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L’édito du président 
 

Chers adhérents, je suis heureux de vous annoncer la naissance d’un nouveau projet 

initié par Vivianne Molard : Planter aujourd’hui pour demain… à Roche ! Un nouveau projet, 

c’est une nouvelle émulation, des centres d’intérêts mis en avant, une dynamique avec de 

nouveaux acteurs, un nouveau regard sur l’avenir tel que nous aimerions qu’il se développe.           

Notre environnement souffre du changement climatique, les énergies fossiles vont se 

faire rares, elles seront chères. Si nous voulons agir, c’est maintenant, pour que nos enfants et 

petits-enfants puissent encore se régaler de la beauté et de la richesse qui nous entoure. Il y 

a d’autres alternatives à la consommation, encore et encore plus.  

Cette énergie qui va se raréfier nous a permis de vivre plusieurs siècles au-dessus de nos 

moyens. Nous n’en avons pas eu tous conscience au même moment. Mais aujourd’hui, 

personne ne peut plus l’ignorer. Sans apport d’énergies mécaniques, par son seul travail et 

son énergie propre, un être humain ne peut nourrir qu’une personne et demie, un couple 

peut donc nourrir 1enfant sans problème… Nous sommes bien loin de ce ratio, et ce, grâce à 

l’énergie déployée dans les cultures notamment.  

Nous devons réviser notre mode de fonctionnement, réduire l’usage énergétique dans 

notre consommation de tous les jours. Cela implique d’utiliser en priorité les circuits courts, 

comme le maraîchage dans notre commune…  

Vous trouverez un descriptif sommaire de ce nouveau projet un peu plus loin dans 

cette lettre d’info. Parlez-en autour de vous, à vos enfants, petits enfants, ils peuvent être 

intéressés et vouloir s’investir pour ce nouveau projet d’écologie populaire. C’est à nous tous 

de construire l’avenir tel que nous en rêvons !!!! Nous pouvons vivre autrement… mieux ! 

 

La récupération des bouchons et le Conseil Communautaire du Grand Besançon. 
 Voici 16 années que nous travaillons à la récupération des bouchons plastique pour 

les valoriser localement au profit d’associations dirigées vers l’accès aux loisirs des personnes 

handicapées. Cette récupération est organisée par des collecteurs bénévoles, qui 

s’organisent localement pour collecter le maximum de bouchons sans une dépense 

d’énergie excessive. Pour l’association, nous ne collectons pas directement les bouchons, 

nous n’avons pas de circuit de collecte, pas de déplacement spécifique pour ramasser les 

bouchons… Les bouchons doivent voyager de façon opportune, profiter d’un trajet 

personnel pour faire quelques kilomètres, et se rapprocher de Roche Lez Beaupré. Profiter de 

toutes les opportunités pour être collectés et récupérés, relais après relais. 

 C’est dans cet esprit que certains bénévoles avaient organisé un point de dépôt dans 

certaines déchetteries du Grand Besançon. C’est un endroit où tout un chacun se rend 

occasionnellement, donc un endroit de rencontre privilégié entre les donneurs et les 

collecteurs, les bouchons étant également des déchets à traiter.  

 C’était sans compter sur la rigueur administrative des structures de services publics et 

des sociétés mandatées pour répondre aux besoins. Le conseil communautaire a donc 

demandé à la direction du SYBERT de mettre un terme à ces pratiques informelles, basées sur 

des relations et des initiatives personnelles de nos collecteurs avec les personnes 

responsables de la déchetterie dans laquelle ils intervenaient.  

 L’administration a donc encore mis à mal la dimension humaine d’une démarche 

solidaire : « Cela ne cadre pas avec l’industrialisation du traitement des déchets » nous est-il 

expliqué… Nous ne pouvons que le déplorer !!! Un manque évident de volonté pour trouver 

la solution adaptée. 

 

Remise du tricycle électrique 
  Le samedi 26 octobre à la salle municipale de Roche-Lez-Beaupré, nous avons 

présenté le matériel acheté avec l’argent provenant de la vente des bouchons. 

L’association a versé une participation de 3 000 euros. La maison d’accueil spécialisée 

Georges Pernot de Franois était représentée par la directrice, Madame Jacquin, deux 



éducatrices Elodie et Aurore et deux pensionnaires de l’institution : David et Xavier. Mr et 

Mme Coutin représentaient la mairie de Roche-Lez-Beaupré. Quelques bénévoles et nos 

collecteurs du Jura, Janine et Jean-Luc Cabut ont fait le déplacement. Elodie, l’éducatrice, 

nous a expliqué le fonctionnement et l’utilisation de ce tricycle électrique. Alain Aymonier, le 

président de la Croix Verte a présenté l’association et Philippe GUY, responsable de la 

commission Déchets a apporté les dernières nouvelles sur la collecte (voir plus loin). Il a 

précisé qu’il est dommage qu’il y ait si peu de collecteurs et de bénévoles présents pour 

cette remise. C’est le fruit du travail de toutes ces personnes qui est le résultat de cette 

action si bénéfique pour ces associations qui luttent contre le handicap. 

 Les explications d’Elodie confirment la valeur de notre opération.  

 Nous avons financé le projet de l’association du Lison. Alain Delacroix a sollicité 

l’achat d’une luge nordique Eskaim avec frein, repose-pieds plus une paire de skis avec 

fixation. Sa section s’étoffe d’un matériel vraiment adapté aux handicaps des personnes à 

mobilité réduite.  2 189 euros pour la luge et 388 euros pour la partie skis. La remise de ce 

matériel vous sera indiquée prochainement. Nous finançons pour le moment le projet de 

jardins thérapeutiques du CHS de Novillars. 

Les prix du plastique 
 Nous avons eu le responsable d’Atlantide Environnement qui nous a expliqué que les 

prix ont chuté et qu’ils payent la tonne de plastique bouchons à 150 euros. Nous facturons 

aujourd’hui 240 euros la tonne.  

 Problème principal, nous ne fournissons que 4 bigs bags tous les deux mois, l’entreprise 

ne peut se permettre de les stocker et elle passe ce plastique directement avec d’autres 

plastiques de moindre qualité. Une petite partie est broyée trop fin. Le conditionnement en 

bigs bags est un coût supplémentaire pour l’entreprise. A leur demande, nous testons ce 

mois-ci un nouveau conditionnement. Nous remplissons la benne directement avec des 

bouchons non broyés et nous poserons les sacs de gros bouchons par-dessus pour éviter 

qu’ils s’envolent. L’inconnue est le poids final de la benne, rappelons que nous payons 50 

euros pour la livraison. Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette opération. 

 

Le liège 
 Nous avons un nouveau projet d’isolation du dessus d’un garage pour une maison 

neuve. Cela permettra d’écouler une partie des bouchons de liège. Le surplus de bouchons 

est repris par un collecteur d’Etouvans pour une association qui lutte contre le handicap en 

les triant et les revendant pour une cause humanitaire.  

 Autre utilisation si vous voulez faire un épouvantail ou des personnages grandeur 

nature, le liège est parfait à glisser dans les vieux vêtements.  

 

Planter pour demain… à Roche ! 
 Les deux étés passés ont laissé de lourdes traces dans la végétation de notre village. 

On ne compte plus les arbres et arbustes desséchés, mourants ou déjà sans vie, les haies 

couleur rouille… Le dérèglement climatique n’est hélas pas une vue de l’esprit ! 

 Pour contrer cette tendance désastreuse qui ne fera sans doute que s’accentuer 

dans le futur, l’association la Croix Verte, en partenariat avec les acteurs locaux 

(municipalité, ONF, …), se mobilise pour promouvoir des actions de plantations dans divers 

espaces publics de notre commune, en y associant volontairement le plus grand nombre 

possible d’habitants : les enfants des écoles, les associations et les citoyens bénévoles … 

 La première série de plantations aura lieu cet automne autour de la parcelle 

municipale occupée depuis maintenant 2 ans par Gérard Pavlinovac en maraîchage 

biologique et plantes médicinales. Seront plantés haies libres et quelques arbres. 

 Ce projet permet à chacun de s’impliquer aujourd’hui pour que Roche Lez Beaupré 

reste un village agréable à vivre, pour nous et les générations suivantes… 

  

Pour participer, contacter : Viviane Molard -0675596806- ou Alain Aymonier-0625453248 

 


