OPERATION COLLECTE BOUCHONS EN LIEGE
L’ESAT (ex CAT)* de l’Arche Oise crée une nouvelle activité,
en partenariat avec « l’ANAF » et « SUR UN PLATEAU ».

L'Arche est une fédération internationale qui accueille des personnes adultes avec un handicap mental.
Fondée en 1964 par Jean Vanier à Trosly Breuil (Oise), L'Arche a pour mission de faire connaître le don des
personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place
dans la société. L'Arche est présente dans près de 40 pays à travers le monde. Avec 31 communautés, L'Arche en
France accueille plus de 1100 personnes dans l'un de ses 100 foyers et plus de 600 externes dans des ateliers
occupationnels ou en établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex‐CAT) selon leurs capacités.

Cette activité de Recyclage de bouchons en liège, se développe comme une alternative socialement responsable
aux
activités
plus
traditionnelles
de
l’ESAT,
elle
a
une
portée
pédagogique
forte.
Dans cette optique l’ESAT de l’Arche Oise met en place un atelier qui pourra traiter à terme environ 400 m3 par an.
Pourquoi recycler vos bouchons en liège ? En faisant ce geste vous participez à la lutte contre le réchauffement
climatique, à la protection des chênes liège et au maintien d’une activité qui a du sens pour les personnes les
plus fragiles de l’ESAT.

Les bouchons de liège sont en effet collectés par nos équipes constituées d’encadrant et de personnes
handicapées, stockés, puis triés manuellement en fonction de leur qualité et en éliminant les imitations, les
bouchons composites et les déchets (en particulier en provenance des collecteurs), une opération qui n’est pas si
simple. Chaque lot est enfin broyé sur place et conditionné en big bag. Le granulat obtenu est prêt à être valorisé.
Le granulat de liège, est utilisé comme isolant thermique et phonique dans les constructions bio, où il est déversé
en vrac dans les doubles parois (murs, plancher, plafond). Il trouve une application supplémentaire dans la
fabrication de briques crues isolantes, où il est mélangé à de l'argile.

En remettant vos bouchons à « Sur un Plateau » dans les sacs de collecte mis à votre disposition, vous
êtes pour nous un formidable soutien et devenez acteur à part entière de ce projet !
Merci de votre présence à nos côtés !!
L’Esat de l’Arche Oise

info.esat@archoise.org
* établissements et services d’aide par le travail

contact@surunplateau.net

