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Depuis 2014, Batribox organise le concours Eco-foot en s’associant à des clubs 
de football amateurs. L’objectif : sensibiliser les joueurs et leur entourage au tri 
des déchets, au recyclage des piles et petites batteries et plus globalement à la 
préservation de l’environnement.

Pour cette 9e édition, qui se déroule de septembre 2022 à mars 2023, Batribox s’as-
socie pour la 2e année consécutive à la Ligue Grand-Est de Football. Face à l’en-
gouement des clubs de la Ligue l’année passée, le concours s’ouvre cette fois à  
80 clubs.
Des outils de collecte (fûts métalliques et cartons Batribox) seront distribués aux clubs parti-
cipants permettant ainsi aux licenciés et leurs familles de venir y déposer leurs piles et petites 
batteries usagées. 
Les participants recevront également des outils de sensibilisation (affiche + poster informatif sur 
la filière de recyclage). 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 10 
clubs ayant le plus collecté. 

« Les clubs de la Ligue Grand-Est de football se 
sont énormément investis l’année passée dans ce 
concours de collecte de piles et petites batteries. 
L’objectif que nous nous étions fixé, soit 15 tonnes 
de collecte, a largement été dépassé avec un total 
de plus de 29 tonnes. Ces résultats confirment 
l’esprit de compétition des joueurs et montrent 
qu’il reste de nombreuses piles à collecter dans 
les foyers ! » 

Chloé Chardin, Responsable Communication de 
Screlec

Depuis son lancement, le 
concours a permis de collecter 
près de 76 tonnes, soit plus de 

3 millions de piles et petites 
batteries usagées.



Collecter, recycler, 
sensibiliser
La mission de Screlec ? Collecter, trier 
et recycler les différents matériaux que 
renfer-ment 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 solu-tion de collecte et de 
recyclage à destination du grand public et 
des professionnels, qu’il peut organiser 
opérations de collecte et de sensibilisation 
sur tout le territoire.

Une édition record
L’édition 2021-2022, qui se tenait pour la première fois avec la Ligue Grand-Est de Football, s’est 
révélée être une grande réussite : 60 clubs participants et 29,2 tonnes collectées, soit un record 
pour le concours depuis sa création.

« La Ligue du Grand Est se réjouit de la poursuite de ce concours « Défi Piles » avec Batribox. Nous 
avons été agréablement surpris de l’engagement des clubs participants la saison dernière et le 
nombre record d’inscrits pour cette nouvelle édition vient renforcer la nécessité de cette démarche 
de sensibilisation des plus jeunes à la question du tri sélectif et de la protection de l’environnement »,  
explique Albert Gemmrich, Président de la LGEF.

A propos de Screlec

Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. 
Ses missions : prendre en charge la collecte et le recyclage des piles et petites bat-
teries usagées et sensibiliser les citoyens à la collecte sélective de ces déchets.  
Plus d’informations sur www.screlec.fr

A propos de la Ligue Grand-Est de Football

La Ligue Grand Est compte 220 000 licenciés et environ 1 700 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. 
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