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L’édito du président 
 

Qui aurait prédit un tel changement de notre société, pendant le confinement avec 

les conséquences qui en découlent… Beaucoup parlent du « monde d’après », mais malgré 

cette décroissance subie, brutale, importante, il est fort à parier que les contraintes 

économiques vont primer sur les bienfaits du confinement, constatés par tout un chacun. 

Nous respirions mieux, les chants des oiseaux étaient à nouveau audibles !!! Mais la reprise 

industrielle est nécessaire à l’économie, avec le risque de voir une flambée de la 

consommation, au grand bonheur de nos économistes. Ainsi, la petite respiration 

environnementale que nous avons entrevue au sein de la nature sera bien vite oubliée.  

 Cependant, les séquelles économiques seront lourdes et durables. Personne ne peut 

prévoir l’avenir, ni savoir comment vont évoluer les diverses économies. Cependant, 

l’expérience du confinement nous a prouvé la pertinence du commerce en circuit court… 

La nécessité de privilégier les économies locales. Saurons-nous retenir la leçon, aurons-nous le 

courage de consommer avec plus de conscience… A nous, consom’acteurs, de mettre la 

pression à nos technocrates pour réviser le modèle qu’ils veulent nous imposer. Refuser de 

consommer au moins cher des produits qui viennent du bout du monde (on peut se 

demander comment cela est possible d’ailleurs), en exploitant des ressources qui échappent 

aux populations locales, qui sont elles aussi exploitées !!! (Ceci explique sans doute cela). 

 Pour les actions de notre association, l’impact est immédiat sur l’opération Solidarité 

Bouchons. Les prix des plastiques issus du recyclage se sont effondrés. Nous ne pouvons plus 

vendre nos bouchons plastique, le financement des projets associatifs en direction des 

personnes handicapées n’est donc plus possible. 

 Nous allons donc nous attacher plus assidûment à la défense de l’environnement et 

du cadre de vie, en attendant de trouver de nouveaux axes de financement pour continuer 

d’aider du mieux possible les associations dans le besoin. Merci à vous tous pour votre 

soutien ! 

 

Adhésion. 

 
 Nous remercions nos adhérents de leur contribution au fonctionnement de notre 

association, et nous rappelons que votre cotisation est primordiale à sa survie. Un oubli étant 

toujours possible, nous remercions par avance les retardataires qui voudront bien se mettre à 

jour de leur cotisation. 

 

Les bouchons 

 
 Comme nous vous l’avons annoncé, nous avons décidé d’arrêter la collecte des 

bouchons. Nous ne pouvons pas envoyer la benne à Atlantide Environnement ; leur stock 

étant au maximum de leur capacité, et le vent les disperse sur leur site. 

 Nous avons la chance avec la mairie de Roche-Lez-Beaupré qui a mis à notre 

disposition une grange tout près de notre local. Sans cet abri, nous ne voyons pas comment 

nous aurions pu faire pour stocker les arrivages de bouchons ; Question : aurons-nous assez 

de sacs pour les stocker ? 

  Après ce long confinement les bouchons restés chez nos collecteurs arrivent peu à 

peu au local. Nous espérons ne pas être débordés. Nos deux équipes vont les trier, mais en 

respectant la distance d’éloignement et en portant des masques. Ils ne devront pas être plus 

de six. Nous allons devoir mettre tous les bouchons en sacs et les stocker dans cette grange. 

Cela nous impose une manipulation importante.   

 Nous ne savons pas quand les cours du pétrole vont augmenter à nouveau. Quand 

l’entreprise pourra nous acheter la tonne de plastique comme auparavant à 240 euros la 

tonne.  
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Trop d’incertitude pour au moins six mois, voire un an. Il était donc primordial d’arrêter 

complètement la collecte. 

 Pourrons-nous la redémarrer quand les prix redeviendront à 240 euros la tonne ? Question 

que beaucoup de personnes nous posent ; la décision ne pourra être prise qu’après un 

sondage auprès de tous nos collecteurs et bénévoles. Aujourd’hui, chacun de vous doit 

préciser aux gens qui vous apportent des bouchons de ne plus le faire, et de leur 

recommander de les mettre dans le bac des déchets recyclés.  

 Le financement d’un projet de 3 000 euros nous demandait au moins 18 mois. Si les 

prix ne sont pas maintenus, le délai serait beaucoup trop long pour les financer. 

  

Trésorerie 
 

Notre trésorier a fait le point pour la partie Bouchons. 

Nous devons encore régler 468 euros pour le projet des jardins thérapeutiques du C.H.S. de 

Novillars. Nous avons de sortie 2 379,05 euros. L’entreprise Atlantique Environnement nous doit 

encore 2 064 euros, soit un déficit de 738,05 euros. Nous aurons à livrer au moins trois bennes 

de bouchons en stock quand les prix seront remontés.  

 

Le liège 
  

 Nous avons en stock 14 sacs de liège broyé. Si vous avez un projet d’isolation ou 

besoin de paillage, n’hésitez pas à contacter Philippe GUY. 

 

La culture Bio 
 

 Notre partenariat avec Gérard Pavlinovac continue pour cette nouvelle année. Fin 

juin, normalement la vente des légumes débutera. Nous avons déjà une liste d’une vingtaine 

de personnes intéressées pour connaître chaque semaine les légumes disponibles. En passant 

commande avant le vendredi, cela permet à Gérard et à Hélène de préparer les 

commandes à l’avance.  

 Nous avons accepté l’installation à notre local de son séchoir à plantes en attendant 

qu’il puisse disposer d’un chalet au plus près de ses deux serres. Une multitude de plantes 

vous sera proposée avec les légumes. Le but étant qu’il puisse vivre de son travail sur l’année.  

 Il a réceptionné son matériel pour un arrosage de ses parcelles et des serres. Nous 

avions prêté la somme de 1 500 euros sur les 3 000 euros du coût de l’opération. Il lui reste à 

rembourser 800 euros. 

 

Planter aujourd’hui, pour demain… Les plantations de haies et d’arbres. 

 
Comme vous le savez, en février, nous avons pu planter deux haies autour de la 

parcelle occupée par Gérard Pavlinovac, avec les scolaires et des bénévoles. Puis début 

mars, grâce à divers dons de végétaux qui nous ont été faits, deux autres petites haies autour 

du bassin des eaux usées, près du canal. A cause du confinement, tout n'a pas pu être 

planté, il nous reste environ 150 plants qui ont été mis en jauge et qui seront plantés à leur 

place définitive à l'automne. 

Nous recherchons en ce moment du broyat de végétaux pour pailler les plantations 

effectuées, afin de leur permettre de mieux résister aux chaleurs et à la sécheresse estivales. 

Nous recommençons à travailler dès maintenant sur les plantations qui auront lieu à 

partir d'octobre/novembre ; diverses pistes sont actuellement explorées : la plantation de 

vergers (dans le secteur des serres, près du terrain de foot/ terrain de tennis), l'aménagement 

plus global de tout le secteur terrain de foot/salle Jouffroy d' Abbans, plantation de haies le 

long de la future voie cyclable Roche-Novillars secteur rue des Hôtes, etc...  

Diverses rencontres doivent avoir lieu avec la Mairie, les associations concernées et les 

volontaires avant de pouvoir définir le schéma de plantation définitif de la prochaine saison. 

Crise sanitaire oblige, la participation des scolaires est suspendue mais nous espérons 

qu'elle reprendra à l'automne. De même que celle des bénévoles, des entreprises, et de tous 

les habitants de Roche cherchant à embellir leur cadre de vie tout en préservant la 

biodiversité tellement menacée actuellement. Un grand merci à tous ! 


