Communiqué de Presse
Le Mans, mercredi 11 juin

24 Heures du Mans 2014

Montée en puissance de l’opération
Chaque Canette compte
Le Conseil général de la Sarthe renouvelle pour les 24 Heures du Mans 2014,
l’opération de collecte de canettes « Chaque canette compte », du mercredi 11 au
dimanche 15 juin. 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.

Le CGJ, Pain contre la Faim et Véolia
Sur le terrain, de puissants moyens vont être mis en œuvre. Plus de 80 bénévoles du
Conseil général des Jeunes de la Sarthe seront mobilisés tout au long de l’événement en
triporteurs et avec des hottes. Ils seront aidés par les Scouts de France.
L’entreprise Véolia se joint également au projet pour la deuxième année en mettant
gracieusement à disposition deux bennes pour récupérer les canettes dont elle assurera le
recyclage.
Les fonds ainsi obtenus seront ensuite reversés à l’association caritative « Pain contre la
Faim », partenaire local de l’opération. Le personnel Véolia en charge de la propreté du
circuit sera également sensibilisé au dispositif pour une meilleure coordination des efforts.

Ramassage, de jour, de nuit, essais et course !!
Cette année, l’objectif sera plus ambitieux et le dispositif suivant sera mis en place :
- Nouveau : Collecte sur deux aires d’accueil (campings Le Houx et Maison Blanche)
- Nouveau : Collecte le lundi matin sur les zones de public de Mulsanne et Arnage par
les salariés de Pain contre la faim.
- Participation au dispositif de tri sélectif dans les trois principales aires d’accueil ;
Le Conseil général fait de nouveau appel aux collégiens du Conseil général des Jeunes.
Cinq équipes de trois jeunes se relaieront sur le site les jours d’essais et le week-end de
la course, selon les plages horaires de collecte élargies :
- mercredi 11 juin et jeudi 12 juin : 17h – 22h ;
- vendredi 13 juin 17h-19h (Parade des pilotes)
samedi 14 juin : 13h – 22h ; + Nouveau : collecte de nuit par une équipe d’adultes
volontaires
- dimanche 15 juin : 10h – 18h.
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L’encadrement sera assuré par une vingtaine d’agents bénévoles du Conseil général.
Nouveau : Utilisation d’un Kangoo électrique du Conseil général pour collecter dans
les endroits les plus éloignés.

et toujours :
- 150 points de collecte sur les zones d’accueil du public, dans les réceptifs, les loges et
sur des zones techniques ;
- Evacuation de ces collecteurs par des jeunes équipés de remorques marquées aux
couleurs de l’opération. Dépôt des canettes dans les conteneurs installés par Véolia ;

Une version anglaise des collecteurs « Every Can Counts »
Les collecteurs cartons de la version anglaise du programme (« Every Can Counts »)
viendront se mixer aux centaines de collecteurs installés aux abords du circuit pour une
meilleure sensibilisation des spectateurs anglophones très nombreux sur les 24H.

Un stand de sensibilisation encore plus visible
Au plus près du public, le stand Chaque Canette Compte sera visible au cœur de
l’événement avec des animations et un suivi de l’opération. Il fera office de véritable « Pôle
Environnement ». Le stockage et le ramassage de ces milliers de canettes sera visible sur le
stand pour sensibiliser encore plus le public.
Nouveau : Une animation « football » (concours de puissance et de précision de tirs
au but, avec lots aux meilleurs shooteurs) sera proposée au public
Très populaire, « Chaque Canette Compte » est particulièrement bien accueilli par les
spectateurs des 24 Heures qui, à 98%, pensent que tous les événements grand public
devraient mettre en place de ce genre d’initiative*.
Des spots sur les écrans géants seront cette année diffusés pour encourager le public à
participer et le suivi de l’opération sera relayé par le speaker cette année !

Dans les campings : un dispositif étendu
A l’extérieur du circuit, les campings seront également équipés de collecteurs pour
maximiser le nombre de canettes collectées pour recyclage. De plus, à l’issue de la
compétition, après le départ des campeurs, des équipes seront pour la première fois
déployées sur les terrains pour collecter les canettes vides.

Chaque Canette Compte parade avec les pilotes
« Chaque Canette Compte » sera présent au cœur de la prestigieuse parade des pilotes
organisée dans le centre-ville du Mans avant le démarrage de la course. Des jeunes du
Conseil Général auront ainsi l’honneur de défiler avec leurs désormais célèbres triporteurs «
Chaque Canette Compte » utilisés pour la collecte.

La canette se recycle à l’infini
La boîte boisson présente un atout indéniable sur le plan environnemental : elle est
recyclable à 100 %, sans que le métal dont elle est constituée, aluminium ou acier,
perde ses propriétés mécaniques intrinsèques (malléabilité, solidité, aspect, etc.) et ce,
indéfiniment, quel que soit le nombre de cycles de recyclage effectués !
Plus le taux de recyclage de la boîte boisson est élevé, plus son empreinte carbone se
réduit. Chaque boîte boisson recyclée permet, en effet, de réaliser des économies en termes
de matières premières (bauxite, minerai de fer) d’énergie (de -75% à -95%), d’eau (jusqu’à 40%), de CO2 rejeté (1 tonne de canettes collectée = jusqu’à 9 tonnes d’émissions de CO2
économisées), etc.
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