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LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE MOBILISE LES ÉNERGIES AVEC COREPILE  

POUR LA 3e JOURNÉE EUROPÉENNE DU RECYCLAGE DES PILES !  

9 SEPTEMBRE 2017 
 

 
Corepile mobilise toutes les énergies des régions faiblement 
collectrices dans le cadre de la Journée Européenne du Recyclage des 
Piles (JERP), qui se tiendra le 9 septembre prochain, afin d’atteindre 
l’objectif ambitieux d’1 pile sur 2 collectée. L’enjeu de cette Journée : 
rappeler à tous les citoyens l’importance de trier et de rapporter ses piles et 
petites batteries usagées dans les points de collecte pour éviter tout risque 
de pollution et recycler les métaux qu’elles contiennent.  
 

 
 
 
Mobilisons les énergies ! 
 
Si le taux de collecte atteint par Corepile est aujourd’hui de 45 %, 
de gros efforts restent à fournir pour atteindre 1 pile sur 2 d’ici 
2021 ! Ainsi les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Lille...) et 
certaines régions doivent cette année encore se mobiliser pour se 
hisser à la moyenne de collecte nationale de 136g/hab. 
 
 
La région Hauts-de-France, avec un taux de collecte en dessous de la moyenne nationale 
(109g/hab), est au cœur de ce challenge. Son objectif ? Collecter 55 000 piles et petites 
batteries supplémentaires chaque année – soit 20% d’augmentation. 
 
 
Pour favoriser ces bons résultats, Corepile collabore étroitement avec les écoles, les collectivités, 
les entreprises et les enseignes de distribution et déploie tout 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 concours inter-écoles de collecte : 
A l’instar des 45 000 élèves issus des 300 établissements participants au concours de 
collecte organisé par Corepile, les écoliers de la région Hauts-de-France auront à leur 
disposition des kits de participation pour s’organiser au mieux et surtout comprendre les 
enjeux du concours et des urnes de collecte.  
 
Nouveau cette année : sensible à la protection de l’enfance et notamment à l’éducation, Corepile 
s’engage et soutient financièrement la mission de la Fondation ACTION ENFANCE lors de cet 
évènement ! 100 Tonnes récoltées = 10 000 € de soutien à la Fondation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Les entreprises locales : 
59 – Nord 
Clinique de la Mitterie Lomme : sensibilisation du personnel à la collecte des piles et petites 
batteries usagées. 
 
Decathlon Sequedin : organisation d’une journée évènement au cours de laquelle plusieurs 
associations seront présentes, ainsi qu’un stand "green attitude" où le recyclage des piles y sera 
abordé. 
 
Leclerc Lille Fives : opération d’information sur le recyclage des piles et petites batteries usagées. 
 
60 – Oise 
SANEF Senlis - Services généraux : opération en interne pour sensibiliser le personnel au recyclage 
des piles usagées. 
 
Boulanger Creil : distribution des outils pour collecter les piles et petites batteries usagées. 

 
 

Les actions nationales : 
 
Cette année encore, les magasins du groupe Schiever mais aussi différents réseaux d’enseignes 
tels que Weldom, Wurth ou encore Carrefour Market, organisent, dans leurs différents magasins à 
travers la France, des actions de sensibilisation auprès de leurs clients à l’occasion de la JERP. 
Carte interactive des opérations menées en France disponible à l’adresse suivante :  
http://www.corepile.fr/jerp/jerp2017/ 

 
 
 

Tous mobilisés pour la JERP 2017 : 

 
En parallèle des actions mises en place par les enseignes et collectivités à l’occasion de la JERP, 
chacun peut se mobiliser à son échelle en diffusant des messages de sensibilisation sur ses 
réseaux sociaux ou base de contacts, mais également en organisant un évènement convivial sur son 
lieu de travail (café collecte, distribution de cubes à pile, opération vide-tiroir…)  
 
 

 
 
A 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 !  
www.corepile.fr  
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