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Quimper
Un bouchon, un sourire :
1 331 tonnes récoltées en 20 ans
Au local de l’association de Quimper, le tri
des bouchons s’effectue sur une table. Ce
lundi, les bénévoles avaient reçu du
renfort d’un centre d’insertion de
Plonéour, venu livrer des bouchons et
aider au triage.

À l’heure de souffler ses 20
bougies, l’association « Un
bouchon un sourire » Breizh 29,
créée en 2002, présente un joli
bilan chiffré. Tino Le Bars, à la
tête de l’antenne de Quimper, a
fait les comptes : « Nous avons collecté 1 331 tonnes de bouchons en 20 ans. À deux grammes le
bouchon, cela fait 500 000 bouchons pour une tonne, soit un au total 665,5 millions de bouchons
récoltés depuis la création de l’association », calcule-t-il. À lire sur le sujet À Quimper, ça
bouchonne pour l’association Un bouchon, un sourire
Le liège aussi « Le traitement de ces bouchons aurait eu un coût pour la collectivité »,
poursuit-il. « Nous, nous en avons tiré de l’argent. Le plastique a été réduit en billes et les billes
réutilisées, souvent par l’industrie automobile. Par ailleurs, nous avons désormais aussi un
débouché pour le liège qui va à l’isolation des maisons. » Tino Le Bars se rappelle pourtant le
scepticisme dubitatif engendré lors de la création de cette association avec la mise à disposition
par la mairie d’une maison au 19 bis avenue de la Libération. 353 enfants aidés Le profit retiré
de la vente de ces bouchons de plastique est utilisé afin de régler des « restes à charge » à
destination des enfants handicapés ou de leur famille. « Un fauteuil roulant pour un enfant, c’est
un investissement. Plusieurs milliers d’euros », détaille-t-il. « Après la participation de la
Sécurité sociale et éventuellement de la mutuelle, la somme restant à la charge de la famille n’est
pas insignifiante.
Nous ne donnons pas d’argent mais nous payons le fournisseur, la destination de l’argent
est donc assurée », ajoute-t-il encore. Manipuler tant de matière première (51 tonnes en 2021)
nécessite des bras : « Nous en avons une vingtaine de paires », conclut Tino Le Bars. Mais les
bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
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