
 
 

 
 
 
 
 

 « Les Bouchons du Hainaut » peuvent compter sur les salariés de 
Toyota Valenciennes 
 
Le site de production de la Toyota Yaris « made in Valenciennes » a profité de la semaine du 
handicap pour signer un partenariat avec l’association « Les Bouchons du Hainaut ». 
 
L’association « Les bouchons du Hainaut » collecte depuis 1999 les bouchons plastiques dans le 
but de mener des actions pour le handicap et la dépendance. Avec 800 points de collecte dans la 
région, l’association récupère en moyenne 20 tonnes de bouchons plastiques par an. Une fois 
collectés, ils sont revendus à des entreprises de recyclage spécialisées dans le traitement des 
déchets. 
 
Sur le site de Toyota, sept points de collecte ont ainsi été installés pour permettre aux salariés de 
déposer leurs bouchons plastiques. Le slogan : « Faites un geste citoyen en recyclant vos 
bouchons » !  
Le site de Toyota s’est engagé à effectuer le traitement des déchets dans sa filière de recyclage 
pour faire gagner du temps à l’association. Les recettes de cette collecte seront doublées par 
l’entreprise et reversées sous forme de don à l’association.  
 
Cette collecte de bouchons est pour Luciano Biondo, Senior Vice-Président du site une belle 
action. : « Depuis 15 ans, notre site s’implique dans la communauté locale en menant différentes 
actions. Cette collecte de bouchons va permettre à tous nos salariés de comprendre davantage 
l’importance du tri et leur permettre ainsi de s’impliquer dans une action citoyenne ».  
 
« Nous sommes très heureux qu’une entreprise comme Toyota soit venue à notre rencontre pour 
développer ce partenariat. Nous sommes sensibles au fait que les entreprises locales se 
mobilisent pour des actions citoyennes », a déclaré M Bouvart, Président de l’association des 
Bouchons du Hainaut. 
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