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Histoire de K Net Partage
« K Net Partage », association loi 1901, a pour objet d’alléger
le handicap au sens large grâce au financement auprès de familles,
d’associations, d’institutions et d’établissements scolaires spécialisés.

La collecte est un appel à la générosité, mais aussi surtout une
pédagogie qui doit produire une prise de conscience et induire des
changements de comportements individuels et collectifs pour
contribuer à un meilleur respect de l’environnement. Cette pédagogie
touche aussi bien les volontaires qui mènent les opérations que la
filière de recyclage, de laquelle on attend une économie vertueuse,
allant de l’économie informelle à l’économie circulaire et durable. Cette
dynamique implique la recherche de partenaires et sponsors, des
relations formalisées et la préparation d’actions conjointes, ponctuelles
ou permanentes.
Son Action originelle a vu le jour en 2005 avec les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes de BAGNOLS SUR CEZE dans le Gard
et l’association s’est officialisée en 2009.



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.fr



Organisation

L'action de K Net Partage est participative. Elle fonctionne comme un cercle
vertueux capable de se ressourcer de lui-même. En effet, en assurant la
promotion de gestes écocitoyens favorisant la valorisation de déchets
recyclables, l'association collecte des fonds et les redistribue pour des
projets destinés aux enfants atteints de maladies orphelines ou présentant
divers handicaps. Le but ultime de K net Partage est bien sûr d'aider des
personnes en difficulté (causes sociales diverses, handicaps, maladies
orphelines, ...) sur le territoire National et à l’étranger par le vecteur de la
nature et l’environnement. C’est par cette stratégie que l'association a
choisi d’agir. La collecte de canettes en aluminium évite d’aller à l’autre
bout du monde pour extraire de nouvelles matières premières. Les
techniques polluantes et de consommation supplémentaire d’énergies
fossiles, d’eau et d’électricité seront ainsi évitées. Cela permet enfin de
préserver la nature en évitant la dispersion de déchets issus de la
consommation humaine par leur abandon pur et simple ou leur
incinération. L'ensemble de l'action est basé sur le volontariat.

Activité générale

A titre permanent, occasionnel K Net Partage participe ou organise des
opérations de terrain entièrement bénévoles (nettoyages, ateliers
artistiques pédagogiques, animations diverses).

Ces actions de terrain ont pour but et résultat : la protection immédiate
de l’environnement par des gestes écocitoyens.

La sensibilisation du grand public et des plus jeunes à la préservation de
l’environnement.

La sensibilisation des autorités locales, des organisateurs d’évènements ou
lieux fréquentés par du public, à la nécessité d’aménager des points
d’apports volontaires pour que les déchets recyclables soient triés à la
source.

Création d’un réseau National de valorisation locale de canettes de soda en
métal, mais pas que…

Aides financières auprès d’associations, établissements spécialisés, familles.



2022 : nous avons dépassé  

50 MILLIONS 
DE CANETTES RECYCLÉES

Labélisation 2022 

2022 : labélisation #impact2024

2022 : labélisation #SERD
Semaine européenne de la réduction des déchets



2022
PROGRAMMES FINANCÉS 







PROJETS 
FINANCÉS 2022

Pour des associations 
et des familles
#handicap
#maladierare







ACHAT d’ordinateurs 
offerts =
4 au Collège GEOREGE VILLE,
4 à l’IME LA BARANDONE et 
1 au Collège privé NOTRE DAME 
de PONT ST ESPRIT 30

9 ORDINATEURS

3 000 € du fond de dotation 



18 000 euros reversés 
sur les programmes détaillés ci-dessous :

• 1 000 € à la FONDATION DE France.

• 1 000 € à l’Association «DOMINIQUE» 31.

• 1 000 € à l’Association «ORPHEOPOLIS»

• 1 000 € à l’Association VAGDESPOIR 17

• 1 000 € à l’association  NOE LE COMBAT DE NOTRE VIE 01

• 1 000 € à l’Œuvre des Pupilles et Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France

• 1 000 € à l’association TOUS SEMBLABKES TOUS DIFFERENTS 85, Programme 
Sport Solid’r

• 500 € à la famille de PIERRE-ADRIEN 30

• 500€ à la famille d’EMMA 30

• 500€ à l’association « 1 2 3 Tremplin » 95

• 1 000 € à l’Association LES AILES DE PAULO 95

• 1 000€ à l’Association « Pédiatrie Puériculture 
CH BAGNOLS SUR CEZE »30

• 1 500 € à la famille de SOREN 30

• 1 000 € à l’Association Grégory LEMARCHAL

• 1 000 € à l’Association Laurette FUGAIN

• 1 000 € à l’Association AMFTÉLÉTHON

+ Fond de dotation « Française des Jeux » 
3 000 € pour l’achat d’ordinateurs offerts 
4 au Collège GEOREGE VILLE,
4 à l’IME LA BARANDONE et 
1 au Collège privé NOTRE DAME de PONT ST ESPRIT 30

= 18 000 € redistribués

#PROJETSFINANCÉS
7 500 000 CANETTES



Sans oublier le partenariat avec le LIONS CLUB du VAL De CEZE,
qui cherchait des projets d’aides auprès de familles habitant sur
le secteur de BAGNOS S CEZE, a remis en notre présence un
chèque de 2 300 € à la famille du jeune PIERRE-ADRIEN pour la
création d’un meuble adapté et un chèque de 600 € au jeune
SOREN pour l’achat d’un ordinateur.

Nous n’aurions pas pu effectuer tous ces dons sans les
différentes actions menées cette année 2022 partout en
France. Merci aux bénévoles, recycleurs et eco-citoyens
engagés avec nous !

Le contexte n’a en rien découragé toutes les bonnes volontés et
au contraire, a démultiplié cette générosité, grâce à qui, nous
avons pu honorer nos projets.

Fait à Saint Nazaire, le 31 Décembre 2022

Monsieur Laurent GAUTIER

Président



Partenaires

ABALONE, CARREFOUR MARKET, Crédit Agricole, CHAQUE
CANETTE COMPTE, ORANO, CEA, VINCI AUTOROUTES,
PELLENC ST, SUEZ, ABALONE, SIRMET, RUGGER ALES, MAKAI
DESIGN, CYCLIFE, GO SPORT MONTI, DERICHEBOURG
ENVIRONNEMENT, TORR PENN, REMPLIS MOI, LE VILLAGE
DES EXPERTS, AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN,
Hôpital de BAGNOLS, Collège B DE VENTADOUR, COLLEGE
GEORGES VILLE, LYCEE G EIFFEL, Lycée A ENSTEIN, Lycée
Professionnel STE MARIE, Lycée Notre Dame
DEBONSECOURS, Lycée A CAMUS, Lycée J RAIMU, LE GRAND
AVIGNON, SIDOMRA, SITOM SUD GARD, VAR METAUX,
FRANCE METAL RECUPERATION ?, SAINT LEU RECYCLAGE,
Grotte de la COCALIERE, La Vallée des Singes, Les Sapeurs-
Pompiers du GARD, WELDOM, Association GRISBI, MeGo!,
ECO ACTION PLUS, RUN ECO TEAM, JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE, PARTONS DU BON PIED, OSE, PROJECT
RESCUE OCEAN, 1 DECHET PAR JOUR, SUFRIDER, Les Colibris
du THOR, LE GRAND BLEU, Chercheurs en Herbes, LES
INSURGES DES DECHETS, JECI ALES AGGLO, SEA CLEANNERS,
CLEANWALJER, Explore et Préserve, BUSSY Zéro Déchet,
CUGNAUX Propre, La Fédération Française HANDISPORT, Club
de TENNIS de BAGNOLS MARCOULE, Club de Badminton de
BAGNOLS MARCOULE, Club de Football de BAGNOLS PONT,
Club de Handball du GARD RHODANIEN, OBS BAGNOLS,
BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME, Le Haras de
BALOUVIERE, GENERATIONS ROLLERS, Le Golf de
LUZARCHES, FAMILLATHLON95, PASSION et PARTAGE, Les
Bouchons d’Amour du VAL D’OISE, Wings of the OCEAN,
WORLD CLEANUP DAY, et bien d’autres.



• Assemblée Générale par visio-conférence de par les mesures
sanitaires imposées par la pandémie.

• Ateliers de sensibilisation à la Maison Familiale Rurale du Pont
du GARD .

• Représentée au MANS pour la SOP2022, Semaine Olympique et
Paralympique avec Tony ESTANGUET et bien d’autres sportifs
médaillés dans un collège pour un plogging avec 80 collègiens

• La brasserie bio TORR PENN en BRETAGNE poursuit son action de
collecte et valorisation des canettes.

• 1ère rencontre avec les élèves de la Classe ULIS du Collège
GEORGES VILLE de PONT ST ESPRIT pour l’atelier création ART
RECUP Thématique PAPIER.

• Opérations de dépollutions :

- Sur PONT ST ESPRIT avec les Professeurs d’EPS du Collège GEORGE
VILLE accompagnés par la BRIGADE ENVIRONNEMENT

- Sur TOULOUSE avec RUN ECO TEAM qui agit aussi sur
FONTAINEBLEAU.

- Sur le VAR avec l’association On sème pour Demain, Explore et
Préserve, Cleanwalker et les Chercheurs en Herbes.

- Sur la NORMANDIE, ROUEN, EVREUX, VAL DE REUIL et LOUVIERS.

- Sur NICE avec le Lycée MASSENAT.

- Sur le VAUCLUSE avec Les Colibris du THOR.

- Sur NÎMES avec l’association LE MARATHON DE LA PREMATURITE.

2022



2022

• 1ère réunion avec les MFR; La Pinède Marguerittes, MFR du Pont
du Gard, MFR Le Grand Mas, MFR-Vezenobres, MFR Petite
Camargue de GALLARGUES Montueux, le Site du Pont du Gard, le
Syndicat mixte des gorges du Gardon, entreprises et associations
partenaires, Syndicats de Déchets pour l’opération de dépollution
des berges du GARDON qui s’est déroulé le 30 Mai.

• Actions de dépollution sur l’HERAULT avec l’association
PARTONS DU BON PIED, dans le VAR avec l’association
CHERHCEURS EN HERBE, sur ALES avec l’association 𝐃𝐞𝐬 𝐏𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐬
& 𝐃𝐞𝐬 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬 et de l’entreprise 𝐄𝐂𝐆 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐏𝐄𝐑𝐄𝐈𝐑𝐄, sur
BORDEAUX, sur TOULOUSE, en NORMANDIE.

• 1er Atelier à la MFR du PONT DU GARD avec les élèves de CAP2
et des élèves de l’Institut Médicalisé des HAMELINES.

"AUTOPORTRAIT" Thématique papier, séance une prise
des photos pour avoir le support.
Remise par l’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN de la
subvention annuelle avant que ne débute le conseil
communautaire de vote du budget.
Remis officielle par la FONDATION DE LA FRANCAISE DES
JEUX du chèque récompensant l’appel à projet pour lequel
K Net Partage a été sélectionné chez la détaillante du
CENTRAL qui a porté notre dossier.



2022
• Actions de dépollution sur MARLY LA VILLE, FONTAINEBLEAU, 

TOULOUSE.

• Participation à un stand avec la Brigade Environnement sur la Foire 
de Printemps de PONT ST ESPRIT 30.

• Défi pour l’Environnement organisé au niveau National par le LIONS 
CLUB à PONT ST ESPRIT, Sensibilisation auprès des 5èmes et les 
3ièmes du Collège Privé N DAME et l’Institut spécialisé LA 
BAEANDONE avec une action de dépollution des berges de 
l’ARDECHE et des berges du RHÖNE.

• Actions de dépollution sur TOULOUSE, FONTAINEBLEAU, 
LOUVRES, TOUFFLIERS, ST BONNET DU GARD, MANOSQUE, ALES, 
VAL DE REUIL, PERPIGNAN.

• Participation au CYBER WORLD CLEANUP DAY afin de 
supprimer tous nos courriers électroniques dormants et 
applications inutiles sur nos supports digitaux, évitant ainsi de 
dégager du CO2 dans l’air.

• Atelier « art récup » à la Maison Familiale Rurale du Pont du 
GARD

• Animation au sein du Lycée A EINSTEIN de BAGNOLS S CEZE 
d’une sensibilisation à la JOURNE MONDIALE DE L’EAU au 
travers d’une action SCENE DE CRIME CONTRE LE GASPILLAGE DU 
PAPIER.

• Participation aux INITIATIVES OCEANES de SURFRIDER avec des 
Collégiens et personnes handicapées psychiques avec des actions 
de dépollution, thématique MEGOTS.

• Partenaire du CROSS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS 
ORLEANS 



2022

• Partenaire Braderie de VAL DE REUIL avec collecte des canettes
par les motards et la Mairie

• Les ALAE de BRAX collectent les canettes pour l’association

• L’association LES INSURGES DES DECHETS lors de leurs actions
mettent de côtés toutes les canettes et métal

• Actions également sur PERPIGNAN, contactés par la Maison
Centrale afin de mettre en place la collecte à la prison.

• Nous avons été invités à PARIS grâce à Véronika Tornade, une
super Aventurière qui a l’usage que d’une jambe par la
FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME afin de voler en
soufflerie à l’IFLY de LA VILETTE avec la Ministre déléguée aux
HANDICAP Madame CLUZEL.. Le Handicap moteur, le Handicap de
l’ouïe et de la vue étaient représentés.

• Rencontre avec Théo CURIN et plusieurs Comités HANDISPORT
sur PUJAUT lors de l’HANDI BOOGIE. Compétition de saut en
parachute ouverte unique aux handicapés

• Animations dans les écoles Maternelle et primaire de GAUJAC
avec des bouchons plastiques, réalisation de fresques géantes
avec sensibilisation au tri des déchets et la protection de la
nature et de l’environnement



2022

• Action de terrain, nettoyage du Parc de l’hôpital de jour
Psychiatrique de COULORGUE avec les patients et les
ergothérapeutes. (Thématique « mégots »)

• Actions de nettoyage également à ALES, CUSSET, en VENDEE, à
TOULON, TOULOUSE, et en NORMANDIE, à BUSSY ST GEORGES,

• Tenu d’un stand pour la Journée Mondiale de la TERRE sur
l’Aire d’Autoroute de MORNAS invités par la société VINCI
ATOROUTES afin de créer des abeilles et de les offrir aux usagers
afin de les sensibiliser à la préservation de la biodiversité

• Mise en place d’une collecte au TEMPLE BEER de TOULOUSE

• Partenaire du CHAMPIONNAT DE France DE SHOWDOWN à
TROYES.

2022



• Partenaire du FESTIVAL ART RECUP de SABRAN avec création
d’une participative tout en papier. Les organisateurs ont
imaginé et construit un vélo écrase ta K Net.

• Atelier ART RECUP Maison Familiale Rurale du Pont du GARD,
travaux pour continuer Leur AUTOPORTRAIT avec du papier.

• Grosse action de terrain sur SAINT ALEXANDREE avec tenu d’un
stand avec animation pour les enfants, nettoyage avec les 130
élèves du village.

• Dépollution sur BUSSY et ALES, CASTELNOUVEL, BRAX,
MARENNE D’OLERON,BORDEAUX, CUGNAUX, …

• Début du chantier de dépollution de l’Etang de BERRE par
l’association WINGS OF THE OCEAN en partenariat avec K NET
PARTAGE et DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT MARIGNANE
pour la valorisation du métal pour l’association sur les 7 mois
d’action.

• Spectacle à la Maison Familiale Rurale du Pont du GARD avec
les élèves CAP2 et enfants de l’IME DES HAMELINES porteurs
de handicap pour mettre en lumière notre travail depuis Janvier
AUTOPORTRAIT.

• Participation au Festival SINGULIERS PLURIELS avec notre
stand SCENE DE CRIME CONTRE LE GASPILLAGE DU PAPIER à
BAGNOLS SUR CEZE.

• Grande dépollution des berges du GARDON avec les 5 Maison
Familiales Rurales du GARD + de 400 personnes sur le terrain
avec final zu PONT DU GARD après avoir apporté nos déchets
avec les attelages.

• Le CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE CASTELGINEST met en
place la collecte des canettes pour l’association



2022

• BRAX Journée Citoyenne et collecte des canettes

• Laurian ROUX Le créateur de notre mascotte est un 
dessinateur, tatoueur et graphiste. Il participe à la convention 
de tatouage d’AGEN et met en vente des repros couleurs de son 
affiche au bénéfice de l’association. 500€ récoltés.

• ORLEANS et sa région, ainsi que sur TOULON avec les 
associations Les Chercheurs en herbe et EXPLORE et PRESERVE, 
sur TOULOUSE avec l’association CUGNAUX PROPRE et sur ALES 
avec l’association JECI ALES AGGLOMERATION.

• Participation à la course CASSE CAILLOUX aux bénéfices des 
enfants handicapés, organisée par le LIONS CLUB du VAL DE 
CEZE.

• Animation d’ateliers Zéro Déchet dans les écoles Maternelles 
et primaires du GARD RHODANIEN avec la Thématique du 
Plastique.

• Participation avec nos amis du Comité HANDISPORT du GARD 
au RAID NATURE à ST JEAN DU GARD. ANIMATION BAS2E 
SUR LA Patience et la Précision avec des tirettes de canettes 
tout en sensibilisant les organisateurs et participants à la 
préservation des ressources de la planète en s’amusant.

• Opérations de nettoyage sur MONTPELLIER et sa Région, 
NÎMES, Marly la Ville, ROUBAIS, LILLE, LE THOR, BORDEAUX et 
sa Région, VICHY, ROUEN, FONTAINEBLEAU, …. 



• K Net Partage au séminaire du WORLD CLEANUP DAY à
TOULOUSE afin de travailler sur l’amélioration du tri des
canettes lors des nettoyages ainsi que la présentation d’un
atelier ludique pour jouer à créer des visuels des œuvres
éphémères avec des déchets recyclables avec les Ambassadeurs,
exemple les bouchons plastiques.

• Rencontre à FONSORBES avec nos volontaires locaux de
l’association DOMINIQUE et remise d’un chèque à la président
qui œuvre depuis 37 ans pour les enfants handicapés.

• Ateliers ART RECUP thématiques Plastique et Papier dans le
collège NOTRE DAME et l’Institut de LA BARANDONE à PONT
ST ESPRIT 30 Avec la remise des ordinateurs acquis grâce à
notre projet sélectionné et cofinancé par la FONDATION DE LA
FRANCAISE DES JEUX.

• K Net Partage à BRUXELLE lors des EDD avec les éco-délégués
de la Maison Familiale du Pont du GARD

• Actions de collecte sur VIARMS et ASNIERES, TOULOUSE,
MONTPELLIER, VAL DE REUIL, LUZARCHES, LA ROCHELLE, ….



• Actions de dépollution sur LOUVIERS 27, LOUVRES 95, 
CUGNAUX, BRAX, COLOMMIER, FONSORBES 31, TOULON 83, 
INGRE 45, LA ROCHELLE 17, TOUFLERS 59, PERPIGNAN 66 , cernay
54….

• Présentation officielle du travail effectué avec les élèves de la 
classe ULIS du Collège GEORGE VILLE de PONT ST ESPRIT avec 
la remise des 4 ordinateurs suite au projet récompensé par la 
FONDATION DE LA FRANCAISE DES JEUX.

• Remise de notre don à ORPHEOPOLIS qui œuvre pour les 
orphelins de la Police Nationale au commissariat de VILLENEUCE 
LEZ AVIGNON en présence de notre partenaire LE SIDOMRA qui 
nous soutient sur LE GRAND AVIGNON.

• Action de sensibilisation avec la Brigade Environnement de 
PONT ST ESPRIT pour les premières soirées d’été pour que les 
publics trient à la source les canettes mais pas que…

• Collecte des canettes à l’INITIAL FESTIVAL de  BORDEAUX 
avec notre Partenaire OCEAN52, grâce à nos supers volontaires.

• Participation au Grand Week-End de l’Environnement de notre 
partenaire VINCI AUTOROUTES sur l’Aire de LANCON de 
PROVENCE. Rencontres avec les associations participantes, les 
partenaires institutionnels et privés. ATELIER ART : Création 
d’une Mappe Monde géante avec 10 000 canettes de boissons 
en métal collectées sur le réseau routier afin de sensibiliser à 
la préservation de la nature et de l’environnement. Des centaines 
de participants ont joué le jeu; du personnel aux exposants, sans 
oublier les automobilistes.

2022



• Actions de dépollutions sur FONTAINEBLEU 77, BUSSY 95, CUSSET
03, ALES 30 et EVREUX 27, CUGNAUX 31, VIARMES 95,
TOUFFLIERS 59.

• K Net Partage a mis en place le partenariat pour la valorisation du
métal avec notre partenariat DERICHEBOURG Environnement
MARIGNANE lors du chantier de dépollution de l’Etang de BERRE
effectué par l’association WINGS OF OCEAN et bien d’autres sur 7
mois.

• Festival d’AVIGNON des artistes relèvent le défi du « 500000 
KNETCHALLENGE » en faisant le K de l’éco solidarité lors de leur 
passage chez nos amis de la radio web OSMOSE ; Christophe 
ALEVAQUE, Isabelle BOTTON et Jean-François DEREK, Frédéric 
DEBAN, Natasha REGNIER, Eric LAUGERIAS, Dan BOLENDER, Marc 
JOLIVET, Francis LALANE, Fabienne BABE, Elisabeth BUFFET, Jean-
Jacques VANNIER,  Blandine METAYER, Marie-Hélène LENTINI, 
Alexandre ESLE.

• K Net Partage a été choisi par l’application TRASH SPOTTER qui 
permet de géo-localiser des dépôts sauvages et d’aider des 
associations grâce au choix des nettoyeurs. 

2022

• Labélisation « Impact 2024 » par l’Agence nationale du Sport, le 
Fonds de dotation Paris 2024, le CNOSF, le CPSF, la Ville de Paris, 
le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, et rejoint, lors de 
cette édition, par la Métropole du Grand-Paris, la Ville de 
Marseille et la Française des Jeux.



• Montée en puissance de l’organisation des actions de nettoyage
avec la 1ère réunion avec l’AGGLOMERATION DU GARD
RHODANIEN.

• Préparation avec Alexandra JEAN mise à disposition par l’AGGLO
auprès des communes du GARD RHODNIEN des actions de
nettoyage du WORLD CLEANUP DAY avec les responsables
locaux des ALSH, les Mairies, les Associations, etc.

• LES AMIS DU LOTO ont choisi K Net Partage pour remettre le
fruit de 3 LOTOS sur LUNEL 34.

2022

• Participations à plusieurs FORUMS d’ASSOCIATIONS afin d’inviter
les citoyens à participer au WORLD CLEANUP DAY.

• Remise au Forum des Associations de LAUDUN L’ARDOISE 30
d’un chèque à la famille du jeune Pierre-Adrien afin qu’il puisse
avoir un meuble adapté dans sa chambre.

• Coordination avec le service environnement et Jean Alexandra 
de l’’AGGLOMERATION du GARD RHODANIEN pour le WORLD 
CLEANUP DAY sur plus de 22 communes et 35 lieux de nettoyage 
de dépôts sauvages.



• Coordination avec le service environnement et Jean Alexandra de 
l’’AGGLOMERATION du GARD RHODANIEN pour le WORLD 
CLEANUP DAY sur plus de 22 communes et 35 lieux de nettoyage 
de dépôts sauvages.

• Bilan SEMESTRIEL auprès des associations, entreprises et
communes pour un relevé de toutes les collectes de canettes afin
d’avoir un suivi chez les recycleurs et recevoir les relevés de
pesées afin d’établir les factures avec notre trésorière.

• Grosse opération de dépollution à divers endroits avec à
GOUDARGUES des personnes handicapézs dy Foyer d’Accueil
Médicalisé, à PONT ST ESPRIT avec la Brigade Environnement et
les 2 Collèges, le matin avec 90 élèves et l’après-midi plus de 265
élèves, sachant que le Centre PLANET ADOS a nettoyé le centre-
ville le mercredi après-midi.

• + de 1358 personnes mobilisées sur le GARD RHODANIEN avec
plus de 30 actions avec les Centres de loisirs, écoles et
entreprises et particuliers avec l’appui de l’AGGLOMERATION DU
GARD RHODANIEN et des municipalités participantes.

• Invité par David DEUX d’ODYSSEE GREEN à VIENNE pour relever
un défi au parcours du BARJOXTREM afin de prouver que tout est
possible entouré et sécurisé malgré notre «handicap», suivit
d’une action de dépollution sur les bords du Rhône par le sport –
à pie d / paddle / vélo.

• Participation au FAMILLATHLON 95 à LUZARCHES 95, tenue d’un
stand avec animation #ecrasetacanette avec les participants et
bénévoles et Philippe CANDELLERO Parrain de l’évènement.
Remises de 2 chèques à l’association 1 2 3 Tremplin qui œuvre
pour les enfants AUTISTES et l’association LES AILES DE PAULO
qui agit auprès des familles pour les enfants qui doivent subir
une greffe de moelle osseuse suite à des CANCERS 0 L4Hopital
ROBERT DEBRE.



• Rencontre à LA ROCHELLE de l’association TOUS SEMBLABLES
TOUS DIFFERENTS pour une remise de chèque afin d’aider au
dépistage et à la correction au SENEGAL les enfants atteints de
déficiences visuelles

• Remise en notre nom par un bénévole du WORLD CLEANUP DAY
de LA ROCHELLE à l’association VAGDESPOIR qui œuvre pour
que les enfants handicapés et amputés puissent pratiquer leurs
sports de glisse avec du matériel adapté.

• Actions de dépollutions sur ROUEN, TOULOUSE, MARLY LA
VILLE, SANNOIS, PONTAULT COMBAULT, RENNES, ORLEANS,
BALMA, BRAX, BORDEAUX, PERPIGNAN, TOURNON, ST ASTIER,
CLAPIERS, BUSSY ST GEORGES et VAL DE REUIL,
FONTAINEBLEAU, TOULON, CUSSET, MEZE, A NGOULEME, LILLE..

2022

• Défi #ecrasetacanette relevé à OSLO par les formateurs de la
MFR du PONT DU GARD en stage de cohésion en NORVEGE.

• Collecte annuelle des canettes chez notre partenaire LA GROTTE
DE LA COCALIERE 30 (en présence de notre Parrain Fred
GUILLEMIN Guitariste) qui invite ses visiteurs à compacter leurs
canettes sur place afin de trier à la source.



• 2 Interventions auprès des jeunes de la Maison Familiale Rurales
de MARGUERITTE 30 et opération de dépollution pour les
sensibiliser à la préservation de l’environnement pour qu’ils trient
à la source et mettent en place au sein de leur établissement de
formation la collecte des canettes en métal accompagnés
d’attelages tirés par des chevaux et le partenariat de VINCI
AUTOROUTES. Collecte des canettes avec tri et apport chez
DERICHEBOURG Environnement de LEDENON 30.

• Nettoyage sur TOULON avec Cleanwalker, sur MARENNE
D’OLERON avec Les Insurgés des Déchets, sur VICHY avec
l’association TRASHBUSTTERS et la famille du jeune ARTHUR aidée
en 2021, ALES avec JECI ALES AGGLO, PERPIGNAN avec
CITECO66.

• Suite au rendez-vous pris par notre ami Yves TOURVIELLE, 
Président de PASSION ET PARTAGE et élu au GRAND ALES, 
rencontre avec Mr Philippe RIBOT, Président de l’association des 
Maires du Gard et Maire de ST PRIVAT DES VIEUX pour signer une 
convention de partenariat car la mairie a invité toutes les 
associations à mettre en commun toutes les canettes vendues lors 
de leurs évènements pour les valoriser chez SAS RUGGER à ALES 
pour K Net Partage.

• CROSS SOLIDAIRE pour K Net Partage avec les 825 élèves du 
Collège B de VENTADOUR de BAGNOLS SUR CEZE 30 avec des 
rencontres préalables sur une journée afin de sensibiliser les 
élèves et éco-délégués à notre démarche positive.

• Animation ATELIER à la Direction sud de  VINCI AUTOROUTES à 
ORANGE, création d’un tableau uniquement en collage de 
morceaux de papier de magazines, catalogues et affiches de 
publicités avec mise en situation de déficiences visuelles de par 
différentes paires de lunettes simulant diverses pathologies. 



2022

• Invitation par la PEOMO 16/18 de l’AFPA d4ALES afin de mettre à
l’honneur les jeunes et leurs formateurs qui ont crée un collecteur
à canettes en forme de canette à venir le compacteur ainsi qu’une
vidéo qui lance le défi à toutes les promotions en France.

• Inscription de plusieurs actions partout pour la SERD (Semaine
Européenne de Réduction des Déchets.

• Opérations de ramassages sur TOULOUSE, PARIS, la Région
Parisienne, en NORMANDIE, NIMES.

• Grâce au partenariat avec CHAQUE CANETTE COMPTE, nous avons
des kits de collectes sur la NORMANDIE, des volontaires sur
ROUEN, EVREUX, VAL DE REUIL, sur TOULOUSE et sa Région avec
nos amis du RUN ECO TEAM et les volontaires du WORLD
CLEANUP DAY et de BALMA 31, sur ST JEAN DE VEDAS et
CLAPLIERS 34 grâce aux volontaires locaux, sur le VAUCLUSE grâce
au SIDOMRA Syndicat de valorisation des déchets du GRAND
AVIGNON et nos amis de France NATURE ENVIRONNEMENT ainsi
que les COLIBRIS DU THOR, sur le GARD grâce aux Sapeurs-
Pompiers de TRESQUES et sur SANNOIS 95 grâce à nos amis des
BOUCHONS D’AMOUR DU VAL D’OISE.

• Grâce nos Amis Philippe VENTURA et Xavier CHENIN, mise en
avant de K Net Partage à l’IDRAC; Ecole Supérieure de Commerce
Internationale de TOULOUSE l’IDRAC avec Valérie Lopez
Professeur et responsable de l’association » LES AMIS DE
FAMBINE » que nous avons aidé en Mai.



• Actions de dépollution en MAYENNE, MARENNE
D’OLERON, ROUEN, VAL DE REUIL, PONTAULT COMBAULT,
COLOMMIERS, FONTAINEBLEAU.

• SERD2022

• Animation d’un atelier pour la SERD chez VINCI
AUTOROUTES à la Direction de VEDENES 84 avec les
salariés, création d’une grande mappe monde sur le parvis
avec uniquement des canettes de boisons vides collectées
sur leur réseau..

• Animation atelier dans les écoles avec thématique du
papier pour créations des prénoms des élèves avec des
contraintes liés afin de mettre en situation de handicap.

• Tenue d’un stand à la semaine par Le SIOM SUD GRD dans
un centre commercial à NÎMES avec une collecte solidaire
de déchets dont les canettes pour K Net Partage

• Participation au Salon des ARTS de ST NAZEAIRE au
bénéfice de la petite EMMA à qui nous avons remis un
chèque afin d’aider sa famille.

• Week-End PASSION et PARTAGE au Pôle Mécanique d’ALES
au bénéfice des enfants handicapés.

• Remise d’un chèque par notre partenaire
l’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN à l’introduction
d’un Conseil Communautaire dont nous avons redistribué
une grande partie à l’AFM TELETHON, l’ODP des Sapeurs-
Pompiers, Laurette FUGAIN, Grégory LEMARCHAL,
l’association du Personnel de Pédiatrie du CH de BAGNOLS
S CEZE et la petit EMMA et le jeune SOREN.



2022

• Actions de dépollution Sur le LOIRET, ORLEANS,
ANGOULEME, LE MANS, TOULOUSE, FONTAINEBLEAU, ROUEN,
SANNOIS, MARENNE D’OLERON, PERPIGNAN et PARIS.

• Rencontre avec le CHU de NÎMES, le Lycée JULES RAIMU, et la
MFR de MARGUERITTE pour la mise en place d’un projet
collectif afin de collecter toutes canettes consommées dans
plusieurs établissements scolaires sur NÎMES afin de les
valoriser et de changer les comportements des
consommateurs.

• Réunion avec plusieurs institutions, associations, écoles et
EPHAD pour le Festival SINGULIERS PLURIELS 2023.

• Présentation de K Net Partage à la MFR de GALLARGUES 30
afin de continuer de développer le projet sur le GARD auprès
des jeunes avec une élève très impliquée, Manon; la petite
fille du créateur du SEAQUARIUM du GRAU DU ROI très actif
pour la préservation de la nature et de l’environnement

• 1ère prise de contact avec les élèves internes de la classe
CAPA2 à la MFR du PONT DU GARD pour trier les emballages
pour le projet 2023 Défilé de MODE à BAGNOLS SUR CEZE.



Laurent Gautier
Co-Président Mal voyant
laurent@knetpartage.fr

Odile FOCONE-GAILLANNE
Co-Présidente Non-voyante
odile@knetpartage.fr

Murielle CHAMARANDE
Directrice Communication
murielle@knetpartage.fr

Chantal PIONNIER
Trésorière
chantal@knetpartage.fr

Valérie GRIMAUD
Secrétaire
valérie@knetpartage.fr
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