
ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE
BATRIBOX LANCE LA 7E ÉDITION
DE L’OPÉRATION 1 PILE = 1 DON,
DE L’ÉNERGIE POUR LE TÉLÉTHON ! 
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Le 19 octobre 2020

Du 19 octobre 2020 au 15 janvier 2021, l’éco-organisme à but non lucratif Screlec 
et sa solution de recyclage Batribox s’associent de nouveau à l’AFM-Téléthon et le 
Lions Club pour lancer la 7e édition de l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le 
Téléthon !  

L’objectif de cette grande collecte nationale et solidaire de piles usagées est à la fois 
de faire un geste pour l’environnement et de contribuer à la lutte contre les maladies 
génétiques rares. En effet, pour 1 tonne de piles collectées, ce sont 250 € qui sont 
reversés par Batribox au Téléthon.

En 2019, plus de 8 millions de piles ont été collectées, ce qui a représenté 193,3 
tonnes de piles usagées recyclées. Un chèque de 48 325 euros avait ainsi été remis 
à l’AFM-Téléthon dans le cadre de la campagne Téléthon 2019.



COMMENT ÇA MARCHE ?
•  Les inscriptions ont lieu de début octobre 

à mi-novembre.

Les personnes ou structures qui souhaitent 
s’inscrire doivent s’assurer qu’elles sont en 
mesure de réceptionner et stocker des fûts 
sur palette pour la collecte

•  Du 19 octobre 2020 au 15 janvier 2021 les 
Français collectent des piles usagées 
pour le Téléthon. 

•  Screlec récupère la collecte de janvier 
à février 2021 et prend en charge leur 
recyclage. 

Tout au long de l’opération, le site internet https://1pile1don-telethon.fr/ met à disposition 
des infos pratiques et des actualités en même temps qu’un compteur indiquant le poids de 
piles collectées semaines après semaines.

Grâce à la mobilisation de tous, l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! a 
déjà permis depuis sa création en 2014, de recycler plus de 40 millions de piles usagées et 
de soutenir l’AFM-Téléthon à hauteur de 227 000 Euros dans sa lutte contre les maladies 
génétiques rares et dans le soutien aux familles.

« Nous sommes très fiers d’avoir lancé cette opération avec l’AFM-Téléthon et les Lions 
Clubs. Celle-ci rencontre chaque année un vif succès. Pour preuve : plus de 8 millions de 
piles ont été collectées au cours des trois dernières éditions ! Nous remercions vivement les 
participants pour leur implication dans cette cause à la fois solidaire et environnementale ».  
Yann Caillaut, Directeur de la Communication et du Développement de Screlec.

TOUS ENSEMBLE, COLLECTONS UN MAXIMUM DE PILES POUR LE TÉLÉTHON
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Depuis sa création en 1917 aux Etats-Unis, rassemble, dans le monde entier, 
1 422 000 Hommes et Femmes, animés par une même volonté de servir et 
de participer à des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme. En 
France, le Lions Clubs représente 1 200 Clubs et réunit près de 25 300 membres 
qui, chaque année, organisent plus de 5 000 manifestations et collectent plus de 
20 000 000 € de dons, intégralement reversés à des actions d’intérêt général ou 
citoyennes, pour aider la communauté, ou soutenir de grandes causes nationales 
ou internationales autour de ces 7 axes : la vue, la faim, le cancer infantile, le 
diabète, l’environnement, la jeunesse et les catastrophes naturelles. Toutes 
ces actions sont menées dans l’esprit des 17 ODD, Objectifs de Développement 
Durable des Nations-Unies.

Plus d’informations sur : www.lions-france.org 

À PROPOS DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL :

Batribox est la solution de collecte et de recyclage de Screlec, éco-organisme à 
but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Sa double mission est de prendre 
en charge la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées et de 
sensibiliser les citoyens à la collecte sélective de ces déchets. 

Plus d’informations sur : www.screlec.fr / www.batribox.fr

À PROPOS DE BATRIBOX : 

L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés 
dans le combat contre la maladie. Grâce aux dons du Téléthon, elle est devenue 
un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares en France 
et dans le monde. Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon soutient une trentaine d’essais 
cliniques concernant des maladies rares de la peau, du muscle, de la vue, du sang, 
du foie, du cerveau... À travers ses laboratoires (Généthon, l’Institut de Myologie, 
I-Stem,), c’est également une association atypique en capacité de concevoir et 
tester ses propres médicaments de thérapie innovante.  

Plus d’informations sur : www.afm-telethon.fr/

À PROPOS DE L’AFM-TÉLÉTHON :


