LES PROFESSIONNELS DE LA BOITE BOISSON ET REFRESCO FRANCE
PARTENAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ALPES-MEDITERRANEE
POUR UNE GRANDE OPERATION RESPONSABLE ASSOCIANT
DON DU SANG ET RECYCLAGE DES CANETTES
Les fabricants français de canettes (Ball Packaging Europe, Crown Bevcan
Europe et Rexam), leurs fournisseurs de matière première (ArcelorMittal et
Constellium) et Refresco France (filiale du 1er fabricant européen de jus de
fruits et boissons rafraîchissantes sans alcool) s’engagent aux côtés de
l’Établissement Français du Sang (EFS) dans une grande opération de
générosité. Ils s’associent à la deuxième édition 2012/2013 de l’opération
« Canette Terre ! », initiée par l’EFS Alpes-Méditerranée. Ils offrent
gratuitement les 350 000 canettes consommées par les donneurs à la fin de
leur parcours de don du sang ainsi que leur collecte au travers de « Chaque
Canette Compte », programme de collecte des canettes des industriels du
BCME-La Boîte Boisson.
Cette grande opération de générosité associe deux actions citoyennes responsables : le don
du sang solidaire et le recyclage des canettes pour préserver l’environnement. Pour
« Chaque Canette Compte », cette participation s’inscrit dans la droite ligne du programme,
qui comprend, parmi ses partenaires de collecte, des associations caritatives (« K net
Partage » dans le Gard, « 1000 millions de bouchons » à Dunkerque, Pain contre la Faim au
Mans, etc.). Pour Refresco France, il s’agit d’un engagement naturel, qui vient compléter ses
nombreuses actions menées dans le cadre de sa démarche globale de développement
durable, articulée autour de 4 axes : social, sociétal, environnemental et écoconception. Son
volet social est notamment animé par des dons de produits (Restos du Cœur, Secours
Populaire, Banques Alimentaires) et un travail de lutte contre l’exclusion.
La saison passée, la première édition de « Canette Terre ! » a déjà permis de collecter
310 000 canettes, représentant 20 tonnes de CO2 non rejeté et 16 tonnes de minerai non
utilisé. Cette belle opération pilote menée dans la région PACA pourrait à l’avenir servir de
modèle à d’autres EFS régionaux.
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Une double action responsable
Dans une démarche pédagogique et responsable, « Canette Terre ! » sensibilise les donneurs
aux enjeux écologiques pendant la collation qui signe la dernière étape du parcours du don
de sang. Cette opération est une manière de mettre le donneur au cœur du projet écocitoyen de l’Établissement Français du Sang. « Canette Terre ! » permet donc de lier le don
de sang au respect de l’environnement, de lier l’utile à l’utile.
Une opération, deux buts : d’une part il s’agit de mener une action pédagogique, pour
sensibiliser les donneurs aux enjeux environnementaux. D’autre part il s’agit pour l’EFS de
mener une opération capable d’avoir un réel impact bénéfique sur la planète et obtenir des
résultats concrets. De cette manière, l’EFS en partenariat avec le BCME – La Boîte Boisson,
« Chaque Canette Compte » et Refresco France recycle à 100% ses canettes pour ainsi
limiter l’impact de leur production.
L’opération « Canette Terre ! » permet donc d’éliminer le processus d’extraction des
minéraux et leur transport pour préserver les ressources naturelles de notre planète. Ainsi,
pour chaque canette recyclée, c’est 95% d’énergie économisée, équivalent à trois heures
d’activité d’un ordinateur par exemple.

Canette Terre ! 1ère édition :
310 000 canettes recyclées
100 000 documents d’information distribués
La 1ère édition de « Canette Terre ! » a été organisée sur
plus de 850 sites répartis sur la région PACA. Elle a permis
de sensibiliser 140 000 donneurs et de recycler les 310 000
canettes offertes par le fabricant Ball Packaging,
représentant 20 tonnes de CO² économisées et 16 tonnes
de minerai épargné (nécessaire à la fabrication des canettes
métalliques).
Elle a également donné lieu à la distribution de 100 000
documents d’information sur le recyclage des canettes et la
pose de 1 000 affiches.
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La boîte boisson : 100% recyclable 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 recyclages 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.

Don du sang : Un geste solidaire et irremplaçable
Rappelons que chaque jour en France, l’EFS doit accueillir 10.000 donneurs de sang pour
répondre aux besoins des malades.
Qui peut donner :
 Avoir entre 18 et 71 ans,
 Etre en bonne santé,
 Ne pas être à jeun,
 Etre disponible une heure environ.
Lors de la collecte, un entretien médical avec un médecin de l’EFS permettra de définir votre
aptitude au don pour votre sécurité et celle des malades.
Où donner : www.dondusang.net

A propos des acteurs de l’opération
À propos de l’Établissement Français du Sang
Créé en 2000, l’Établissement Français du Sang répond aux besoins croissants des malades en produits
sanguins (concentrés de globules rouges, plasma, plaquettes). Avec 10.000 collaborateurs, 17 établissements
régionaux de transfusion sanguine (dont 3 en Outre-mer), 150 sites fixes de collecte et 40 000 collectes
mobiles, cet établissement public qui sous tutelle du ministère en charge de la Santé, assure l’autosuffisance
nationale en produits sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. Et ce, grâce aux dons de
près d’1,7 million de donneurs en 2012. Depuis sa création, l’établissement est devenu un acteur
incontournable de la santé publique. L’EFS alimente plus de 1 900
établissements de santé (hôpitaux et cliniques). Il intervient d’un
bout à l’autre de la chaîne transfusionnelle : prélèvement,
préparation, qualification, distribution et immuno-hématologie des
receveurs (abritant ainsi le plus grand laboratoire d’analyses de
biologie médicale en France).
En savoir plus :
dondusang.net & e-donneur.com
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A propos de Refresco France
Refresco France fait partie du Groupe Hollandais Refresco, premier fabricant
européen de jus de fruits et boissons rafraichissantes sans alcool. D’un point
de vue européen, Refresco génère un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros
Net avec 2 500 salariés et un peu plus de 25 millions d’unités produites par
jour. Refresco est implanté dans 9 pays européens et compte 133 lignes de
production pour 25 sites industriels. Refresco France est composée de 3 sites
de production : Saint Alban les Eaux, Nuit Saint Georges, Délifruits (Margès).
Elle emploie 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros pour 750 millions
d’unités fabriquées chaque année.
La démarche de Développement Durable de Refresco France s'appuie sur 4 axes majeurs : social, sociétal,
environnemental et écoconception. Elle couvre l'ensemble des activités de l’entreprise, qui s’est fixée des
objectifs ambitieux pour 2015 sur chacun de ces axes. Tous les 2 ans, Refresco réalise en particulier son Bilan
Carbone : entre 2008 et 2010, l’entreprise a diminué de 9% son bilan carbone par litre de boisson produite.
En savoir plus :
www.refresco.fr

À propos de La Boîte Boisson
L’industrie de la canette est représentée en France par le GIE La Boîte Boisson. Le GIE La Boîte Boisson est une
structure au service de l’ensemble de la filière allant du fabricant d’emballages au consommateur en passant
par les remplisseurs et les distributeurs. Le GIE joue également un rôle d’information et de contact privilégié
auprès des partenaires institutionnels et des pouvoirs publics. Le GIE La Boîte Boisson en lien avec l’Association
Européenne BCME (Beverage Can Makers Europe) représentant les trois principaux producteurs d’emballages
boisson en Europe que sont Ball Packaging Europe, Crown Bevcan Europe et Rexam ainsi que pour la France les
fabricants de métaux ArcelorMittal et Constellium, a choisi depuis trois ans d’orienter ses priorités vers le
développement durable avec pour objectif de faire mieux connaitre à ses partenaires et clients les atouts
dont bénéficie la fameuse boîte boisson.
Les professionnels de La Boîte Boisson, membres de l’Association Européenne BCME (Beverage Can Makers
Europe), ont lancé, en mars 2010, une grande opération de recyclage baptisée « Chaque Canette Compte ».
L’objectif : Faire savoir que la boîte boisson est 100% recyclable à l’infini et développer le tri hors domicile.
En savoir plus :
France / La Boîte Boisson : www.bcmelaboiteboisson.com
BCME : www.bcme.org
Chaque Canette Compte : www.chaquecanettecompte.com

L’équipe Adocom – Sandra, Irène, Bruno - Service de Presse de La Boîte Boisson
vous remercie de votre attention.
Tél. : 01.48.05.19.00 – Courriel : adocom@adocom.fr
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