ASSOCIATION
LES
BERGOBOUCH

Association Loi 1901 enregistrée en sous
préfecture de Bergerac sous le numéro
W 241006393

Guide d’aide au tri des
BOUCHONS et autres OBJETS
conformes
2 0 2 0

Numéro SIRET
884 341 587 00019

Siège social :
Mairie, 6, route d’Uffer
24240 SIGOULES et FLAUGEAC

Pour nous joindre :
asso.lesbergobouch@gmail.com
Ou
06.03.01.90.26 / 06 61 05 97 82

Sommaire
du guide

Présenta1
tion de
l’association
Que trouve 1
t’on dans les
sacs ?
Comment
procéder ?

2

Ce qui est
interdit

2

Plastiques
conformes

3

Mais aussi .. 3

Lièges et
synthétiques

4

Capsules et
canettes

4

Présentation de
l’Association
L’association « Les BERGOBOUCH » a été créée en
mai 2020.
Elle a pour objectif de participer à la recherche médicale contre les cancers, en
partenariat avec l’Institut
Bergonié de Bordeaux.
Pour ce faire, elle collecte
les bouchons en liège,
en plastique et synthétiques, les capsules de
bière, de champagne et de
soda, les canettes en aluminium.
De nombreux points de
collecte sont à la disposition de toutes les personnes qui veulent participer en donnant leurs bouchons, canettes et capsules.

Ces points de collecte sont
gérés par des bénévoles,
adhérents à l’association
qui acheminent les bouchons vers le local de tri.

Tout est trié, mis en sacs
afin d’être envoyé à des
recycleurs.
Les plastiques partent en
Nouvelle Aquitaine, les
lièges au Portugal et les
synthétiques en Belgique.
La ferraille et l’alu sont
vendus à un ferrailleur de
Dordogne.

Hors mis s’investir pour
une cause de santé publique, l’association contribue également, par son
action, au développement
durable et à la maîtrise
des déchets.
Elle est aussi un espace
qui fédère la convivialité et la participation de
tous et notamment des
usagers des établissements médicosociaux qui peuvent avec
les professionnels qui les
accompagnent au quotidien, organiser des
séances de tri.
Ce guide a vocation de les
aider dans le tri.

Que trouve t’on dans les
sacs ?
On trouve dans les sacs
des bouchons en liège,
en plastique et synthétiques mais aussi des
piles, des ampoules
électriques, des papiers, etc. Parfois des
centimes d’euro ou des
euros…. Plus gênant,
on y découvre

aussi des déchets hospitaliers qui ne relèvent
pas des bouchons !
Chacun connaît le cheminement de ces déchets
dans les établissements.

La première action de
tri consiste donc à éliminer tous ces objets
dans les contenants
adéquats : sac ordure
ménagère, sac jaune
des recyclables, boîte
de piles, DASRI, etc.
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Des containers en place dans
les établissements

Comment procéder ?
« Les petits
ruisseaux
font les
grandes
rivières. »
Il n’y a pas de
petits dons de
bouchons.
Chacun peut
trouver sa
place pour
aider
l’association.

Prévoir 3 contenants (les sacs poubelle solides
conviennent parfaitement).
Un pour les plastiques
Un pour les lièges et les synthétiques
Un pour les capsules et les canettes
Peu importe la couleur du sac…….utilisez les
sacs à disposition dans l’établissement.

Ce qui est interdit ….
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Plastiques conformes

Tous les bouchons en plastique sauf ceux
des produits cosmétiques (crèmes et
parfums) qui sont très DURS et très
BRILLANTS et les pulvérisateurs

Mais aussi ….

Les erreurs
de tri ne sont
pas graves
Les équipes
de bénévoles
font une
dernière
vérification
avant l’envoi
aux
recycleurs

Liège et synthétiques

Capsules et canettes

Quand les sacs sont prêts, contactez l’association dont un
bénévole viendra chercher vos sacs. MERCI de votre aide

