
Rejoignez le SYTRAD
sur les réseaux sociaux !
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•	 Installer	 un	 collecteur	 de	 canettes.	 Le SYTRAD met à 
disposition des participants un collecteur à canettes (box) en 
carton (voir photo ci-contre). Ces box de 100 litres peuvent 
recevoir environ 200 canettes. Afin d’éviter d’abîmer les box 
et pouvoir les utiliser durant toute la période du concours, 
mais aussi pour faciliter la collecte des canettes, des sacs 
en plastique seront fournis avec les box. Il suffira simplement 
d’installer les sacs en plastique dans les box puis remettre le 
couvercle (quantité de box limitée).

•	 Fabriquer	un	collecteur	de	canettes.	Pourquoi ne pas laisser 
parler votre imagination ? Le «Do It Yourself» est tendance 
de nos jours ! Alors prenez un vieux bidon, un carton, une 
poubelle de jardin, un sceau, une caisse en plastique, un coffre 
à jouets puis customisez-le avec des dessins et des messages 
impactants pour inciter le plus grand nombre à trier sa canette !

•	Réaliser	 une	 rencontre	 pour	 expliquer	 le	 projet	 à votre 
établissement, votre structure associative... Pour vous y aider, 
le SYTRAD peut vous fournir un flyer de présentation ainsi que 
tous les outils dont vous aurez besoin.

•	Mettre	en	place	des	partenariats	au sein de lieux où la vente 
de canettes est importante. Allez rencontrer les boulangeries, 
la restauration rapide... pour leur expliquer le projet ! Ces lieux 
seront très certainement ravis de pouvoir contribuer à votre 
œuvre et ils accepteront volontiers de déposer un box dans 
leurs établissements ! A vous par contre d’installer le box et de 
collecter les canettes. Ils seront à coup sûr séduits par cette 
idée et voudront très certainement participer !  

•	Mobiliser	votre	entourage.	Quoi de mieux que l’aide de son 
réseau pour parvenir à collecter le plus de canettes ! Sollicitez 
vos parents, amis, voisins... et sensibilisez-les à cette action. 

•	Stocker	 les	 canettes	dans un lieu fermé	et vérifier qu’elles 
soient bien vidées et propres en attendant le jour J.

•	 et	encore	pleins	d’autres	idées...	à	vous	de	jouer	!	

Afin de pouvoir réaliser le Pixelcan, vous allez avoir besoin de 
1 300 canettes vides.

Pour ce faire, vous allez devoir collecter les canettes durant plusieurs 
semaines afin de pouvoir remplir la structure et réaliser votre pixelcan 
sur une journée que nous définirons ultérieurement ensemble.

Pour vous aider à collecter un maximum de canettes, voici une liste 
d’astuces que vous pouvez mettre en place :

Engagement 
canettes recyclées !

Une fois le Pixelcan terminé, 
les participants s’engagent à 
mettre dans les bacs de tri de 
leur collectivité l’ensemble des 
canettes qu’ils auront collecté. 

Ainsi, en plus d’avoir participé au 
concours Pixelcan et réalisé une 
magnifique œuvre, vos canettes 
connaîtront une seconde vie en 
étant recyclées !

Kit de collecte de canettes
Du 25 septembre 2019 au 21 juin 2020

Contact SYTRAD 
Service Communication
Tél : 04 75 57 80 00
Email : pixelcan@sytrad.fr

Détails  du concours 
sur sytrad.fr

Collecteur de canettes


