
 

 

C’est avec une certaine émotion que nous évoquons au Goéland notre aventure de recycleur des bouchons en 

plastiques.  

En effet,  durant tout le mois de Mai une exposition en photo retracera notre travail au cours des ans. Un point final 

aura lieu le Lundi 27 Mai au Foyer de jour  lors de la journée  des bouchons. 

 

Il était une foi un certain Hervé Clémence hébergé sur le groupe Lafontaine du Goéland. Recycleur dans l’âme depuis 

toujours, il a su interpeller les éducateurs et donner envie d’aller plus loin. 

2005 : naissance de l’activité « recyclage et environnement » avec un groupe de 6 résidants et 2 accompagnateurs. 

Dans notre action quotidienne, parmi nos nombreuses missions, le recyclage et la valorisation des déchets bouchons 

en plastiques nous a particulièrement préoccupé. Né de l’humoriste Bigard,  entre autre, les « bouchons d’amour » 

alors portaient la bonne idée de récolter ses fameux bouchons en plastiques et de les vendre directement à des 

entreprises qui  les recycle. L’argent récolté par les équipes de bénévoles permet alors d’aider les personnes 

handicapées en achetant du matériel adapté.  

 



 

Au départ, il est difficile de trouver les points de récolte et de suivre le circuit de ce recyclage particulier. 

 A l’origine, après enquête,  nous trouvons les tranports Ferlay dans la zone industrielle de Rumilly qui acceptent nos 

précieux sacs de bouchons. Pendant 2 ans nous les déposons régulièrement. Ensuite arrêt brutal et grand flou.  

Et miracle apparaissent les antennes départementales des bouchons d’amour. Pour nous ce sera à Duingt. 

 De suite nous avons sympathisé avec l’équipe de bénévoles. Un chaleureux et indéfectible partenariat commençait. 

Au fil du temps nos équipes de recycleurs ont changé, faisant de nouveaux adeptes chaque années. Les bénévoles de 

Duingt augmentèrent et se firent de plus en plus complices dans travail de récolte grandissant. Désormais le Goéland 

fait officiellement parti des points de récolte du bassin annecien,  200 à ce jour. Nous effectuons très régulièrement 

les voyages au quartier général de Duingt. Accueil convivial, échange d’info et de documents sont de la partie.  

 

De plus, nous participons avec tous les bénévoles, quand nous le pouvons, au chargement des camions qui 

acheminent ensuite ces bouchons vers l’entreprise qui  nous les rachète. Le tout se termine par un banquet festif et 

bon enfant qui sent bon la solidarité si chère à nos yeux.   



 

Depuis Janvier 2013, les bouchons d’amour 74 n’existent plus, ce sont les bouchons 74. Changement de nom au 

combien symbolique car c’est la même équipe plus que jamais motivée, mais c’est surtout un statut d’association 

indépendante leur permettant d’être encore plus efficace et de récolter encore plus d’argent sur et pour le 

département. Nous sommes fières d’être à leur côté au quotidien pour cette très belle aventure humaine. 



 

Nous donnons à tous rendez vous en photos pour notre expo au Goéland et avec le responsable des bouchons 74 

lors de notre journée du 27 Mai.          

Site internet des bouchons74 : bouchons74.org 

 

 

 

 


