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Des bouchons en liège pour financer des soins

Pour permettre à l’association FLEUR d’ISA de financer des soins en faveur des 
personnes souffrant d’un cancer en Charente, Calitom et l’Association ont signé 
une convention de partenariat le 12 décembre 2016 pour la collecte des bouchons 
de liège.

32 sites de collecte

Des bacs de collecte ont été mis en place fin décembre 2016 sur l’ensemble des 
déchèteries de Calitom, à savoir 28 sites en Charente (Aunac, Baignes, Barbezieux, 
Brossac, Chabanais, Chalais, Champagne-Mouton, Chasseneuil, Châteaubernard, 
Châteauneuf, Confolens, Hiersac, Jarnac, La Rochefoucauld, Montbron, 
Montmoreau, Montemboeuf, Nabinaud, Pérignac, Puyréaux, Roumazières, Ruffec, 
Saint-Claud, Segonzac, Vars, Villebois, Villefagnan, Villejésus), ainsi que la 
déchèterie de Rouillac et certains sites de Calitom (Mornac siège, Atrion, Valoparc). 

463 kg de bouchons collectés en 2017, soit 92 700 bouchons

Grâce aux efforts des agents de déchèterie pour promouvoir la filière et à la 
mobilisation interne des agents de la collectivité, Calitom a réussi à collecter 463 kg 
de bouchons sur l’année 2017, l’équivalent de 92 700 bouchons.  

Les bouchons collectés sont ensuite revendus à l’entreprise AMORIM à Gensac-
La-Pallue pour être recyclés.La recette de la vente de ces bouchons permet à 
l’association Fleur d’Isa de financer des prestations au profit des personnes 
charentaises souffrant d’un cancer. 



Le recyclage des bouchons de liège : une filière locale

Les bouchons collectés sont revendus à l’entreprise AMORIM à Gensac-La-
Pallue pour être recyclés. Né en 1870, le Groupe Amorim est le premier producteur 
mondial de liège. Le site situé à Gensac-La Pallue, au coeur de la région viticole de 
Cognac, est un site d’assemblage de bouchons à têtes.

Le groupe AMORIM bénéficie d’un programme de recyclage des bouchons de 
lièges : le programme Ecobouchon. Ce sont plus de 75 millions de bouchons de 
liège qui ont ainsi été collectés et recyclés en France sur les 3 dernières années.

Le recyclage du liège est une démarche environnementale qui permet d’éviter de 
mettre en décharge des déchets non valorisés et de retarder l’émission du CO2 
capté que le liège continue à séquestrer. C’est aussi une démarche éco-citoyenne 
car, en rachetant les bouchons en liège collectés, Amorim permet aux associations 
de bénéficier d’une aide financière dans la réalisation de leurs projets. Le liège est 
100% naturel et 100% recyclable.

Les applications du liège recyclé sont nombreuses

Le recyclage permet la fabrication de nouveaux produits écologiques à forte valeur 
ajoutée (produits isolants, acoustiques, objets de design...) pour l’aéronautique et 
l’aérospatiale (protection thermique de navettes spatiales), l’industrie automobile 
(moteur, transmission et joints de soupape), la construction (matériaux d’isolation 
acoustique), pour de grandes infrastructures (matériels de contrôle de vibration 
pour routes, ponts et chemins de fer), dans le design (aménagement de maisons 
et bureaux, revêtements de sols et accessoires de décoration) mais aussi la mode 
(chaussures, vêtements et accessoires).

Plus d’infos sur http://www.ecobouchon.com/
et http://www.amorimfrance.fr/



Association FLEUR D’ISA

Créée en 2008, l’association FLEUR D’ISA a pour objectif l’amélioration des 
conditions de vie au quotidien, l’apport de réconfort et de bien-être pour les femmes 
atteintes du cancer du sein, et toutes les personnes touchées par le cancer.

FLEUR D’ISA agit pour :

• aider à retrouver du plaisir gustatif et apporter une chaleur humaine au moment 
des fêtes en offrant des desserts ou encore des fleurs :
• offrir des prestations de bien-être pour redonner goût à la vie, écouter, dialoguer 
avec les femmes atteintes de cancer du sein en finançant l’intervention d’une 
esthéticienne, d’une conseillère en prothèses capillaires, d’une sophrologue... ;
• améliorer les conditions de séjour dans les salles de chimiothérapie en 
fournissant décors, tableaux, sonorisations, revues...
• soutenir la recherche en effectuant des dons aux instituts CURIE et Gustave ROUSSY 
• défendre une cancérologie ouverte, pluraliste et de qualité en étant présents dans 
les instances sanitaires du traitement du cancer (ARS...)

Des conventions de partenariat ont été signées avec :
• les centres hospitaliers d’Angoulême et de Cognac, le centre clinical de Soyaux, 
et permettent aux praticiennes du bien-être d’intervenir pendant les séances de 
chimiothérapie
• le service d’hospitalisation à domicile et Santé Service Charente, et permettent 
d’offrir des prestations d’esthétiques au domicile des malades.

Ces prestations, financées par l’association, sont totalement gratuites pour les 
patient(e)s.

Plus d’infos sur www.fleurdisa.org



CALITOM, service public des déchets

Calitom est une collectivité publique ayant pour compétence la collecte et le 
traitement des déchets ménagers du département.

Territoire collecte : 327 communes adhérentes, soit 183 844 habitants 
(hors Ville de Cognac, CDC du Rouillacais et GrandAngoulême).

Territoire traitement : 383 communes adhérentes, soit 353 853 habitants
(tout le département)

Président : Michel COQ

Budget 2017 de la collectivité :
. 38,2 millions € de fonctionnement
. 15,9 millions € d’investissement

Calitom a en charge : 1 unité d’incinération des ordures ménagères à La Couronne, 
1 unité de pré-traitement mécano-biologique des ordures ménagères à Ste-Sévère, 
1 installation de stockage en exploitation à Ste-Sévère, 7 centres de stockage 
fermés, 1 centre de tri des sacs jaunes à Mornac, 28 déchèteries, 1 plateforme de 
compostage, 4 quais de transfert et 1 recyclerie (www.laboutiquecalitom.com).

Parallèlement à ces missions, Calitom coordonne le programme de prévention et de 
réduction des déchets de la Charente.

Plus d’infos sur www.calitom.com


