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E ncourager les Guadeloupéens
à collecter les piles usagées :

P rès de 200 000 petits cubes
Corepile distribués gratuitement
dans les boîtes aux lettres
Entre le 14 et le 18 novembre prochain, la société COREPILE met en place une
importante opération de sensibilisation au tri et à la collecte des piles et petits
accumulateurs usagés sur la Réunion et la Guadeloupe.
Au total, plus de 187 000 cubes seront distribués directement dans les foyers de ces
départements via les boîtes aux lettres, et 9 000 cubes supplémentaires seront mis à
disposition des supermarchés et collectivités adhérents COREPILE, qui relaieront
l’opération auprès des consommateurs.

Des petites boîtes plus qu’utiles
Réalisé en carton recyclé, le cube de 10 x 10 cm arrive à plat dans les boîtes aux
lettres. Une simple pression permet de lui donner sa forme définitive. Le cube peut
contenir au moins 40 piles et/ou petits accumulateurs usagés. Il se garde chez soi,
et s’utilise plusieurs fois. Il reçoit les piles et petits accumulateurs usagés de tous les
membres du foyer.
Une fois rempli, il suffit de le vider dans une borne de collecte adaptée, dans
l'un des nombreux points de collecte : Liste disponible sur le site www.corepile.fr

Le petit cube : un moyen simple de trier ses piles et accumulateurs usagés.

Pourquoi est-ce important de récupérer les piles et les
accumulateurs usagés ?
•
•
•

Parce que certains types de piles et accumulateurs peuvent contenir des substances
dangereuses.
Pour limiter la quantité d’ordures ménagère.
Pour récupérer les métaux qu’ils contiennent et éviter la réduction des ressources
naturelles.

Corepile : une démarche citoyenne et engagée
Corepile, premier Eco-Organisme Agréé pour la collecte et de recyclage de piles et
accumulateurs, avec 29 000 points de collecte et 7110 tonnes de piles et accus recyclées en
2010, est à l’initiative de cette opération.
Les missions de Corepile sont de :
• Sensibiliser les Français à l'importance du geste de tri et de collecte.
• Faciliter quotidiennement la récupération et le recyclage des piles et accumulateurs
pour préserver la santé de la planète aujourd'hui et demain.
• Valoriser les « métaux précieux » contenus dans les piles et accumulateurs.

Quelques chiffres clés :
•

En 2010, La Guadeloupe a collecté 14,7 tonnes de piles et accumulateurs soit un
ratio de 37g/habitant (la moyenne Française est de 111g/hab)

•
•
•

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.
81% des Français déclarent trier leurs piles et accumulateurs (source ademe janv 2010)
1/3 des piles commercialisées sont collectées en France.
15 millions de petits cubes Corepile ont déjà été distribués

•

•
•

Pour en savoir plus : www.corepile.fr
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