CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Collecte des bouchons de liège en Charente
Calitom
Ze la Braconne
19 Route du Lac des Saules
16600 Mornac
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Calitom apporte son soutien à l'association Fleur d'Isa dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de
cancer. Des bacs destinés à collecter les bouchons en liège ont été mis en place sur les déchèteries de Calitom.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Collecter un maximum de bouchons de liège qui terminaient habituellemnt dans les sacs d'ordures ménagères.

Résultats quantitatifs
32 sites de collecte
463 kg de bouchons collectés en 2017, soit 92 700 bouchons

Résultats qualitatifs
L'association revend ensuite ces bouchons à l'entreprise cognaçaise Amorim qui les recycle. La recette est totalement cédée à
l'association.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Ces déchets sont collectés via des bornes déposés sur les décheteries de Calitom.
Cela concerne : bouchons de bouteilles, objets en liège (hors éléments en plastique ou acier).

Planning
Déploiement sur les décheteries durant le second trimestre 2017.

Moyens humains
Les agents des decheteries ont une filière supplementaire à gérer.

Partenaires mobilisés
Association Fleur d'Isa, entreprise AMORIM
Le milieu associatif local,les acteurs locaux et les usagers.
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VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
La communication est un atout essentiel pour valoriser le deploiement de cette filière.

Recommandations éventuelles
Mise en oeuvre aisée à mettre en place dans la mesure où ces bouchons sont légers et faciles à transporter.
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