
 

 

 
NOUVEAU RECORD DE COLLECTE DE BOUCHONS 

POUR LES PROFESSIONNELS DU LIÈGE 
SUR LE SALON WINE PARIS & VINEXPO PARIS 2022 

 

Paris, le 24 février 2022 - Après 3 jours intenses de rencontres et de rendez-vous d’affaires, le 

salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 qui a accueilli 25 739 visiteurs professionnels, a fermé 

ses portes. Grâce aux 600 « liège box » mises à disposition des exposants par les 

Professionnels du Liège, près de 25 000 bouchons ont été collectés, soit environ 80% des 

bouchons des bouteilles ouvertes lors du salon. 

Les bouchons récupérés seront valorisés à la tonne, achetés par les Professionnels du Liège. 

L’intégralité de l’argent récolté lors de cet évènement sera reversée à l’Association Agir Cancer 

Gironde.  

« Nous sommes fiers d’avoir été partenaires de Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 qui nous a permis de 

sensibiliser les exposants venus de toutes les régions à la collecte des bouchons en liège. Leur 

recyclage est un geste simple mais tellement bénéfique, il faut que tous acquièrent ce réflexe du tri 

des bouchons de liège. » Nicolas Mensior, Président de la Fédération Française du Liège.  

Avec plus de 60 millions de bouchons collectés chaque année par les Professionnels du Liège, la 

France reste championne du monde du recyclage du liège. Toute la filière Liège s’attache à donner 

à ce matériau naturel, utilisé depuis plus de 2 500 ans par l’Homme, de multiples secondes vies, sa 

valorisation permettant le financement d’actions sociales et environnementales.  

Le grand public peut retrouver l’ensemble des points de collecte sur le site : 

https://recyclage.planeteliege.com/ 

Aujourd’hui, plus de 2 000 points de collecte participent à ce recyclage. 
Les Professionnels du Liège ont pour objectif d’atteindre 6 000 points de collecte dès 2023 ! 

 

CONTACTS PRESSE : 
AGENCE RUMEUR PUBLIQUE 

Jérôme Saczewski : 06 09 93 03 44 - Laurence Bachelot : 06 84 05 97 54  
Antoine Bolcato : 07 77 14 61 97 - Charlène Brisset : 06 46 54 89 36 

liege@rumeurpublique.fr 
 
A propos des Professionnels du Liège  
Les Professionnels du Liège regroupent la Fédération Française du Liège (FFL) et l’Association Portugaise du Liège (APCOR).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La FFL est l’association patronale regroupant les syndicats professionnels : Chambre Syndicale des 
Bouchonniers pour Vins Tranquilles et Syndicat des Bouchonniers en Champagne. Elle accompagne le 
développement de la filière en France par l’étude, la recherche et la diffusion de l’information. Elle est 
membre fondateur de la Confédération Européenne du Liège. 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Association Portugaise du Liège (APCOR) regroupe plus de 250 membres, représentant 80% de la 
production de liège au Portugal et 85% des exportations liées au liège. Elle a pour mission de promouvoir 
et valoriser le liège par l’étude, la recherche et l’information, pour garantir la pérennité de ce matériau 
d’excellence. Elle est membre fondateur de la Confédération Européenne du Liège. 
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