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Paris, 29 Août 2016

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE SE MOBILISE AVEC COREPILE
POUR LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU RECYCLAGE DES PILES !
9 SEPTEMBRE 2016
Pour la deuxième année consécutive, Corepile, éco-organisme spécialisé
dans la collecte et le recyclage des piles, soutient la « Journée européenne
du recyclage des piles » en France. Cet événement, à l’initiative de
l’association Eucobat 1, fédère 15 éco-organismes européens dédiés à la
collecte des piles et batteries portables en Europe. L'enjeu de Corepile
autour de cette journée du 9 septembre ? Mobiliser les citoyens de chaque
région de France et leur rappeler l'importance de trier et ramener les piles
et petites batteries usagées dans les nombreux points de collectes.

Relevez le défi
Avec un objectif de 45% de taux de collecte dès 2016, la
France doit, plus que jamais, se mobiliser pour le recyclage
des piles et petites batteries. Malgré un réseau dense de
50 000 points de collecte sur le territoire, le taux de collecte
atteint aujourd’hui 40%.
La région Hauts-de-France avec un taux de collecte faible de
101 g/habitant est au cœur de la démarche Corepile.
L’objectif sur la région ? Atteindre la moyenne nationale de
182 g/hab2.

Pour relever ce défi, la région Hauts-de-France doit collecter 42 millions de piles et petites batteries
supplémentaires chaque année. Soit seulement 10 piles par personne et par an !

En collaboration avec les écoles, les collectivités, les entreprises et, bien sûr, les enseignes de
distribution, Corepile déploie un dispositif sur l’ensemble de la région Hauts-de-France visant à
sensibiliser le grand public à ce geste citoyen éco-responsable.

Les actions en région Hauts-de-France :
- Le grand concours de collecte des écoles et centres de loisirs :
Parmi les 400 établissements participants au concours de collecte organisé par Corepile, 122 se sont
inscrits dans la région Hauts-de-France. Ces 14 730 élèves auront à leur disposition des kits
d’information et des urnes de collecte.
Les 2 établissements de la région qui collecteront le plus de piles et batteries usagées se verront
remettre un bon d’achat de 500 € de fournitures scolaires chez Asco&Celda.
- Les enseignes de distribution :
59- Nord
Nature et découvertes Valenciennes : Sensibilisation des clients avec affichage et mise en avant de
la collecte des piles usagées.

www.eucobat.eu1

1pile = 25g en moyenne2

Société Bary Matériaux : Information de la clientèle et outils Corepile mis à leur disposition.
Supermarché Match Halluin : Visibilité de la journée européenne au niveau des caisses et
distribution des outils Corepile.
Conrad Sequedin : Sensibilisation des salariés (installation d’une table de présentation) et des clients
(mise en place de l’opération « vide tiroir »).
62- Pas de calais
Entrepôt Leclerc Tilloy-lès-Mofflaines : Information des 400 collaborateurs et distribution à chacun
d’entre eux d’un cube à piles Corepile.
V2R Ingénierie & Environnement : Diffusion d’une bannière sur la « Journée européenne du
recyclage des piles » en signature de mail et information auprès des clients et employés.

- Les autres actions sur la région :
80- Somme
Communauté de communes du Vimeu Vert : Organisation d’un challenge dans l’école du territoire.
La collecte des piles rapportées par les élèves aura lieu du 09/09 au 23/09. Le tonnage collecté sera
diffusé localement.

Les actions nationales :
Weldom : Les 198 magasins du groupe en métropole et dans les DOM participent à la Journée
européenne en distribuant de petits cadeaux Corepile à leurs clients. Tous les employés du groupe
seront sensibilisés à la collecte des piles et petites batteries usagées.
Plus de 55 000 cubes à pile seront distribués à cette occasion.
Electro Dépôt : L’enseigne distribuera un cube à piles en édition limitée spécialement pour l’occasion.
Pour le trouver, il faudra vous rendre le 9 septembre dans l’un des 70 magasins du groupe.
Schiever : A l’occasion de la Journée européenne du recyclage des piles, les 170 magasin du groupe
Schiever (60 magasins Atac, 11 Auchan, 18 magasin Bi1 et 35 Maximarché) organiseront des
animations et distribueront le matériel Corepile à leur clientèle.

A propos de Corepile
Créé en juillet 2013, Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’Etat qui
assure - partout en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte - la
collecte, le tri et le recyclage des piles et petites batteries usagées. Leader en France, Corepile
a collecté plus de 85 000 tonnes en 15 ans.
www.corepile.fr

Contacts presse :
Thomas Marko & Associés
Sabine Zitella – 01 53 20 38 79 - sabine.z@tmarkoagency.com
Audrey Salcede –01 44 90 87 40 – audrey.s@tmarkoagency.com

