
#50000knetchallenge2022

La canette est une ressource, ne la jetez plus ! 
Elle se recycle à l’infini et se valorise en dons.

(p)réparer notre planète
et soutenir les enfants vulnérables !
#handicap #maladierare

Collecte solidaire de canettes en métal



Yann Arthus Bertrand

Si un geste eco-citoyen
humble, collectif associe
une lutte pour la planète
et les jeunes handicapés.
Alors qu’attendons nous
pour recycler nos K Net !



KNETPARTAGE est une association loi 1901 caritative à but Humanitaire, Social
et Environnemental qui a pour vocation d’aider les enfants vulnérables en
France et à l’étranger.

KNETPARTAGE encourage la collecte de canettes usagées et leur valorisation par
leur revente auprès de recycleurs. Le produit de la valorisation est redistribué à
des associations, des écoles, des familles et institutions afin d‘aider des enfants
vulnérables.

Projet créé en 2006 à la suite d’une action avec le CMEJ de Bagnols-sur-Cèze
d’une durée de 3 mois, KNETPARTAGE est née en 2009, portée par des parents
déficients visuels accompagnés de bénévoles valides, tous engagés pour
apporter du réconfort et du soutien aux enfants et leur famille, fragilisés par le
handicap ou la maladie.

KNETPARTAGE est reconnue d’assistance et de bienfaisance et peut percevoir
des dons et des legs, elle est habilitée à remettre des reçus fiscaux à ses
donateurs.



+ 44 Millions de canettes 
en métal et d’éviter l’émission de 

- 6 160 Tonnes de CO2 dans l’air
Tout en aidant des milliers d’enfants 
vulnérables dans le Monde.

L’association 
KNETPARTAGE
a permis de recycler 

LAURENT GAUTIER
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2021 : + 4 MILLIONS 
DE CANETTES RECYCLÉES



A titre permanent ou occasionnel, KNETPARTAGE 
organise ou participe bénévolement à des opérations 
de terrain (nettoyages, ateliers pédagogiques, 
animations diverses).

CES ACTIONS DE TERRAIN ONT POUR BUT

La protection de 
l’environnement 

•La sensibilisation 
des autorités locales, 
des organisateurs 
d’événements ou 
lieux fréquentés 

La sensibilisation 
du grand public 
et des plus jeunes 



ET PLUS CONCRÈTEMENT …

Ramassage 
ou  collecte 
de canettes 
à l’initiative 
de volontaires 
sensibilisés 
par l’action

l’adaptation 
permanente 
des enfants et 
adolescents atteints 
de maladies rares 
ou porteurs de 
handicap
(encombrement des trottoirs, 
atmosphère irrespirable, 
pollution grandissante… )

Aménager des points 
d’apports volontaires 
pour que les déchets 
recyclables soient 
triés à la source



CONSULTEZ LE SITE knetpartage.fr

https://knetpartage.fr/


DES PROGRAMMES 
PARTOUT EN FRANCE

pour aider 
les enfants 
vulnérables 



#PROJETS2021FINANCÉS
4 000 000 CANETTES





+ 2500 
ENFANTS 

sensibilisés
En 2021 

Ecoles Primaires, 
Collèges, Lycées, écoles 
Supérieures, Maisons 
Familiales Rurales, 
Centre de Loisirs ados, 
Missions Locales 
Jeunes, Programmes 
de Réussite Éducatif… 

ATELIERS > JEUX > DÉBATS… AVEC + 2500 ENFANTS   



Collecter > recycler > revaloriser en dons par un recycleur agréé près de chez soi.

BÉNÉVOLES
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS…

ENGAGÉS AVEC NOUS
SUR LE TERRAIN 

DE LA SOLIDARITÉ !  



2021 SENSIBILISATION & ATELIERS CRÉATIFS 



CHALLENGES & COLLECTES SOLIDAIRES 
SUR LES COMPÉTITIONS SPORTIVES 

FRANÇAISES DE LA FÉDÉRATION 
HANDISPORT



#HANDISPORT
#UNESEULEEQUIPE

#UNESEULEEQUIPE AVEC LES CHAMPIONS PARALYMPIQUES  FRANÇAIS



OCCITANIE BILAN 2021



BILAN 2021



DES ARTISTES DES PARRAINS







#ECRASETACANETTE
CHALLENGE 2021 PARTOUT EN FRANCE



2021 SENSIBILISATION 
& COLLECTE SUR LES PLAGES



PARTENAIRE ODYSSEE RHONE GREEN
2021 > 2023 = 60 ÉTAPES SUR 3 ANS POUR NETTOYER LE RHONE 

À PIED / À VELO / EN STANDUP PADDLE / EN CANÖÉ



2021  : 12 ETAPES

500 CANETTES    
RECYCLÉES

DU 23 JUIN AU 
21 OCTOBRE 2021



RAMASSAGE INCLUSIF : #INNOVATION PADDLE    
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA) - #SportSanté

première expérience



VINCI AUTOROUTES et La Grotte de la
COCALIERE ont été récompensés lors de
la Cérémonie des CANETTES D’OR 2021
avec KNETPARTAGE

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/
https://www.grotte-cocaliere.com/


#UPCYLCING  des canettes … UNE NOUVELLE MODE ! 



Partenariat Entreprise
Ecole, collectivité, association 

Créons un programme dans votre région 
pour soutenir un enfant vulnérable près de 
chez vous. 

Carte des recycleurs
sur knetpartage.fr

Participez au challenge national 
sur les événements sportifs, 
culturels, associatifs… 

#50000knetchallenge2022

Ensemble, récoltons des dons





Toute notre actualité 
sur knetpartage.fr

https://knetpartage.fr/


Ils innovent avec nous ! 



Ils innovent avec nous ! 

REJOIGNEZ-NOUS

https://knetpartage.fr/nous-contacter/


cliquez 
pour donner 

https://www.paypal.com/donate?token=4rt1ve7YaE0YPMvx0lljleU72obcf17djv46BQix7QcJ2ZxpClIMfwRHvT8tFKD2BQKikWj5QetCbzqp


LAURENT GAUTIER
PRÉSIDENT KNETPARTAGE

TÉL : 06 62 69 44 02
laurent@knetpartage.fr




