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Pleyben

Une collecte de bouchons de liège dans le secteur de Pleyben

Plus de deux tonnes de bouchons de liège ont été recyclées en 2022 dans le Finistère.
De gauche à droite : Fernande Paillard, Christelle Guillevic et Olivier Philippe devant
« Nectar et Papillons », point de collecte pleybennois.
L’association Dansent les abeilles lance une collecte de bouchons en liège sur le
territoire de Pleyben en vue d’une valorisation du matériau via son recyclage. « Quatre points
de collecte ont été définis pour le moment : L’Épicerie du centre au Cloître-Pleyben, le Feel
Good à Brasparts, les Paniers à Saint-Ségal et Nectar et Papillons, à Pleyben », indique sa
présidente, Christelle Guillevic, à l’entrée du commerce pleybennois dirigé par Olivier
Philippe. « Bouchons de bouteilles de champagne et de vins pétillants, de bouteilles de
cidre ou de vin sont récupérés et remis à l’association Breizh 29 - Un bouchon, un sourire,
dont les bénévoles s’occupent du triage ».
Des bouchons ensuite valorisés en matériaux d’isolation dont la revente permet
l’achat de matériel médical en direction des enfants handicapés. À lire sur le sujetÀ Pleyben,
l’association « Dansent les abeilles » est récompensée par le Parc d’Armorique Un produit
100 % naturel « En recyclant un produit 100 % naturel provenant de l’écorce du chêneliège, on recycle un matériau léger, imperméable aux liquides, imputrescible et très bon
isolant. Cette collecte permet également d’agir sur la réduction des déchets et de lutter contre
le gaspillage de ressources naturelles, tout en redonnant le sourire aux enfants handicapés »,
rappelle Christelle Guillevic. « Dans la commune, il y a aussi des points de collecte de
bouchons de plastique à Kalon ar Mor, Intermarché ou auprès des écoles primaires et du
lycée » , précise la représentante locale de Breizh 29 - Un bouchon, un sourire, Fernande
Paillard. À lire sur le sujet Un bouchon, un sourire : 1 331 tonnes récoltées en 20 ans
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