
 

 

  

 

 

AVIS DU COMITE DES PARTIES PRENANTES DE COREPILE  

(FILIERE DES PILES ET ACCUMULATEURS PORTABLES) 

DU 31-05-2022 

 

 

Lors de sa séance du 31 Mai 2022 qui s’est tenue de 14h00 à 17h00 par visio conférence, le Comité 

des Parties Prenantes de COREPILE pour la filière des Piles et Accumulateurs Portables (P&AP) a émis, 

sur les projets mentionnés ci-après, présentés et soumis pour avis par COREPILE, les avis suivants : 

 

• Avis du Comité sur les perspectives 2022-2024 telles que présentées dans le DDA 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant les 

perspectives 2022-2024 telles que présentées dans le DDA 

 

• Avis du Comité sur le budget 2022 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant le budget 2022 

 

• Avis du comité sur les modalités de mise en œuvre des procédures d’appels d’offre prestataires 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant les modalités 

de mise en œuvre des procédures d’appel d’offre prestataires 

 

• Avis du comité sur le plan de communication 2022 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant le plan de 

communication 

 

• Avis du Comité sur la situation et les actions en cours dans les DROM-COM 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant la situation et 

les actions en cours dans les DROM-COM 

 



• Avis du Comité sur l’évolution des barèmes et des critères d’éco-modulation 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant l’évolution des 

barèmes et des critères d’éco-modulation 

 

• Avis du Comité sur le projet d’accompagnement de COREPILE pour la mise en œuvre par les 

producteurs d’un plan de prévention et d’éco-conception 

 

➔ Les membres du Comité présents n’ont émis aucun avis défavorable concernant le projet 

d’accompagnement de Corepile pour la mise en œuvre par les producteurs d’un plan de 

prévention et d’éco-conception 

 


