RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2015

1ÈRE JOURNÉE EUROPÉENNE
DU RECYCLAGE DES PILES
Le 9 septembre 2015 s’est tenue la 1ère Journée Européenne du
Recyclage des Piles. Une date symbolique car elle marque la naissance
de Luigi Galvani, découvreur du phénomène d’électrochimie.
Cette journée est l’occasion de rappeler à tous les citoyens l’importance
de rapporter ses piles et petites batteries usagées dans les points de
collecte et d’en profiter pour vider ses tiroirs !
Le dispositif proposé par Corepile en 2015 était double :

Mobilisation de son réseau de partenaires en mettant
à leur disposition des outils simples pour relayer cette journée.

Une affiche et un cube à piles en édition
limitée ont été développés et des idées
d’animation ont été proposées comme
le café-collecte qui a eu du succès dans
les entreprises.
Plus d’une centaine d’actions ont été
recensées en France et dans les DOM.

Un grand concours de dessin dans les écoles.
Ouvert en priorité aux établissements
des régions sous-collectrices (Nord,
IDF et PACA), plus de 300 classes
se sont inscrites et ont reçu pour
la rentrée un kit de sensibilisation.
Après avoir compris les enjeux
du recyclage, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont été invités à concevoir
un dessin collaboratif sur le thème
du « Recyclage des piles ».
Les dessins étaient très originaux
et parfois surprenants d’inventivité.
Après une délibération difficile du
Jury Corepile, 7 classes ont été
récompensées :
• 3 premiers prix avec le parrainage d’une
ruche et un pot de miel par enfant produit
par leurs abeilles. La visite de la ruche
aura lieu courant juin 2016.
• 6 classes en 2nde et 3ème position qui se sont vues remettre
des tee-shirts.
• 1 prix spécial de la fourmi Corepile pour un dessin géant
de 6 mètres de long.
• Tous les autres enfants participants
ont reçu un diplôme, un crayon et
une pochette contenant des graines
de fleurs.
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Découvrez les œuvres à l’intérieur du rabat.

17 rue Georges Bizet – 75116 PARIS
Tél. : 0820 802 820 (0,12 euro /min) – Fax : 0820 890 306 (0,12 euro /min) – Mail : corepile@corepile.fr
RCS Paris : 422 489 088 000 35 – APE : 7022 Z – S. A. au capital de 40 000 euros
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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