
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Samedi 13 octobre 2018 

 

Coeur2Bouchons – Association nationale de collecte des bouchons et couvercles en plastique 
Siège social : Maison des associations – 27 B place de la fédération – BP40063 – 63200 RIOM 

Siret : 841 937 626 00015 – R.N.A. : W634004089 

Email : bonjour@coeur2bouchons.fr                                                                www.coeur2bouchons.fr 

 

Lancement officiel du Réseau Coeur2Bouchons 
 

 
07 octobre 2018, lancement officiel du réseau national de collecte 
Coeur2Bouchons, à Riom (63), lors d’une réunion d’information avec 
d’anciens responsables départementaux de l’association « Bouchons 
d’Amour ». 

 
 
 

Origine de la création de Coeur2Bouchons 
Les responsables de la région 5 (Bourgogne, Auvergne-Rhône Alpes, PACA, Corse) « Bouchons 
d’Amour »  n’étaient plus en accord avec les responsables nationaux de l’association. 
En effet, les nouvelles directives de tri des bouchons en plastique arrivées en janvier 2018 ont été 
reçues comme un coup de massue pour les bénévoles et particulièrement pour les responsables 
départementaux de la région 5.  
Fort de ce constat les représentants de la région 5 ont indiqué aux responsables nationaux de 
l’association leur volonté de trouver une autre usine de recyclage pour continuer à collecter 
l’ensemble des bouchons. 
Mais l’information transmise en Mars 2018 en assemblée extraordinaire était claire : l’association 
« Bouchons d’Amour » collectera dorénavant uniquement les bouchons de boissons. Impossible 
donc de continuer dans cette perspective pour les bénévoles de la région 5 qui ont toujours 
œuvré pour deux actions :  
1/le financement de matériel pour les personnes handicapées et 2/le recyclage. 
Une nouvelle association, dénommée Coeur2Bouchons, sera créée quelques mois plus tard. 
 

Coeur2Bouchons s’engage à : 

• Collecter TOUS les bouchons et couvercles en plastiques 
• Vendre les bouchons à une usine de recyclage en FRANCE 

• Financer l’achat de matériel pour les personnes en situation de handicap 
 
L’objectif de l’association est de collecter toujours plus de bouchons pour agir sur l’environnement 
et soutenir encore plus les personnes handicapées. 
 

« 100% de l’argent provenant de la vente des bouchons en matière plastique sera 
 100% redistribué pour l’achat de matériel en faveur des personnes en situation de handicap » 

Tous les membres de l’association sont bénévoles 

 

Le réseau est lancé 
Des responsables de local ont pris leur fonction dans les départements : 
01,03,26,38,42,58,63,73,78,84,89, un référent a été nommé dans le 69. 
 

Rejoindre Coeur2Bouchons 
Pour les bénévoles qui souhaitent rejoindre le réseau national de collecte Coeur2Bouchons ou 
pour plus d’informations, contacter La Team Coeur2Bouchons (C2B) par mail : 
bonjour@coeur2bouchons.fr et visitez le site internet : https://www.coeur2bouchons.fr 
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