
Un bouchon, un sourire
A l’entrée de la mairie de Savigny-sur-Orge comme dans les écoles de la ville, des bacs sont à votre 
disposition A quoi servent-ils ? Tout simplement a récolter des bouchons en plastiques. Mais au 
final, qu’advient-il de cette collecte ?

La ville de Savigny-sur-Orge est en relation avec deux associations spécialisées dans la collecte de 
bouchons en plastiques : « Les bouchons d’amour », créée en 2001 à l’initiative de Jean-Marie 
Bigard, et, « Un bouchon, une espérance », connus également sous le nom de « La bouchonette » 
qui a vue le jour grâce à Jean-Pierre Payeur en 2003 et qui a plus d’une vingtaine de bénévoles (tout 
nouveau bénévole est le bienvenue).

Que font-ils avec ces bouchons ?
Les deux associations revendent les bouchons à des recycleurs qui achètent une tonne de bouchon à 
250€ (Loi qui date du 1er février 2011). Grâce à cette argent, elles viennent en aide aux personnes à 
mobilités réduites en payant leurs fauteuils roulants mais « La bouchonette », qui à collecté depuis 
sa création 85 tonnes de bouchons, s’occupe également des personnes non-voyantes en leurs 
achetant des chiens guides. « Les bouchons d’amour », avec presque 18 millions de tonnes de 
bouchons, fait des dons pour la F.F.H (Fédération Française Handisport) ainsi qu’à Handi’Chiens, et 
s’occupe également d’opérations humanitaires notamment avec les enfants défavorisés de 
Madagascar.

Où sont faites ces collectes ?
« Les bouchons d’amour » opèrent dans toutes la France mais aussi dans d’autres pays comme les 
Etats-Unis où le container « Caps of Love » est parti des côtes de Miami en direction de la Belgique 
(centre de traitement) avec 10 tonnes de bouchons à son bord.
« La bouchonette » ne travail seulement qu’en région parisiennes en partenariat avec 2520 villes et 
parcours plusieurs milliers de kilomètres pour récupérer tous les bacs de bouchons en plastiques.

Que font-ils avec Savigny-sur-Orge ? « La bouchonette » dispose de bacs à bouchons dans les 
différentes écoles de Savigny mais y fait aussi des interventions pour sensibiliser les plus jeunes. 
Ces deux associations s’occupent également des bacs à dispositions dans la Mairie et aux services 
techniques.
Mme Potier, conseillère municipale, envisage de monter un spectacle en partenariat avec « les 
bouchons d’amour » ce qui permettrait à l’association de récolter plus de dons pour ses œuvres 
caritatives. Les ramassages des bacs se font deux fois par mois.

Les bons bouchons
Ci-dessous vous pouvez voir les bouchons qui peuvent être mit dans les bacs :

  Les bouchons alimentaires (eau, lait, soda…)

  Les bouchons ménagers (liquide vaisselle, produit d’entretiens…)

  Les bouchons de cosmétiques (déodorants, laque…)

  Les bouchons de produits d’hygiène (dentifrice, shampooing…)

  Les couvercles en plastiques (chocolat et café en poudre, moutarde…)

  Bouchon en liège (champagne)

  Divers (les boites de pellicule photo, les œufs Kinder…)



Ces bouchons sont acceptés s’ils ne font pas plus de 12 cm de diamètre et à condition qu’ils ne 
contiennent pas de fer, de carton ou de papier. 
Cependant, ils peuvent être acceptés après enlèvement de l’élément interdit.
« La bouchonette » recycle aussi les bouchons d’encre vide et les instruments d’écritures (stylos…)

Comment contacter les associations ?
Les bouchons d’amour
www.bouchonsdamour.com
Contact sur Etampes
Alain Brocard
Tel : 01 69 78 00 64
Portable : 06 82 96 75 49
Mail : bouchonsarpajon@voila.fr

La bouchonette
http://bouchon.espoir.free.fr/site/
Contact à Brunoy
Jean-Pierre Payeur Portable : 06 70 44 67 21 Mail : payeurjpp@aol.com
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