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L’ÉDITO

45,2 % 
taux de collecte

760 
adhérents

4 885 
tonnes collectées 

en 2017

Le modèle économique linéaire actuel, consistant à extraire, fabriquer, consommer et 
jeter, se heurte à l’épuisement des ressources naturelles. Face à ces limites, la Feuille 
de route économie circulaire (FREC), initiée par le Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire et publiée en avril 2018, propose un plan d’action qui vise à l’efficience de 
l’utilisation des ressources.

L’éco-conception et la gestion des déchets sont des enjeux majeurs de cette 
transition. Ils impliquent notamment une utilisation croissante de matières premières  
secondaires issues du recyclage dans la production de nouveaux biens de 
consommation.

Depuis presque 20 ans, Screlec-Batribox gère la collecte et le recyclage des piles et 
accumulateurs usagés pour fournir des matières recyclées à l’industrie française, 
tout en préservant les ressources naturelles. Nos résultats continuent de progresser 
annuellement avec notamment un nombre d’entreprises adhérentes à la hausse et un 
taux de collecte en adéquation avec l’objectif européen.

Screlec-Batribox a accompagné la naissance de la filière des piles et accumulateurs 
portables et continue aujourd’hui à innover. Ainsi, nous sommes le premier  
éco-organisme français à proposer un barème éco-modulé à nos adhérents pour les 
inciter à appliquer les principes de l'éco-conception. Les entreprises qui mettent sur le 
marché des piles et des accumulateurs « éco-conçus » peuvent maintenant bénéficier 
d’un éco-bonus.

Le principal défi de l’économie circulaire étant la mobilisation de toutes les parties 
prenantes, l’équipe de Screlec-Batribox s’emploie quotidiennement à sensibiliser le 
grand public ainsi que ses adhérents et partenaires pour développer la collecte et les 
encourager à poursuivre leurs actions dans le domaine du recyclage.

Les différents travaux des pouvoirs publics (rapport Vernier, FREC…) relèvent le 
bien-fondé du travail des éco-organismes dans leurs domaines respectifs. A ce titre, 
Screlec-Batribox peut se féliciter du chemin parcouru sur tous les territoires où nous 
opérons. Les opérations de collecte nationales et locales que nous avons initiées il y a 
plusieurs années continuent d’enregistrer des résultats probants, aussi bien au niveau 
de la sensibilisation que des tonnes collectées. Adosser un pilier social à notre action 
environnementale s’est révélé être une approche positive, en phase avec les attentes 
de tous les acteurs de la filière.

Aujourd’hui, nous construisons sur des bases qui ont fait leurs preuves. En innovant au 
quotidien, nous préparons l’avenir.

Emmanuel  
Toussaint-Dauvergne 

Directeur Général de Screlec-Batribox
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2017, L’ANNÉE DU DÉVELOPPEMENT

  BATRIBOX ENTRE DANS LES GARES

Grâce au partenariat entre la SNCF et Screlec-Batribox, 
six collecteurs de piles et batteries usagées ont pu 
être installés dans la gare de Paris-Montparnasse . 
Entrées du métro, des grandes lignes ou du réseau 
Transilien : tous les usagers sont concernés !  
Les 100 000 voyageurs qui transitent quotidiennement 
par la gare peuvent ainsi déposer facilement leurs piles 
et batteries . Ce projet innovant illustre l'engagement  
de Screlec-Batribox à faciliter l'accès au recyclage .  
L’éco-organisme projette de déployer ce dispositif dans 
d’autres gares SNCF de la capitale .

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET STRUCTURÉ

L’année 2017 a été l’occasion pour Screlec-Batribox de 
renforcer sa dynamique de développement initiée en 
2016, avec le lancement officiel de la marque Batribox et 
sa déclinaison sur de nombreux outils de collecte et de 
communication .
 
Ainsi, le déploiement du site batribox .fr et d’une campagne 
web destinée au grand public a contribué à sensibiliser 
davantage les citoyens au geste de tri et à améliorer le 
niveau de connaissance de la marque et de ses services . 
 
En parallèle, 2017 a donné la possibilité à Screlec-Batribox 
de mieux structurer son développement en partenariat avec 
les grandes entreprises et les enseignes de la distribution . 
La mise en place de tableaux de bord à destination de ses 
principaux partenaires a permis de définir des objectifs 
et des plans d'actions partagés . Ces tableaux de suivi  
complets constituent également un outil d’analyse très 
apprécié des directions Développement Durable ou 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) .
 

Screlec-Batribox a par ailleurs continué à mettre en 
place des projets de collecte innovants, qu’il s’agisse 
d’expérimentations dans les Carré Pro La Poste et dans la 
gare SNCF de Paris-Montparnasse ou de la structuration 
des collectes événementielles comme Piles solidaires et  
1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! Chacune de ces 
deux opérations nationales bénéficie désormais d’un site 
web dédié pour informer et fédérer tous les participants .
 
Enfin, l’éco-organisme a souhaité accompagner au mieux 
ses adhérents en apportant un certain nombre de services 
supplémentaires . Cette volonté s’est concrétisée en 2017 
par deux évènements : un éco-voyage sur le site de tri et de 
recyclage d’Eurodieuze et les Rencontres Adhérents lors 
desquelles les contraintes de sécurité liées au lithium ont 
pu être présentées et discutées . Le succès rencontré incite 
Screlec-Batribox à reconduire et à étendre ce type d’actions 
dans les années à venir .

DE LA NOTORIÉTÉ
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  MISSION RECYCLAGE POUR LES 7-12 ANS  
AVEC BAYARD JEUNESSE ET MILAN

  LIDL, PARTENAIRE ENGAGÉ

Screlec-Batribox accompagne ses adhérents pour 
optimiser leur collecte de piles et batteries usagées . 
L’éco-organisme a ainsi déployé en partenariat avec  
Lidl un outil de collecte personnalisé aux couleurs  
de l’enseigne dans ses 1 500 magasins français .

Pour sensibiliser ses clients au recyclage et les inviter  
à adopter le bon geste de tri, Lidl a fait écho  
de son partenariat avec Screlec-Batribox sur plusieurs 
canaux de communication : lidl .fr, son site internet 
RSE (enrouteversdemain-lidl .fr), ses prospectus, sa 
newsletter et ses réseaux sociaux . Plusieurs centaines 
de milliers de personnes ont ainsi été sensibilisées à 
travers cette campagne !

A l’occasion du Mois Vert proposé chaque année  
en avril par les équipes Bayard Jeunesse et Milan,  
un livret « Mission recyclage » a été réalisé en 
partenariat avec les éco-organismes Screlec-Batribox 
et Corepile, pour la filière piles et accumulateurs,  
et Recylum, pour la filière des lampes .

Youpi, Images Doc, Astrapi, Wapiti, Okapi et Géo Ado : 
le livret a été intégré à six magazines jeunesse . Dans le 
cadre de cette opération intitulée « J’aime ma planète », 
près de 600 000 enfants ont ainsi pu découvrir quel 
comportement adopter pour réduire les déchets  
et mieux les recycler .

Screlec-Batribox poursuit ses collaborations avec 
d’autres éco-organismes pour sensibiliser le grand 
public et en particulier les plus jeunes, ambassadeurs 
du bon geste de tri auprès de leurs familles et futurs 
écocitoyens ! 
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piles et

recyclage
mission

Découvre comment 
donner une deuxième vie 

à ces objets

en partenariat avec Réalisé par 

mission
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Le périmètre d’intervention de Screlec-Batribox et ses objectifs sont définis par 
son agrément accordé par l’État pour une durée de 6 ans . En 2017, un audit a été 
mené par Ernst & Young, un cabinet d’audit externe accrédité par le COFRAC pour 
la réalisation des contrôles périodiques des éco-organismes . Celui-ci a permis 
d’évaluer les objectifs atteints et les moyens mis en œuvre par Screlec-Batribox  
au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations 
qui lui incombent sur l’ensemble du territoire français . L’éco-organisme a obtenu des 
résultats satisfaisants avec 89 % de conformité, ce qui est un bon score pour ce type 
d'exercice .

Côté adhérent, les contrôles ont mis en évidence un bon niveau de suivi et de  
prospection ainsi qu’un processus de déclarations en constante amélioration .

Aussi, les moyens mis en œuvre pour développer la collecte ont été jugés pertinents, 
avec notamment la création de la nouvelle identité Batribox, le renforcement des 
partenariats historiques et la recherche d’opérations innovantes .

Enfin, l’audit a souligné la qualité des procédures de Screlec-Batribox qui assurent 
le bon fonctionnement des services rendus par les prestataires de collecte, tri et 
traitement . 

6,9 

LA CONFIANCE  
RENOUVELÉE

RÉSULTATS FINANCIERS

Une assise financière et une vision  
à long terme avec des provisions pour 
charges futures portées à 5,1 millions 
d’euros soit plus de 8,1 mois de charges 
d’exploitation

Un chiffre d’affaires  
de 6,9 millions d'euros  
en 2017, en augmentation  
de 25 % depuis 2012

Des contributions adhérents en 
augmentation de 7 % en 2017

Une gestion saine se traduisant par  
des frais généraux plafonnés à 17 %  
des dépenses de l’éco-organisme

  Opérations de collecte, tri et recyclage

   Frais de fonctionnement 

  Communication et matériel de collecte

   R&D

   Autres

66 % 15 %

1 %

1 %

17 %

Répartition des charges 

millions € 
de chiffre d’affaires
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Les volumes collectés en 2017 sont 
de 4 885 tonnes, en augmentation de 
7 % par rapport à 2016 (+ 319 tonnes) .  
Ce résultat a permis à Screlec-Batribox 
d’atteindre un taux de collecte de  
45,2 % en 2017, représentant une hausse 
de 2,4 points par rapport à 2016 .

Cette amélioration significative des 
performances de collecte est le résultat 
de la dynamisation des réseaux de collecte 
traditionnels (collectivités, distribution, 
collecteurs professionnels…) et du 
déploiement constant de projets de collecte 
innovants (1 pile = 1 don, de l’énergie 
pour le Téléthon !, Piles solidaires,  
Eco-Foot…) .

Objectif de taux  
de collecte  

en 2021

50 %

  Un maillage plus fin du territoire 
français avec 30 090 points 
de collecte Batribox à fin 2017,  
soit + 1 560 points de collecte 
par rapport à fin 2016

  Des points de collecte Batribox 
performants avec un poids moyen 
enlevé par site en hausse :  
215 kg en 2017

PERFORMANCES  
ET RÉUSSITES

Taux de collecte  
2017

45,2 % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

23 550 25 430 24 990 27 030 28 530 30 090 

Évolution du nombre total de points de collecte Batribox

Taux  
de collecte 
en %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 409 t

OBJECTIF  
ATTEINT !

3 033 t

3 547 t 3 830 t

4 566 t 4 885 t

Évolution du tonnage collecté

31,7 %
27,1 %

31,7 %
35,2 %

42,8 % 45,2 %
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LA FILIÈRE

 AUDIT DE CONTRÔLE 

Le périmètre d’intervention de Screlec-
Batribox et ses objectifs sont définis par 
un agrément accordé par l’État pour une 
durée de 6 ans. En 2017, l’éco-organisme 
a obtenu 89 % de conformité suite à 
l’audit réalisé par le cabinet Ernst & 
Young, dans le cadre duquel plus de  
500 documents ont été contrôlés. 

  

  

 

  

  

MINISTÈRE DE LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

ADHÉRENTS, 
METTEURS SUR 
LE MARCHÉ 

ADEME

COLLECTE
• Distribution

• Collectivités

•  Établissements scolaires

•  SAV

•  Partenaires (opérations 
de collecte événementielle)

•  Collecteurs professionnels

Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie
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  AUDIT DES  
PRESTATAIRES  
DU RECYCLAGE

En 2017, 30 audits ont été réalisés pour 
le compte de Screlec-Batribox auprès 
de ses prestataires de collecte, tri et 
traitement, avec pour enjeux le maintien 
de partenariats efficaces et la bonne 
adéquation des attentes de  
l’éco-organisme avec les services 
fournis.  

Plusieurs points ont été vérifiés tels que 
la conformité réglementaire et l’atteinte 
des objectifs contractuels : délai 
d’intervention, efficacité opérationnelle, 
rendements de recyclage, reporting... 
Les résultats de l’audit révèlent ainsi un
taux de conformité moyen de 89 % des 
prestataires de Screlec-Batribox.

  ÉTUDE EMPLOI ETP 2017

Screlec-Batribox et Corepile, les deux 
éco-organismes agréés par le Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire, 
ont souhaité mesurer l'impact positif de 
la filière piles et accumulateurs portables 
sur l'emploi en France.  
Une étude réalisée par l’association 
Rudologia a ainsi évalué à 624 le nombre 
d'emplois dans la filière française, soit 
285 équivalents temps plein, répartis dans 
les activités de collecte, tri et traitement.

 

ADHÉRENTS, 
METTEURS SUR 
LE MARCHÉ 

REGROUPEMENT

TRAITEMENT

TRI
RÉINTÉGRATION 
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES
> Valorisation
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L'ÉMERGENCE DIGITALE

Internet est un levier de communication stratégique, devenu incontournable pour les marques contemporaines.  
Suite au déploiement de la nouvelle gamme d’outils de collecte et de sensibilisation, Screlec-Batribox s’est 
naturellement tourné vers le digital pour accompagner le développement de sa marque de collecte et accroître sa 
notoriété. L’éco-organisme a ainsi inauguré batribox.fr, son nouveau site internet dédié à la sensibilisation du grand 
public au recyclage des piles et batteries usagées.

Un site attractif 

La plateforme web au design moderne et coloré reprend 
les attributs de la nouvelle identité graphique de Batribox . 
L’objectif est de continuer à moderniser l’image de  
l’éco-organisme et de rendre le recyclage plus attractif pour, 
à terme, augmenter significativement la performance de 
collecte .

Un contenu de qualité

Pour sensibiliser le grand public au bon geste de tri,  
le site fournit des informations claires et diversifiées 
sur l’importance du recyclage des piles et des batteries  
usagées ainsi que sur les spécificités de la filière .  
Quiz, vidéo, iconothèque, lexique… Screlec-Batribox met 
à disposition des visiteurs un ensemble de ressources 
pédagogiques . 

|  SCRELEC  |  Rapport annuel 2017
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De l’actualité

L’éco-organisme produit et diffuse des articles et des 
brèves chaque mois . Les internautes sont notamment 
informés de l‘actualité de la filière piles et accumulateurs 
et de la sphère du recyclage en France et à l’étranger .

Un service complémentaire aux points de collecte

Le portail complète la dynamique de services de  
Screlec-Batribox auprès des 30 000 points de collecte 
de son réseau . Ces derniers trouveront toutes les 
informations sur le matériel mis à leur disposition ainsi  
que les bonnes pratiques à adopter pour dynamiser la 
collecte et faciliter l’enlèvement de leurs piles et batteries  
usagées .

Une cartographie des points de collecte

Chaque citoyen peut trouver le point de collecte Batribox le 
plus proche de chez lui grâce à un outil simple qui le guide 
à l’issue de sa démarche écoresponsable, pour la dépose 
des piles et batteries usagées . 

Screlec-Batribox souhaite développer  
sa présence sur les réseaux sociaux,  
initiée avec la création de la page  
Facebook Batribox, afin d’émerger  
plus largement auprès des citoyens.

Et demain...Depuis le lancement du site internet 
en novembre 2017 : 

58 000 93 000 
utilisateurs pages vues
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UNE CAMPAGNE DE  
NOTORIÉTÉ GRAND PUBLIC
Afin de développer sa visibilité sur internet et inciter les internautes à passer à l’action,  
Screlec-Batribox a déployé une campagne de communication, principalement digitale.  
Cet exercice, une première pour l’éco-organisme, a rencontré un grand succès.

Des vidéos pour un maximum d’impact

De nouvelles vidéos de sensibilisation réalisées en 
motion design ont été publiées sur la chaîne YouTube de  
l’éco-organisme . Celles-ci ont été conçues dans 
une démarche de communication narrative, appelée 
storytelling . Sensibiliser par le biais d’une histoire permet 
de créer du lien avec les citoyens et maximise donc l'impact 
du message .

La vidéo de 1 .30 min « Mais que deviennent mes piles et 
batteries usagées ? » explique le cycle de vie de ces déchets 
spécifiques, de leur dépose dans un point de collecte à la 
création de nouveaux objets . Elle présente ainsi la filière de 
l’éco-organisme de manière ludique . 

La vidéo « Le bon geste de tri » emprunte quant à elle  
les codes du gamer . L’objectif de cette animation de  
33 secondes est de faire adopter l’éco-réflexe au grand 
public .

  ACCÉLÉRATION DE LA VISIBILITÉ  
AVEC LA CAMPAGNE CO-BRANDÉE  
LIDL-BATRIBOX

Screlec-Batibox a su s’entourer de partenaires de 
confiance tel que Lidl pour amplifier l’impact de sa 
campagne .  
Ainsi, la vidéo « Mais que deviennent mes piles et 
batteries usagées ? » a été adaptée à l’univers de 
l’enseigne et diffusée sur ses canaux de communication . 
Grâce à la forte notoriété de Lidl, la vidéo a été visionnée 
plus de 600 000 fois !

|  SCRELEC  |  Rapport annuel 2017
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 DATAS GRAPHIQUES DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE

50 millions 
plus de 

d'affichages (vidéos, bannières, 
publications sur les réseaux 
sociaux...)

de vues pour les 3 vidéos abonnés sur la page Facebook

170 1,1 million 

Des bannières au concept fort

Des bannières publicitaires ont été diffusées sur des sites 
d’information grand public et de e-commerce ainsi que sur 
les principaux réseaux sociaux .

Screlec-Batribox, à travers sa campagne, détourne 
le célèbre tableau de René Magritte « La trahison des 
images » représentant une pipe, accompagné de la légende  
« Ceci n’est pas une pipe » . 

L’idée est d’interpeller et de montrer qu’une pile usagée 
peut avoir une deuxième vie : elle servira à la fabrication de 
nouveaux objets du quotidien, comme un vélo ou des clés !

La création de la page Facebook 
Batribox et une campagne de 
relations presse sont venues 
compléter le dispositif de 
communication.
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  NOS PARTENAIRES…  
DES ATOUTS POUR LA COLLECTE !

Rencontre avec Brigitte Joubert, Chef de Produits 
Développement Durable chez Leroy Merlin, l’enseigne 
leader sur le marché français de l’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie . Forte de 137 magasins, 
l’enseigne emploie 22 830 collaborateurs qui 
contribuent à la performance de l’entreprise,  
en progression constante depuis deux décennies . 

ÇA BOUGE CÔTÉ 
ADHÉRENTS !
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portrait

Depuis combien de temps Leroy Merlin est-il adhérent 
chez Screlec-Batribox ? Quels services vous apporte 
l'éco-organisme au quotidien dans vos démarches 
réglementaires et légales ? 

Nous sommes adhérents depuis 2012. Screlec-Batribox 
nous accompagne bien sûr dans nos déclarations et notre 
conformité réglementaire mais nous aide aussi à optimiser 
la collecte des piles et batteries dans nos magasins. Il nous 
arrive de nous interroger sur la manière dont les produits 
doivent être classés ou d’avoir des questions d’interprétation 
sur des textes réglementaires. L’équipe de Screlec-Batribox 
est disponible et nous avons des échanges faciles. Une 
véritable démarche pédagogique est engagée pour nous 
éclairer.

 
Vous avez participé cette année aux premières 
Rencontres Adhérents de Screlec-Batribox, sur le thème 
du recyclage du lithium. En quoi cet événement a été 
porteur pour vous ? 

Il est intéressant de bien connaître la globalité de la 
stratégie de Screlec-Batribox. Je mesure davantage les 
enjeux du recyclage des piles et accumulateurs en ayant 
un bilan explicité et en visualisant les perspectives et 
ambitions détaillées de cet éco-organisme. Savoir que le 
lithium est entièrement recyclable et qu’il est encore trop 
peu collecté m’incite à me préoccuper davantage de ce 
recyclage, par un travail de sensibilisation à mon échelle. 
De plus, commercialisant des batteries contenant du 
lithium, il est important que nous connaissions tous les 
enjeux liés au transport et au stockage. Faisant suite aux 
premières Rencontres Adhérents, les recommandations 
seront intégrées dans nos appels d’offres et notre  
démarche globale de collecte.

Plus de 130 magasins Leroy Merlin sont actuellement des 
points de collecte Batribox et vos résultats de collecte 
sont très positifs (près de 140 tonnes en 2017). Quelles 
sont les raisons de ce succès ? 

Tout d’abord, le fait d’avoir un meuble de collecte très 
visible à l’entrée du magasin, à côté des caisses, contribue 
à marquer l’esprit des clients. Ensuite, notre service est 
soucieux de faire de la pédagogie autour de la collecte depuis 
plus de 6 ans. Nous organisons souvent des animations 
dans nos magasins. Nos collaborateurs (services clients, 
équipes de vente…) sont également sensibles au geste de 
tri des piles et des batteries. Ces dernières requièrent 
notamment plus de mobilisation de la part des équipes car 
les habitants les ramènent moins facilement que les piles. 
À force de sensibilisation, les clients ont progressivement 
intégré ce réflexe et apportent leurs batteries et piles dans 
nos magasins.

Le geste de tri des piles et batteries usagées est-il  
suffisamment ancré dans les mentalités selon vous ?
 
Cela peut toujours être mieux. Il y a encore des 
habitants qui jettent piles et batteries dans les poubelles 
ménagères. Il est nécessaire d’expliquer les bons gestes 
sans relâche... Mais il y a une évolution que je constate 
personnellement : les jeunes sont plus sensibles car la 
protection de l’environnement figure dans les programmes 
scolaires. La question des déchets est abordée depuis 2016 
à différents niveaux d’enseignement. Il est courant que 
les enfants montrent à leurs parents comment bien trier.
Dans les programmes de géographie, la problématique 
des déchets est abordée sous l’angle du thème « mieux 
habiter ». Au lycée, les jeunes peuvent vite perdre cette 
sensibilité. Les adolescents étant de gros consommateurs 
d’équipements high-tech, ce sont eux qu’il faut cibler 
en matière de communication pour qu’ils adoptent un 
comportement éthique et responsable.
 
Des magasins Leroy Merlin ont participé cette année à 
l’opération 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !  
En tant qu’adhérent, qu’est-ce que cela vous apporte ?
 
Dans nos magasins cette opération consolide la sensibilisation 
des collaborateurs, déjà très attachés à la dimension RSE. 
Cette action renforce leur responsabilité éco-citoyenne. 
Nous nous sentons encore plus acteurs de la RSE en ajoutant 
de la valeur sociétale à la cause environnementale.
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BRIGITTE JOUBERT
Chef de Produits Développement Durable 
chez Leroy Merlin
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Évolution du nombre d’adhérents

329

450

563 594
644 686 700 720 760

2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017

Évolution des mises sur le marché*

Répartition des adhérents par typologie

  Distribution 

  Électronique grand  
public / Électroménager

  Outillage

  Dispositifs médicaux

  Jouets, loisirs, sport

   Autres

25 %

22 %
9 %

17 %

20 %

Somme 
des tonnages

Somme  
des unités  
en millions

349 344 340
327 317

345 339

2011 20132012 2014 2015 2016 2017

10 799 11 333 11 424 10 798 10 445 10 727 11 258

*Quantités de piles et batteries vendues en France par les adhérents de Screlec-Batribox

7 %

VENTE PRIVÉE  
(Vente à distance)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS  
DE SCRELEC-BATRIBOX !  

PARMI EUX :

RAJA  
(Emballage)

INTERSPORT 
(Sport)

MY BRAIN TECHNOLOGIES  
(Médical)

CROSSCALL 
(Téléphonie)

CDISCOUNT  
(Vente à distance)

SHOWROOMPRIVE.COM  
(Vente à distance)
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La première édition des Rencontres Adhérents de Screlec-Batribox, organisée le 5 décembre 2017, 
a connu un vif succès. L'événement a rassemblé une quarantaine de participants autour d’une table 
ronde sur la thématique “Accumulateurs et piles au lithium, comprendre et intégrer les contraintes de 
sécurité : Transport/Utilisation/Stockage/Recyclage”. 

  LES RENCONTRES ADHÉRENTS, UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Avec un ratio puissance/poids intéressant et des prix 
compétitifs, le lithium s’est imposé sur les marchés 
des piles et batteries et continue sa progression. 
Néanmoins, la gestion de cette technologie est 
source d’interrogations. De nombreux sujets ont 
ainsi été abordés au cours de la conférence, tels que 
l’analyse du marché du lithium et l’importance de son 
recyclage, le cadre réglementaire et la prévention des 
risques associés à son stockage et son transport.  
Des solutions ont été proposées par Screlec-Batribox 
pour répondre à ces enjeux.

La matinée s’est déroulée autour de plusieurs 
interventions : celles de Monsieur Emmanuel 
Toussaint-Dauvergne (Directeur Général de  
Screlec-Batribox), Monsieur Denis Foy (Directeur 
du site SARP Industries Eurodieuze), Madame 
Catherine Jammes (Responsable Environnement et 
Réglementation de la FICIME), Madame Maïté Ketterer 
(Directrice des Opérations de Screlec-Batribox) et 
Monsieur François Bouchon (Président de  
Screlec-Batribox). Un temps d'échange a ensuite été 
organisé, l’occasion pour les adhérents de partager 
les problématiques propres à l’activité de leur société.

Pour Screlec-Batribox, cette rencontre intervient 
dans le cadre de la politique de services développée 
pour ses adhérents. 

96 %
des participants  
satisfaits*
* Source : Screlec-Batribox, résultats du 
questionnaire de satisfaction, décembre 2017

ADHÉRENTS
LES RENCONTRES 

Mardi 5 décembre de 9h30 à 12h

sur le thème

Athènes Services 

des batteries au lithium
Gestion et sécurité 

Salle Hydra, 5ème étage
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BATRIBOX AU SERVICE  
DES COLLECTIVITÉS

Dans une optique d’amélioration de son offre de services, l’éco-organisme a révisé son contrat en 2017. Dorénavant plus 
claire et exhaustive, cette convention rappelle que Screlec-Batribox met gratuitement à la disposition des collectivités des  
équipements de collecte adaptés à leurs besoins, un extranet leur permettant de réaliser plus facilement leurs demandes 
d’enlèvement ainsi qu'un accès simplifié pour visualiser et télécharger les documents relatifs à la traçabilité des collectes 
réalisées.

Par ailleurs, cette nouvelle convention précise que les collectivités contractualisant avec Screlec-Batribox et Corepile pourront 
additionner gratuitement les services proposés par ces derniers. Elles pourront également répartir les déchetteries de 
leur territoire entre les deux éco-organismes, dans le cadre de fusions issues de la mise en application de la loi NOTRe. 

Enfin, l’éco-organisme soutient financièrement les actions de sensibilisation développées par ses collectivités partenaires. 
Ce soutien correspond aux accords passés au niveau de la filière entre les éco-organismes agréés et les associations 
représentantes des collectivités locales selon le cahier des charges d’agrément de la filière piles et accumulateurs.  
Il s’élève à 1 centime d’euro par habitant et ne peut être demandé qu’une seule fois sur la durée de l’agrément de  
Screlec-Batribox, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. Seules les collectivités en contrat avec l’éco-organisme sont  
éligibles à ce soutien. 

L’investissement des collectivités pour développer la collecte sur leur territoire et sensibiliser les citoyens 
au bon geste de tri est essentiel. C’est pourquoi Screlec-Batribox les accompagne dans cette démarche 
écoresponsable.
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Des outils de sensibilisation au recyclage des piles et 
batteries pour faciliter la prise de parole auprès des 
administrés lors d’actions de communication locale :

1 • Une affiche personnalisable de sensibilisation pour 
communiquer sur l’action des collectivités en matière de 
recyclage des piles et batteries . Les différents formats 
disponibles permettent de promouvoir une démarche éco-
citoyenne sur tous les réseaux d’affichage municipaux .

2 • Un schéma de la filière du recyclage des piles et 
batteries pour aider les citoyens à mieux comprendre le 
processus de recyclage de ces déchets, de la dépose en 
point de collecte jusqu’à la fabrication de nouveaux objets !

3 • Un film pédagogique de 1’30 min illustrant le trajet 
des piles et batteries de la collecte jusqu’à leur recyclage .  
Ce film ludique est parfaitement adapté au grand public .

4 • Des messages texte intégrables dans la communication 
des collectivités pour expliquer en quelques lignes le 
bon geste à adopter . Rédaction d’articles, guides de tri, 
newsletters… Ces messages clairs et concis sont utilisables 
sur tous leurs supports de communication .

5 • Des visuels divers déclinables sur l’ensemble des 
supports (illustrations, pictogrammes, chiffres clés) pour 
rendre plus impactante la communication des collectivités 
partenaires .

Des outils d’aide à la collecte, mis à la disposition des 
équipes techniques des déchetteries :

1 • Une fiche déchetterie indiquant les bonnes pratiques  
à suivre en matière de stockage de ces déchets spécifiques  
et les consignes de sécurité à respecter .

2 • Une affiche déchetterie à disposer à proximité des 
fûts de collecte, rapellant les types de piles et batteries  
à collecter . 

3 • Un livret de gestion du point de collecte regroupant 
les informations essentielles à connaître : consignes 
de stockage, mise à disposition de matériel, demande 
d’enlèvement, etc .

Screlec-Batribox met gratuitement à la disposition des déchetteries des nouveaux fûts Batribox agréés pour 
le transport ADR et équipés d’une coiffe . Ce nouvel équipement aux couleurs revisitées a déjà convaincu les 
collectivités dans lequel il a été déployé :
 
« Nous sommes très satisfaits du matériel de collecte fourni par l’éco-organisme Screlec-Batribox . Ce nouveau fût 
avec sa coiffe est plus moderne mais également plus visible des citoyens qui viennent dans notre déchetterie . 
Nous pensons que cet outil sera un levier efficace pour augmenter la collecte de piles et batteries sur notre site . »

Nathalie Vautrin, Technicienne Environnement, Etablissement Public Territorial, Vallée Sud – Grand Paris

L’éco-organisme a renouvelé son kit à l’attention des collectivités pour les aider à sensibiliser l’ensemble  
de leurs citoyens et dynamiser la collecte sur leur territoire.

LE KIT COLLECTIVITÉS

 DÉCHETTERIE : UN MATÉRIEL DE COLLECTE RENOUVELÉ
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LES OPÉRATIONS  
SOLIDAIRES MAJEURES
Les opérations de collecte nationales telles que 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !  
et Piles solidaires sont stratégiques pour Screlec-Batribox . Elles illustrent la capacité de l'éco-organisme  
à récupérer un flux de piles et batteries stocké dans les entreprises et foyers français, particulièrement 
difficile à capter. Elles sont à l’origine de relations fortes et pérennes avec ses partenaires historiques  
et le point de départ de nouveaux partenariats. 

Initié en 2015 par l'éco-organisme et l’Organisation Non 
Gouvernemantale (ONG) Electriciens sans frontières,  
Piles solidaires est un projet pédagogique proposé aux 
écoles primaires et collèges de France . Les élèves sont 
invités à rapporter leurs piles et batteries usagées en classe 
pour soutenir des projets d’électrification ou d’accès à l’eau 
dans des pays en voie de développement . Screlec-Batribox  
s’engage à participer au financement des actions menées par 
l’ONG et à recycler les piles et batteries collectées .

Cette opération évènementielle permet de récupérer les piles 
et batteries stockées dans les foyers, sachant que chaque 
Français utilise en moyenne 20 piles et/ou petites batteries  
par an . Par ailleurs, dans le cadre de Piles solidaires, la collecte 
est un levier simple et efficace pour sensibiliser les jeunes 
générations aux enjeux du recyclage, à l’utilisation durable et 
partagée des ressources naturelles et à la solidarité .

Cette action concrète répond ainsi aux objectifs de plusieurs 
disciplines inscrites dans les programmes scolaires, initiant 
une prise de conscience collective autour des thématiques 
environnementales et sociales . Les supports pédagogiques, 
créés et fournis gratuitement par Screlec-Batribox, 
accompagnent les enseignants tout au long de l’opération dans 
la formation de jeunes citoyens responsables .

Depuis son lancement, l’opération connaît un succès croissant 
comme en témoigne la mobilisation des établissements 
qui a bondi entre la première et la seconde édition . Piles 
solidaires avait réuni 186 établissements en 2016, contre 813 
en 2017, issus de 88 départements . Ainsi, 130 000 élèves ont 
été sensibilisés au geste de tri et à la gestion durable des 
ressources naturelles . Grâce à cet engagement, 35 tonnes de 

piles et de batteries usagées ont été collectées entre janvier 
et mai 2017 pour soutenir 4 projets de développement durable 
en Afrique (Côte d’Ivoire, Madagascar, Togo et Burkina Faso) . 

La réussite de cette deuxième édition est notamment 
due à la participation additionnelle des écoles primaires 
(collecte réservée jusqu'ici aux collèges) mais aussi au fort 
investissement des élèves . Le Collège Gérard de Nerval 
à Crépy-en-Valois a ainsi rassemblé près de 1,5 tonne à lui  
tout seul ! 

Piles solidaires est donc un projet fédérateur qui implique 
les enseignants, les élèves mais aussi la Direction . Cette 
réussite se traduit également par l’engagement de nombreux 
établissements dans une collecte permanente avec  
Screlec-Batribox . 

Pour répondre à l’ampleur de l'opération et développer la 
communauté Piles solidaires, un site internet a été créé pour 
l’édition 2016-2017 : pilessolidaires .org . 
La plateforme comprend notamment une rubrique « Journal de 
bord » pour communiquer sur les actions solidaires déployées 
ainsi qu’un compteur pour suivre l’évolution de la collecte en 
temps réel . Les enseignants peuvent également télécharger 
des documents pédagogiques sur le tri et le recyclage des piles 
et batteries dans la « Boîte à outils » . 

PILES SOLIDAIRES, LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES SCOLAIRES

20
|  SCRELEC  |  Rapport annuel 2017



Soit l’équivalent de plus 
de 1,5 million de piles
(19 tonnes en 2016)

35
tonnes collectées 
en 2017,

Forts du succès exceptionnel de sa troisième édition, Screlec-Batribox et 
Mondial Relay, soutenus par l'AFM-Téléthon et les Lions Clubs de France, ont 
renouvelé la collecte nationale de piles usagées au profit du Téléthon . 

Le principe est simple : pour chaque tonne récupérée, 250 euros sont versés  
à l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche médicale . Les piles collectées sont, 
quant à elles, recyclées pour servir à la fabrication de nouveaux objets . 

1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! fédère chaque année davantage de 
citoyens, entreprises, collectivités et associations . En 2017, l’opération  
a rassemblé plus de 900 participants, contre 637 en 2016 . Les bénévoles de 
l’AFM-Téléthon (154 coordinations locales) et les Lions Clubs ont une nouvelle 
fois fait preuve d’un grand enthousiasme . Anaëlle, ambassadrice du Téléthon 
2017, a également participé à la collecte . Avec le soutien de sa famille, elle a su 
mobiliser l’ensemble de son entourage pour collecter 3,5 tonnes de piles ! 

Au total, 200 tonnes ont été collectées et un chèque de 51 500 euros a ainsi 
été remis à l’AFM-Téléthon (avec un abondement supplémentaire de la part 
de Mondial Relay). L’ensemble des dons du Téléthon 2017 s’élève à 89 millions 
d’euros ! 

Pour accompagner le développement conséquent de l’opération, la communauté 
« 1 pile = 1 don » bénéficie désormais de cartons de collecte spécifiques et d’un 
site internet dédié (1pile1don-telethon .fr) : inscriptions en ligne, actualités et 
boîte à outils, tout est mis en place pour accompagner les participants tout au 
long de l’opération . 

Et après...

L’objectif est de déployer de nouveaux outils de 
collecte ainsi qu’une stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux spécifiques à l'opération 
Piles solidaires.  
Il est également envisagé d’ouvrir la collecte à la 
Martinique et la Guyane pour couvrir davantage  
le territoire français en 2018.

soit 130 000 élèves 
sensibilisés 
(186 établissements  
en 2016)

813 
établissements 
inscrits en 2017,

88 
 
départements 
représentés  
en 2017

  1 PILE = 1 DON, DE L'ÉNERGIE POUR LE TÉLÉTHON ! UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE  
DU 2 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2017
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DES PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES

  UNE BELLE COLLABORATION 
La collaboration entre Screlec-Batribox et l’ONG 
Electriciens sans frontières, initiée en 2015 dans  
le cadre de la campagne Piles solidaires, concrétise  
la volonté de l’éco-organisme de sensibiliser  
le grand public à l’utilisation durable et partagée  
des ressources naturelles . 

Pour Electriciens sans frontières, ce partenariat est 
une aide précieuse dans la mise en œuvre des projets 
d’accès à l’énergie menés par les bénévoles auprès 
des populations les plus démunies . 
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Quelles sont les missions d’Electriciens sans Frontières ?

L’ONG Electriciens sans Frontières mobilise les compétences 
de ses adhérents qui réalisent bénévolement des actions  
d’accès à l’énergie auprès des populations les plus démunies . 
Ces interventions sont multiples et peuvent être liées à des 
projets de développement, comme l’électrification d’une 
école, ou à des situations d’urgence post-évènements 
climatiques, comme les cyclones Irma et Maria aux Antilles . 
Nous intervenons également en appui d’acteurs de solidarité 
internationale tels que Médecins sans frontières ou la Croix 
Rouge . Nous comptons à ce jour plus de mille adhérents .

Quel est le principe de votre partenariat avec  
Screlec-Batribox ?

Piles solidaires vise à faire le lien entre la préservation 
et le partage des ressources naturelles avec le reste de la 
planète . D’une part, cette opération a pour but de préserver 
les ressources minières via le recyclage des piles et batteries 
usagées, collectées dans les établissements scolaires  
français . D’autre part, il s’agit d’aider au financement d’un 
projet d’accès à l’énergie à l’étranger . Nous associons ainsi la 
dimension du développement durable et celle de la solidarité 
Nord-Sud .

Pour l’édition 2016-2017 de Piles solidaires 
813 établissements scolaires se sont inscrits.  
Quelles sont les raisons d’un tel succès selon vous ?

Effectivement, le nombre d’établissements qui se sont inscrits 
à l’opération va au-delà de ce que nous espérions . Le fait 
d’associer la collecte à une action de solidarité permettant 
d’améliorer les conditions de vie d’autres enfants du même  
âge est un bon moyen de motiver les élèves . L’aspect challenge 
doit plaire également puisque nous fixons chaque année un 
objectif de collecte à atteindre .

Le développement durable et en particulier la protection 
de l’environnement bénéficient-ils d’une bonne notoriété 
au sein du jeune public ? Pensez-vous que ces deux 
notions soient bien intégrées dans son quotidien ?

Les jeunes sont de plus en plus sensibles à la protection de 
l’environnement . Quand nous leur expliquons qu’elle vise 
à améliorer leur situation et l'avenir de chacun, ils ont une 
bonne réceptivité et sont motivés à agir mais nous ne pouvons 
pas encore dire que ces notions sont bien intégrées dans leur 
quotidien . Nous manquons encore d’outils et souvent les  
adultes se montrent réticents face au changement de 
leurs habitudes . Les arguments présentés aux enfants les 
encouragent donc à devenir des citoyens responsables et à 
convaincre leurs aînés d’adopter le même comportement . 

Le geste de tri associé à un geste solidaire est-il la clé 
pour sensibiliser et responsabiliser le grand public ?

Ce n’est pas la clé magique mais lier les différentes dimensions 
du développement durable, comme l’éducation, les risques 
environnementaux ou l’économie, facilite la compréhension . 
Il s’agit par exemple de montrer que la consommation du 
pétrole est polluante, ou encore que l’électrification d’une école 
influence les conditions d’éducation . De petits gestes peuvent 
avoir de grandes incidences . Au-delà de l’importance du 
recyclage des piles et batteries usagées, les enfants prennent 
aussi conscience de la préservation de l’énergie .

Envisagez-vous d’autres projets d’avenir avec  
Screlec-Batribox ?

A l’avenir, nous pourrions étendre les challenges proposés 
aux établissements scolaires ou enrichir le dispositif pour 
récompenser les meilleurs collecteurs . Nous pourrions par 
exemple élaborer des partenariats entre les écoles françaises 
ayant le plus collecté avec celles bénéficiant du projet  
Piles solidaires à l’étranger .

portrait

HERVÉ GOUYET
Président de l’ONG Electriciens sans frontières 

1200
bénévoles mobilisés  
dans toute la France

124
projets menés dans  
35 pays en 2017

14
délégations
régionales
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DE MULTIPLES 
OPÉRATIONS LOCALES

LES PILES S'EMPILENT

ECO-FOOT
SERD 2017

À VOS PILES,  
COLLECTEZ, GAGNEZ !

Le Centre National de Production d’Electricité (CNPE) de 
Belleville-sur-Loire est associé au recyclage des piles et 
batteries par le biais d’un concours, organisé en partenariat 
avec Screlec-Batribox. Chaque année, une trentaine 
d’établissements scolaires du Cher, du Loiret, de la Nièvre et 
de l’Yonne tente de collecter un maximum de piles et batteries 
usagées. Pour cette édition 2016-2017, près de 8 tonnes ont 
ainsi été collectées !

Lancé initialement en partenariat avec la Ligue d'Alsace de 
Football Association (LAFA) en 2015, le Défi Piles prend de 
l’ampleur et s’implante sur d’autres territoires. Alors que la 
LAFA bat des records chaque année (16 tonnes collectées et 
57 clubs participants en 2017), le District Aube de Football 
a, quant à lui, organisé la première édition de ce concours 
dans le département en 2017. Les jeunes joueurs des 17 clubs 
aubois inscrits ont réalisé une belle performance puisque 
5,5 tonnes de piles et batteries usagées ont été collectées !

L’objectif de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD) est de sensibiliser les citoyens à la nécessité 
de réduire leur production de déchets et de leur donner les 
clés pour devenir écoresponsables.
À l'occasion de la SERD 2017, Screlec-Batribox a rendu 
visite aux usagers de la Gare Montparnasse (Paris 15ème) 
pour les interpeller sur le recyclage des piles et batteries.  
Au programme : un après-midi d’échanges instructif et 
convivial incluant une distribution de Mini-Batribox et 
dépliants de sensibilisation.

Pour la deuxième année consécutive, le SYBERT s’est 
associé à l'éco-organisme dans le cadre du concours de 
collecte organisé dans les écoles primaires et collèges 
du Doubs. L'événement, qui a permis de collecter plus de  
5 tonnes de piles et batteries usagées en 2016-2017, a donné 
de l’impulsion à un autre syndicat de gestion des déchets, le 
Sitom Sud Gard, qui a rassemblé près de 40 établissements 
scolaires autour du projet. Dans ce département, la collecte 
a atteint plus de 9 tonnes ! 

Screlec-Batribox déploie et développe des projets de sensibilisation et de collecte afin de faire connaître 
au plus grand nombre le recyclage des piles et batteries usagées.

RAPPORTEZ LE PLUS DE PILES ET BATTERIES
USAGÉES ET FAITES GAGNER JUSQU’À 400 €

À VOTRE ÉTABLISSEMENT !

PILES
COLLECTE DE 

& BATTERIES À VOS PILES
 GAGNEZ !COLLECTEZ,

du 6 mars au 19 mai 2017
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Communauté de communes 
Loue Lison 

L'école de Tracy-sur-Loire,  
une lauréate du concours Les Piles s'emplilent
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ACTIONS 2017 DANS LES DOM-TOM

Screlec-Batribox, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
et l'équipe de facilitateurs présente sur place, met en oeuvre un ensemble de mesures pour dynamiser  
la collecte dans les DOM-TOM, notamment en Martinique et en Guyane. 

L'éco-organisme veille au suivi des points de collecte déployés sur ces territoires, s’emploie à optimiser les enlèvements 
des piles et batteries usagées récupérées et contrôle régulièrement ses opérateurs de collecte locaux . 
Screlec-Batribox sensibilise également la population locale aux enjeux du recyclage, à travers des manifestations telles 
que des salons ou des opérations de collecte événementielle . 

Martinique

© Pack-Shot / Shutterstock .com

Atelier de l'économie circulaire 
23 mars et 27 avril 2017
avec l'ADEME

Animation sensibilisation 
Salon Smile

10 au 12 novembre 2017

Animation sensibilisation
Fête de la Science 

29 novembre au 2 décembre 2017

Animation sensibilisation
Salon Valora 
7 et 8 avril 2017

Guyane

Animation sensibilisation - SEDD
31 mai au 2 juin 2017
avec la CACL*

Collecte spéciale de piles usagées - SEDD
Scolaire 
15 mai au 2 juin 2017
avec le Rectorat de Guyane

Animation sensibilisation - SEDD*
31 mai au 2 juin 2017
avec la CCDS*

Animation sensibilisation - SERD* 
18 au 26 novembre 2017
avec la CCDS

Concours de collecte - SERD 
Administration
18 au 26 novembre 2017
avec la CCDS

Collecte spéciale de piles usagées  
en entreprise
juillet 2017
avec le groupe Guyamazone

*SEDD : Semaine Européenne du Développement Durable
*SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
*CCDS : Communauté de Communes des Savanes
*CACL : Communauté d'Agglommération du Centre Littoral

Volumes collectés :  
+ 32 % depuis 2012

Volumes collectés : 
+ 51 % depuis 2012
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L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

  L'ASSOCIATION REJOUÉ
Madame Claire Tournefier-Droual fait partie des 
9 personnalités ambassadrices de l’économie 
circulaire désignées par le Gouvernement pour 
animer l’élaboration de la « Feuille de route économie 
circulaire » publiée le 23 avril 2018 et promouvoir  
sa mise en œuvre auprès du grand public . 

Retour sur cette expérience . 
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interview

CLAIRE TOURNEFIER-DROUAL  
Directrice de Rejoué, une association unique spécialisée dans le réemploi  
de jouets en Ile-de-France

L’élaboration de la « Feuille de route économie 
circulaire » (FREC) s'inscrit dans le Plan climat en 
application de la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV). Pouvez-vous nous expliquer 
quels étaient les objectifs de cette Feuille de route  ?

Parmi les principaux objectifs de la FREC, il y avait la volonté 
de réduire les déchets de 50 % en 2025, diminuer la production 
de gaz à effet de serre ou encore favoriser la création de 
500 000 nouveaux emplois et métiers autour du recyclage,  
de la revalorisation et du tri . Il y avait également la très forte 
ambition de favoriser le recyclage des plastiques, le but étant 
pour ce type de déchets de tendre vers 100 % de recyclage 
d’ici 2025 . Les bénéfices de ces actions seraient grands pour 
l’environnement . Nous économiserions par exemple 8 millions 
de tonnes de CO2 par an grâce au recyclage des plastiques  
à hauteur de 100 % .

Un rapport sur le devenir des filières de Responsabilité  
Élargie des Producteurs (REP) a également été remis  
le 14 mars 2018 par Jacques Vernier, président de la 
commission des filières REP . Des préconisations ont été 
établies, comme par exemple la création de nouvelles 
filières REP, notamment pour les déchets chimiques, ceux 
du bâtiment, des articles de sport et des jouets . Le fait que 
l’on intègre les jouets est un signe positif pour le déploiement 
de notre activité . Quand on sait que 1,3 jouet est jeté chaque 
seconde en France, on se dit qu’il est vraiment temps qu’une 
filière lui soit consacrée .

Pourquoi pensez-vous avoir été choisie comme 
ambassadrice de la « Feuille de route économie 
circulaire » et en quoi cette mission a-t-elle consisté 
concrètement ?

Je pense avoir été désignée ambassadrice car Rejoué est 
innovant par sa spécialisation en réemploi de jouets, jeux et 
livres . Je présume aussi que le Ministère a voulu diversifier 
la représentation des ambassadeurs : nous sommes un 

petit acteur émergent et non un réseau historique .
Nous représentons ainsi un segment très emblématique  
qui parle au grand public . Quant à mon rôle dans l’élaboration 
de la Feuille de route, il a surtout consisté à animer des 
concertations publiques organisées en octobre 2017  
réunissant toutes les parties prenantes . L’originalité dans cette 
préparation de la FREC, c’est qu’elle a intégré des citoyens  
et acteurs du secteur . 
Des ateliers ont ainsi été organisés pour faire émerger des 
solutions communes . J’étais pour ma part chargée des 
ateliers autour de la « consommation et production durables » .  
Mon rôle a été de m’assurer que toutes les préconisations  
soient bien exposées au Ministère et retranscrites sur la  
Feuille de route .

Durant cette phase d’élaboration, tout citoyen était 
également invité à s’exprimer sur 5 grandes thématiques 
(consommation durable, gestion des déchets, production 
durable, mobilisation des acteurs et cadre financier pour 
favoriser la transition vers l'économie circulaire).  
Entre cette consultation publique et vos ateliers, quel est 
votre ressenti sur cette participation collective ?

J’ai ressenti une véritable volonté des parties prenantes de 
s’engager . Il y avait entre 70 et 100 participants à chacun 
des ateliers, ce qui est un très bon signe de l’intérêt pour 
ce sujet ! Ces ateliers ont vraiment été l’occasion de réunir 
et faire échanger des parties prenantes qui n’ont pas 
l’habitude de dialoguer ensemble . La démarche a permis de 
tisser des liens entre des acteurs très diversifiés tels que 
collectivités, structures patronales, associations, ONG, etc .  
Il y a une intelligence partagée face à la complexité des 
enjeux gravitant autour de l’économie circulaire . Il faut donc 
travailler ensemble et créer des passerelles entre toutes 
les actions menées . Les parties prenantes elles-mêmes 
s’en rendaient compte lors de ces ateliers . Cette initiative 
« participative » a donc été bien perçue par ces dernières,  
à condition qu’elle soit suivie par des actions concrètes . •••
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••• Qu’en est-il ressorti concrètement en matière de 
recyclage et gestion des déchets ?

Parmi de nombreuses idées, des moyens simples d’améliorer 
la collecte ont plusieurs fois été proposés dans le but 
d’atteindre 100 % des déchets . Pour y parvenir, un certain 
nombre préconisait de simplifier et surtout d’unifier les 
couleurs des poubelles du tri car ce ne sont pas les mêmes 
d’une ville à une autre . De manière générale, il y a un  
problème de compréhension dans l’organisation du tri . 

En quoi, selon vous, cette Feuille de route a un grand rôle 
à jouer en matière de recyclage et gestion des déchets ?

Elle contribue à faire évoluer les mentalités autour des 
déchets . Elle montre qu’il est nécessaire de prolonger la vie 
des objets pour limiter les déchets afin de mieux les gérer 
par la suite . D’ailleurs, l’objectif est d’arrêter de parler de 
« déchets » et favoriser le terme de « ressources » . Car pour 
les réduire, la première étape consiste à penser directement 
à ce qu’ils pourraient représenter comme ressources pour 
la planète . Pour le moment, on essaye de « réparer » au lieu 
de « nourrir » . Pourtant, il faut rendre à la planète ce que l’on  
a prélevé, ce qui signifie changer la manière dont nous 
pensons depuis des décennies .

Comment l'association Rejoué s'inscrit-elle dans les 
objectifs affichés pour cette Feuille de route ? 

L’économie circulaire est dans notre ADN . Nous faisons 
évoluer les comportements d’achat en proposant une offre de 
jouets d’occasion de qualité issus du réemploi . Dans le cadre 
de notre partenariat avec Screlec-Batribox, nous extrayons 

les piles et batteries de tous les jouets donnés pour leur 
recyclage . Il en est de même pour les jouets électriques hors 
d’usage . Plus nous trions correctement nos déchets, plus 
ceux-ci pourront être transformés en ressources .

Et selon vous, quel rôle pourrait jouer Screlec-Batribox ?

À mon sens, votre éco-organisme a un grand rôle à jouer 
pour promouvoir le réemploi en incitant au prolongement de 
la durée de vie des produits grâce à des actions en amont du 
recyclage . Inciter les éco-organismes à collaborer dans une 
démarche plus large fait d’ailleurs partie des préconisations 
du rapport REP de Jacques Vernier .

« À mon sens, votre 
éco-organisme a un 
grand rôle à jouer ! » 
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En quoi votre partenariat avec Screlec-Batribox permet de 
participer activement au principe d’économie circulaire ?

SNAM, en tant que société de recyclage de batteries, est un 
maillon important dans la chaîne de l'économie circulaire .  
En effet, notre activité permet d’une part de réduire les 
impacts environnementaux liés à l’extraction minière 
de matières premières (nickel, cobalt, cadmium) dans 
les pays lointains et d’autre part de limiter les rejets 
en CO2 dans l’atmosphère liés à leur importation dans 
l’Union Européenne . De plus, la remise en circulation 
dans l’économie de ces matières permet de limiter 
l’enfouissement des déchets sur le territoire européen .

Le gisement que nous recyclons provient en partie des 
collectes réalisées par Screlec-Batribox avec qui nous 
travaillons depuis plusieurs années . En plus de notre activité 
de recyclage, nous contribuons avec votre éco-organisme 
à améliorer le taux de collecte de piles et batteries par le 
biais d’accords avec des sociétés locales et des partenariats  
de collecte, avec La Poste notamment .

Aujourd’hui SNAM investit jusqu’à 25 % de son chiffre 
d’affaires dans la Recherche et le Développement afin 
d’améliorer l ’efficacité du recyclage des batteries 
que Screlec-Batribox lui confie pour traitement . Si la 
réglementation européenne fixe un minimum de 50 % de 
rendement de recyclage, SNAM, en fonction des types de 
batteries, peut recycler plus de 80 % de leur poids total .

Votre activité de recyclage est exclusivement réalisée en 
France, combien de personnes employez-vous ? Quelles 
sont les perspectives d’emplois dans votre filière ?

Les activités de recyclage de SNAM sont intégralement 
réalisées en France, dans l’Aveyron et dans l’Isère . A ce 
jour, nous employons 100 personnes réparties sur ces 
deux sites . Nous accordons une importance particulière 
au développement de l’économie locale en étant un acteur 
économique prépondérant sur les zones dans lesquelles  
nos usines sont implantées .

Compte tenu du nombre de batteries mises sur le marché de 
plus en plus important, SNAM se dimensionne afin de pouvoir 
traiter les volumes à recycler dans les mois et les années 
à venir . Ce dimensionnement implique des augmentations 
de surfaces significatives pour le stockage et le traitement,  
mais aussi l’embauche de personnels qualifiés .

Quels sont vos projets pour mieux contribuer à l’atteinte 
des objectifs climatiques définis lors de la COP 21 ?

Afin de répondre aux objectifs de limitation des émissions 
de CO2 fixés par l’Union européenne, les constructeurs 
automobiles ont fait le choix d’une électrification totale 
ou partielle de leurs véhicules, équipés de batteries 
industrielles de puissance .

Pour faire face à cette demande et prendre part à cette 
transition, nous avons lancé un plan de développement 
qui s’appuie sur deux piliers : fabriquer des batteries 
industrielles constituées de composants recyclés et purifier 
les éléments issus du recyclage ultime afin de produire des 
matières appelées « cathode materials », performantes dans 
la constitution des batteries rechargeables lithium-ion .

SNAM (Société Nouvelle d'Affinage 
des Métaux), filiale française 
du groupe industriel belge 
Floridienne, est l’un des leaders 
européens de la collecte et du 
recyclage de batteries.  
 
Son président, Éric Nottez, 
explique les raisons de ce succès 
et revient sur le lancement du 
tout nouveau projet « Phénix », 
consistant à fabriquer des 
batteries neuves industrielles  
à partir de matériaux recyclés.

  SNAM, UNE SOCIÉTÉ ACTRICE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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DONNÉES 2017 :
COLLECTE, TRI, TRAITEMENT

44 %
de piles

55 %
d’accumulateurs

1 %
de déchets

Répartition  
des unités triées 
pour l’année 2017 :

95,2
95,2

50,8
51,5

83,6
50,6

40,2
40,5

36,7
66,6

160,5
126,4

80,7
80,8

59,0
68,4

49,6
29,9

22,6
37,5

88,6
67,7

48,1
52,1

76,4
78,2

97,0
52,4

67,3
122,5

Performance de collecte par région

  Plus de 80 g/habitant

  De 40 à 80 g/habitant 

 Moins de 40 g/habitant

2017 : 74,3 g/habitant
2016 : 70,0 g/habitant

Moyennes nationales :

g/habitant 2017

g/habitant 2016

  Valorisation des matières 
• Métaux non-ferreux  
(zinc, manganèse, cobalt...) 
• Métaux ferreux (acier) 
• Autres matières 

   Élimination 

   Valorisation énergétique

77,2 %

0,6 %

22,2 %

Destination des matériaux issus du recyclage des piles et accumulateurs
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Opérateurs de tri et de traitement en France

99 %
des piles et  
accumulateurs
collectés par 
Screlec-Batribox  
sont recyclés  
en France

100 %
des piles et 
accumulateurs  
portables collectés  
sont recyclés 
dans des centres 
de traitement 
spécialisés

Direction éditoriale, maquette : Atelier Avec Vue

Interviews : Iris Joussen

Photographies : ©tous droits réservés,  
©Thomas Lannes, ©AtelierAvecVue, ©Screlec-Batribox,  
©Électriciens sans frontières, ©Leroy Merlin,  
©SNAM, © W. Bayol, ©Pack-Shot / Shutterstock.com 
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Screlec
52 boulevard du Montparnasse
75015 Paris

Tél : 01 44 10 83 00
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