COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BATRIBOX LANCE LA 4ème ÉDITION
DE « PILES SOLIDAIRES » DANS
LES ÉCOLES ET COLLÈGES
DE FRANCE
Enseignants, élèves et familles, mobilisez-vous pour recycler vos piles et batteries usagées !

Paris, le 20 septembre 2018 –

pilessolidaires.org

Batribox et l’ONG Electriciens sans
frontières lancent la 4e édition de
l’opération écocitoyenne « Piles
solidaires ». A partir du 08 octobre
2018, les élèves des écoles et
collèges de France sont invités à
rapporter leurs piles et batteries
usagées en classe.
L’objectif est de soutenir un projet d’électrification de deux
centres de santé à Epena et Enyellé, à Brazzaville (Congo).

Mes piles et batteries
ont une deuxième vie...

Initiée en 2016 par l’éco-organisme à but non lucratif Screlec, propriétaire du réseau de collecte
grand public Batribox, en partenariat avec l’ONG Electriciens sans frontières, l’opération
« Piles solidaires » a réuni 1 418 établissements scolaires lors de la précédente opération qui
s’est clôturée le 15 avril 2018. Les élèves ont collecté 66 tonnes de piles et de batteries
usagées, contre un peu plus de 30 tonnes sur 813 établissements inscrits lors de la 2e édition.

Piles solidaires en chiffres
1ère édition

2e édition

3e édition

186 établissements
scolaires inscrits

813 établissements
scolaires inscrits

1418 établissements
scolaires inscrits

19 tonnes
de piles collectées

30 tonnes
de piles collectées

66 tonnes
de piles collectées
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Par le biais de la collecte des piles et batteries
usagées dans les écoles et collèges de France,
cette opération a pour vocation de soutenir des
projets solidaires et in fine d’améliorer les conditions
de soins des populations et les conditions de travail
du personnel de santé.
Pour cette 4e édition de « Piles solidaires », qui sera
lancée à partir du 08 octobre 2018 et pour une durée
de 7 mois, ce sont deux centres de santé de
Brazzaville, capitale du Congo, qui ont été choisis.
La collecte des piles et batteries permettra ainsi de
soutenir un projet d’électrification de deux centres
de santé à Epena et Enyellé.
Cette année, l’objectif est de remplir 3 cartons par
établissement pour atteindre une collecte de
60 tonnes au total !
Batribox s’engage de son côté, à participer au financement du projet de développement durable
mené par l’ONG (à hauteur de 20 000 euros) et à recycler les piles et batteries collectées
« Nous sommes heureux de l’implication toujours plus importante des élèves, enseignants et
familles dans ce beau projet de collecte de piles et batteries. Au-delà de l’engagement
environnemental que représente le recyclage, se sont de véritables projets solidaires qui voient
le jour chaque année au profit de nombreuses personnes en difficulté » déclare M. Yann Caillaut,
Directeur du développement et de la communication, Batribox.

La double mission de Piles solidaires
•
•

Apprendre les enjeux du recyclage et les gestes de tri aux élèves
Soutenir un projet de développement durable

Mes piles et batteries
ont une deuxième vie...

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 :
•
Eviter 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.
•
Eviter d’introduire des traces de métaux lourds dans les ordures ménagères encore
contenus dans certains types de piles et batteries.
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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, et
encourage les élèves à devenir de jeunes citoyens responsables !
Les enseignants sont donc invités à s’inscrire jusqu’à fin décembre 2018 sur
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) + 5 affiches
A3 personnalisables + 1 lot de flyers + 1 poster sur le recyclage.
A la fin de l’opération, Batribox récupère votre collecte (avec un minimum de 3 cartons pleins)
sur simple demande d’enlèvement et vous délivre un certificat d’« Etablissement éco-solidaire ».

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

Mes piles et batteries
ont une deuxième vie...

La liste des établissements participants à l’opération sera disponible courant de l’opération
sur pilessolidaires.org

Participer à l’amélioration des conditions de soins au
Congo-Brazzaville
L’électrification des centres de santé d’Enyellé et d’Epena permettra
notamment :
•
L’amélioration de la détection précoce du paludisme (principale
cause de mortalité) par l’utilisation du microscope électronique pour la réalisation d’analyses
de sang
•
L’amélioration des conditions d’intervention pour les accouchements réalisés la nuit
avec l’éclairage électrique
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•
La mise en service d’une petite unité chirurgicale
•
La mise en place d’une station photovoltaïque sur chacun des sites, qui permettra
par ailleurs de limiter au maximum les impacts environnementaux. Lors du remplacement
des batteries défectueuses il sera demandé à l’entreprise qui réalisera l’opération de
rapporter les batteries.
Le détail de la mission est accessible sur : pilessolidaires.org

QUI SOMMES-NOUS ?

A propos de Screlec : Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par l’Etat sur deux filières à
Responsabilité élargie des producteurs (REP) : les piles et batteries ainsi que les cartouches d’impression
professionnelle. Screlec a conçu Batribox, un programme national à destination du grand public et des
professionnels 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.
Plus d’information sur batribox.fr

Mes piles et batteries
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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’information sur electriciens-sans-frontieres.org

Communiqué de presse édité le 20 septembre 2018.
• Ressources :
Retrouvez et téléchargez les communiqués de presse et éléments pour les journalistes dans notre espace presse
batribox.fr/espace-presse/
• Ressources visuelles :
Retrouvez et téléchargez librement les visuels de l’opération Piles solidaires :
urlz.fr/7NwR
Retrouvez et téléchargez librement les visuels Batribox dans notre iconothèque
batribox.fr/espace-pedagogique/iconotheque/
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