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««««    BOUCHONSBOUCHONSBOUCHONSBOUCHONS    »»»»----NOUS POUR LA PLANETENOUS POUR LA PLANETENOUS POUR LA PLANETENOUS POUR LA PLANETE    !!!!    
    

  
200 kg de bouchons de liège récoltés 

par la JCE de Châlons et Cités en Champagne ! 
 
 

Du 21 au 24 mars 2014, la Jeune Chambre 
Economique de Châlons et Cités en Champagne a 
récolté 200 kg de bouchons usagés en liège sur le 
Salon de l’Habitat et du Développement Durable 
organisé par l’UCIA au Capitole en Champagne. 
 
Initiée par la Jeune Chambre Economique d’Epernay 
et sa Région, l’action « Bouchons »-nous pour la 
planète ! consiste à récolter des bouchons usagés en 
liège pour leur donner une seconde vie dans le bassin 
champenois.  

 
Le liège est une matière première naturelle, écologique et désormais recyclée. La récupération et la 
valorisation des bouchons en liège permettent ainsi de réduire les volumes de nos déchets, 
conformément à la loi du Grenelle II de l’Environnement.  
 
L’objectif est également d’accompagner une structure locale en faveur de l'insertion 
professionnelle, Les Ateliers de la Vallée à Mardeuil. Cet établissement de Services et d’Aide par 
le Travail (ESAT) appartient à l’association Papillons blancs et promeut l’autonomie des 
travailleurs handicapés. Ses usagers développent l’activité de tri des bouchons en liège, puis de 
transformation en granulat. Les bouchons en liège pourront alors être valorisés sous forme de 
matériaux de construction, comme isolant acoustique et thermique. 
 
Cette action champenoise d’économie circulaire repose sur trois piliers : économie, social et 
environnemental.  
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La Jeune Chambre Economique de Châlons et Cités en Champagne prévoit d’organiser une autre 
journée de récolte dans les prochains mois et envisage de contribuer à la pérennisation de la 
collecte sur son territoire. 
 

 

 
 
 

Merci à tous ceux qui ont  participé à cette action à travers ce geste éco-citoyen 
 qui permet de mettre en valeur cette matière naturelle 

et de contribuer au développement d’une activité économique et sociale  
sur le bassin champenois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
 

Responsable de l’action : Florent MEHAYE - tel : 06 81 61 20 64 / flomeh@hotmail.fr 
Présidente 2014 : Noémie BRISSON- tél : 06.66.82.96.86 / chalonsetcitesenchampagne@jcef.asso.fr 
 
Site web : http://www.jce3c.fr 
Adresse postale : JCE3C, 1, rue des Augustins - BP 121 - 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX  


