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St Renan
Recycler les
bouchons
plastiques pour

Les
élèves de 5e
impliqués
dans le projet
avec Hélène
Appriou,
gestionnaire
du collège et
Fernande Paillard (à l’arrière plan) ont remis 105 kg de bouchons, depuis le début de
l’année, à l’association Breizh29, un bouchon, un sourire. Plusieurs élèves de cinquième
du collège de Kerzouar ont incité leurs camarades à récolter le plus de bouchons en
plastique possible pour aider des enfants handicapés. L’initiative Mardi, en début d’aprèsmidi, Fernande Paillard et son mari Patrick, tous deux bénévoles de l’association Breizh29,
un bouchon, un sourire, avaient rendez-vous au collège de Kerzouar pour prendre livraison
de près de 50 kg de bouchons en plastique récoltés par un groupe d’élèves de 5e. « Dans le
cadre de leur programme éducation morale et civique, un petit groupe d’élèves de 5e s’est
mobilisé sur leur temps libre de midi, pour monter ce projet », a indiqué Hélène Appriou,
gestionnaire du collège. 105 kg de bouchons En atelier, les élèves ont préparé une affiche
et ont diffusé l’information pour sensibiliser leurs camarades. Ce sont eux également qui
ont géré les échanges avec l’association. « Nous avons principalement mis des cartons dans
les classes d’histoire-géo, où les professeurs faisaient le lien avec leurs cours en parlant
d’écologie et d’environnement », explique Saïg Picol, un des jeunes impliqué dans le projet.
Pour motiver leurs camarades, un challenge entre les classes de 5e avait été organisé et
c’est la classe de 5e C qui l’a remporté, avec 12 kg de bouchons.
Au total, depuis le début de l’année, ils ont récolté et remis à l’association plus de 105 kg de
bouchons. « Grâce à toutes ces opérations, nous avons pu aider depuis le début de l’année
huit enfants et familles, en achetant du matériel médical ou en finançant des travaux
d’aménagement dans les maisons », précise Fernande Paillard. Depuis 2003, Breizh29 a
récupéré plus de 1 000 tonnes de bouchons plastiques sur tout le Finistère.
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Les bouchons, une fois triés, sont acheminés par camion à l’usine Atmos Plastics, à
Voves, en Eure-et Loir.
Site : www.breizh29.org -------- Facebook : Breizh 29 Un bouchon

