
BOUCHONS 276 

www.bouchons276.org 

 

   

BOUCHONS 276 est une association Normande qui existe depuis avril 2003, Nous venons en 

aide aux personnes en situation de Handicap par la collecte des bouchons et couvercles en plastique. 

Les objectifs sont d’une part une action de développement durable et d’autre part une action d’aide 

aux personnes handicapées de Normandie.  

 

BOUCHONS 276 est composé, uniquement de bénévoles, 150 personnes répartis sur l’Eure, 

l’Orne et La Seine Maritime. 

 

BOUCHONS 276 a déjà collecté 3 176 tonnes de bouchons en plastique (244 camions de 90 

m3) et a reversé la somme de 800 008 €uros à 864 personnes en situation de handicap en Normandie. 

Actuellement une tonne de bouchons recyclés rapporte 315 €uros. 

 

Avec les bouchons collectés, notre partenaire recycleur ‘Ecoplastics’ les vend à des sociétés de 

plasturgie qui fabriquent des sièges rehausseurs, des tubes, des pare-chocs ou encore des salons de 

jardins, bref de nouveaux produits en plastique. 

 

Avec l’argent issu du recyclage, BOUCHONS 276 permet de financer des travaux tels que 

aménagement de salle de bain, aménagement de véhicules pour personnes handicapées, matériel en 

braille ou encore achat de matériel spécifiques destinés à des personnes en situation de handicap. 

 

Tous les bouchons en plastique sont bons, bouchon d’eau, de lait, de soda, de jus de 

fruits, de bain moussant, de shampoing, de ketchup, de mayonnaise, de produits d’entretien, de 

mousse à raser, de laque mais aussi les couvercles de chocolat poudre, de café moulu ou soluble, 

de pâte à tartiner, de compote liquide, bref TOUS. 

 

Toutes les infos sont en ligne sur notre site : www.bouchons276.com avec différentes 

rubriques et documents à télécharger. Sur You tube, des vidéos, des témoignages, des reportages sont 

disponibles et explicatifs 

 

BOUCHONS 276 est aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. 

 

BOUCHONS 276 est soutenu par des ambassadeurs : Guy Fournier : Manager du RHE 76, 

Fabrice Lhenry, Entraineur du RHE 76, Romuald Meunier, meilleur boulangerie de France 2020, 

Draco : Magicien, Djony : Caricaturiste régional, Alexis Hanquiquant, Champion Paralympique, du 

monde et d’Europe, Edgar Empis, Vice-Champion sénior élite Handisport en tennis de Table et aussi 

les Happy Nez Girls, championnes du raid Amazones en 2019. 

 

BOUCHONS 276 propose des animations dans les écoles, collèges, lycées et centre de loisirs, 

il suffit de joindre Adrien sur communication@bouchons276.org  

 

Pour obtenir un collecteur ‘Grand Public’, nous joindre sur communication@bouchons276.org  

 

BOUCHONS 276 dispose de 7 Dépôts : Rouen, le Havre, Dieppe, Evreux, Bernay, Sud Eure 

et Villers en Ouche, tous nos contacts en ligne sur www.bouchons276.org rubrique : contact  

 

         Mise à jour au 11/06/2022   

Contact média et institutions: Dab DELAPORTE communication@bouchons276.org 
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