
Lettre d’information de La Croix Verte N°34 
 

L’édito du président 
 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, qui se profile dans la continuité des deux années 

précédentes…  pas très réjouissant comme projection…  Nous ne pouvons donc vous souhaiter que 

du meilleur !!!  

Heureusement notre association est porteuse de projets très valorisants, tels que la collecte 

des bouchons liège (la collecte des bouchons plastiques étant réduite au minimum), et la 

plantation de vergers de sauvegarde, entre autres.  

Nous avons instruit deux projets de vergers sur les communes de Roche et de Novillars, en fin 

d’année dernière. Les deux projets ont été validés sans réserve par la région et pourront bénéficier 

de la subvention à hauteur de 70% pour l’achat des arbres fruitiers.  

Notre association s’investi financièrement dans ces projets, en finançant des fournitures qui 

ne sont pas subventionnées. Les entreprises locales, comme les Ets Adréa nous aident chaque 

année par un don, pour réaliser ces achats, et les Ets Compo fournissent des sacs de terreaux…  

Mais c’est aussi et surtout grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à réaliser ces 

beaux projets. L’association ne peut exister qu’à travers vous et pour vous. Nous vous remercions de 

vos encouragements qui nous motivent et  nous aident à ne pas baisser les bras et à continuer le 

combat pour maintenir un environnement plus vivable, plus agréable, plus vivant  !!! Nous remercions 

également tous les bénévoles qui s’investissent dans nos projets, sans eux, la mise en œuvre de ces  

projets serait bien plus difficile !!! 

 

 Nous remercions tous les adhérents qui ont déjà réglé leur cotisation, et nous rappelons que 

vos cotisations servent au fonctionnement de l’association, sans dépenses inutiles, je peux vous 

l’assurer !  

 Merci à vous tous pour votre soutien sans faille, depuis de très nombreuses années pour 

beaucoup d’entre vous !!! Nous espérons que nos actions répondent à vos espérances. Si vous avez 

des projets qui vous tiennent à cœur, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvon s vous aider à leur 

faire voir le jour, dans la limite de nos capacités et de nos compétences.  

 

Les bouchons en plastique 

 
 Jean Clément, bénévole de l’association de Frambouhans est venu chercher au local une 

trentaine de sacs de bouchons plastique et nous a apporté du liège en contrepartie.  

Il nous faut environ deux à trois mois pour qu’il puisse venir chercher ce stock. Comme nous 

échangeons ces bouchons plastiques contre du liège, il ne sera pas possible pour notre association 

de financer des projets à destination d’association d’aide aux personnes handicapées, mais de 

participer à aider l’association Récup de Frambouhans (Maiche) de financer un projet pour le 

Doubs cette année 2022. Nous vous ferons part prochainement de leur projet car ils auront bien tôt 

un chargement complet à livrer à l’usine. INFO : Ne plus mettre des flacons, couvercles de boites ou 

bouchons de produits pharmaceutiques, tubes d’homéopathie. Nous ne collectons que des 

bouchons de bouteilles de boissons.  

 
Opération Promotion Oyas 
 

 La quatrième commande pour la promotion des OYAS est arrivée en janvier. Elle comportait 

59 OYAS de différentes tailles pour une valeur de 769,92 euros.  

Nous arrivons à 501 Oyas pour une valeur de 5736,51 euros. Petit à petit l’utilisation des OYAS 

pour le jardin ou les plantes d’intérieur commence à se développer.  

Pour aller plus loin, nous avons maintenant en démonstration les 10 OYAS décorés ce qui 

permettra de les présenter au public lors d’une porte ouverte.  

Nous avons dû aller chercher à Fraize (88) cinquante OYAS de 10 l pour la plantation 

d’arbres fruitiers.  

 

 

 

 

 



Prix 2022 

Oyas à enterrer   Prix non adhérent   TTC Prix adhérent   TTC 

S = 0,3 Litre    12,00 €                                      10,79 €  

M= 1,5 Litre    14,50 €                           13,19 €  

L = 5 Litres    20 €                             18,59 €  

Oyas à planter 

Naturel     0,3 Litre   12,00 €                                      10,69 €  

Couleur    0,3 Litre   15,50 €                                      14,39 €  

Décoré     0,3 Litre   21,50 €                           20,39€                                       

Naturel     1,5 Litre   24,00 €               22,79 € 

   

Renseignements : philippe.guy18@wanadoo.fr   

 

Les bouchons en liège 
 

Les bouchons apportés par Jeannot ont déjà été triés, nous évitant un gros travail. En effet, 

nous avons encore beaucoup de bouchons faux liège et cela prend énormément de temps pour 

les différencier des vrais.  

En stock, nous avons 32 sacs soit environ 700 kg de Liège. Il nous faut encore collecter au 

moins 15 sacs pour pouvoir vendre cette matière. Il nous faudra encore un an pour obtenir ce 

résultat pour un gain de 300 euros. Développer cette collecte est un défi important et surtout  

communiquer pour  utiliser plus largement cette matière pour de l’isolation.  

Nous avons déjà pu fournir du liège pour 6 projets d’isolation allant de combles non 

aménagées, de dalle en béton sous kiosque, de garage et de dalles sous combles en recréant un 

plancher en OSB. Il nous faudrait trouver un nouveau projet d’isolation de comble ou en plancher.  

Actuellement un sac de 100 litres de bouchons de liège broyé est vendu 21 euros dans le 

commerce.  

Nous pourrions vendre notre production pour une tonne de bouchons broyés entre 700 et 

1100 euros au lieu de 300 euros la tonne non broyé. 

Un sac de 100 l venant directement de l’écorce de chêne est vendu dans le commerce 

entre 40 et 60 euros.  

Ses capacités : Très bon isolant thermique / Bon isolant acoustique / Polyvalent / Isolant 

écologique / Résistant à l’humidité / Bonne résistance au feu / Très bonne longévité, surtout lorsqu’il 

est aggloméré / N’attire pas les rongeurs, insectes ou parasites 

Merci de faire passer cette information autour de vous.  

 

Planter aujourd’hui pour demain… 

 

 L’association va participer à la plantation de deux vergers de sauvegarde en ce début 

d’année 2022. C’est au total presque 50 arbres fruitiers qui vont être plantés sur les deux communes : 

une vingtaine sur Roche Lez beaupré et une trentaine de Novillars.  

 

Sur Roche la plantation des fruitiers devrait avoir lieu le 3 février si la météo et le pépiniériste jouent le 

jeu ! Les trous sont déjà faits sur le terrain à l’extrémité du quartier des Rosiers (parcelle comprenant 

un petit terrain de boules), en face du local des services techniques, comme sur le terrain devant ce 

même local, rue des Près Chalots. En partie haute on plantera cerisiers, pêchers  et pruniers, ainsi 

qu’une haie mellifère et un triangle de fruits rouges. En partie basse, de l ’autre côté de la route, 

pommiers, poiriers, pêchers et arbres à kakis. Ainsi qu’une haie de protection.  

Tout ce qui est haies et petits fruitiers rouges sera planté plutôt fin février/ voire début mars. Idem 

pour les 2 arbres à kakis en rupture de stock actuellement.  

 

La plantation aura lieu avec la classe de Mme Françoise Gassner, 24 enfants de CE2, puis une autre 

classe fin février. Et les bénévoles de notre association, quelques parents d’élèves, etc…  

En ce qui concerne Novillars, l’organisation de la plantation leur revient, et nous seront là pour les 

accompagner ainsi que tous les volontaires qui seront les bienvenus.  

Merci à tous ceux qui pourraient accompagner la plantation que ce soit sur Roche ou sur Novillars 

de se manifester !!!  
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