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Les dessous de la clc

L'ACTION CAPSULES – 
POURQUOI LA METTRE EN PLACE 
DANS MON ENTREPRISE ?

Avec cette action, vous allez, en tant 
qu’entreprise marquer votre engagement 
pour préserver l’environnement avec un 
recyclage intelligent et soutenir une asso-
ciation et ses projets. 

L’ACTION CAPSULES – C’EST QUOI ?

En mars 2016, la clc lance, ensemble avec 
les dépositaires de boissons du Luxem-
bourg, une campagne de collecte de toutes 
les capsules métalliques pouvant être 
recyclées (bouteilles, dosettes de lait...). 

Chaque capsule est alors monnayée et 
l’argent récolté est intégralement reversé à 
une association luxembourgeoise.

L’ACTION CAPSULES – LE BUT ?

Depuis son lancement, l’Action Capsules a 
déjà permis de récolter environ 38 tonnes 
de capsules métalliques. Nous avons déjà 
remis un montant total de 19.500 euros à 
l’Association des Groupes sportifs onco-
logiques (ALGSO) que nous avons choisi 
de soutenir. 

L'ALGSO œuvre pour proposer aux malades 
traités d’un cancer des activités sportives 
et de bien-être. 

L’ACTION CAPSULES – 
LE FONCTIONNEMENT ?
En 2021, nous avons décidé de reconduire 
cette action pour la 6ème année consécu-
tive, avec comme objectif de dépasser les 9 
tonnes de capsules récoltées sur l’année ! 

La clc invite donc tous les dépositaires qui 
le souhaitent et surtout tous ses membres 
à participer activement à cette quête 
aux capsules ! 

La mise en place de l’Action est très simple 
et toutes les entreprises luxembour-
geoises peuvent y participer : il suffi  t de 
demander des boîtes de collecte gratuites 
à votre dépositaire de boissons lorsqu’il se 
présente en entreprise, et de commencer 
à collecter les capsules en les disposant 
dans la cuisine et/ ou les salles de réunions 
de votre société.

Les dépositaires de boissons eux-mêmes 
s’occuperont de les acheminer vers les 
circuits de recyclage mis en place par 
VALORLUX et Ets. Liébaert.

LA CLC ET VOUS : 
CONNAISSEZ-VOUS “L’ACTION CAPSULES” 
À METTRE EN PLACE AU SEIN 
DE VOTRE ENTREPRISE ?
La confédération luxembourgeoise du commerce invite tous ses membres 
qui le souhaitent à la rejoindre dans sa quête aux capsules métalliques ! 
Ensemble, faisons une bonne action !

Contactez Pauline Champenois, 
Chargée de Communication clc, 
pour toutes questions, 
ou visitez notre site web :
 www.boissons.lu
Tél : 43 94 44 – 732
pauline.champenois@clc.lu

TEXTE :  MARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE 
COMMUNICATION, CLC

 VOUS ÊTES UNE 
 ENTREPRISE ET VOUS 
 SOUHAITEZ PARTICIPER 
 À L’ACTION DE 
 COLLECTE DE CAPSULES 
 MÉTALLIQUES ? 

Établissements Liéabert, Valorlux 

et le ministère de l’Environnement, 

du Climat et du Développement durable.

Sponsors de l’action : 

Vous avant tout

BIL Business Owner
Développez votre entreprise et votre 
patrimoine privé en toute sérénité.

www.bil.com/businessowner
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