
 

 

 

 

 

 

 
 

Le lundi 30 septembre à 10h15, Roland MARUT, Président de Quevilly Habitat accompagné de 

Laurent BONNATERRE, Directeur Général, officialiseront leur partenariat avec l’association 

Bouchons 276, représentée par Dab DELAPORTE, Président-Fondateur et Christian SIMON, Vice-

Président. 

 

L’objectif de ce partenariat est de recueillir tous les bouchons en plastique du personnel et des 

locataires grâce à des collecteurs disponibles au siège social et dans chaque agence de proximité 

de Quevilly Habitat. 

Cette initiative a été proposée par une salariée de Quevilly Habitat, convaincue que la collecte de 

bouchons en plastique dans des lieux recevant du public pouvait être un succès. 

 

Quevilly Habitat a commandé auprès de l’association 6 collecteurs qui seront mis en service dès le 

lundi 30 septembre. 

 

L’association Normande Bouchons 276, créée en avril 2003, est uniquement composée de 

bénévoles. 

En récoltant et en recyclant tous les bouchons et couvercles en plastique, Bouchons 276 attribue 

des aides financières aux personnes en situation de handicap pour financer tout type d’équipement, 

quelque soit le handicap. 

 

En 2019, Bouchons 276 ce sont : 

- 1 565 tonnes de bouchons récoltés 

- 30 400 d’aides versées 

- 29 bénéficiaires 

 

Contact presse  

Quevilly Habitat : Chloé DELAFOSSE - 02 35 68 98 46 –  c.delafosse@quevilly-habitat.fr 

Bouchons 276 : Dab DELAPORTE – 06 60 58 23 23 – president@bouchons276.org 

 

Quevilly Habitat, une dynamique au service du logement social de qualité 

Quevilly Habitat, Entreprise Social pour l’Habitat (ESH), exerce son activité de construction et de gestion immobilière sur 

le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Son patrimoine atteint plus de 10 200 logements répartis sur 17 

communes. Quevilly Habitat loge près de 20 000 personnes avec une volonté permanente de répondre à leurs besoins, 

en leur offrant une très grande qualité de service. 

www.quevilly-habitat.fr 
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