
*Mention légale : Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 

Opération de collecte et recyclage des bouchons de liège 
dans les Pyrénées-Orientales 

Charte d’utilisation des urnes de collecte 
 

Préambule : Afin de sensibiliser au chêne-liège et au matériau liège, un groupe technique composé 
d'acteurs socioprofessionnels et institutionnels du département a engagé une démarche visant à initier, 
développer et pérenniser un réseau de collecte et de recyclage des bouchons de liège dans les P.-O. 
 

Vos engagements : 3 urnes vous sont remises gratuitement à titre individuel en échange de la signature de 
cette charte. De ce fait, en l’acceptant, vous vous engagez à : 
 

 Disposer une des urnes en évidence dans un lieu accessible au public ; 
 

 Apposer à proximité de l'urne, l'affiche de présentation de l'opération (format A3) qui vous sera 
remise en même temps que les urnes ; 
 

 En prendre soin et les réutiliser autant de fois que possible, en les vidant pour récupérer les 
bouchons (quand une urne est détériorée, une nouvelle vous sera remise en échange de l’ancienne) ;  
 

 Stocker les bouchons dans un contenant aéré (un carton par exemple, mais pas un sac plastique) ;  
 

 Acheminer les bouchons par vos propres moyens, ou les faire acheminer jusqu’au centre de tri : 
 

ESAT Joan Cayrol 
5, chemin du Mas Taillant – 66340 BOMPAS – Tél. : 04 68 61 45 77 

Horaires : 8h30-12h/13h30-17h30 (sauf vendredi : 16h) – Contact réception : Sandrine ou Olivier 
 

 Autoriser la diffusion de vos coordonnées* en tant que « Point de collecte » sur les sites internet du 
Département des P-O (ledepartement66.fr) et de Planète Liège (planeteliege.com/recyclage.php). 

 

Coordonnées du point de collecte : 

Raison sociale .......................................................................................................................................................  

Adresse .................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

CP ......................................... Ville .........................................................................................................................  

Tél. : .............................................................................. Fax :  ..............................................................................  

Courriel : ...............................................................................................................................................................  

 

Fait en 2 exemplaires à ................................................. , 

le .................................................................................... . 

Signature : 
 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
Un exemplaire à conserver, l’autre à renvoyer, signé et dûment complété, à : 
Institut Méditerranéen du Liège - 23, route du Liège - 66490 VIVÈS – Tél. : 04 68 83 39 83 – institutduliege@free.fr  
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