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Sur les deux filières :

817

tonnes collectées 
en 2018

adhérents

5 673

Protéger la santé humaine, préserver les ressources naturelles, lutter contre le 
réchauffement climatique… Les raisons de collecter et de recycler nos déchets 
sont aussi nombreuses que vertueuses. En tant qu’opérateur historique du 

recyclage de piles et batteries, Screlec s’emploie à porter ce message depuis 20 ans 
auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises. 

Les résultats progressent chaque année, avec un nombre d’entreprises adhérentes 
en hausse et un taux de collecte en adéquation avec la directive européenne. Screlec 
a même pour ambition de devancer les objectifs fixés en recyclant une pile ou batterie 
sur deux à l’horizon 2021. 

L’éco-organisme affirme sa volonté de se surpasser en s’engageant en 2018 dans 
la filière Cartouches d’impression professionnelles. Les synergies entre les filières 
Piles et accumulateurs portables et Cartouches d’impression professionnelles 
sont évidentes, aussi bien en amont avec la typologie des adhérents, qu’en aval 
avec la collecte. Ce nouvel agrément permet ainsi à Screlec de dégager des pistes 
d’optimisation de ses services et d’offrir le meilleur de son expertise. 

Les excellents résultats de collecte réalisés au cours des six premiers mois d’activité 
nous confortent dans l’atteinte des objectifs fixés par la directive européenne pour les 
prochaines années.   

Ce nouveau positionnement bi-filière a naturellement conduit l’éco-organisme 
à repenser son organisation et à hiérarchiser ses prises de paroles. Screlec 
s’institutionnalise davantage, se plaçant au-dessus de ses solutions de recyclage 
Batribox et Colorbox orientées terrain. L’éco-organisme est aujourd’hui tourné 
vers l’avenir, prêt à innover et à se renouveler pour accompagner la transition vers 
l’économie circulaire. 



L'ADN DE SCRELEC

SCRELEC EN QUELQUES MOTS

        UNE NOUVELLE IDENTITÉ  
VISUELLE CHARGÉE DE SENS

        LA RÉORGANISATION NATURELLE DE L’ÉCO-ORGANISME

Filière
Piles et accumulateurs 

portables

Filière
Cartouches d’impression 

professionnelles

solution de collecte et de recyclage : solution de collecte et de recyclage :

Un acteur de l’économie circulaire 
L’éco-organisme s’engage à améliorer le recyclage et la réutilisation, fournit des Matières 
Premières Secondaires (MPS) à l’industrie française et encourage l’éco-conception auprès 
de ses adhérents . Screlec est également proactif dans le développement de nouvelles pistes 
de réflexion en faveur de l'économie circulaire .

Un expert des filières REP
Fort de ses vingt années d'expérience, Screlec a acquis une maîtrise de la gestion des filières 
à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) ainsi qu’une connaissance approfondie des 

parties prenantes et des acteurs institutionnels . 

Un éco-organisme opérationnel 
Screlec contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à la valorisation des 
déchets . Avec une logistique optimisée, l’éco-organisme prouve au quotidien sa capacité 
à capter les gisements diffus .

Une agilité d’action 
Collectivités, entreprises, grand public . . . Screlec apporte des solutions adaptées à 
chaque typologie d’acteurs pour déclencher la collecte . La pédagogie étant l’une de ses 
préoccupations majeures, l’éco-organisme met un point d’honneur à développer des 
opérations terrain et des outils de sensibilisation ciblés .

Des démarches innovantes
Pour faciliter et dynamiser la collecte, Screlec sort des sentiers battus et propose des 
solutions innovantes telles que les collectes événementielles et la mise en place de 
nouvelles typologies de points de collecte (gares, ports de plaisance…) . 

Une forte présence territoriale  
L’éco-organisme dispose aujourd’hui de plus de 30 000 points de collecte . Ce maillage dense 
du territoire lui permet d'agir au plus près des citoyens et d’augmenter les performances 

de collecte . 

Un partenaire de qualité pour les professionnels 
L’éco-organisme bénéficie de relations privilégiées avec les professionnels du recyclage 
avec lesquels il collabore au quotidien . Sa proximité avec les entreprises assure également 

une offre de services adaptée . 

Si l’éco-organisme conserve son nom, empreinte de son
histoire et de son savoir-faire, il se réinvente à travers une
nouvelle identité visuelle .
Screlec se pare d’un logo épuré et moderne, enrichi d’une
signature qui souligne son engagement au quotidien dans
l’économie circulaire .
Pour asseoir son nouveau positionnement, Screlec
s’habille d’une nouvelle charte graphique aux couleurs
acidulées, illustrant le dynamisme de ses deux filières
de recyclage : le vert et le rose pour Batribox, le bleu
et l'orange pour Colorbox .

Défi Piles Écoles
Pilestreet

Piles solidaires
1 Pile = 1 Don, de l'énergie pour le Téléthon !

 . . .et beaucoup d'autres actions de sensibilisation
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NOTRE ÉQUIPE

Tiphaine Leclerc
Responsable Adhérents

Alban Bonnard
Responsable Développement

Iuliia Despas
Responsable Comptabilité

Maïté Ketterer
Directrice des Opérations

Erwan Quemener
Responsable Logistique

Chloé Chardin
Responsable Communication

Yann Caillaut
Directeur Développement  
et Communication

Florence Loretzin
Responsable Filière Cartouches 
d'Impression Professionnelles et Synergies

Cécilia Fortuné
Gestionnaire de Collecte

Emmanuel Toussaint Dauvergne
Directeur Général

La mixité et la diversité de l’équipe Screlec représentent un 
véritable atout. De la logistique transport au développement 
de notre solution informatique, en passant par la relation avec 
les adhérents, la collecte et la communication : le pilotage des 
deux filières de recyclage est assuré par une équipe à la fois 
dynamique, souriante et polyvalente. 
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LA FILIÈRE PILES ET 
ACCUMULATEURS PORTABLES 
EN QUELQUES CHIFFRES

Les volumes collectés en 2018 sont de  
5 189 tonnes, en augmentation de 6,2 % par 
rapport à 2017 (+ 304 tonnes) . Ce résultat 
a permis à Screlec d’atteindre un taux de 
collecte de 46,5 % en 2018, représentant 
une hausse de 1,3 point par rapport à 2017 .

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, Piles à quai…) .

  Un maillage plus fin du territoire 
français avec 32 277 points 
de collecte Batribox à fin 2018,  
soit + 2 187 points de collecte 
par rapport à fin 2017

  Des points de collecte Batribox 
performants avec un poids moyen 
enlevé par site de 160 kg en 2018

PERFORMANCES  
ET RÉUSSITES

Taux de collecte  
2018

46,5 % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

25 430 24 990 
27 030 28 530 30 090 

32 277

Évolution du nombre total de points de collecte Batribox

50 % 
Objectif de taux de 

collecte en 2021

Taux  
de collecte 
en %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJECTIF  
DÉPASSÉ !

3 033 t

3 547 t
3 830 t

4 566 t 4 885 t 5189 t

Évolution du tonnage collecté

27,1 %
31,7 %

35,2 %

42,8 % 45,2 % 46,5 %49 %
de piles

50 %
d’accumulateurs

1 %
de déchets

Répartition  
des unités triées 
pour l’année 2018 :

102,1
95,7

46,5
51,0

77,7
83,9

Guyane

Martinique

37,8
40,3

89,6
36,9

171,9
161,2

87,4
81,2

56,4
59,2

49,5
49,8

41,5

70,8

26,3

22,6

97,7

65,9

75,7
88,8

51,3
48,3

87,0
76,8

2018 : 79,3 g/habitant
2017 : 74,7 g/habitant

Moyennes nationales :

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

   Élimination 

   Valorisation énergétique

79,9 %

0,4 %

19,7 %

Destination des matériaux issus du recyclage des piles et accumulateurs

Performance de collecte par région

Moins de 50 g/habitant

 De 50 à 100 g/habitant 

Plus de 100 g/habitant 

g/habitant 2018
g/habitant 2017

810 
adhérents

en 2018

45 %  
Objectif 
directive 
européenne
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  DES OUTILS PERSONNALISÉS 
DÉDIÉS À CERTAINS SECTEURS 
D'ACTIVITÉS

ÇA BOUGE CÔTÉ ADHÉRENTS !

Dix adhérents de Screlec ont pu participer à la visite 
organisée par l’éco-organisme chez Saft, entreprise 
française de renommée mondiale spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la commercialisation 
d’accumulateurs électriques à usage industriel.

Il est important pour Screlec, sensible à la politique  
de Recherche & Développement instaurée chez Saft,  
de mettre en lumière l’entreprise qui imagine des 
solutions innovantes pour concevoir de meilleures 
batteries. 

La visite, qui s’est tenue le mardi 5 juin sur le site 
de production de Saft à Poitiers, s’inscrit dans le 
prolongement des Rencontres Adhérents de Screlec 
initiées en 2017. 

Screlec s'engage à fournir à ses entreprises adhérentes 
une information complète concernant le contexte 
réglementaire et la mise en œuvre pratique de la 
collecte.

L’éco-organisme accompagne ainsi la filière de la 
cigarette électronique, par le biais d’un partenariat avec 
la Fédération Interprofessionnelle de la Vape (Fivape), 
et la filière de l’Horlogerie-Bijouterie, représentée par 
l'Union de la Bijouterie Horlogerie (UBH).  

Dans le cadre de ces partenariats, Screlec fournit 
des outils de documentation et de sensibilisation 
personnalisés, relayés par la Fivape et l’UBH auprès 
de leurs réseaux de points de collecte.

Nouveaux adhérents Piles et accumulateurs portables (P&A)

Évolution du nombre d’adhérents (P&A) Évolution de la mise sur le marché (P&A)*

644
686 700 720

760
810

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Somme 
des tonnages

340 327 317
346 342

325 Somme  
des unités  
en millions

2013 2014 2015 2016 2017

11 424
10 798 10 445 10 740 11 336

11 433

2018

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

Répartition des adhérents P&A par typologie

  Distribution 

  Électronique grand  
public / Électroménager

  Outillage

  Médical

  Jouets, loisirs, sport

   Autres

25 %

22 %
9 %

16 %

21 %

7 %

        SCRELEC SENSIBILISE  
LE SECTEUR DE L'OUTILLAGE

        RENCONTRES 
ADHÉRENTS : UN ÉCO-VOYAGE 
CHEZ SAFT 

Screlec et le Syndicat des entreprises internationales 
de l’outillage portatif et des consommables (SECIMPAC), 
membre de la Fédération des Entreprises Internationales 
de la Mécanique et de l'Électronique (FICIME), s’allient 
pour dynamiser la collecte des piles et accumulateurs 
portables auprès des distributeurs professionnels et 
utilisateurs d’outillage. 

Dans le cadre de ce partenariat, l’éco-organisme  
a participé au Salon vert qui s’est tenu les 19 et  
20 septembre 2018 (Saint-Chéron). Les professionnels  
du paysage et des espaces verts ont pu y découvrir  
les nouvelles innovations technologiques du secteur.  
De son côté, Screlec est allé à la rencontre du public  
(24 315 visiteurs) afin de l’informer sur la fin de vie  
des accumulateurs intégrés dans le matériel d’espaces 
verts et de jardinage.

La collecte des piles 
pour les bijoutiers et horlogers 

Depuis plus de 15 ans, nous construisons une filière 

responsable et optimisée pour répondre à vos défis 

techniques, opérationnels, réglementaires et écologiques.

Screlec-Batribox, éco-organisme à but non lucratif agréé par  

les pouvoirs publics, organise la collecte et le recyclage  

des piles et accumulateurs portables en France.

Nos activités de collecte et de recyclage sont financées par 

nos adhérents, producteurs de piles et accumulateurs.

Batribox est la marque de collecte de l’éco-organisme Screlec.

www.batribox.fr/pro
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RECYCLAGE : QUE DEVIENNENT VOS 

Centres
de tri

Centres de regroupement 

Centres de traitement spécialisés
Points de collecte

Matières premières pour 

Nickel Métal-Hydrure

Nickel

Lithium

Fer Zinc

Plomb

Plomb

Nickel-Cadmium

CadmiumCobalt

Lithium-ion

Lithium

Alcalines et Salines

Manganèse

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

TRI PAR TECHNOLOGIE

CHIFFRES CLÉS100 %des piles et batteries portables collectées sont recyclées 

dans des centres de traitement spécialisés

73 %

 

des composants des piles et batteries portables 

sont extraits et valorisés (source : ADEME)

des piles et batteries collectées par Screlec-Batribox 

sont recyclées en France 

99 % 

Centres
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Centres de traitement spécialisés
Points de collecte

Matières premières pour 
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Lithium
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Plomb

Plomb

Nickel-Cadmium

CadmiumCobalt

Lithium-ion

Lithium

Alcalines et Salines

Manganèse

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

TRI PAR TECHNOLOGIE

CHIFFRES CLÉS100 %des piles et batteries portables collectées sont recyclées 

dans des centres de traitement spécialisés

73 %

 

des composants des piles et batteries portables 

sont extraits et valorisés (source : ADEME)

des piles et batteries collectées par Screlec-Batribox 

sont recyclées en France 

99 % 

PILES ET BATTERIES USAGÉES ?
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Process Cyan C
Process Magenta C

3965 C

2735 C

Red 032 C

355 C

La collecte des piles

et accumulateurs pour

les professionnels

de la VAPE

Batribox est la solution de collecte et de recyclage de 

Screlec, éco-organisme à but non-lucratif agréé par  

les pouvoirs publics. 

Depuis 20 ans, nous construisons une filière responsable 

et optimisée pour répondre à vos défis techniques, 

opérationnels, réglementaires et écologiques. 

Nos activités de collecte et de recyclage sont financées 

par nos adhérents, metteurs sur le marché de piles et 

accumulateurs. 

Batribox est la marque de collecte de l’éco-organisme Screlec.

www.batribox.fr/pro
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RECYCLAGE : QUE DEVIENNENT VOS 

Centres
de tri

Centres de 

regroupement 

Centres 

de traitement 

spécialisés

Points de 

collecte Matières 

premières pour 

Nickel Métal-Hydrure

Nickel

Lithium

Fer Zinc

Plomb

Plomb

Nickel-Cadmium

Cadmium

Cobalt

Lithium-ion

Lithium

Alcalines et Salines

Manganèse

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

TRI PAR TECHNOLOGIE

CHIFFRES CLÉS

100 %
des piles et accumulateurs collectés sont recyclés 

dans des centres de traitement spécialisés

77 %

 

des composants des piles et accumulateurs 

sont extraits et valorisés (source : ADEME)

des piles et accumulateurs collectés par Batribox 

sont recyclés en France 
99 % 
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premières pour 

Nickel Métal-Hydrure
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Lithium
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Plomb

Plomb

Nickel-Cadmium

Cadmium
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Lithium-ion

Lithium

Alcalines et Salines

Manganèse

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

TRI PAR TECHNOLOGIE

CHIFFRES CLÉS

100 %
des piles et accumulateurs collectés sont recyclés 

dans des centres de traitement spécialisés

77 %

 

des composants des piles et accumulateurs 

sont extraits et valorisés (source : ADEME)

des piles et accumulateurs collectés par Batribox 

sont recyclés en France 
99 % 

PILES ET ACCUMULATEURS USAGÉS ?

CORIOLIS TELECOM

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS !  
PARMI EUX : RAJA

TEXAS INSTRUMENT

POINT SMOKE

TATI DIFFUSION 

ANSMANN

En 2018, plus de 80 entreprises ont adhéré à Screlec afin 
de répondre à leurs obligations légales et bénéficier d'un 
accompagnement sur-mesure.
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• • • •  Depuis combien de temps Samsung Electronics 
France est-il adhérent de Screlec ?

Samsung Electronics France est adhérent depuis 1999 .  Notre 
première déclaration a été soumise en 2000 . 

• • • •  Quels services vous apporte l'éco-organisme 
au quotidien dans vos démarches règlementaires et 
légales ?

Screlec nous accompagne dans nos démarches règlementaires 
et nous assiste pour veiller au respect de la règlementation 
applicable . C’est une priorité pour nous . Screlec apporte une 
réponse efficace aux enjeux environnementaux posés par la 
collecte et le recyclage des déchets de piles et batteries grâce 
à son système collectif agréé efficace .  

• • • •  Quels sont les enjeux et les actions de Samsung 
Electronics France pour une économie circulaire ? 

Nous avons posé les fondations de notre politique 
environnementale en 1992 et avons multiplié depuis les 
initiatives pour réduire notre empreinte environnementale . 
Nous continuons chaque jour à innover pour veiller à réduire 
significativement notre impact écologique tout au long du cycle 
de vie de nos produits . 
À titre d’illustration, nous cherchons à étendre l’intégration 
de matériaux recyclés au stade de la conception d’un produit, 
ou encore à minimiser l’utilisation de matières premières . 
Mais nous pensons également important de concevoir nos 
produits en partant des besoins de leur futur utilisateur et de 
proposer un réseau de service de réparation agréé efficace 
pour étendre le plus possible leur durée d’utilisation .

• • • •  Quelles sont les attentes d’une entreprise aussi 
importante que Samsung Electronics France en termes 
de recyclage et comment Screlec y répond ?

Les bénéfices environnementaux qu’apportent un recyclage 
responsable et un grand réseau de service pour effectuer des 
réparations efficaces et sûres pour nos consommateurs ne 
sont plus à prouver . 

portrait

ALESSANDRA CALZOLA
Responsable Développement Durable
Samsung Electronics France

  SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE,  
UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE À NOS CÔTÉS 

La société Samsung Electronics France est adhérente 
à Screlec depuis 1999, date de création de l’éco-
organisme .
En tant qu’entreprise soucieuse de l’éco-conception et 
de la durée de vie de ses produits, Samsung trouve en 
Screlec un appui sur ces sujets ainsi que sur les aspects 
réglementaires de la filière de recyclage .

Dès 1998, Samsung Electronics a mis en place son propre centre 
de recyclage en Corée . La société exerce sa responsabilité  
de producteur dans chaque pays où nos produits sont distribués, 
et veille à être en conformité avec la législation en vigueur .  
En cas d’absence de règlementation locale, Samsung propose 
un programme de reprise de déchets . 

Entre 2009 et 2017, nous avons au global collecté 3,12 millions 
de tonnes de déchets électroniques, avec pour objectif 
d’augmenter ce nombre à 3,8 millions d’ici 2020 .

Mais le producteur ne peut exercer la responsabilité élargie 
seul, c’est l’affaire de toutes les parties prenantes . Screlec  
exerce pleinement sa mission d’intérêt général pour la prise 
en charge des piles et batteries usagées à tous les niveaux 
de la fin de vie des produits, du déploiement de campagnes 
de sensibilisation sur l’importance du recyclage jusqu’au 
recyclage en lui-même .

• • • •  Vous avez participé aux Rencontres Adhérents 
de Screlec : la visite d’un site de traitement de piles 
et accumulateurs de la SNAM. Que vous a apporté cet 
évènement ?

Il y a longtemps que je souhaitais visiter un centre de traitement 
de piles et accumulateurs, ce fut chose faite en 2018 . 

Cette journée a été l’opportunité de mieux évaluer l’ensemble 
des enjeux environnementaux, de sécurité et de transports 
auxquels il faut faire face chaque jour . Il serait intéressant de 
continuer ces rencontres avec des professionnels du recyclage  
auprès des producteurs, ce lien doit être continu pour avancer 
tous ensemble . Cet évènement illustre parfaitement la mission 
et l’ambition de Screlec  d’être un acteur incontournable de la 
filière de recyclage des piles et accumulateurs . 

• • • •  Le geste de tri des piles et batteries usagées est-il 
suffisamment ancré dans les mentalités selon vous ?

46,5 %, c’est le taux de collecte actuel . Ce résultat honorable 
est le fruit de la mise en place d’une politique d’information 
et de collecte efficace, mais on ne peut s’en satisfaire .

Certes, les consommateurs ont davantage pris conscience ces 
dernières années de l’importance du recyclage, mais il faut 
aller encore plus loin, avec une information plus présente et 
des points de collecte plus nombreux . Trier et recycler, c’est 
participer à la préservation de nos ressources naturelles, 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et économiser 
de l’énergie . Mais c’est aussi soutenir l’économie circulaire 
et l’emploi local . 
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CARTOUCHES D’IMPRESSION 
PROFESSIONNELLES : 
L’EXPERTISE DE SCRELEC AU SERVICE 
D’UNE NOUVELLE FILIÈRE

Depuis le mois d’août 2018, les pouvoirs publics confèrent à Screlec une mission d’intérêt général pour la 
prise en charge des cartouches d’impression professionnelles usagées, en conformité avec la Responsabilité 
Élargie des Producteurs (REP).

Le champ d’application de la réglementation des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 
intègre désormais les cartouches d’impression équipées 
de puce électronique. Jusqu’en août 2018, les actions de 
collecte et de recyclage de ces produits étaient mises 
en œuvre dans le cadre d’une démarche volontaire 
d'entreprises engagées. 
Dorénavant, la réglementation impose à tous 
les producteurs, importateurs, distributeurs et 
remanufactureurs de cartouches d’impression d'anticiper 
systématiquement le recyclage des produits qu'ils 
mettent sur le marché. Pour les gammes de cartouches 
d’impression dites professionnelles, ces entreprises 
peuvent transférer leurs obligations légales à Screlec. 

83,0 %
 Screlec a répondu à son objectif 

pour l'année 2018 

Avec un taux de collecte de

        ORGANISER ET PÉRENNISER UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE 
EFFICIENTE 

        UNE SOLUTION DE COLLECTE DESTINÉE AUX ENTREPRISES

Le nouvel agrément de Screlec est un véritable challenge. 
Cette nouvelle activité s’inscrit dans une volonté de 
développer des synergies entre les flux de déchets. 
Pour répondre aux objectifs fixés par son agrément, 
Screlec développera une solution de collecte et de 
recyclage adaptée au milieu professionnel. À l'image de 
Batribox, des outils de collecte et de sensibilisation seront 
fournis gratuitement par l'éco-organisme. 
Au regard du périmètre d'agrément, le déploiement de 
cette solution de recyclage sera réalisé sur des points 
d'apport réservés aux utilisateurs professionnels,  
en complémentarité des réseaux existants. 

Avec ce nouvel agrément, Screlec vient apporter à ses adhérents un service supplémentaire 
pour remplir leurs obligations légales et leur permettre d'atteindre les objectifs assignés à la 
filière. 
Ce positionnement de l'éco-organisme - disposant d'une expertise sur les gisements diffus 
de déchets sur le territoire métropolitain et les DROM-COM - intervient en complément de 
l'activité des acteurs opérant déjà sur le marché. 
Screlec s'engage ainsi à piloter une filière exemplaire, garantissant à ses adhérents un service 
sur-mesure et à porter leur responsabilité environnementale auprès des pouvoirs publics.

La synergie entre les filières Piles et accumulateurs 
portables et Cartouches d’impression professionnelles 
se manifeste notamment dans la similarité des typologies 
des adhérents. C'est pourquoi les entreprises telles que 
Canon ou Epson, déjà adhérentes chez Screlec, se sont 
naturellement tournées vers l'éco-organisme pour la 
collecte et le recyclage de leurs cartouches d'impression 
professionnelles.

Évolution des objectifs de collecte 
sur la durée de l'agrément

L’éco-organisme propose un service d’accompagnement 
gratuit, tout en veillant à préserver la qualité de ses 
relations avec les acteurs déjà présents sur le marché. 
Ainsi, Screlec s’engage à accomplir une double mission 
sur cette nouvelle filière :

· atteindre les taux de collecte définis par l’arrêté du  
13 avril 2018 basés sur les quantités collectées en regard 
des quantités mises sur le marché par ses adhérents ;

• communiquer auprès de ses adhérents et sensibiliser 
les utilisateurs au recyclage de ces produits une fois 
usagés .

bidons pro laser pro jet d’encre pro

23 % 43 % 55 % 65 %

2018 2019 2020 2021

Bienvenue aux premiers adhérents Cartouches  d'impression professionnelles

LEXMARK INTERNATIONAL 

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ADHÉRENTS !

XEROX

PRO LASER

SHARP MANUFACTURING

KAPS FRANCE

EPSON FRANCE 

CANON FRANCE
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Afin d’informer et de sensibiliser un maximum de citoyens, Screlec se tourne aussi bien vers les canaux de 
communication traditionnels, comme la télévision ou la radio, que vers le digital.
Cette communication transversale permet de toucher un large public et illustre la capacité de l’éco-organisme 
à s’adapter aux nouvelles tendances.

Dans le cadre du Plan Climat et de la Feuille de route 
pour l’économie circulaire, Screlec et 12 autres éco-
organismes en charge de filières à Responsabilité 
Élargie des Producteurs (REP), soutenus par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
ont lancé conjointement une grande campagne citoyenne 
d’information publique sur le recyclage .
 
Aujourd’hui, l’économie du jetable - produire, consommer, 
jeter - a montré ses limites . Il est devenu indispensable 
de passer à une économie circulaire dans laquelle les 
ressources sont réutilisées et recyclées . L’objectif de 
cette campagne multicanale était de rappeler l’utilité 
environnementale et économique du recyclage en 
valorisant le geste de tri des citoyens .
 
Au-delà du rôle déterminant du consommateur, c’est 
également l’ensemble des métiers de la filière du 
recyclage qui étaient représentés . Derrière le geste 
de tri se cachent de nombreux emplois, créés pour 
assurer la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets .
 
La campagne a été déployée du 15 octobre au 15 
décembre 2018 sur les grandes chaînes de télévision 
nationales avec un spot publicitaire, à la radio avec des 
chroniques sur la gestion des déchets, ainsi que sur 
Internet, avec notamment la création d’un site dédié : 
ensemblerecyclons.fr .

En 2018, l’éco-organisme s’est employé à développer 
sa présence sur Internet par le biais des réseaux sociaux . 
Outre la nécessité de faire connaître ses missions et 
actions auprès du grand public, ce canal est un moyen 
de faire naître des communautés et de les cultiver .
 
Au printemps 2018, un compte Instagram Batribox, 
un compte Twitter ainsi qu’une page Facebook dédiée à 
l’opération Piles solidaires sont venus s’ajouter aux pages 
Facebook Batribox et 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le 
Téléthon !
 
En l’espace de quelques mois, les résultats sont très 
satisfaisants . Le nombre d’abonnés à la page Facebook 
Batribox a été multiplié par 5 au cours de l’année, 
augmentant sa visibilité de manière significative .
La communauté Batribox se mobilise également sur 
Instagram qui enregistre un taux d'engagement supérieur 
à 100% à la fin de l’année . Quant aux tweets, ils ont été vus 
plus de 20 000 fois en décembre 2018 .

        ENSEMBLE, CONTINUONS 
DE RECYCLER ! UNE CAMPAGNE 
NATIONALE COLLECTIVE 
ET AMBITIEUSE

        SCRELEC S’IMPOSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En décembre 2018 :

849 510 visites 
sur le site internet
ensemblerecyclons.fr 

Près de 15 millions 
de 25-49 ans touchés 
par le spot TV

Campagne validée 
par 3 français sur 4* 

(*Etude réalisée par Internet du 10 au 13 décembre 2018 auprès d’un échantillon 

de 1 307 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon 

a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, 

âge, profession de l’interviewé, profession du chef de ménage, région et catégorie 

d’agglomération.)  

Vidéo vue 10,8 millions 
de fois sur internet 

Screlec développe une nouvelle 
campagne média pour développer  

sa notoriété et dynamiser son image .

ET 
DEMAIN...

Facebook Batribox :
Nombres d’abonnés : 751
Impressions : 4 751

Instagram Batribox :
Taux engagement : 111 %

Twitter Batribox :
Nombre d’abonnés : 113 
Impressions : 20 200

Facebook 1 pile 1 don :
Nombre d’abonnés : 562
Impressions : 9 516

Facebook Piles Solidaires :
Nombre d’abonnés : 54
Impressions : 1 243

Impressions : nombre de fois où les publications se sont affichées sur l’écran des internautes.

Taux d’engagement : nombre total d’interactions avec la page sur le total des impressions  
> les internautes ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur la publication.

Extrait du spot TV "Ensemble, continuons de recycler"

|  SCRELEC  |  Rapport annuel 2018
16 17



  ÉTUDE FILIÈRE

Screlec s’emploie à développer la sensibilisation citoyenne et le recyclage des piles et 
batteries. La synergie entre les acteurs de la filière permet de renforcer la présence de 
cette dernière sur le terrain et de répondre aux enjeux de l’agrément accordé par les 
pouvoirs publics. En 2018, plusieurs projets communs ont ainsi été initiés par la filière qui, 
toujours plus performante, a dépassé l’objectif fixé par la directive européenne avec un 
taux de collecte supérieur à 45 %.

DES SYNERGIES CRÉATRICES 
DE VALEUR POUR LA FILIÈRE
PILES ET ACCUMULATEURS 
PORTABLES

        PILESTREET, 
L’ART URBAIN AU SERVICE 
DU RECYCLAGE

À l’occasion de la Semaine Européenne du Recyclage des 
Piles (SERP), du 3 au 9 septembre 2018, Screlec et Corepile 
ont organisé une résidence artistique exceptionnelle sur la 
thématique « Rien ne se perd, tout se transforme » .

Les artistes Jerk 45 et Clément Laurentin, membres du 
collectif 9ème Concept, ont créé une œuvre originale et 
éphémère sur un support insolite : une pile haute de 4 mètres 
en plein cœur du 10e arrondissement de Paris .

Après avoir posé conjointement une base graphique, les deux 
artistes se sont succédé . Clément Laurentin s'est lancé le 
premier pour représenter la première vie de la pile, puis  
Jerk 45 a recouvert la fresque avec une technique de peinture 
et de collage, donnant ainsi une seconde vie à l’œuvre, 
symbole du recyclage .

Cette performance de street art surprenante a permis aux 
éco-organismes de venir à la rencontre des citadins pour 
leur rappeler qu’il est possible d’offrir une nouvelle vie aux 
piles et batteries usagées .

La filière a lancé, avec le soutien du Ministère de 
l’Éducation nationale et du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, une grande collecte solidaire 
dans les écoles primaires .

Du 8 octobre au 30 novembre 2018, les écoliers de Paris 
et des régions Centre-Val de Loire, Occitanie, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France étaient invités 
à explorer tiroirs, jouets et autres objets du quotidien 
pour rapporter un maximum de piles et petites batteries 
usagées dans leurs établissements scolaires .

À travers cette action concrète d’éducation au 
développement durable, les deux éco-organismes ont 
pu sensibiliser les jeunes citoyens au recyclage et à la 
préservation des ressources naturelles, tout en soutenant 
deux associations d’utilité publique : l'AFM-Téléthon et la 
fondation Action Enfance .

651 écoles participantes

2 100 000 piles et batteries 
collectées

41,8 tonnes de piles et petites 
batteries usagées collectées

87 554 élèves sensibilisés

  RELEVONS LE DÉFI PILES,  
LE SITE INTERNET

C’est ce que révèle l’étude filière réalisée en 2018 
visant à dynamiser et améliorer la collecte . 

Cette étude en deux volets avait pour objectifs :
• d’évaluer la quantité et la localisation des piles et 
batteries stockées dans un foyer français moyen (Grand 
Inventaire*)
• de mieux comprendre le comportement des Français 
vis-à-vis des piles et batteries usagées (Usages et 
Attitudes**)

*L’étude « Grand Inventaire » a été réalisée sur un panel représentatif de  
4 431 personnes. La représentativité est associée aux critères de sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle (CSP), type d’habitat, structure familiale et 
situation géographique (en considérant la région de résidence et le taux 
d’urbanisation).

**L’étude « Usages et Attitudes » a été réalisée sur un panel de  
1 007 personnes, également représentatif de la population française.

106 piles et batteries 
sont en moyenne stockées 

dans un foyer français

Celui-ci a pour objet de présenter la filière, sensibiliser 
au recyclage des piles et petites batteries usagées 
et informer le grand public des actions communes 
réalisées .

Afin de communiquer d’une même voix, 
les éco-organismes ont créé un site 
internet dédié à la filière : 
relevonsledefipiles.com

@

en moyenne 20 piles collectées 
par élèves

        LES ÉCOLES RELÈVENT 
LE DÉFI PILES
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Pour accomplir sa mission, Screlec va à la rencontre des usagers. Chaque année, l’éco-organisme organise 
des actions de sensibilisation et de collecte à l’échelle locale et nationale.  

Screlec prolonge son partenariat avec l’association Les Connexions dont la mission 
est de promouvoir le tri sélectif lors de grands évènements sportifs, musicaux 
ou professionnels . L’ouverture d’esprit et la disponibilité du public induites par 
le caractère éphémère et festif des manifestations permettent une assimilation 
efficace des messages pédagogiques .

Le camion stand de sensibilisation, un espace attractif et ludique, assure ainsi 
à Screlec une présence terrain à l’année sur l’ensemble du territoire à raison 
d’une trentaine d’événements par an tels que le Printemps de Bourges ou encore 
le Tour de France .

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, du 10 octobre au 2 décembre 2018, Screlec 
a lancé un jeu concours national en partenariat avec 
l’enseigne Leroy Merlin . Pour participer au tirage au sort 
et tenter de gagner une perceuse sans fil, chaque visiteur 
était invité à déposer ses piles et batteries usagées ainsi 
qu’un bulletin d’inscription à l’accueil de l’établissement .

Déployée sur l’ensemble du territoire (136 magasins), 
cette opération a permis à Screlec de collecter deux fois 
plus de piles que l’année passée sur la même période . 
Informer sur le point de collecte et susciter 
un automatisme du geste de tri : challenge réussi !

Depuis 2015, Screlec est associé à Électriciens sans 
frontières, Organisation Non Gouvernementale de 
solidarité internationale, dans le cadre du projet 
pédagogique Piles solidaires . L’opération remporte 
chaque année un franc succès auprès des écoles 
primaires et collèges de France .
 
Pour cette nouvelle édition, les élèves étaient invités 
à rapporter leurs piles et petites batteries usagées 
en classe pour soutenir un projet d’électrification au 
Népal, en partie financé par Screlec . Des supports de 
sensibilisation et du matériel de collecte Batribox ont 
été créés et fournis par Screlec pour accompagner les 
enseignants dans cette démarche .

Pour clôturer cette édition 2017-2018, une web TV s’est 
tenue en direct le 22 juin, un moment d’échange entre 
les bénévoles d'Électriciens sans frontières, Screlec et 
les enfants, rendu possible avec la mise en place d’une 
messagerie instantanée .

817 en 2017

1418 établissements 
inscrits

33 tonnes en 2017

66 tonnes de piles et batteries  
collectées et recyclées

Screlec 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.

D’une année sur l’autre, la mobilisation est toujours au rendez-vous. Tandis qu’en 2017 
l’opération avait rassemblé plus de 900 participants, ils sont 1 049 à s’être inscrits pour cette 
nouvelle édition. Ce fort engagement a porté ses fruits puisque 190 tonnes de piles et batteries 
usagées ont été collectées.
 
Pour chaque tonne récupérée, 250 euros ont été versés à l’association pour soutenir la recherche 
médicale. Un chèque de 51 500 euros a ainsi été remis à l’AFM-Téléthon (avec un abondement 
supplémentaire de la part de Mondial Relay).

  1 PILE = 1 DON, DE L'ÉNERGIE POUR LE TÉLÉTHON !  
DU 1ER OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018

AU PLUS PROCHE DES CITOYENS

        LES CONNEXIONS, LE TRI SÉLECTIF ÉVÉNEMENTIEL

        RECYCLÉ, C’EST GAGNÉ ! 
AVEC LEROY MERLIN 

        PILES SOLIDAIRES,  
MISSION NÉPAL
DU 4 DÉCEMBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018 

L’équipe Piles solidaires s’est rendue sur place pour 
électrifier deux écoles et un centre de santé . Lettres, 
dessins et divers cadeaux offerts par les écoles  
françaises faisaient également partie du voyage : 
au-delà de la collecte et de la sensibilisation au recyclage, 
l’opération permet d’initier une prise de conscience 
sociale et solidaire chez les élèves . 

du 4 décembre 2017 au 15 avril 2018

Soutenez le village de Tapting en aidant Batribox 

et Electriciens sans frontières à relever le défi
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#NÉPAL
de l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé

Collectez vos piles et batteries usagées !
pilessolidaires.org

du 4 décembre 2017 au 15 avril 2018

Soutenez le village de Tapting en aidant Batribox et Electriciens sans frontières à relever le défi
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#NÉPALde l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé

Collectez vos piles et batteries usagées !

pilessolidaires.org

du 4 décembre 2017 au 15 avril 2018

Soutenez le village de Tapting en aidant Batribox 

et Electriciens sans frontières à relever le défi
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#NÉPALde l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé

Collectez vos piles et batteries usagées !

pilessolidaires.org

#NÉPALde l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé

du 4 décembre 2017 au 15 avril 2018

et rapporte-les à l’école !

Collecte tes piles et batteries usagées à la maison

pilessolidaires.org

#NÉPAL
de l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé
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3 cartons de collecte 1 poster

5 affiches A3 personnalisables
1 lot de dépliants 
pédagogiques

World Clean Up Day - Nantes 2018

4,5 M de visiteurs 
sur l'ensemble des événements 
couverts par Les Connexions

144 événements
65 000 personnes sensibilisées 
sur les stands ou ayant utilisé les 
dispositifs et services mis en place
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 ÉCO-FOOT

LES PILES S'EMPILENT

LE 37E TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DE 
MARTINIQUE

LA GUYANE SE MOBILISE 

À VOS PILES, COLLECTEZ, 
GAGNEZ !

Chaque année, le Centre National 
de Production d’Électricité (CNPE) 
de Belleville-sur-Loire organise un 
concours de collecte en partenariat avec 
Screlec.  

Pour cette nouvelle édition, 38 établissements scolaires 
du Cher, du Loiret, de la Nièvre et de l'Yonne ont répondu à 
l’appel. Plus de 10 tonnes de piles et batteries usagées ont 
ainsi été collectées, dépassant les 8 tonnes de l’an passé. 

Screlec était présent sur le Tour Cycliste International de 
Martinique, du 7 au 15 juillet 2018, afin de sensibiliser la 
population aux enjeux du recyclage des piles et batteries 
usagées. 

Intervenir sur un événement d’une telle ampleur a permis 
de sensibiliser plus de 1 200 personnes, accueillies sur les 
stands Batribox à chaque ville-étape, de Fort-de-France à 
Lamentin. Au programme : animations, quiz, distribution 
de goodies et de Mini-Batribox permettant de réunir 
facilement les piles et batteries usagées chez soi. 

L’opération a largement été relayée par les médias locaux : 
presse, radio et Facebook Live de l’événement. 

Tout au long de l’année, des actions de sensibilisation sont 
mises en place pour lutter contre le stockage domestique 
et favoriser le geste de tri : animations dans les centres 
commerciaux, spots radio, distribution de Mini-Batribox…

« Les petit Pilibiens » : les écoliers guyanais étaient 
invités à collecter un maximum de piles et batteries 
usagées entre février et mai 2018. Cette action a 
permis de sensibiliser les jeunes éco-citoyens et leur 
entourage au recyclage de ces déchets et d'atteindre les 
objectifs pédagogiques dans des domaines tels que les 
mathématiques, à travers le comptage et la pesée des 
piles par exemple. 

Semaine Européenne du Développement Durable 2018 : 
le 1er juin, l'éco-organisme et la Collectivité Territoriale de 
Guyane se sont rendus à la Cité administrative, l’occasion 
de rencontrer plusieurs centaines de citoyens, notamment 
des groupes scolaires. Des dépliants et des Mini-Batribox 
ont été distribués pour les informer sur le geste de tri et 
ses enjeux. 

Repair café : le 24 novembre, Screlec a visité le Repair 
café, situé au Centre de Formation d'Apprentissage (CFA) 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Guyane, 
l’occasion de distribuer des dépliants de sensibilisation et 
des Mini-Batribox à une centaine de participants. 

Au fil des ans, Éco-foot est devenu 
une référence au sein de la Fédération 
Française de Football. En 2018, le 
concours de collecte de piles et 

batteries usagées s’est tenu dans les départements du 
Tarn, de la Marne ainsi qu’en Alsace. Les jeunes joueurs 
des 16 clubs du District de Football du Tarn ont rassemblé 
près de 2 tonnes, tandis que leurs homologues Marnais, 
issus de 22 clubs, ont atteint les 844 kilos.  
Pour leur 3ème participation, les 32 clubs alsaciens ont 
quant à eux collecté 7 tonnes de piles et batteries. 

Screlec et les syndicats de gestion des déchets s’associent 
dans le cadre de ce concours de collecte local à destination 
des écoles primaires. Cette année, le Sitom Sud Gard a 
rassemblé près de 40 établissements, ce qui a permis de 
collecter plus de 9 tonnes de piles et batteries usagées 
dans la région de Nîmes et le sud du Gard. Le Smitom-
Lombric a quant à lui rassemblé près de 1,5 tonne grâce  
à la mobilisation de 10 écoles de Seine-et-Marne. 

Union Sportive Vallée de la Thur (68) 

Smitom-Lombric : Remise de prix  
à l’école Plein Ciel à le Mée-sur-Seine (77)

École primaire de Donzy (58)

        ACTIONS DANS LES DROM-COM

        LES OPÉRATIONS JEUNESSE POUR SENSIBILISER 
LES ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN !

ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

Conscient des spécificités de chacun des territoires, Screlec propose des solutions adaptées à ses publics.

Animation sur le recyclage auprès des enfants pendant la SEDD 
2018

Stand Batribox sur le parcours du Tour Cycliste International 
de Martinique 2018 
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  PILES À QUAI, UNE OPÉRATION  
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Le secteur de la plaisance nautique est un 
consommateur important de piles et accumulateurs 
portables . Cette forte utilisation génératrice 
de déchets a poussé Screlec à mener une 
expérimentation en Bretagne : depuis le 10 mai 2018, 
cinq ports sont équipés de collecteurs Batribox, 
permettant aux plaisanciers de déposer leurs piles 
et batteries usagées en capitaineries ou en magasin 
d'accastillage . 

À travers ce partenariat avec la Région Bretagne, 
l'éco-organisme offre ainsi une solution clé en 
main, respectueuse de la réglementation et de 
l'environnement .

portrait

THIERRY BURLOT
Vice-président de la Région Bretagne, chargé 
de l’environnement, eau, biodiversité et climat

• • • •  Pouvez-vous rappeler le rôle des régions dans 
le développement de l’économie circulaire ?

Les régions ont un rôle prépondérant dans le développement 
de l’économie circulaire . 
Depuis la « loi NOTRe », les régions doivent rédiger le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets . En Bretagne, 
ce plan évolue vers un « plan régional des ressources » car 
la protection des ressources naturelles est un réel enjeu . 
Aujourd’hui, les questions environnementales sont de plus en 
plus présentes au sein des politiques publiques . La nécessité 
de changer notre manière de produire, consommer et 
développer nos territoires a un impact certain sur les modèles 
économiques et la politique d’aménagement des territoires 
de demain . Par la rédaction du SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des 
Territoires), les régions étudient les questions liées à ces 
transitions économiques et environnementales .

• • • •  Pourquoi la sensibilisation au recyclage des piles 
et batteries dans le domaine de la plaisance nautique 
intéresse-t-elle particulièrement la Région Bretagne ?

La sensibilisation au recyclage des piles et batteries dans le 
domaine de la plaisance nautique est un enjeu considérable 
pour la Bretagne qui possède 2 700 kilomètres de littoraux . 
En conséquence, il y a un fort développement de ports de 
plaisance dans notre région . Il est donc primordial que l’on 
puisse tous les équiper de collecteurs adaptés pour protéger 
notre écosystème fragilisé .

• • • •  La Région Bretagne a lancé l’opération Piles à 
quai en partenariat avec Screlec. En quoi cette action 
vous a-t-elle séduite ? 

À mon sens, il est important de mobiliser tous les secteurs 
d’activités dans le tri et le recyclage des déchets . Cela passe 
par le déploiement d’initiatives telle que Piles à quai . Cette 
opération a permis de positiver le geste de tri à travers une 
activité ludique qu’est la plaisance .
De plus, Screlec a proposé de s’appuyer sur une association 
locale afin qu’une partie des produits de la collecte soit 
redistribuée . C’est la SNSM (Société Nationale de Sauvetage 
en Mer) qui a été choisie comme bénéficiaire de cette opération . 
Piles à quai a permis de sensibiliser les plaisanciers à de 
nouveaux comportements et de récompenser les sauveteurs 
qui jouent un rôle d’utilité publique .

• • • •  Quel est le bilan de l’opération Piles à quai ? 

L’opération Piles à quai est une réussite . Elle a surtout rendu 
ludique et accessible le geste de tri . C’est la conséquence 
principale que la région souhaite retenir puisque c’est avec ce 
type d’opération que l’on arrive à multiplier les occasions de 
valoriser les déchets et les ressources .
Nous aimerions étendre l’opération à tous les ports de 
Bretagne . Notre volonté est également de développer ce type 
d’initiative à d’autres déchets, tels que les fusées de détresse, 
très présentes dans le domaine de la plaisance nautique .  

40 
points de 

collecte créés

2 
reportages TV

100
articles  

de presse 

préservons notre environnement
Ensemble,

Rapportez vos piles et batteries usagées 
à la capitainerie.

Batribox les recycle pour leur donner 
une deuxième vie !

Plus d’information sur batribox.fr

Conseil national 
de la mer et des littoraux
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AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

Les collectivités sont des partenaires essentiels pour Screlec. Afin de dynamiser la collecte sur leur 
territoire et sensibiliser les citoyens, l’éco-organisme leur fournit des outils adaptés et les accompagne 
dans leur démarche éco-responsable. 

        DES ABRIS-FÛTS 
BATRIBOX POUR LES DÉCHÈTERIES 

        BATRIBOX AUX PORTES  
OUVERTES DU SITRU

Dans la dynamique du renouvellement du matériel de 
collecte en déchèterie initié en 2017, Screlec a conçu 
l’abri-fûts Batribox . Ce nouvel outil qui ne passe pas 
inaperçu a pour objectif de stimuler la collecte des piles  
et batteries dans le respect des normes de sécurité pour 
ces déchets spécifiques . 

Les abris-fûts, qui seront déployés sur l’ensemble du 
territoire en 2019, sont issus de la volonté de l’éco-
organisme de proposer aux collectivités une solution 
complète pour la collecte et la sensibilisation des citoyens . 

Le dimanche 30 septembre 2018, Screlec était présent  
à la journée portes ouvertes du Syndicat Intercommunal 
en charge du Traitement des Résidus Urbains (SITRU), 
organisée à l’occasion de ses 80 ans d'activité au service 
de la population et de l’environnement .

Au total, plus de 2 500 visiteurs ont été accueillis sur le 
site de Carrières-sur-Seine . Toute la journée, le public  
a pu visiter l’usine de valorisation énergétique « Cristal » 
et parcourir les stands de troc et de réparation d’objets, 
dédiés aux acteurs du recyclage et installés pour 
l'occasion sur l’espace déchèterie . 

De nombreuses familles sont venues rencontrer l’éco-
organisme Screlec sur son stand Batribox pour recueillir 
des informations sur les bons gestes de tri et la seconde 
vie des piles et des batteries . Les éco-citoyens ont 
manifesté leur intérêt en repartant avec une Mini-Batribox 
sous le bras, bien décidés à appliquer ce qu’ils avaient 
appris .

• • • •  Le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi a été créé 
en 2002. Quel est son périmètre et quelles sont ses 
missions ? 

Le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi a été créé pour mettre en 
œuvre une filière globale de gestion des Déchets Ménagers 
et Assimilés sur la zone ouest du département des Pyrénées-
Atlantiques . Deux collectivités sont adhérentes au Syndicat : 
la Communauté d’Agglomération du Pays Basque et la 
Communauté de Communes du Béarn des Gaves .
Conformément à ses statuts, Bil Ta Garbi est compétent 
pour la réduction, la valorisation et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés . Les collectivités adhérentes 
conservent ainsi la compétence « collecte » et délèguent 
à Bil Ta Garbi le traitement des déchets . Le Syndicat porte 
également la politique de prévention des déchets pour le 
compte de ses collectivités membres et représente leurs 
intérêts, dans le cadre de la mise en place de nouvelles 
filières de traitement et de collectes sélectives, auprès des 
éco-organismes et autres organismes agréés . 
Fin 2015, Bil Ta Garbi a été lauréat du label « Territoire Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage » et est ainsi chef de file des actions en 
faveur de la réduction des déchets et de l’économie circulaire .

• • • •  Bil Ta Garbi est en contrat avec Screlec pour 
la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs 
portables pour la période 2016-2021. En quoi consiste 
cette collaboration et quels en sont les principaux 
enjeux ?

La collaboration du Syndicat avec Screlec a débuté dès 2009 
par l’établissement d’un contrat qui prévoyait la mise à 
disposition de contenants à la fois dans les 30 déchèteries du 
périmètre de Bil Ta Garbi mais aussi sur les points d’apports 
volontaires sur la voie publique, dans les mairies, les écoles 
et les services techniques des municipalités . Nous avons 
renouvelé notre contrat pour la période 2016-2021 : l’enjeu 
est de poursuivre le développement de la collecte sur notre 
territoire et la sensibilisation des citoyens au geste de tri . Grâce 
aux dispositifs de collecte mis en place et à la communication 

CARINE GERARD
Directrice des Services Techniques 
Bil Ta Garbi

effectuée par Bil Ta Garbi auprès des administrés via le 
réseau des Ambassadeurs du Tri, les résultats sont là : nous 
atteignons 90g/hab . (pour 50g/hab . en collectivité en moyenne 
nationale) et notons une progression de 40 % de la collecte des 
piles et accumulateurs portables entre 2013 et 2018 . 

Par ailleurs, les élu .es de notre établissement public ont fixé 
une feuille de route ambitieuse pour la période 2015-2020 . 
Pour ce qui concerne les piles et accumulateurs portables, 
nous avons pour mission de les valoriser au maximum pour 
les détourner des flux d’ordures ménagères résiduelles et 
collectes sélectives, afin de prévenir tout risque de pollution .

• • • •  Comment s’organise la collecte des piles et 
accumulateurs portables au sein de votre territoire ? 

Les Ambassadeurs du Tri ont déposé les contenants de Screlec 
dans les mairies, les établissements scolaires, les bureaux 
de poste, les bibliothèques . . . La collecte des piles et petites 
batteries est ensuite acheminée en déchèterie, soit par les 
Ambassadeurs du Tri, soit par les agents des établissements .
Ensuite, sur demande des agents de déchèterie, les 
commandes d’enlèvement des bacs sont faites par notre 
service logistique sur la plateforme Web de Screlec : 
Batriweb . Depuis un an, les demandes d’ouverture de points 
de collecte sont réalisées directement par ce dispositif en 
ligne, développé pour s'adapter au mieux aux besoins selon 
la typologie du lieu . 

• • • •  Par quelles actions concrètes Screlec aide 
Bil Ta Garbi à développer la collecte des piles et 
accumulateurs portables sur votre territoire ?

Un maillage dense et cohérent a été recherché et nous le 
faisons vivre et évoluer pour avoir les meilleurs résultats 
possibles . Screlec nous a accompagné dans ce sens dès le 
début de notre collaboration et met à disposition des outils de 
collecte adaptés aux différentes structures . 
Notre partenaire met également à disposition des outils de 
communication, kits qui sont ensuite déclinés localement 
et utilisés par nos collègues Ambassadeurs du Tri pour la 
sensibilisation des usagers . A partir de 2019, nous allons 
également percevoir un soutien financier à la communication 
de 1 centime d’€/habitant, qui est toujours bienvenu pour 
mener des actions spécifiques sur cette thématique .  
En 2017 et 2018, un courrier relayant l’opération événementielle 
Piles Solidaires a été envoyé aux 46 collèges et 217 écoles 
primaires, publiques et privées, du territoire du Syndicat 
pour initier des vocations solidaires et respectueuses de 
l’environnement .  

portrait
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DES PARTENARIATS DURABLES

• • • •  Tri-Vallées a été créé en 1998. Quelles sont les 
missions de l’entreprise ?

Depuis 21 ans, Tri-Vallées développe des activités dans le 
domaine des déchets et de la logistique . En 2004 nous étions 
seulement 9, aujourd’hui Tri-Vallées compte 120 collaborateurs . 
Nous avons su profiter des évolutions règlementaires dans 
l’univers du déchet notamment dues à la mise en place des 
filières à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) . Nous 
avons également déployé des activités qui nous ont permis de 
nous développer, comme la filière des bio-déchets .
 
Aujourd’hui, nous comptons 4 pôles d’activités . Nous exploitons 
tout d’abord les centres de tri, mais également les déchèteries 
pour le compte de collectivités : on en dénombre 17 dans les 
« deux Savoies » (Savoie et Haute-Savoie) . Notre pôle « multi-
services » consiste pour sa part en des chantiers de débarras, 
nettoyage, voirie, etc . Notre dernière activité est la collecte de 
tout type de déchets . Nous collectons des DEEE, beaucoup de 
textiles, des cartons et bien sûr des piles et batteries depuis 
4 ans pour Screlec .

• • • •  En quoi Tri-Vallées fait-elle partie de l’économie 
sociale et solidaire ?

Depuis sa création, Tri-Vallées est une entreprise d’insertion . 
Ce type d’entreprise a une mission économique - il faut pouvoir 
créer de l’activité afin d’être à même de créer des emplois - et 
une mission sociale qui consiste à embaucher des personnes 
en difficulté : jeunes sans qualification, chômeurs longue 
durée, parents isolés, retraités, etc . En pratique, Tri-Vallées 
compte 120 salariés dont 60 en parcours d’insertion agréés 
par Pôle Emploi et la Mission Locale Jeunes pour une durée 
de 24 mois maximum . Notre mission est de les former et les 
accompagner sur un parcours afin qu’ils puissent retrouver 
un emploi durable .

Tri-Vallées fait également partie de l’économie sociale et 
solidaire puisque, depuis 2007, elle s’est transformée en 
SCOP (Société Coopérative et Participative) . Ainsi, le capital de 
l’entreprise est détenu pour plus de la moitié par les salariés . 
Cela se base sur le principe « un associé = une voix » .

• • • •  Depuis 2015, Tri-Vallées et Screlec sont 
partenaires. En quoi consiste cette collaboration ? 
Quels sont les enjeux de cette synergie ? 

Il faut savoir que les départements de la Savoie et de la Haute-
Savoie ne sont pas faciles à collecter . Nous mutualisons le flux 
de piles et batteries de Screlec avec d’autres flux, ce qui nous 
permet d’optimiser les tournées . C’est un principe « gagnant-
gagnant » d’un point de vue économique et environnemental .
 
Nous voyons Screlec comme un éco-organisme innovant, force 
de proposition, dynamique et à l’écoute . C’est exactement ce 
que l’on attend et que l’on apprécie de leur part .

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de l’équipe de 
Screlec . En tant que partenaire, nous nous sentons valorisés .
Nous sommes très satisfaits de ce partenariat et nous 
souhaitons accompagner l’éco-organisme dans l’augmentation 
de son taux de collecte car nous savons que les piles ne sont 
pas des déchets neutres .

• • • •  Quelles initiatives innovantes menez-vous avec  
l’éco-organisme ? 

Nous avons réalisé beaucoup d’expérimentations pour 
dynamiser la collecte des piles . Par exemple, sur différentes 
collectivités, nous avons mis en place des conteneurs à piles 
accolés aux conteneurs à textiles .
 
Ce qui rend ce partenariat intéressant, c’est aussi que l’on 
puisse proposer de nouvelles choses . Nous avons par exemple 
été à l’origine d’une collaboration avec le bailleur social Haute-
Savoie HABITAT . Le principe était un challenge de collecte 
inter-résidences . Nous avons co-financé les contenants et 
nous nous sommes chargés de la collecte . Quant à Screlec, 
il a remis deux chèques de 200 euros aux résidences ayant le 
plus collecté .
 
Notre partenariat avec Screlec est un partenariat durable . À 
l’avenir, nous souhaitons collaborer sur de nouveaux projets 
de sensibilisation, sur des sujets tels que le stock des piles 
présent dans les foyers . D’un point de vue pédagogique, c’est 
très important . 

portrait

GAUTHIER MESTRALLET
Président Directeur Général  
Tri-Vallées

  TRI-VALLÉES, UN ACTEUR DE 
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Tri-Vallées conçoit et développe des solutions locales et 
durables dans la gestion et la valorisation des déchets, 
la propreté urbaine, le transport et la logistique . 

Suite à l’appel d’offre lancé par Screlec en 2018 dans 
le cadre de la collecte des piles et accumulateurs 
portables, l’éco-organisme a renouvelé son contrat 
avec l’entreprise albertvilloise dont il partage les 
valeurs sociales et solidaires . 
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millions € 
de chiffre d’affaires+ de 95 %

des piles et accumulateurs 
portables collectés par 
Screlec sont recyclés 
en France

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

Opérateurs de tri et de traitement (P&A)
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MÉTAL BLANC
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ERASTEEL VALDI
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SNAM

SNAM
RECYLEX

VALDI ADLCA

STCM

Opérateurs de regroupement de la filière Piles et accumulateurs portables (P&A)

Centre de tri

Centre de traitement 

        NOS PARTENAIRES DE COLLECTE, TRI, TRAITEMENT
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  Arbre 
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Tri Vallées
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Centre de regroupement
















Une assise financière et une vision  
à long terme avec des provisions pour 
charges futures portées à 4,8 millions 
d’euros, soit plus de 8,46 mois de 
charges d’exploitation

Des contributions adhérents de 
6,2 millions d'euros en 2018 contre 
6,0 millions d'euros en 2017 soit une 
augmentation de 3,6 % 

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

67 % 14 %

1 %

1 %

17 %

Répartition des charges 

        MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  
ET CERTIFICATION ISO 14001

RÉSULTATS FINANCIERS

7,4

La norme ISO 14001 encourage les organisations à mettre en place un système de management visant à améliorer 
durablement leurs pratiques environnementales . Le 8 juin 2018, la société Bureau Veritas Certification a renouvelé la 
certification ISO 14001 de Screlec, confirmant la capacité de l’éco-organisme à maîtriser les impacts liés à son activité .
Ce certificat a été accordé pour un périmètre précis : éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage des 
piles et accumulateurs portables usagés, intervenant sur tout le territoire métropolitain, la Martinique, la Guyane,  
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon . 

Lors des consultations des entreprises pour la collecte, le tri et le traitement des piles et accumulateurs portables en 
France métropolitaine, Screlec a pris en compte des critères environnementaux, comme la proximité, afin d’optimiser  
sa logistique et le bilan carbone de son activité . 
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