
3ÈME JOURNÉE EUROPÉENNE
DU RECYCLAGE DES PILES 
EN 2017 COREPILE

MOBILISE
LES ÉNERGIES !



SUR 100 PILES :

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Elles sont mises à contribution et sont 
incitées à organiser des opérations 
locales pour sensibiliser le citoyen au 
geste de tri des piles et petites 
batteries.
Pour les aider, Corepile propose 
gratuitement du matériel comme le 
cube à piles, des dépliants informatifs 
ou des autocollants pour les enfants.

LES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
Elles jouent également un rôle important dans cette journée 
et sont incitées à organiser localement des événements de 
sensibilisation des clients.
Les Français ont l’habitude de ramener leurs piles et 
batteries usagées dans ces réseaux qui représentent 50% 
des flux collectés par Corepile.
Corepile met à leur disposition des cubes à piles et des 
affiches aux couleurs de la Journée Européenne du 
Recyclage des Piles.

C’est le thème de cette troisième édition pour laquelle 
Corepile s’engage dans différentes actions de collecte et de 
sensibilisation du grand public. En 6 ans, la collecte a 
progressé de près de 30% et le taux de collecte atteint est de 
45%.  
D’ici 2021, il faudra progressivement collecter 1 pile sur 2 ! 

Promue en France par Corepile               
- éco-organisme leader dans la collecte et 
le recyclage des piles et petites batteries 
- la Journée Européenne du Recyclage 
des piles (JERP) est à l’initiative de 
l’association Eucobat, qui fédère   
une quinzaine d’éco-organismes 
européens dédiés au recyclage des 
piles et accumulateurs. Elle se 
déroulera partout en Europe le             
9 septembre. 

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 jusqu’à 80%.

MOBILISONS
LES ÉNERGIES !

LA JOURNÉE
EUROPÉENNE
DU RECYCLAGE
DES PILES

RECYCLERSES PILES,C’EST FACILEET C’EST UTILE !
Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’État  

qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées.
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En 2015, grâce à l’éco-geste  de millions de Français,  Corepile a recyclé plus  de 400 millions de piles  et petites batteries  soit l’équivalent  de 1,2 Tour Eiffel !

Sur 100 piles* :* Estimations Corepile

OBJECTIF :
NE PAS JETER OBJECTIF : RECYCLER PLUS

403525
SONT  RECYCLÉES  PAR LA  

FILIÈRE

SONT STOCKÉES  OU EN USAGE  DANS  
LE FOYER

SONT JETÉES  AUX ORDURES OU DANS  LA NATURE !

TOUS ENSEMBLE,  FAISONS ENCORE MIEUX !



LE GRAND
CONCOURS
DES ÉCOLES
Cette année encore les enfants de 
nombreuses écoles primaires vont 
partir à la chasse aux piles usagées à 
l’occasion d’un grand concours. 

Les inscriptions (jusqu’au 8 juillet) 
sont limitées aux 500 premiers 
inscrits dans les régions dont le taux 
de collecte est inférieur au taux 
national (Île-de-France, PACA, Hauts 
de France, Guadeloupe et La 
Réunion). 
Les établissements auront à leur 
disposition des urnes de collectes et 
des kits de participations pour 
s’organiser au mieux et surtout 
comprendre les enjeux de cette 
collecte… et les partager avec leurs 
familles. Un indice pour les aider 
dans leur chasse : ne pas oublier les 
vieux appareils et jouets !

Résultats du concours en décembre 2017.

100 TONNES
COLLECTÉES
=10 000€
EN SOUTIEN À

OBJECTIF

Corepile mobilise les énergies lors du grand concours inter-écoles de collecte 
de piles usagées. Sensible à la protection de l’enfance et notamment 
l’éducation, Corepile s’engage et soutient financièrement la mission de la 
Fondation ACTION ENFANCE lors de cet évènement.
 
Attentifs à la question du recyclage, ACTION ENFANCE met progressivement 
en œuvre des actions de développement durable au sein de ses 15 
établissements et de son siège social. Celles-ci visent à éduquer et promouvoir 
des gestes éco-responsables auprès de tous les enfants et personnels de la 
Fondation, à modifier les habitudes et les comportements, et à se faire aider 
dans la mesure du possible par des entreprises et experts du domaine de 
l’environnement.
Ainsi, le dernier Village d’Enfants de Monts-sur-Guesnes, inauguré en novembre 
2016 dans le département de la Vienne, a été conçu avec la volonté de réaliser 
des maisons passives utilisant des matériaux innovants et performants sur le 
plan énergétique. L’ergonomie des 6 chambres de chaque maison a, quant à 
elle, été adaptée aux différences d’âges des frères et sœurs accueillis dans ce 
Village.

ACTION ENFANCE est convaincue que les actions et gestes éco-responsables 
sont indispensables pour améliorer la qualité de vie et de prise en charge des 
jeunes qui lui sont confiés.

Cette 3ème édition de la journée 
européenne du recyclage des piles, 
sera une belle occasion d’impliquer à 
terme les 720 enfants et jeunes qui 
grandissent dans les 11 Villages 
d’Enfants et 4 Foyers d’accueil & 
d’hébergement d’ACTION ENFANCE.

       NOUVEAU CETTE ANNÉE
COREPILE SOUTIENT LA FONDATION ACTION ENFANCE !



En France, depuis près de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger 
l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et sœurs en danger, de 
la petite enfance à la vie adulte.
Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, 
de négligences ou encore de graves difficultés familiales, les 720 enfants confiés à 
ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants, composés d'une 
dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se 
reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE porte en effet la 
conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre 
stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la 
société.

En parallèle de ces actions organisées 
par Corepile, chaque citoyen est bien 
sûr invité à se mobiliser pour cette 
cause en organisant, sur son lieu de 
travail ou dans son association, des 
événements conviviaux de collecte et 
en relayant ces informations sur les 
réseaux sociaux.

L’ORIGINE DE CE SUCCÈS ?
Les 600 évènements organisés sur l’ensemble du 
territoire mobilisant de nombreuses enseignes, 
entreprises et établissements publics, déchetteries et 
collectivités locales ainsi que le concours des écoles. 
Organisé par Corepile, ce dernier a mobilisé - de 
juillet à novembre 2016 - plus de 55 000 élèves et 350 
établissements situés dans les régions dont le taux de 
collecte est inférieur à la moyenne nationale de 
136g/hab.
Ce concours a permis de récolter 80 tonnes de piles - 
soit plus de 4 millions de piles et petites batteries toutes 
écoles et régions ciblées confondues !

Au global, avec 9111 tonnes de piles et petites batteries 
récoltées (soit près de 350 millions piles et petites batteries !) 
l’objectif Européen de 45 % de taux de collecte a été atteint. 

L’édition 2016 de la 
Journée Européenne 
du Recyclage des 
Piles en France a été 
marquée par une forte 
implication de tous les 
publics et de très bons 
résultats.

AU SUJET DE LA FONDATION
ACTION ENFANCE, AU SERVICE
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE RETOUR SUR

L’ÉDITION 2016…

Pour en savoir plus     www.corepile.fr

  I    I    #JERPCOREPILE



UN ÉCO-ORGANISME
À VOCATION
ENVIRONNEMENTALE 
FONCTIONNEMENT 

Créé en juillet 2003, Corepile est un 
éco-organisme sous agrément d’Etat depuis 2010 
qui assure la collecte et le recyclage des piles et 
batteries portables pour le compte de ses  
adhérents metteurs sur le marché en France 
(producteurs, distributeurs, incorporateurs et 
importateurs). Au total ce sont 661 adhérents qui 
assurent son financement et cotisent au prorata 
de la quantité de piles mises sur le marché. 

REMARQUABLE

Leader en France, Corepile a recyclé  
près de 100 000 tonnes en 15 ans 
soit le poids de 12 tours Eiffel !

✔ Collecter partout en France métropolitaine et en 
Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte, les piles et 
batteries portables usagées.
Objectif volontaire : 1 pile sur 2 collectée d’ici 2021. 
En 2016, le taux de collecte était de 45 %.

✔ Recycler jusqu’à 80% des métaux contenus 
dans les piles et petites batteries afin de valoriser 
les métaux qu’ils contiennent soit environ 7000 
tonnes de métaux

✔ Sensibiliser les consommateurs 
à l’intérêt et à la nécessité du tri 
sélectif, limiter tout risque de 
pollution et économiser les 
ressources naturelles en 
valorisant les métaux.

✔ Promouvoir une démarche 
d'économie circulaire sur 
l'ensemble de la filière.

EN 2017 COREPILE LANCE LA TOURAPIL’,
LA NOUVELLE BORNE DE COLLECTE DES PILES EN MAGASIN

Soucieux de proposer des solutions durables et visibles de collecte de piles, 
Corepile a cette année investi près de 500 000 € pour la mise en œuvre d’un 
dispositif dans plus de 4 300 points de vente (58 % en supermarché, 18 % en 
bricolage, 17 % en proximité). L’objectif ? Sensibiliser les clients tout en leur 
proposant une solution de collecte optimale, mais également appliquer la 
réglementation car la collecte en magasin est obligatoire.
Le déploiement de La TOURAPIL’ s’inscrit ainsi dans le vaste programme de 
dynamisation mis en œuvre depuis 3 ans par Corepile pour permettre d’atteindre 
l’objectif volontaire d’une pile sur deux collectées à l’horizon 2021.

MISSIONS 
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LA RÉUNION GUADELOUPE

COLLECTE 2015 / 2016 PAR RÉGION (EN TONNES)

COLLECTE > 150G/HABITANT

COLLECTE < 120G/HABITANT

COLLECTE 120 À 150G/HABITANT

* Données Corepile selon le nouveau découpage régional (les données filières sont disponibles sur le rapport annuel de l’ADEME)

MAYOTTE

6677 3821 0,546677 3821 0,546677 3821 0,54

2016 (en tonnes)

2015 (en tonnes)

LES CHIFFRES
CLÉS DE LA
COLLECTE
COREPILE

LES FRANÇAIS ET LE TRI DES PILES 

✔ 84% des Français déclarent trier leurs piles

✔ Chaque Français utilise en moyenne 20 piles par an

✔ Chaque Français recycle en moyenne 9 piles par an (objectif 10 piles/an)

✔ Les Français possèdent dans leur habitat 3 x plus de piles qu’ils ne le pensent 

✔ On trouve en moyenne 85 piles dans une maison et 63 dans un appartement !

45% 
taux de collecte
atteint en 2016

(VS 35% en 2010)
Objectif européen

atteint !

9111
tonnes collectées

en 2016
(VS 7110 en 2010)

1
milliard

de piles vendues
chaque année

30 000
points de collecte

(magasins, déchetteries,
entreprises,

administrations)

20
millions de

cubes à piles
distribués

depuis l’origine

4000
opérations locales
de promotion et

de communication



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 

CONTACTS PRESSE

THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
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