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Je trie au travail et à la maison 
 

Tous ensembles pour réussir le tri et le recyclage des 
bouteilles et des flacons en plastique, des emballages en 
papier, en carton et en métal. 
 
Je deviens un Collecteur Officiel ! 
 
Participer à cette action solidaire et citoyenne s’inscrit dans 
une démarche globale d’éco-responsabilité par laquelle la 
municipalité souhaite notamment introduire les réflexes éco 

citoyens en milieu professionnel (le tri sélectif des déchets, 
gestion économique de l’éclairage, de l’eau, de la climatisation des 

espaces, …). Vous êtes invités à collecter "Un bouchon : un sourire", pour 
l’Association Les Bouchons d’Amour. 

 

Historique  
  

Initialement appelée "Un bouchon : un sourire", l’association Les Bouchons d’Amour a été 
créée le 19février 2001 à l’initiative de l’humoriste Jean-Marie BIGARD qui en est toujours le 
parrain. 
 
Avec comme objet l’acquisition de matériels pour Personnes Handicapées, l’association mène 
des opérations humanitaires ponctuelles en France et œuvre également à l’étranger. 
 
Le financement du matériel se fait sur le principe de collectes de bouchons en plastique, 
vendus entre 180 et 235 euros la tonne (prix fluctuant) à la société de recyclage 
CABKA(ERYPLAST) en Belgique. 
 
Prenant de l’ampleur, les Bouchons d’Amour ont organisé en 2004, leur déploiement sur le 
territoire national par un redécoupage régional (7 régions). 
 
En Guyane, l’association a été créée en août 2014, et est actuellement présidée par 
Emmanuel HODEBOURG. Son action porte, comme au national, sur l’acquisition 
d‘équipements en faveur des Personnes Handicapées, par la collecte de bouchons en 
plastique. L’association a aussi la particularité d’être en lien étroit avec le Comité Handisport 
de Guyane. 
 
Sollicitée en juin dernier, la Ville a accepté d’accompagner leur action en tant que « Collecteur 
Officiel » de bouchons.  
 
Pilotée et mise en œuvre par le Pôle Ecologie Urbaine et Développement Durable de la Ville 
de Cayenne, l’opération sera menée jusqu’au 15 novembre 2017. Pour la collectivité, il s’agira 
de rassembler un maximum de bouchons et couvercles en plastique. 
 
Des collectes sont ainsi organisées dans toutes les directions et services municipaux, tous 
sites compris, mais également lors des manifestations Ville de Cayenne ouvertes au public 
durant les grandes vacances. 
 
Une remise de l’ensemble des collectes aura lieu en novembre, durant la Semaine de 
réduction des Déchets en Europe. Les fonds récoltés par les « Bouchons d’Amour Guyane » 
permettront le financement d’équipements et matériels pour des Personnes Handicapées. 
  

 " La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile" Henri-Frédéric Amiel  

 "A Ké grenn diri ou ka plen sac diri "  Proverbe Créole 



 

Jusqu’au 15 novembre 2017, des collectes de bouchons et couvercles en plastique sont 
organisées : 

En interne  
Auprès du personnel de la Ville de Cayenne, dans toutes Directions, Services, Pôles, 
Cellules... 

  

En Externe  
Auprès du grand public : 

  

• Des Points de Collecte sont ouverts pendant l’opération 

  

 

 

  

 

• Des Stands de Collecte sont mis en place avec les partenaires (CACL, Ne Plus 
Jeter …), lors d’événements et manifestations Ville de Cayenne. 

Cayenne Podium Vacances, Cayenne Beach Village, Buzaré Vakans, Grand 
Marché Artisanal et Artistique, Village du Tour de Guyane... participent à 
l’opération. 

  
 

Un Simple Geste  au Grand Cœur...  

Durant plus de 3 mois, les membres de la collectivité et la population sont invités à se 

mobiliser en faveur des Personnes Handicapées en collectant et favorisant la collecte de 

bouchons en plastique autour d’eux. En conservant vos bouchons en plastique, vous faites 

d’une pierre deux coups : vous  donnez une seconde vie aux bouchons en plastique et vous 

faciliter le quotidien de ceux qui en ont besoin. 

 

 

 

 

Office de Tourisme de Cayenne  

12, rue Louis Blanc  

Lundi au Vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 14h00 à 17h00 

Samedi de 09h00 à 13h00 

Centre Aquatique de Cayenne  

1051-1077 Route de Baduel  

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

Annexe Mairie 

Boulevard N.M Mandela 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

Accueil Services Techniques   

Boulevard de la République  

Lundi au Vendredi  de 8h à 13h 

Etat Civil Hôtel de Ville  

1, rue de Rémire 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

 

Etat Civil Annexe Cabassou 

Cité Cabassou 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

 

Mission DSRU 

9 Eudleur, Cité Césaire 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

Police Municipale 

6, rue de Rémire 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 

 

CCAS 

 24, avenue Louis Pasteur 

Lundi au Vendredi de 8h à 13h 



 

 

 

ATTENTION, TOUS LES BOUCHONS NE SONT PAS ACCEPTES !   
DE MANIERE GENERALE, LES BOUCHONS NE DOIVENT PAS DEPASSER 12 CM DE 

DIAMETRE   

ILS NE DOIVENT PAS CONTENIR DE FER, DE CARTON OU DE PAPIER 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES DES COLLECTES  Quels bouchons ? 

Les bouchons et couvercles acceptés sont :  

• Les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile,  

vinaigre, vin, compote, crème fraîche... 

• Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits 

d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols... 

• Les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, 

parfum... 

• Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche... 

• Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde… 

• Divers : les boites de pellicule photos... 

• Les bouchons de produits chimiques 

hautement toxiques 

• Les bouchons de sécurité : détergents…  

• Les bouchons de médicaments  

LES BOUCHONS REFUSÉS 

Au terme de l’opération : l’ensemble de la collecte est acheminée jusqu’à son point 
final, en Belgique.   

Les revenus générés par la revente sont redistribués en fonction des besoins identifiés 
dans chaque département.  

Les dossiers des bénéficiaires sont traités par le bureau régional des Bouchons 
d’amour. 

Le paiement se fait directement au prestataire de service, jamais au bénéficiaire, à 
moins qu’il soit identifié auprès du CCAS de Cayenne.  


