
Opération Liège 29  

Collecte  départementale
de  bouchons  de  liège  en
vue  de  leur  sortie  du
circuit  des  déchets  et  de
leur valorisation. 

Une opération portée par l’association Anat eo avec le soutien
financier du Conseil Départemental et de l’ADEME

1. Eléments de contexte : 

Certains  résidus  de  notre  vie  quotidienne,  pourtant  hautement  valorisables,  continuent
d’encombrer les circuits d’élimination des déchets parce que leur collecte coûterait trop
cher. C’est le cas des bouchons de liège, mais aussi du marc de café qui peut servir de
substrat pour la culture de champignons comestibles et des coquilles d’huîtres (et autres
bivalves) qui, une fois broyées, peuvent contribuer à améliorer l’alimentation des volailles.

Le projet consiste à organiser la collecte des bouchons de liège en mobilisant le public et
des  collecteurs bénévoles qui mèneront cette activité en marge de toutes leurs autres
activités, sans parcourir le moindre kilomètre supplémentaire. Ainsi, la collecte ne coûtera
rien et ces bouchons, devenus matière première, seront créateurs d’emploi et producteurs
de richesse, tout en réduisant un peu le volume des déchets à traiter.

Le bouchon de liège n’est pas un déchet comme les autres. On le met facilement dans sa
poche,  il  est  propre,  chaud  et  léger.  Il  est  surtout  symbole  de  plaisir  gustatif  et  de
convivialité et c’est sans doute pourquoi cette collecte reçoit un accueil enthousiaste.



2. Le déroulé :
 Faire connaître la collecte à tous les Finistériens et les inviter à ne plus jeter leurs

bouchons.

 Mailler le territoire avec des points de collecte et faire savoir qu’il est possible d’y
déposer ses bouchons. Mairie, salle de sport, commerce ou restaurant, ce sont des
endroits où on se rend régulièrement pour une autre raison.

 Faire connaître des points de confluence. Evènements sportifs ou culturels, ces
temps forts de la vie publique deviennent des temps forts de la collecte.

 Rassembler  les  bouchons  collectés  sur  des  lieux  de  tri  et  de  stockage en
attendant leur remise à l’entreprise qui les achète. 

Une telle collecte n’a de sens que si le public y participe massivement.
Son succès repose donc sur une communication efficace.

Il nous faut multiplier les partenariats pour que notre message soit largement diffusé.

3. Message au public :

L’opération Liège 29 en 3 étapes

Etape N° 1 : Vous mettez de côté tous vos bouchons de liège et vous invitez vos amis,
vos parents, vos voisins, vos collègues, etc. à faire la même chose.

Etape N° 2 :  Vous les déposez dans un  point de collecte. C’est un endroit où vous
vous rendez pour une autre activité (manger, faire vos courses, assister à un spectacle,
etc.). Vous ne vous déplacez pas exprès.

Etape N°3 :  Les bouchons retournent à l’usine.  Ils ne serviront plus à boucher des
bouteilles, mais seront broyés et transformés en un matériau isolant recherché pour ses
qualités écologiques et sa résistance à l’humidité.

En résumé :
- Moins de déchets à traiter
- Des emplois financés
- Des bâtiments isolés
- De l’énergie économisée…

C’est ça la filière du Bouchon Breton et le premier maillon, c’est VOUS. 
Renseignements : liege29@laposte.net 

4. L’association Anat eo :

Enregistrée à la préfecture de Quimper le 19 novembre 2012 sous le N° W294005165. 
Numéro de SIREN : 790 128 896.

Extrait des statuts :

Article 2 – OBJET
Anat  eo  a  pour  objet  d’encourager  et  d’accompagner  des actions  citoyennes  dans  le
domaine de l’économie sociale, solidaire et écologique (ESSE).
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