
M
es

 p
ile

s 
et

 b
at

te
rie

s 
on

t u
ne

 d
eu

xi
èm

e 
vi

e.
..

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La double mission de Piles solidaires

•  Apprendre les enjeux du recyclage et les gestes de tri aux élèves

•  Soutenir un projet de développement durable

Cette démarche éducative permet de sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques 
écoresponsables. En effet, la gestion des déchets fait partie des enjeux éducatifs essentiels du 
XXIème siècle en faveur d’un développement durable. En collectant leurs piles, les élèves 
découvrent ainsi l’importance du traitement de ces déchets.

Recycler ses piles c’est :

•  éviter de gaspiller des ressources naturelles rares ou présentes 
en quantités limitées dans la nature comme le fer, le zinc ou le 
nickel dont l’extraction est particulièrement polluante.

•  limiter tout risque de pollution des sols et réduire l’impact 
environnemental sur la faune et la flore.

•  produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur 
ajoutée (Acier, Zinc, Plomb, Cobalt ou Cadmium, etc…) qui seront 
utilisés dans de nombreuses industries.

•  éviter d’introduire des traces de métaux lourds dans les ordures 
ménagères encore contenus dans certains types de piles et 
batteries.

Mettre en place une collecte au sein d’un établissement scolaire invite à développer les 
connaissances et le sens critique des élèves sur un thème environnemental et social. C’est 
encourager les élèves à devenir de jeunes citoyens responsables !

Les enseignants sont donc invités à s’inscrire jusqu’au 2 mars 2018 sur 
https://pilessolidaires.org/inscrivez-vous/ pour recevoir gratuitement leur kit de collecte et de 
communication composé de 3 cartons (capacité de stockage de 20 kg par carton) + 3 affiches 
A3 personnalisables + 1 lot de flyers+ 1 poster sur le recyclage.

A la fin de l’opération, 
Screlec-Batribox vient 
récupérer votre collecte 
sur simple demande 
d’enlèvement et vous 
délivre un certificat 
d’ « Etablissement 
éco-solidaire ».

Initiée en 2016 par l’éco-organisme 
Screlec-Batribox et l’ONG 
Electriciens sans frontières, 
l’opération écocitoyenne « Piles 
solidaires » avait réuni en 2017 plus 
de 800 établissements scolaires issus 
de 88 départements. 
1.5 millions de piles et de batteries 
usagées avaient été collectées pour 
soutenir 4 projets de développement 
durable en Afrique. 130 000 élèves 
ont ainsi été sensibilisés au geste de 
tri et à la gestion durable des 
ressources naturelles. 

Dans le cadre de cette 3ème édition 
qui a démarré le 4 décembre dernier, 
les élèves des écoles et collèges de 
France sont invités à rapporter leurs 

piles et batteries usagées en classe pour soutenir un projet d’hydro-électrification de 3 écoles et 
d’un centre de soins conduit par l’ONG Electriciens sans frontières au Népal, dans la région de 
Solukumbu, et plus précisément dans le village de Tapting. 

L’objectif est de remplir 3 cartons par établissement pour 
atteindre une collecte de 40 tonnes au total ! 

L’éco-organisme Screlec-Batribox, lui, s’engage à participer au 
financement du projet de développement durable mené par 
l’ONG (à hauteur de 17 000 euros) et à recycler les piles et 
batteries collectées :
« Les supports pédagogiques fournis et la mise en place d’une 
collecte solidaire au sein des établissements scolaires 
constituent un projet pédagogique complet visant à sensibiliser 
les élèves à l’importance du recyclage et à l’utilisation durable et partagée des ressources 
naturelles. Il permet également d’accompagner les enseignants dans la formation de jeunes 
citoyens responsables et respectueux de l’environnement ! C’est ce qui fait de Piles solidaires 
une action réellement porteuse de sens pour Screlec-Batribox » déclare Yann Caillaut, Directeur 
du développement et de la communication, Screlec-Batribox.

1/4

Contact presse :
Nathalie Collin -Coklicot communication
nathalie.collin@coklicotcommunication.fr – 06 50 91 93 37

SCRELEC BATRIBOX LANCE LA 3ème EDITION 
DE « PILES SOLIDAIRES » DANS LES ECOLES 
ET COLLEGES DE FRANCE

Enseignants et familles, participez 
à l’opération de sensibilisation 
au recyclage des piles et batteries usagées, 
jusqu’au 15 avril 2018.

Les avantages pour les écoles et collèges de France
•  Rassembler les élèves de votre classe autour d’un projet concret fédérateur et valoriser le 
sens de la participation citoyenne

•  Répondre aux objectifs de plusieurs disciplines inscrites dans les programmes scolaires, en 
initiant une prise de conscience collective autour de la préservation de l’environnement et de 
l’action solidaire

•  Mettre en place une gestion éco-responsable des déchets au sein d’une classe ou de 
l’ensemble de l’établissement scolaire

La liste des établissements participants à l’opération est disponible sur :

https://pilessolidaires.org/carte-des-participants/
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Depuis le lancement, 571 établissements 
de 86 départements se sont déjà inscrits.

Les avantages pour les écoles et collèges de France
•  Rassembler les élèves de votre classe autour d’un projet concret fédérateur et valoriser le 
sens de la participation citoyenne

•  Répondre aux objectifs de plusieurs disciplines inscrites dans les programmes scolaires, en 
initiant une prise de conscience collective autour de la préservation de l’environnement et de 
l’action solidaire

•  Mettre en place une gestion éco-responsable des déchets au sein d’une classe ou de 
l’ensemble de l’établissement scolaire

La liste des établissements participants à l’opération est disponible sur :

https://pilessolidaires.org/carte-des-participants/
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A la fin de l’opération, 
Screlec-Batribox vient 
récupérer votre collecte 
sur simple demande 
d’enlèvement et vous 
délivre un certificat 
d’ « Etablissement 
éco-solidaire ».

Participer à 
l’amélioration des 
conditions 
d’enseignement 
à Tapting

Tapting est situé à l’est du Népal, à 
2600 mètres d’altitude. La 
population n’a pas ou très peu 
d’électricité dans les maisons et 

encore moins dans les écoles ! L’utilisation de lampe à pétrole ou à pile est le seul moyen de 
s’éclairer. Cela induit une consommation importante de piles qui, en fin de vie, ne sont pas 
ramassées et polluent les sols et rivières.

Malgré leur bonne volonté, les professeurs désertent les villages par manque de moyens et les 
écoliers travaillent dans de mauvaises conditions : pas de chauffage dans les salles de classes, 
pas de vitre aux fenêtres, …

Cette mission,conduite par Electriciens sans frontières, va permettre d’apporter l’électricité 
dans trois écoles et un dispensaire de Tapting : l’école primaire de JANAPRIYA, l’école 
secondaire de JANAPRIYA, l’école secondaire de FANTAJE et le Centre de soins.

Les deux premières écoles ont été électrifiées à l’automne 2017 et la dernière école ainsi que 
le centre de soins le seront au printemps 2018.

Le détail de la mission est accessible sur : https://pilessolidaires.org/tapting-nepal/
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A propos de Screlec

Description de l’entreprise
Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics dont la double mission est de 
prendre en charge la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées et de sensibiliser les citoyens à la 
collecte sélective de ces déchets. 
En travaillant avec plus d’une dizaine d’entreprises en France afin de collecter, trier et traiter les piles et 
batteries usagées, Screlec favorise grâce au geste de tri des usagers la préservation et le développement 
d’emplois sur le territoire national.

Nos missions
- Organiser la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées en France et dans les DOM/COM
- Sensibiliser les citoyens au geste de tri des piles et batteries usagées
- Accompagner nos adhérents producteurs et metteurs sur le marchés de piles et batteries
- Favoriser et développer le principe d’économie circulaire

Histoire
L’éco-organisme Screlec-Batribox a été créé en 1999, à l’initiative des fabricants d’accumulateurs, de 
téléphonie et d’électronique grand public, ainsi que des fédérations et des syndicats professionnels.
En 2006, Screlec a conçu « Batribox », un programme national de collecte de piles et batteries usagées à 
destination du grand public et des professionnels.
L’éco-organisme développe depuis plusieurs années des partenariats afin de donner un sens supplémentaire au 
geste de tri :  l’opération « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon » en partenariat avec l’AFM-Téléthon 
déployée depuis 2014, ainsi que l’opération Piles solidaires, créée en 2015, en partenariat avec l’ONG 
Électriciens sans frontières.

Le programme Batribox
Screlec déploie « Batribox », son programme national de collecte de piles et batteries usagées à destination du 
grand public et des professionnels. Notre éco-organisme met gratuitement à disposition des outils de collecte 
Batribox aux magasins, aux entreprises, aux administrations publiques et aux établissements scolaires 
souhaitant mettre en place une collecte de piles et batteries usagées sur leur site. Des outils de sensibilisation 
sont également distribués aux points de collecte Batribox et aux citoyens désireux de mieux connaître les 
principes du recyclage. Les piles et batteries usagées sont récupérées dans les points de collecte Batribox, puis 
triées, traitées et valorisées permettant ainsi la fabrication de nouveaux objets.
Visitez notre site internet pour mieux comprendre le recyclage des piles et des batteries sur www.batribox.fr
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A propos d’Electriciens sans frontières
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, Electriciens 
sans frontières agit avec les populations les plus démunies pour améliorer leurs conditions de vie à travers des 
actions d’accès à l’électricité et à l’eau. 
Plus d’informations sur www.electriciens-sans-frontieres.org 

Communiqué de presse édité le 20 décembre 2017. 

Ressources :
Retrouvez et téléchargez les communiqués de presse et éléments pour les journalistes dans notre espace presse
> www.batribox/espace-presse/

Ressources visuelles:
Retrouvez et téléchargez librement les visuels Batribox dans notre iconothèque 
> www.batribox/espace-pedagogique/iconotheque/


