
 

 
 

Recyclons nos bouchons de liège usagés 
Nos objectifs 
Participer au tri des déchets des ménages, des industries et des commerces. 

Sensibiliser chacun d’entre nous, petits et grands, à la défense de notre environnement. 

Envisager de créer un ou quelques emplois sociaux. 

 

Qui est concerné ? 
Tout le monde, Les ménages, Les enfants des écoles, Les commerçants dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, Les centres 

d’hébergements, Les fabricants de bouchons, Les fabricants de boissons, Les viticulteurs, Les communes et collectivités locales. 

 

Comment stocker les bouchons ? 
Les bouchons usagés doivent être collectés, de préférence dans des sacs qui ne seront fermés que lors de votre livraison (la formation de 

moisissures doit être évitée). 

Les bouchons doivent être démunis de toutes matières plastiques et métalliques. 

 

Pourquoi récolter les bouchons de liège ? 
A la poubelle, le liège se décompose très mal. 

Le réemploi du liège, peut éviter la surexploitation des plantations de chênes-lièges. 

Le liège recyclé participe activement à la réduction des déchets. 

Matériau recyclable, il se laisse broyer en granulats sans perdre de ses qualités. 

Le liège en vrac présente diverses qualités : isolant, léger, thermique, acoustique et ignifuge, 

- il est économique, facile d’utilisation et ne présente pas de tassement, 

- il n’est pas consommé par les insectes ou rongeurs. 

 

Que deviennent les bouchons ? 
Les bouchons sont transformés en granulats de différentes tailles. 

Mélangés à de l’argile et de la paille, ils entrent dans la fabrication de briques. Elles sont utilisées pour rénover les maisons à colombages pour 

remplacer le torchis. 

Les murs, ainsi rénovés, seront enduits d’une première couche de granulats et d’une deuxième couche plus fine. 

Ils sont également infiltrés sous les toits et entre les cloisons. 

Dans tous les cas, le liège devient un isolant thermique et phonique. 

 

Qui transforme et à qui profite la vente des granulats ? 
Suite à la collecte, les bouchons sont acheminés soit en Alsace, soit en Allemagne. Dans un premier cas, une livraison régulière devrait assurer la 

création d’une entreprise prévoyant l’emploi de travailleurs sociaux. Dans le deuxième cas, cet apport est destiné à un centre accueillant des 

épileptiques. Douze personnes handicapées, travaillant dans le Centre d’ Action au Travail, peuvent être rémunérées. 

 

Initiatrice de la Collecte : L’Union Touristique «  Les Amis de la Nature » 

 

La photo ci-dessus vous montre la livraison de 5 sacs de bouchons de 13 kg, soit pour l’année 2009  65Kg 

16 sacs en 2011 208 kgs, 16 sacs en 2012. Vous pouvez faire beaucoup mieux en 2013 nous comptons 

sur vous pour relever le défi.  

 

MEILLEURS VOEUX  et BONNE SANTE à tous pour cette nouvelle Année. 

 
Vous pouvez les déposer chez Monsieur Henri LOISEAU, 15, rue d’Igny à GUEUX qui fera le nécessaire         

pour    les faire parvenir au Collecteur. 


