastique.

(pas plus de 12 cm de diamètre)

Tous les bouchons se gardent 
sauf celui « de sécurité ».

CABKA, nous achète la tonne de bouchons 235€ 
ce qui permet de participer au financement de matériel 

(fauteuil, lit médicalisé, aménagement 
et agencement de maison et de véhicule...).

Avec ce geste simple, depuis 2013,
il est distribué annuellement 350 000€ d'aides.

Des bénévoles trient l'intégralité des collectes afin d'y enlever les mauvais éléments 
présents : bouchon de sécurité, carton, ampoule, fer...et étiquettes collées.

Les bénévoles ont 2h pour charger le camion de bouchons mis en vrac.Les sacs de 100L de bouchons et couvercles en plastique sont entreposés dans un local 
afin de pouvoir stocker et atteindre 10 tonnes pour avoir le transport gratuit.


