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CONCOURS ECO-FOOT ÉDITION 2021
LE SPORT AU SERVICE DE LA SENSIBILISATION
AUX GESTES DE TRI
Batribox, la solution de collecte des piles et batteries de l’éco-organisme
Screlec, lance en septembre la 8e édition du concours Eco-foot. Cette
opération de collecte événementielle prend cette année une nouvelle
dimension car Batribox s’associe à la Ligue Grand-Est de Football.
Depuis 2014, Batribox organise le concours Eco-foot
en s’associant avec des clubs de football amateurs,
afin de sensibiliser les joueurs et leur entourage aux
gestes de tri et à la préservation de l’environnement.
Des outils de collecte sont distribués aux participants,
permettant aux licenciés et leurs familles de venir y
déposer leurs piles et petites batteries usagées.
Cette année, un nouveau cap est franchi :
la Ligue Grand-Est de Football, qui compte plus
de 220 000 licenciés, se joint à l’opération et
va ainsi permettre d’aborder la thématique
du recyclage auprès de 50 clubs volontaires.
Entre septembre et mars, ces clubs auront
à leur disposition du matériel de collecte :
5 cartons Batribox pouvant accueillir jusqu’à
20 kg de piles et batteries, soit 100 kg par
club, ou 1 fût métallique pouvant accueillir
jusqu’à 300 kg de piles.

« En tant qu’éco-organisme la dimension pédagogique fait partie intégrante
de notre activité. C’est pourquoi nous organisons chaque année plusieurs
opérations de collecte événementielles. Eco-foot permet dans ce sens
d’accompagner la Ligue Grand Est de Football dans son projet d’éducation à
l’environnement et de lier les enjeux de développement durable à la pratique
sportive. »
Emmanuel Toussaint-Dauvergne, Directeur Général de Screlec.

À la fin de l’opération, Batribox se chargera de collecter les cartons et les fûts
remplis, puis organisera une cérémonie de remise des prix pour remettre les lots
aux 5 clubs ayant le plus collecté (équipements complets de football et, pour le club
sur la 1ère marche du podium, des ballons).

Découvrir ici la vidéo de présentation du projet

« L’engagement sociétal du football est une composante importante de notre
activité. Au-delà de l’organisation des compétitions, de la mise en place
des licences, la LGEF a la volonté de contribuer à la structuration des clubs
notamment à travers les aspects éducatifs du football. C’est à ce titre que
ce partenariat avec Batribox revêt une importance capitale pour la Ligue et
l’éco-sensibilisation des clubs et des pratiquants »
Albert Gemmrich, Président de la Ligue Grand Est de Football.

Depuis son lancement, le concours Eco-foot a permis de collecter près de 46 tonnes,
soit plus de 2 millions de piles et petites batteries usagées.

Collecter, recycler, sensibiliser
La mission de Screlec ? Collecter, trier et recycler les différents matériaux que
renferment les piles, les batteries et les cartouches d’impression afin de les
réintégrer dans les chaînes de fabrication de produits neufs. C’est notamment au
travers de Batribox, sa solution de collecte et de recyclage des piles et batteries à
destination du grand public et des professionnels, que l’éco-organisme organise
des opérations de collecte et de sensibilisation sur tout le territoire.

À PROPOS DE BATRIBOX :
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 et www.batribox.fr

A PROPOS DE LA LIGUE GRAND-EST DE FOOTBALL :
La Ligue Grand Est compte 220 000 licenciés et environ 1700
clubs. Elle est en charge de l’organisation du football dans le
Grand Est en tant qu’organe déconcentré de la FFF, en lien avec
les instances de proximité que sont les Districts. La LGEF est
chargée du déploiement de la politique fédérale et notamment
en matière de responsabilité sociétale.

Contact presse : agence Econovia
Déborah Zeitoun - deborah.zeitoun@econovia.fr - 06 25 69 87 59

