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Un chèque de 16 503 euros remis à l’association La Ligue contre le cancer grâce à
la mobilisation de l’Agglomération Cannes Lérins en faveur du tri du verre
Lundi 25 octobre 2021, l’Agglomération Cannes Lérins a remis à La
Ligue contre le cancer un chèque de 16 503 € au titre des tonnages
collectés pour le tri du verre sur l’ensemble de son territoire en 2020.
En effet, chaque année, 3,05 euros par tonne de verre sont reversés
par l’Intercommunalité à l’association pour l’aider dans sa lutte
contre la maladie.
En 2020, 4 603 tonnes de verre (dont 2 407 sur la commune de Cannes) ont été récoltées par les cinq
communes de l’Agglomération, soit près de 35 kg par habitant.

L’Agglomération Cannes Lérins poursuit ses actions en faveur du tri du verre et renouvelle
son soutien à l’association La Ligue contre le cancer
Cette année, malgré la crise sanitaire qui a fortement impacté le tri du verre à Cannes Lérins, 16 503 € sont
reversés à La Ligue contre le cancer, correspondant à 9 500 € pour la commune de Cannes et 7 003 € pour
les autres communes de l’agglomération.
Par cette action, l’Agglomération Cannes Lérins renouvelle son engagement auprès de La Ligue contre le
cancer, opérateur historique dans la collecte du verre, et invite les habitants à contribuer à la recherche
contre le cancer.

100 bornes CLIIINK installées sur le territoire pour inciter au tri du verre
L’Agglomération Cannes Lérins, sous l’impulsion de son Président David
Lisnard, a installé depuis novembre 2018, 100 bornes à verre équipées
du système CLIIINK. Le dispositif CLIIINK est une solution innovante qui
incite au tri du verre. Chaque emballage trié permet de remporter 1
point. Les points peuvent être échangés contre des bons cadeaux chez
les commerçants locaux. Ainsi, les trieurs sont récompensés pour leur
geste éco-citoyen.
Toutes les informations (offres, commerces
partenaires, bornes équipées près de chez vous) sont
disponibles sur le site officiel www.cliiink.com ou sur
l’application mobile téléchargeable sur Android et Apple Store.

Le saviez-vous ?
100% des bouteilles, pots et bocaux
en verre sont recyclables à l’infini et
ce, depuis 1974. Trier le verre est un
geste
indispensable
pour
la
sauvegarde de l’environnement car il
permet d’économiser des matières
premières et de l’énergie.
En plus d’être soucieux de
l’environnement, vous participez à
aider la recherche.

QUELQUES CHIFFRES A RETENIR :





de janvier à septembre 2021, 3 838 tonnes de verre ont été collectées à Cannes Lérins ;
100 bornes équipées du système Cliiink sur les 280 bornes à verre du territoire ;
Plus de 4,3 millions de dépôts effectués depuis le lancement du dispositif ;
113 commerçants partenaires qui proposent 181 offres commerciales, bons d’achat et remises en
ligne ;
 Plus de 4 700 comptes utilisateurs de Cliiink.
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