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Nombre de réponses : 81 collectivités
(sur 734 envoyé soit 11% de réponse)

65 sont enregistrées chez Corepile

En 2005 :
544 réponses
(sur 899 envoyé =
60% de réponse)

En 2005, Corepile avais mené une étude sur la collecte des piles dans les
collectivités locales.

Après 2 années, il semblait important de mesurer les évolutions depuis cette étude
dans les initiatives prises par les collectivités locales.

Un questionnaire a ainsi été envoyé par mail par le réseau Interdéchet le 15 juin
2007

Il comportait 13 questions sur les thèmes suivants :

- La collecte en amont des déchetteries

- La collecte dans les écoles

- La communication sur les piles et accus
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Question 1–Combien de déchetteries possédez-vous ?

La majorité des collectivités interrogées possèdent entre 1 et 4 déchetteries

Le record est de 49 déchetteries gérées par un syndicat

1 - Déchetteries

Base des répondants : 81
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Question 2–Réalisez-vous des collectes de piles à d’autres endroits qu’à la déchetterie

OUI 47% NON 53%

2–Collecte en amont des déchetteries

Près de la moitié des répondants collectent les piles sur d’autres lieux que la déchetterie. Les plus
collectés sont les mairies, les écoles et siège des agglomérations. Ces chiffres restent cohérents avec
les résultats de la précédente enquête (2005).

Les mairies restent largement (37%) le point le plus productif en terme de volume selon les
répondants.

En 2005 :

Mairie = 33%

Ecoles = 28%

Question 3–si oui où ?

Base des répondants : 74 (plusieurs réponses possibles)

Base des répondants : 81
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Chaque point est chargé d'aller vider les piles directement à la déchetterie

Un employé communal passe régulièrement pour collecter

Autre

Question 5–comment se passe cette collecte amont

2–Collecte en amont des déchetteries

Près de 3 collectivité sur 5 ont elles-mêmes organisées la collecte des lieux précédents.

Pour les autres, les points de collecte son chargés de déposer leurs piles et accus en déchetterie
ou d’appeler directement le prestataire de collecte 

Base des répondants : 38



OUI 69% NON 31%
Question 6–Etes vous favorable à la collecte dans les écoles ?

OUI 64% NON 36%
Question 7–Seriez-vous prêt à collecter vous-même les écoles ?

3–Collecte dans les écoles

De même qu’en 2005, une grande majorité des collectivités interrogées sont favorables à la
collecte dans les écoles

Ce chiffre semble même augmenter, ce qui est encourageant pour les volumes collectés. Les
autres pays européens récupèrent en effet la majorité de leurs piles dans les établissements
scolaires.

En 2005 :

57% des collectivités étaient favorable
à la collecte dans les écoles

Base des répondants : 56

Base des répondants : 81
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Question 8–Avez-vous réalisé une campagne de communication sur les piles ?

OUI 36% NON 64%

4–Communication sur le thème des piles et accumulateurs

Question 9–description de l’opération

En 2005 :

Oui = 47%
Non = 53%

On constate une diminution de 10% de collectivités ayant réalisé une opération de communication sur
le thème des piles entre 2005 et 2007. Mais le sujet des piles reste marginal pour les collectivités.

A noter que 15% des actions de communication réalisés l’ont été à l’aide des outils de communication 
Corepile.

Base des répondants : 64

Base des répondants : 41 (plusieurs réponses possibles)



Question 10–quels outils vous seraient utiles pour communiquer ?

4–Aide à la communication

En 2005 :

Affiches = 29%

Dépliant = 25%

Bacs de collecte = 20%

Les demandes d’outils sont les mêmes qu’en 2005.

A noter que corepile fournit des affiches/totems, des bacs de collecte, des infos et des animations pour
les enfants sur son site Internet, soit près de 70% des besoins des collectivités fourni gratuitement.

Base des répondants : 69 (plusieurs réponses possibles)



5 - Conclusion

Collecte amont

>La collecte en amont des déchetterie permet d’une part de concentrer mais aussi
de capter des volumes de piles et accumulateurs qui ne seraient peut-être pas
collectés par les seuls magasins.

Collecte écoles

> L’idée de mettre en place la collecte dans les établissements scolaires progresse
positivement. Cette constatation est essentielle car les autres organismes européens
de collecte de piles montrent que les volumes collectés le sont en grande partie
par les écoles.

Communication

> Le thème du tri des piles et accus n’est pas un sujet très développé par les
collectivités qui gèrent de nombreux autres sujets. Corepile fournit déjà de nombreux
outils pour aider les collectivités à communiquer et à mettre en place une collecte. Un
dépliantsemble manquer dans l’offre de Corepile, qui va en éditer pour 2008 et
ainsi couvrir près de 90% des besoins.


