
ivre sa vme
SOLIDARITÉ • Un entrepôt de 150 m2 à la Varenne a été mis à la disposition des Bouchons d'Amour 63

De nouveaux locaux pour plus d'amour
Installée à Riom depuis
2005, l'association des
Bouchons d'Amour 63
dispose de nouveaux
locaux. Un grand entrepôt
pour de meilleures
conditions de travail.

Axel Chouvel

riom@centrefrance.com

C F est une nouvelle étape
dans l 'histoire des
Bouchons d'Amour 63
installés à Riom de-

puis 2005. L'association, spécia-
lisée dans la collecte de bou-
chons de bouteilles plastiques
destinés au recyclage, dispose
désormais de nouveaux locaux.

« II fallait vraiment
qu'on déménage »

« Dans notre précédent local,
place Marinette-Menut, nous
n'avions ni eau, ni électricité, ni
toilettes », se souvient Annie Ra-
visy, responsable départementa-
le des Bouchons d'Amour 63.
Un local qui devenait trop petit
pour entreposer les plus de 40
tonnes que collecte l'association
chaque année.

50 tonnes de bouchons
collectées en 2016
« On a même atteint les 50

tonnes en 2016. Il fallait vrai-
ment qu'on déménage ». Un vé-
ritable problème dans le cas de
Riom puisque la cité Saint-Ama-
ble dispose du seul centre de tri

du Puy-de-Dôme. « II y avait de
nombreux camions qui ne pou-
vaient plus passer ».

Désormais, c'est un entrepôt
de près de 150 m2 et un plus
grand parking, fourni par la mu-
nicipalité, dont va disposer l'as-
sociation pour accueillir les ca-
mions chargeant les collectes.
Celles-ci sont ensuite envoyées
sur la plateforme belge de l'en-
treprise Cabka, spécialisée dans
la récupération de matières syn-

thétiques, à Ypres. « On sera
plus à l'aise, confie Noëlle De-
villers, trésorière et bénévole à
l'association depuis 2005. Les
conditions seront meilleures ».

Le travail de la vingtaine de
bénévoles riomois ne se résume
pas à la simple collecte des
bouchons. Ceux-ci doivent en
effet les trier mais aussi enlever
les étiquettes ou les détritus qui
les composent. Ce qui représen-
te une besogne d'environ

huit heures par semaine. « Ra-
masser les bouchons c'est une
chose, assure Annie Ravisy. Les
trier en est une tout autre ».

La plupart du temps, ces bou-
chons sont apportés au dépôt
par des particuliers. Mais des
entreprises participent aussi.
« Les gens mesurent de plus en
plus l'importance de la collecte
des bouchons ».

Pour preuve, le nombre de
bouchons collectés dans le pré-

cèdent local a augmenté de
32 % entre 2015 et 2016.

Le reste de la collecte, ce sont
les bénévoles qui s'en chargent
lorsqu'ils se retrouvent épar-
pillés dans les rues. L'objectif est
d'éviter les dépôts sauvages.

80 % des dons pour
les personnes handicapées
« Malgré tout, il faut tout le

temps faire des piqûres de rap-
pel parce qu'il y a encore des
gens qui pensent que les bou-
chons plastiques ne sont pas
récupérables ».

Tout l'argent que récolte l'as-
sociation, notamment grâce à
l'envoi des bouchons en Belgi-
que, est envoyé au siège natio-
nal à Paris. 80 % des sommes
reversées ont pour objectif de
favoriser le quotidien de per-
sonnes à mobilité réduite.

D'ailleurs, les Bouchons
d'Amour ont signé un partena-
riat avec Handisport et Handi-
chiens. Les deux associations
participant à la collecte. H

9> Pratique. Les nouveaux locaux des
Bouchons d'Amour 63 sont situés au quartier
de La Varenne à Riom. Vous pouvez accéder à
l'entrepôt au 3 rue du 19 mars 1962 ou par
la rue du gymnase de la Varenne. Dépôts des
bouchons uniquement les mardis et jeudis, de
14 h à 16 h. Renseignements au
04.73.63.08.25.
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;

Bouchons d'Amour. Créée à Pa-
ris en 2001, à l'initiative de l'hu-
moriste Jean-Marie Bigard, l'asso-
ciation s'est diffusée dans six
régions.


