
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

	  
	  
	  

COREPILE S ’ENGAGE POUR LA 
2 e JOURNÉE EUROPÉENNE 

DU RECYCLAGE DES PILES 
 
 

 

 

 

  

 



 

L A  JO U R N ÉE EU R O P ÉEN N E D U  R EC Y C L A G E D ES  P IL ES  
 
Soutenue en France par Corepile, cette journée est à l’initiative de l’association Eucobat*, 
qui fédère 15 éco-organismes en Europe dédiés à la collecte des piles et batteries portables 
en Europe. Elle se déroulera dans l’ensemble de ces pays le 9 septembre. 
 

«  Un geste citoyen éco-responsable »  
 
L’enjeu de cette Journée : rappeler à tous les 
citoyens l’importance de trier et de ramener ses 
piles et petites batteries usagées dans les 
points de collecte.  
Cette année plus que jamais la collecte des 
piles est importante puisque le taux de collecte 
était de 40 % en 2015  et que l’objectif de la 
directive européenne est d’atteindre 45% en 
2016.  
Le but du recyclage : éviter tout risque de 
pollution et recycler jusqu’à 80% les métaux 
contenus pour les réutiliser dans des piles 
neuves ou dans l’industrie! 

 
«  Relevez le  défi  du recyclage !  »   
 
C’est le thème de cette deuxième édition pour laquelle Corepile s’engage dans différentes 
actions de collecte et de sensibilisation du grand public. 
 
Le concours des écoles 
Les enfants de nombreuses écoles primaires et centres de loisirs vont partir 
à la chasse aux piles usagées à l’occasion d’un grand concours. A la clé, un 
bon d’achat de 500€ dans un catalogue de fournitures scolaires pour 10 
établissements gagnants !  
 
Les inscriptions sont closes depuis le 1er juillet. Au total, près de 60 000 
élèves vont être sensibilisés à cette cause et vont se lancer dans ce grand 
concours avec Corepile. Un indice pour les aider : ne pas oublier les vieux 
appareils et jouets ! 
Issus de 400 établissements différents, provenant pour la plupart de régions 
dont le taux de collecte est inférieur au taux national, les enfants 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 parents! 
Résultats du concours début décembre ! 

                                                
www.eucobat.eu*  

Retour sur la première édition de 2015  
Concours de dessin dans les écoles des régions faiblement collectrices : 300 inscriptions, 7 000 
élèves sensibilisés, 10 gagnants.  
Plus d’une centaine d’actions de proximités déployées sur tout le territoire et organisées par les 
membres du réseau et points de collectes. 



 

 
Les collectivités locales sont également mises à 
contribution. Elles sont incitées à organiser des concours 
de collecte de piles sur tout le territoire et à soutenir les 
centres de loisirs souhaitant participer au concours des 
enfants.  
Via les temps d’activités périscolaires, elles peuvent 
inciter parents et enfants à soutenir la collecte et les 
sensibiliser à l’importance de ce geste. 
  
Pour les aider, Corepile leur remet un guide 
d’accompagnement et des cubes à piles. 
 
Objectif : 20 concours organisés d’ici la fin de l’année. 
 
  

 
La grande distribution joue également 
un rôle important dans cette Journée et est 
incitée à organiser dans les différentes 
enseignes des événements de collecte et 
de sensibilisation des clients. 
Elle constitue un énorme réseau de 
collecte où les Français ont l’habitude de 
ramener leurs piles et batteries usagées. 
Corepile met à leur disposition des cubes 
à piles et des affiches aux couleurs de la 
Journée européenne du recyclage des 
piles. 
L’objectif en 2016 : doubler le nombre 
d’actions spéciales organisées par les 
enseignes. 
 
 

 
 
Chaque citoyen est bien sûr invité à relever ce défi du recyclage 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. 
 
Pour en savoir plus www.corepile.fr/jerp/jerp2016/  
 

RECYCLER
SES PILES,

C’EST FACILE
ET 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 !

Pourquoi le 9 septembre ?  
C’est la date anniversaire de la naissance de Luigi Galvani (1737), physicien italien 
contemporain d’Alessandro Volta et dont les nombreux travaux ont conduit à l'invention, 
par ce dernier, de la fameuse pile volta, l’ancêtre de nos piles modernes. 
 



 

C O R EP IL E ,  U N  ÉC O  O R G A N IS M E À  V O C A T IO N   E N V IR O N N E M E N T A L E   
 
 
Fonctionnem ent  
 
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 
564 adhérents qui assurent son financement et cotisent au 
prorata de la quantité de piles mises sur le marché.  
 
 

Missions   
 
- Collecter partout en France métropolitaine et en 
Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte, les piles et 
batteries portables usagées. Objectif national : 45% 
de taux de collecte dès 2016. En 2015, le taux était 
de 40%. 
- Trier les différents éléments en fonction de leurs 
métaux de constitution. 
- Recycler en séparant les métaux pour atteindre une 
pureté suffisante pour qu’ils soient réutilisés dans 
différentes industries. 
- Valoriser les 5 000 tonnes de métaux, précieux ou 
non, récupérées chaque année 
- Sensibiliser les consommateurs à l’intérêt et à la 
nécessité du tri sélectif et du recyclage dans la 
diminution du volume des déchets ménagers, la 
réduction du niveau de pollution et surtout la 
valorisation des métaux. 

 
 
Bilan et  enjeux pour l ’avenir  
 
En 6 ans, la collecte a progressé de 20 % et le taux de collecte atteint est de 40%. En 2016, 
il faudra atteindre 45%.  
L’année 2015 a été marquée par la procédure de réagrément pour une nouvelle période de 
6 ans. L’enjeu principal de ce nouvel agrément : mobiliser tous les réseaux, les partenaires  
et chaque citoyen pour reycler toujours plus de piles.  
 
 

Remarquable 
Leader en France, Corepile 
a recyclé  plus de 85 000 
tonnes en 15 ans soit le 
poids de 12 tours Eiffel ! 
	  

« L’efficacité́ de la collecte est plus que jamais 
notre priorité́ avec l’objectif de 45% de taux de 
collecte minimum à atteindre dès le début 
d’agrément et un objectif volontaire de 50% à 
l’horizon 2020 »  
Frédéric Hédouin, Directeur général Corepile 
 



 

L ES  C H IF F R ES  C L ÉS  D E L A  C O L L EC T E C O R EP ILE  
 
 
40% Taux de collecte en 2015  
 
8 465 tonnes collectées en 2015 
 
990 milions de piles vendues chaque année 
 
Plus de 29 500 points de collecte (magasins, déchetteries, entreprises, administrations) 
 
19 millions de cubes à piles distribués depuis l’origine 
 
 

Taux de collecte Corepile en région 
Moyenne nationale : 130 g / habitant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 piles par an 
(objectif 10 piles /an) 

 

 

Outre-Mer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 
 

 

Corepile est un éco-organisme sans but lucratif 
sous agrément d’Etat qui assure la collecte 

et le recyclage des piles et petites batteries usagées 
 


