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LE BUS COREPILE
VOUS INITIE AU GESTE CITOYEN
LA PREMIERE SEMAINE D’AVRIL A PARIS
PUIS DANS TOUTE LA FRANCE : AVEC COREPILE,
100 % DES PILES COLLECTEES SONT RECYCLEES !
Corepile, premier acteur du réseau de
collecte et de recyclage de piles et accumulateurs en France avec 21 000 points de collecte,
participera officiellement à la semaine du
développement durable, du 1er au 7 avril.
Un bus Corepile parcourra ainsi Paris pour
sensibiliser et encourager le grand public
au geste de la collecte des piles et des
accumulateurs. Cette rencontre, initiée par
Corepile, première filiale française de collecte
et de recyclage de piles et accumulateurs, tend
à informer et à éduquer le public de tout âge
au geste citoyen.
Un dispositif itinérant, allant du parvis de la
Défense à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
permettra aux familles d’échanger, d’apprendre
et de se familiariser avec la pile, un objet en fin
de compte plus précieux qu’on ne le pense et
qui finit trop souvent… à la poubelle !

Les enfants sont les premiers concernés par
cette démarche : 33% des piles achetées en
France sont destinées à l’utilisation des jouets.
Corepile les encourage donc plus particulièrement
à découvrir l’enjeu d’un tel geste : mini-exposition ludo-pédagogique, jeux interactifs multimédia, animations spécifiques imaginées
autour de la pile leur seront proposés à l’intérieur
de ce bus nomade.
Et pour concrétiser cette démarche, un cube
géant Corepile permettra de collecter les
piles de toutes les personnes touchées par
cette opération.
Dès septembre 2007, le bus itinérant
Corepile partira dans les grandes villes
françaises pour sensibiliser un public qui s’intéresse de plus en plus à la préservation de sa
planète en l’entraînant vers « La Pil’ Attitude » !

Corepile, organisation dédiée et mutualisée de collecte
et de recyclage en quelques chiffres :
- Corepile se rapproche chaque jour des
consommateurs avec 70% des points de
collecte Français (soit 21000 points de
collecte)
- En 2006, COREPILE a collecté 5100
tonnes de piles et accumulateurs soit
20% de plus qu’en 2005.
- Objectif de croissance de collecte : environ
20% d’ici 2008.
- Nombre total d’adhérents : 89 (dont 32
distributeurs, 11 fabricants, 43 importateurs
et 3 industriels) soit près de 60% du marché
français des piles et accumulateurs.
- Tonnage moyen collecté mensuellement :
400 tonnes dont 52% en provenance
des déchetteries. Mois record : en août 2006
ce sont 656 tonnes qui ont été collectées.
- 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
- Taux de collecte européen : 31%

Pour faire connaître le geste de tri, Corepile
développe également d'autres actions promotionnelles importantes :
11 millions de petites boites « Corepile »
ont été distribuées en 3 ans soit près
d' 1 foyer sur 2 touché.
Cette année encore, pendant la semaine du
développement durable, plus d'1 million de
cubes seront déposés dans les boîtes aux
lettres parisiennes et près de 3 millions
offertes dans les magasins partenaires
concernés (soit plus de 3000 magasins
représentant 14 enseignes).

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