PROJET “PASSE TA CANETTE”
LE PRINCIPE :
“Passe ta canette” est une association rouennaise qui a pour but de
collecter, de recycler et valoriser les canettes de boissons vide.
La revente de ces canettes aux recycleurs permet de financer les projets
d’autres associations.
Il s’agit d’une solution clé en mains, qui nous permet d’assurer un point de
collecte de canettes où nous le souhaitons.
Pour l’instant, “Passe ta canette”, association récente, reverse ses gains à
l’association caritative “K net Partage”, qui a pour vocation d’aider les enfants
vulnérables en France et à l’étranger, en collectant des fonds. Ces fonds vont
notamment à l’aide aux enfants atteints de maladies rares, et porteurs de handicaps.
Le président de l’association envisage ensuite une participation aux actions de
l’association “Bouchons 276”.
Il est également possible de financer une association de notre choix.

POURQUOI ?
L’aluminium est recyclable à 100%, et à l’infini. Il sert ensuite à fabriquer
de nouveaux aciers et aluminiums, destinés à diverses industries.
Leur collecte et recyclage permet une préservation des ressources
naturelles et une réduction des coûts de fabrication.
En effet, le recyclage d’1 kg d’aluminium nécessite seulement 5% de l’énergie
utilisée pour produire 1 kg d’aluminium primaire.
De plus, la production d’aluminium entraine d’importantes déforestations,
des rejets de boues toxiques, une forte consommation d’énergie, ainsi que des
émissions de fluor nocives pour la végétation.
Par ailleurs, Il s’agit d’une solution gratuite, qui nous permet :
D’inscrire l’établissement dans une démarche éco-responsable
De réduire les coûts de traitement des déchets
De s’engager auprès d’associations
De s’inscrire une nouvelle fois dans la politique de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

COMMENT ?
L’association met à disposition des futs en acier de 200L.
Lorsque ce fut est presque plein, on contacte le président de l’association,
qui organise un enlèvement. Il assure ensuite la traçabilité.
Si toutes les canettes consommées en France étaient recyclées, il y aurait
suffisamment de métal pour construire 6 Tours Eiffel.

