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Le bus Corepile poursuit sa tournée
dans 10 villes de France
À l’occasion de la Semaine du Développement Durable, Corepile, première filière française de collecte et
de recyclage de piles et accumulateurs, (avec 23 000 points de collecte et 6 125 tonnes de piles et
accumulateurs recyclés en 2007) poursuit la tournée de son bus dans 10 villes françaises. Corepile est
à l’initiative de cette exposition itinérante dont l’objectif est d’informer et d’éduquer le grand public aux
enjeux de la collecte.

Le bus Corepile invite au geste citoyen
Le bus Corepile parcourra ainsi toute la France pour sensibiliser et encourager les citoyens au geste de collecte des piles et des accumulateurs.
Cette manifestation itinérante s’adresse d’abord aux plus jeunes car les enfants d’aujourd’hui sont les écocitoyens de demain. Corepile les encourage donc plus particulièrement à découvrir cette démarche ludopédagogique : jeux interactifs multimédia, animations spécifiques imaginées autour de la pile leur seront
proposés à l’intérieur de ce bus nomade.

Le bus Corepile ouvre les voies de la collecte dans 10 villes de France
Dès le 1er avril 2008, le bus itinérant Corepile partira à la rencontre des citoyens dans les villes
françaises. Cette exposition itinérante a pour objectif d’informer et d’éduquer le public de tout âge
au geste citoyen.

Corepile veut sensibiliser les Français au geste de collecte et de tri pour préserver la santé de
la planète aujourd’hui et demain, en favorisant la récupération et le recyclage des piles et
accumulateurs et en valorisant les « métaux précieux » contenus dans ces objets.

La tournée du bus Corepile :
Montpellier

Du 01/04 au 04/04

Dunkerque

Du 24/04 au 26/04

Toulon

Du 05/04 au 08/04

Le Havre

Du 28/04 au 30/04

Lyon

Du 09/04 au 12/04

Rouen

Du 02/05 au 03/05

Belfort

Du 14/04 au 17/04

Nantes

Du 05/05 au 07/05

Reims

Du 18/04 au 23/04

Toulouse

Du 10/05 au 14/05

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 16 piles et/ou accumulateurs par an.
•73% des Français déclarent trier 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 cubes « Corepile » auront été distribuées en 4 ans soit plus d' 1 foyer sur 2 touché.
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