
Les Bouchons d’Amour, 
Qu’est-ce que c’est     ?  

  
L’association "Les Bouchons d’Amour" a été créée à Mortagne au Perche (Orne) le 10
juin 2005 par Guy PETIT, premier président.  Puis au fil des années, l’association
s’est propagée sur plusieurs régions. 
Le but de l’association est de collecter, acheminer, trier et expédier les bouchons et couvercles 
plastiques vers un recycleur (pour notre cas, le CME va travailler en partenariat avec Mr Gallou sur 
Plouguerneau) ou une entreprise de recyclage afin de générer des fonds, qui serviront à financier du 
matériel pour des personnes en situation de handicap (fauteuil roulants, matériels handisports, à 
l’aménagement de l’habitat ou d’adapter un véhicule en poste de conduite ou de transport...).
L’argent issu de la vente des bouchons est intégralement renversée à l’association, il n’y a que des 
bénévoles qui s’occupent des associations.

Le CME a choisit d’être «     Bénévoles Collecteurs     »   pour Coat-Méal ;
Pour le CME c’est faire un geste pour l’écologie tout en étant Solidaire.

Le but pour nous, pour la commune, c’est de récolter 10 tonnes pour remplir 
un camion, soit 800 sacs poubelles de 100 litres. Pour info, un sac de 100l, 
représente 10 à 12kg de bouchons. Une tonne représente environ 325€. 
Ex: Collecte depuis le 1er Mai 2005 (Association "Les Bouchons d’Amour") : 
14 667 509 tonnes. En 2022, 535 829 tonnes et juste décembre 2022, 41 240 tonnes. 

La collecte se fera tous les premiers samedi du mois de 10h30 à 11h30, place du Rohan, en même
temps que les collectes de journaux et de magazines déjà mises en places pour d’autres associations.
Pour l’école, il y aura des cartons mis en place dans les classes ainsi qu’à la garderie et sinon il y 
aura aussi un point de collecte en mairie aux heures d’ouvertures.

LES BONS BOUCHONS 
ATTENTION IMPORTANT     :  

Les bouchons et couvercles ACCEPTÉS sont :
les bouchons en plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...), tous les bouchons 
de produits ménagers et d’hygiène, couvercles, boites . . .
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. 
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit.

Les bouchons REFUSÉS sont :
Ceux de produits chimiques, produits de cosmétiques et médicaments et qui ne sont pas en plastique 
(fer et « faux liège »). Le respect de cette sélection facilite le tri des bénévoles.

MERCI pour votre soutien !


