Communiqué de Presse
Le Mans, mercredi 11 juin

24 Heures du Mans 2014

Record battu : 81 000 canettes collectées !
Les 80 bénévoles mobilisés par le Conseil général de
la Sarthe pour l'opération Chaque Canette Compte ont
pulvérisé le record datant de 2012. 81 000 canettes ont
été collectées, afin d'être recyclées, pendant la
semaine des 24 Heures.
Dimanche soir, le compteur affichait 74 000 canettes
collectées, établissant déjà un meilleur résultat (12 000
canettes de plus) qu'en 2013 à la même heure.
Ce lundi, l'association Pain contre la Faim a poursuivi le
ramassage établissant le résultat final à 81 000 ! Un record depuis la création de
l'opération.
On ne peut que saluer l'engagement des 80 bénévoles, dont 50 jeunes du Conseil général
des Jeunes y compris des anciens revenant pour le plaisir, qui se sont relayés durant quatre
jours sur le Circuit des 24 Heures. Une vingtaine d'agents du Conseil général ont encadrés
les équipes de jeunes, auxquels s'ajoutent une dizaine de parents.
Au plus fort de l'opération, samedi après-midi, 53 personnes étaient à pied d'oeuvre. Dans la
nuit, une équipe de 4 adultes a collecté jusqu'à 5 h du matin. Et dès 8 h, les premiers jeunes
arrivaient sur le Circuit, le rendez-vous étant pourtant fixé à 10 h. Un engagement sans faille
qui a payé !
En 2013, plus de 70 000 canettes ont été ramassées, soit plus de 1 tonne de métal
« sauvée » de la poubelle et dirigée vers une filière de recyclage.
Cette action initiée par la collectivité est organisée en partenariat avec l’ACO, Véolia
Propreté, l’association Pain contre la Faim, les Scouts de France et le syndicat européen des
fabricants de boites boissons, le BCME.
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