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ENVIRONNEMENT. 76 consommées par an et par personnes

La canette recyclée

En France, plus de 5 milliards de canettes ont été remplies en 2014. Photo AFP

1e7e75aa5f30570402e94bf48c04c5053e2369275142556

Pour les 80 ans de la canette
les professionnels de l'emballage veulent mettre au
vert.

P

our les SO ans de la
canette, les professionnels de l'emballage métallique veulent jouer
la carte verte et promettent
d'intensifier leurs efforts en
matière de recyclage.
L'enjeu est de taille. En
France, plus de 5 milliards
de canettes ont été remplies
en 2014, selon les chiffres
de l'association La Boîte
Boisson, dévoilés jeudi lors
de l'anniversaire de la canette, née en 1935 aux ÉtatsTous droits réservés à l'éditeur

Unis. En 20 ans, la consommation française a plus que
quadruple, passant de 17 à
76 boîtes par personne
chaque année.
« Trois canettes sur quatre
sont recyclées aujourd'hui »,
assure Sylvain Jungfer, délégué général de l'association,
qui regroupe les producteurs
d'emballages métalliques
(Ball, Crown et Rexam),
ainsi qu'ArcelorMittal (acier)
et Constelhum (aluminium).
« Mais I milliard de canettes
sont consommées hors domicile, et trop sont soit enfouies,
soit incinérées », confie-t-il.
Pour faire face, la filière a
lancé depuis 2010 le pro-

gramme « Chaque canette
compte », qui a permis de
collecter 21 millions de canettes en 2014, soit 200
tonnes de déchets.
Il y a un gisement important
d'emballages consommés en
dehors du foyer, estimé entre
100 DOO et 200 DOO tonnes.
Une canette, si elle n'est pas
jetée met de 100 à 500 ans
pour se dégrader. Potentiellement, la canette métallique, qu'elle soit en acier ou
en aluminium, est pourtant
« recyclable à l'infini ».
Petit bémol, les 250 centres
de tri français peuvent tous
recycler l'acier maîs pas toujours l'aluminium.
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