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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Valor3e, ses collectivités adhérentes et Corepile se mobilisent pour la collecte 
des piles sur le territoire 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Déployée sur 110 communes de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, cette campagne a pour objectif de 
sensibiliser les 315 000 habitants du territoire couvert par Valor3e et ses adhérents à l’importance du 
recyclage des piles et des petites batteries et d’en faciliter l’apport en point de collecte. 
 

Le Syndicat Mixte Valor3e en partenariat avec ses collectivités adhérentes et l’éco-organisme Corepile, ont 
décidé de mettre en place différentes actions pour améliorer les taux de collecte des piles. 
 
Pour permettre aux habitants du territoire couvert par Valor3e et ses adhérents de comprendre les enjeux de 
la filière et ainsi mieux trier leurs piles et petites batteries usagées, Valor3e, ses collectivités adhérentes et 
Corepile ont décidé de mettre en œuvre un dispositif important avec trois objectifs : 
 

- faciliter le geste d’apport en point de collecte ; 
 

- renforcer le réseau de point de collecte ; 
 

- améliorer la sensibilisation des habitants à la collecte des piles et accumulateurs. 
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LA COLLECTE DES PILES, C’EST QUI ? 
 
La collecte des piles est confiée à un éco-organisme, Corepile, qui travaille avec les collectivités adhérentes 
de Valor3e. 
 
Valor3e intervient pour coordonner les actions locales et avoir une communication globale et plus 
marquante sur le citoyen. 
 
Corepile, est un éco-organisme sous agrément d’état, qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites 
batteries usagées sur le territoire français. Ce sont 30 000 points de collecte, principalement les magasins et 
les déchetteries, dans lesquels sont rapportés ces produits, ensuite recyclés majoritairement en France. 
 
Valor3e, est un syndicat mixte chargé du traitement des déchets ménagers résiduels de ses collectivités 
locales adhérentes : 

- les communautés de communes du Bocage, de Loire-Divatte, de Vallet, de Sèvre, Maine et Goulaine, 
de Moine et Sèvre, de la vallée de Clisson,  

- la Communauté d’Agglomération du Choletais, 
- le SIRDOMDI. 

 
Le territoire concerné se situe sur 110 communes de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. 
 
 

 

LA COLLECTE DES PILES, POURQUOI ? 
 
En France, 1,2 milliards de piles et petites batteries sont achetées chaque année pour alimenter en énergie 
toutes sortes d’objets du quotidien. 
Chaque foyer français possède ainsi en moyenne 75 piles et petites batteries et actuellement, seules 40% 
des piles et petites batteries usagées sont rapportées en point de collecte pour être ensuite recyclées.  
 
Le recyclage permet pourtant d’éviter le gaspillage de ressources naturelles comme le zinc, l’acier, le nickel, 
le cobalt ou le plomb. Chaque année, c’est l’équivalent du poids de 1,2 tour Eiffel en piles et petites batteries 
qui sont recyclées par la filière Corepile pour fabriquer de nouveaux produits (nouvelles piles ou batteries, 
gouttières, couverts etc.). 
 
Il est également important que les piles et petites batteries ne se retrouvent pas dans les ordures 
ménagères résiduelles (OMR). Pouvant encore contenir certaines matières dangereuses, elles peuvent 
perturber les procédés de traitement des OMR. Il est donc fondamental de les collecter séparément. 
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LA COLLECTE DES PILES, QUELLES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE ? 
 
Pour faciliter le geste d’apport en point de collecte, les collectivités adhérentes et Corepile ont effectué : 

- la mise à disposition de 19 000 cubes à piles pour la population à venir chercher en mairie, aux sièges 
des intercommunalités ou distribués directement avec le bulletin municipal ; 

- la géolocalisation des points de collecte du territoire sur la Communauté de Communes Sèvre, Maine 
et Goulaine ; 

- le renouvellement des équipements de collecte au sein de toutes les déchetteries du territoire 
(nouvelles coiffes pour les fûts de collecte ou abri-fûts). 

 
 
Pour renforcer le réseau de point de collecte, grâce au soutien de Corepile, Valor3e et ses collectivités 
adhérentes ont : 

- mis en place de 200 bornes de collecte sur tout le territoire de Valor3e (120 bornes Jet’Piles et 80 
boîtes de collecte). 

 
Les lieux d’installation sont : 

- toutes les mairies du territoire, 
- des écoles, 
- un multi-accueil, 
- une caserne de pompiers, 
- une piscine,  
- une trentaine d’entreprises partenaires sur la Communauté de Communes Moine et 

Sèvre,  
- … 

 
 
Pour améliorer la sensibilisation aux gestes de tri et de collecte des piles, les collectivités adhérentes ont 
réalisé les actions suivantes : 

- Mise à disposition de 13 500 dépliants ou affiches pour les habitants dans leur mairie ; 
- Articles dans les journaux municipaux et intercommunaux ; 
- Animations lors des foires de Beaupréau et de Chemillé par le SIRDOMDI ; 
- Animation lors d’un vide-grenier par la Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine ; 
- Mise en place d’ateliers ludiques sur la collecte des piles dans le parcours éco-citoyen des élèves de 

CM2 de la commune de La Séguinière ; 
- Distribution dans les écoles de 1 300 outils pédagogiques de sensibilisation (ballons, cubes à piles à 

monter pour les enfants, autocollants, …) ; 
- Distribution de cubes à piles lors de la visite de l’unité de tri compostage de Valor3e ; 
- … 
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__________________________________________________________________________ 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Syndicat Mixte Valor3e 
 
Rue Thomas Edison    Tel : 02 52 600 923   www.valor3e.fr  
ZI La Bergerie     Fax : 02 52 600 924   contact@valor3e.fr  
49 280 LA SÉGUINIÈRE 
 
Jacky BOURGET : Président 
Vincent VÉRON : Directeur 
Sylvain MAUDET : Responsable Administratif et Financier 
 
 
 
Corepile 
 
17 Rue Georges Bizet    Tel 0 820 802 820   www.corepile.fr  
75 016 PARIS     Fax 0 820 890 306   www.jerecyclemespiles.com 
 
Vincent BIGNALET-CAZALET : Responsable réseau de collecte et projet 
Tel 01 56 90 30 97 


