COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, FÉVRIER 2017

« C’EST PILE LE PRINTEMPS, ON FAIT LE TRI… »
AVEC COREPILE, LA SAISON DE LA CHASSE
AUX PILES ET BATTERIES EST OUVERTE !
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de grand ménage…
De la cave au grenier, on range, classe ou jette pour faire de la
place à la belle saison. Mais qu’en est-il des piles ou petites
batteries usagées qui encombrent tiroirs, vide-poches et « cubes à
piles » aux quatre coins de la maison, voire celles logées dans les
appareils non utilisés (au risque de les abimer) ?

CE PRINTEMPS, COUP DE BALAIS SUR LES PILES USAGÉES

Comportement citoyen majeur adopté par 84% des français*, le tri et le dépôt des piles et batteries usagées en point de
collecte permet le recyclage de leurs composants métalliques. Ces derniers sont ensuite réutilisés pour fabriquer des objets
du quotidien (comme les couverts par exemple !) ou tout simplement de nouvelles piles. Ainsi pour bien entamer le
changement de saison, Corepile, éco-organisme spécialisé dans la collecte et le tri des piles et batteries usagées, fait l’état des
lieux des pièces et autres recoins à inspecter dans son habitat pour déloger ses piles et batteries usagées :

OÙ SE TROUVENT LES PILES ET BATTERIES CHEZ SOI ?
Rendez-vous sur

jerecyclemespiles.com
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CHAMBRE D’AMI / BUREAU

pour découvrir où se cachent
piles et batteries chez soi .

MAISONS, APPARTEMENTS : DE VASTES ZONES D'INVESTIGATION !

Que l’on vive dans une maison (85 piles en moyenne) ou un appartement (63 piles en moyenne), les piles et petites batteries
se cachent dans toutes les pièces. Incontournable, le salon/salle à manger comptabilise en moyenne jusqu'à 26 piles
ou batteries dans les appareils électriques ! Moins évidents, l’entrée et la salle de bain (respectivement 6 piles en
moyenne) ou encore le balcon (1 pile) ne doivent surtout pas être négligés.
Et quand on sait qu’un habitat comporte en moyenne 44 appareils fonctionnant à piles, on comprend que les pistes de
recherche de piles et batteries potentiellement usagées sont nombreuses : jouets, télécommandes ou tablettes
évidemment mais aussi instruments de musique, thermomètres, cartes d’anniversaire musicales, taille-crayon, jeux
de société, poubelle à couvercle automatique… Tout doit y passer !

Les grandes villes (Paris,
Lyon, Marseille, Lille...)
et certaines régions
doivent plus que jamais
se mobiliser pour se hisser
à la moyenne de collecte
nationale - soit 10 piles
par habitant et par an.

Quelques chiffres

84%

DES FRANÇAIS DÉCLARENT
TRIER LEURS PILES

3X

LES FRANÇAIS POSSÈDENT
3 FOIS PLUS DE PILES
ET PETITS BATTERIES
QU’ILS NE LE PENSENT

44

C’EST LE NOMBRE
D’ÉQUIPEMENTS
CONTENANT DES PAP
PAR FOYER EN MOYENNE.

À PROPOS DE COREPILE

Depuis une quinzaine d’années, Corepile 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.
Eco-organisme leader en France, sans but lucratif et sous agrément d'Etat depuis 2010, Corepile a
collecté près de 100 000 tonnes soit 4 milliards de piles usagées depuis sa création !
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