Encouragez la collecte
sur votre site
avec

Pourquoi
Chaque Canette Compte
“Chaque Canette Compte” est une initiative pour vous aider à
effectuer la collecte des canettes en entreprise, sur les campus,
lors d’événements publics...
En mettant en oeuvre “Chaque Canette Compte” sur votre site :
l Vous démontrez votre engagement en faveur du développement durable.
l Vous faites progresser les performances de recyclage nationales :
aujourd’hui, une canette sur trois est consommée hors du domicile, ce
sont plus d’un milliard de canettes qui peuvent être collectées et recyclées !
Nous agissons en les collectant sur les lieux de travail, de loisirs ou les
événements. Recycler les métaux permet de préserver des ressources
naturelles précieuses (la bauxite, le minerai de fer) et d’économiser l’eau
et l’énergie. De plus, les canettes en aluminium ou en acier se recyclent
à 100% et à l’infini sans altérer les propriétés du métal.
l Vous permettez à vos salariés et aux visiteurs de votre site de contribuer,
par un geste simple, à réduire votre empreinte carbone.

Qui sommes-nous ?
Chaque Canette Compte est une initiative de BCME France,
GIE La Boîte Boisson, réunissant les producteurs de canettes
et les fabricants de matière première.
En plus de ses qualités de recyclabilité, la canette mène des
efforts constants en faveur du développement durable :
aujourd'hui, une canette est jusqu’à
50% plus légère qu'en 1970, une réduction obtenue
tout en conservant les mêmes qualités de résistance.

Chaque Canette Compte
sur votre site
Un kit de mise en place gratuit
l Dès votre adhésion, Chaque Canette Compte met à votre disposition
un kit adapté à la configuration de votre site :
collecteurs, stickers, affichettes, chevalets...
l Besoin de nouveaux matériels, d'informations sur le recyclage ou sur
l'avancée du programme ?
Rendez-vous sur www.chaquecanettecompte.com, ou sur notre
page Facebook, vous pourrez y poster vos témoignages et mettre en
valeur vos actions de Développement Durable !

Une mise en contact avec un partenaire assurant
la collecte de vos canettes
l Selon votre localisation, nous vous mettons en relation avec nos partenaires
de collecte régionaux :
‘ entreprises de l’économie sociale et solidaire (réseau Elise...),
‘ entreprises spécialistes du recyclage d’emballages (Eco Tribu...),
‘ asssociations caritatives (K Net Partage, Alu du coeur...),
‘ collectivités, chantiers d’insertion (Pain contre la faim 72...).

Des solutions adaptées à chaque type de site
l Nous réalisons des animations de collectes et de sensibilisations
sur d’importantes manifestations (24H du Mans, Braderie de Lille…)
notamment avec notre partenaire : Les connexions.
l Pour équiper des sites à fort trafic, nous proposons des systèmes
grand format de collecte ludique, développés par nos partenaires
CANIBAL©, CKFD® et LEMONTRI®.

Des moyens impactants
pour relayer l’opération

Sticker

Chevalet

Affiche 1

Collecteur de canettes
Affiche 2

Un site internet

Page Facebook

Charte Partenaire
Matériels non contractuels.

Eco-Emballages,
partenaire de
Chaque Canette Compte
l Eco-Emballages, entreprise privée agréée par l’État, pilote pour les
entreprises au titre de la Responsabilité Élargie des Producteurs, le
dispositif de tri et de recyclage des emballages ménagers. Ainsi,
Eco-Emballages permet au consommateur de disposer d’un
moyen d’assumer sa responsabilité à travers son geste de tri.
l Aujourd’hui, grâce au geste de tri quotidien de millions de
Français, 67% des emballages ménagers sont recyclés en
France. Pour faire progresser le recyclage, Eco-Emballages agit
avec les acteurs du dispositif : les entreprises, les collectivités,
l’État, les bailleurs, les associations, les filières matériaux et de
recyclage, les acteurs de l’économie sociale et solidaire...
l Eco-Emballages est partenaire de Chaque Canette Compte
pour renforcer le dispositif de collecte des canettes consommées
en dehors du domicile et pour inciter les consommateurs à trier
mieux pour recycler plus.

l www.chaquecanettecompte.com

l www.facebook.com/ChaqueCanetteCompte

avec
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