Lettre d’information de La Croix Verte N°8

L’éditorial du président
L’association La Croix Verte retrouve un nouveau souffle grâce à de nouveaux
bénévoles, et des collectes sur de nouveaux produits.
Nous venons de reprendre les interventions dans les écoles, avec un bon retour sur
l’intérêt des jeunes générations à propos des actions engagées grâce à la récupération des
bouchons et à leur valorisation. Aucun doute sur l’implication à venir dans la récupération
des bouchons par ce jeune public. Merci à Viviane et à Jacques pour leur travail et leur
disponibilité dans cette activité de communication.
La récupération des CD-DVD est lancée. Vous trouverez plus de détails sur la filière de
traitement un peu plus loin… Mais vous pouvez d’ores et déjà mettre vos CD-DVD obsolètes
avec les bouchons plastiques.
Je tiens avant tout à remercier tous les bénévoles pour leur implication et leur travail.
Sans eux rien ne serait possible, et grâce à eux, de nouveaux projets prennent vie, et les
champs d’actions de notre association s’en trouvent élargis, sans pour autant se disperser.
Optimiser l’organisation actuelle, arriver à valoriser encore mieux le temps passé au service
de tous, voilà ce à quoi nous nous attachons.
Merci à vous tous.

Les bouchons
Plusieurs de nos collecteurs nous ont apporté dernièrement leurs stocks de bouchons. Une
équipe de tri sur deux peut ainsi venir chaque semaine. Espérons que cette situation
perdurera dans le temps car les projets des associations fleurissent en ce moment !
Parlons donc de ces projets !

Actuellement nous finançons celui de l’association Mains ouvertes (voir Info N°7).
L’association Doloise doit aménager dans les locaux situés au Mont Rolland à Dole.
Le projet financé par les bouchons est de 3 400 euros, correspondant à la valeur de 22 lits.
Nous avons en compte au 1er mai 1 410 euros. Nous devons remplir 5 bennes avant la fin de
l’année pour finaliser ce projet. Un beau défi à relever !
Le conseil d’administration de la Croix Verte a débloqué l’argent sur ses fonds propres pour
l’achat d’une joëlette au bénéfice des Crapahuteurs de Morez (Jura). Ce geste
exceptionnel est dû simplement en remerciements pour le travail réalisé depuis plusieurs
années par Janine et Jean-Luc Cabut nos responsables pour le Jura. Coût : 3 300 euros.
La joëlette vient d’être livrée. L’association de Morez doit nous inviter prochainement. Nous
profitons de cette lettre d’info pour connaître les personnes intéressées par cette sortie, merci
de vous faire connaître.
Futurs projets :
- Doubs : comité handisport pour l’achat d’un fauteuil électrique pour faire du foot
- Jura : association les Cizes Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc

- Doubs : maison d’accueil spécialisée G. Pernot Franois pour un tricycle thérapeutique

Le poids d’une benne avoisine les 2 T 100, représentant une valeur de 500 euros. A déduire :
50 euros de transport, l’affutage des couteaux (voir plus loin) les frais de réception pour la
remise de ce matériel (entre 5 et 10 euros). L’affutage est aléatoire, tout dépend de l’usure
des 5 couteaux. Malgré la vigilance des bénévoles au tri, il arrive parfois que des indésirables
passent dans la machine (pièce coincée dans un bouchon, graviers). Le prix de
l’affutage est passé de 11O à 72 euros. La société Leitz située à Poligny effectue ce travail.
Nous estimons un affutage pour 3 remplissages soit 24 euros par benne.
La déduction de tous ces frais nous permet de penser que nous disposons de 400 euros par
livraison pour financer les projets. Combien de chargements par an ? Estimation entre 5 et 8.

Projet broyeur à végétaux et adhésion
Nous pensions investir dans un nouveau broyeur plus performant et mis à la disposition
gratuitement envers nos adhérents. Ce projet est mis en sommeil, seulement 5 adhérents ont
répondu. Nous ne pouvons pas nous permettre d’investir de l’argent dans un matériel peu
utilisé. Rappelons que nous fonctionnons avec l’argent des cotisations des adhérents. Plus
nous serons nombreux, plus nous aurons les moyens d’engager des actions. Une association
est aussi reconnue par le nombre de personnes en son sein. Actuellement à jour de cotisation
de 16 euros, la Croix verte comprend 53 adhérents.

Projet Polystyrène
Ce projet est toujours d’actualité mais nous avons abandonné l’idée de faire une
permanence à notre local pour le dépôt du polystyrène par les entreprises. Une autre
possibilité est de faire un ramassage dans les entreprises intéressées sur les zones industrielles
Roche/ Chalezeule/ Thise. Super U peut nous prêter un véhicule, nous recherchons plusieurs
chauffeurs (actuellement 3 volontaires Philippe GUY, Patrick Versini, Jacques Meneboeuf).
Nous souhaiterions trouver trois autres personnes pour faire une matinée tous les 15 jours et si
nous avons d’autres volontaires, cela réduira encore cette permanence. Contact Philippe GUY
au 03 81 55 67 05.

Visite des écoles
Vendredi 10 avril, une intervention pédagogique de la Croix verte a eu lieu au collège du
Sacré Coeur à Vercel, entre 15 h et 17 h.
Viviane Molard et Jacques Meneboeuf, tous deux membres de l’association, ont présenté à
deux classes différentes le travail de collecte, tri et recyclage des bouchons.
Les deux classes, une de 5è et l'autre de 3è, comprenaient environ 25 collégiens chacune.
Ils ont écouté attentivement les explications données, regardé les diapositives projetées et
surtout touché concrètement les différents échantillons de matériaux mis à leur disposition ce
jour là : bouchons, broyats, granulés et objets issus du recyclage.
L'intervention a porté sur le recyclage des bouchons plastique mais aussi sur ceux en liège.
La présentation a été assez animée, diverses questions ont fusé, et bien sûr la collecte des
bouchons sur le site même du collège a été évoquée.
L'équipe pédagogique du collège a remercié rapidement les deux intervenants qui ont
précisé qu'une nouvelle intervention était envisageable.

Opération récupération vieux CD et DVD
Nous collectons dorénavant vos CD et DVD abîmés. Ce type de déchets est recyclé par une
usine située à Nice. Elle ôte la partie brillante et imprimée et broie le support en plastique.
Nous avons acheté un kit d’envoi pour 400 pièces (29,90 euros). Vous pouvez les mettre avec
vos bouchons.

