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Le bus Corepile invite les Lillois au geste citoyen

Les 9, 10 et 11 novembre 2007

Dans le cadre de la Semaine de la Réduction des Déchets, le bus Corepile s’arrête à Lille pour sensibiliser

la population à la collecte et au recyclage des piles et accumulateurs usagés. 

Après un premier passage remarqué à Paris, en avril 2007, le bus Corepile reprend sa tournée et va à la

rencontre des Lillois, au plus près de leur quotidien, pour les sensibiliser et les encourager à la collecte des

piles et des accumulateurs. 

Le bus débutera son parcours le vendredi 9 novembre 2007 au centre commercial V2 de Villeneuve d’Ascq puis

se rendra sur le parvis de la Maison Folie de Wazemmes à Lille les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2007. 

Le bus Corepile ouvre les voies de la collecte à Lille 

La région nord, avec plus de 250 tonnes collectées reste une des région, avec l'Ile-de-France et le Paca,

ayant le plus faible taux de collecte par habitant (63g par habitant par an dans la région nord contre 

une moyenne France de 88g par habitant).

Pour Corepile, le passage de cette exposition itinérante est un moyen concret et fédérateur pour accompa-

gner une prise de conscience des citoyens à l’importance du geste de tri des piles et accumulateurs. 

Les jouets utilisant près de 33% des piles vendues en France, Corepile souhaite à travers son bus 

s’adresser d'abord aux enfants et les encourager plus particulièrement à découvrir l’enjeu de la collecte : 

mini-exposition ludo-pédagogique, jeux interactifs multimédia, animations spécifiques imaginées autour

de la pile leur seront proposés à l’intérieur de ce bus nomade. 

Corepile : une démarche citoyenne et engagée 

Corepile, première filière française de collecte et de recyclage de piles et accumulateurs, avec 70% des

points de collecte français et 5100 tonnes de piles et accus recyclés en 2006, est à l’initiative de cette 

rencontre, qui a pour objectif d’informer et d’éduquer le public de tout âge au geste citoyen. 



Les missions de COREPILE sont de :

■ Sensibiliser les consommateurs à l'importance du tri et de la collecte

■ Contribuer à la valorisation des “métaux précieux” contenus dans les piles et accumulateurs.

■ Motiver et faciliter tous les jours la récupération et le recyclage des piles et accumulateurs pour 

préserver la santé de la planète aujourd'hui et demain

L’exposition itinérante poursuivra sa tournée dans 10 autres villes de France en 2008 afin d’étendre son

action au niveau national. 

Pour en savoir plus, informations disponibles sur le site : www.corepile.fr

Quelques chiffres clés : 

● 83% des foyers utilisent des piles et accumulateurs portables en France.

● 1 milliard de piles sont vendues chaque année en France.

● Chaque Français utilise en moyenne seize piles et/ou accumulateurs par an.

● 73% des Français trient leurs piles contre 24% il y a dix ans (en comparaison,

ce pourcentage est de 77% pour le verre).

● 1/3 des piles commercialisées sont collectées en France.

● 14 millions de petites boîtes " Corepile " auront été distribuées en 4 ans soit plus 

d'1 foyer sur 2 touché.
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