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«

En 2021, les médailles des Jeux Olympiques de Tokyo seront fabriquées
avec des métaux récupérés grâce au recyclage de millions de smartphones
mis au rebut dans les boutiques d’un opérateur local. Cette initiative en dit
long sur les limites du modèle consistant à extraire, fabriquer, consommer et
jeter. Protéger la santé humaine et l’environnement, préserver les ressources
naturelles, lutter contre le réchauffement climatique… Les raisons de
collecter et de recycler nos déchets sont aussi nombreuses que vertueuses.

« L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EST
UNE ÉCONOMIE
D’AVENIR »

En tant qu’opérateur historique du recyclage de piles et petites batteries,
Screlec s’emploie à porter ce message depuis 20 ans en direction des
particuliers, des collectivités et des entreprises, pour que le gisement de
matières premières et d’énergie contenu dans ces biens de consommation
en fin de vie, ne soit plus gaspillé ni détruit.
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite
loi AGEC promulguée en juillet 2019 va dans ce sens, en visant à une plus
grande efficience de l’utilisation des ressources. La gestion des déchets et
l’écoconception 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 deux décennies, Screlec fournit des matières recyclées à l’industrie française, tout en préservant la
santé humaine, le climat et les ressources. Les résultats de notre éco-organisme progressent chaque année
avec un nombre d’entreprises adhérentes à la hausse et l’ambition de voir plus loin que l’objectif Européen
de 45% en collectant et en recyclant une pile ou petite batterie sur deux à l’horizon 2021.
Cette croissance est aussi externe à la filière Piles et accumulateurs portables avec le nouvel agrément de
Screlec pour la collecte et le recyclage des cartouches d’impression professionnelles, par l’intermédiaire
de sa solution Colorbox. Avec l’objectif de collecter 65% des cartouches mises sur le marché en 2021, les
années qui viennent s’annoncent sportives. Les organisateurs des JO de Tokyo ne diront pas le contraire : les
héros de demain sont ceux qui trient leurs déchets aujourd’hui ! »

SCRELEC, 20 ANS D’ÉNERGIE
AU SERVICE DE LA COLLECTE & DU RECYCLAGE
Acteur majeur de l’économie circulaire, Screlec a fêté ses 20 ans en 2019 : deux décennies à donner une
deuxième vie à nos déchets, partout en France. Screlec est un éco-organisme agréé par l’Etat sur deux
filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) : les Piles et accumulateurs portables ainsi que les
Cartouches d’impression professionnelles.
Sa mission est d’organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en métropole et dans certains territoires
d’Outre-Mer, en sensibilisant le grand public aux écogestes, à travers ses solutions Batribox, pour les piles
et accumulateurs portables, et Colorbox, pour les cartouches d’impression professionnelles.
Cette mission est une mission d’intérêt général. Prendre en charge la fin de vie de ces déchets, depuis
la collecte jusqu’à la réintégration des matières premières, c’est tout à la fois accompagner la transition
énergétique et écologique, lutter contre le dérèglement climatique et préserver les ressources.
Screlec est une organisation à but non-lucratif. Ses recettes proviennent essentiellement de l’écocontribution
versée par ses plus de 800 adhérents, permettant de couvrir l’ensemble de ses coûts métiers – la collecte,
la logistique, le tri et le traitement.
Certifié ISO 14 001, l’éco-organisme a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 M€ en 2019.

SCRELEC EN 6 DATES
2019. Screlec fête ses 20 ans d’expertise des boucles de recyclage, depuis la collecte jusqu’à la réintégration
des matières premières issues des piles et accumulateurs portables et déploie sa solution de recyclage des
cartouches d’impression professionnelles.

2018. Screlec est agréé par l’Etat sur la filière de recyclage des cartouches d’impression professionnelles
pour la période 2018-2021.

2016. Screlec se fixe un objectif de taux de collecte de 50 % des piles et batteries usagées à l’horizon 2021
(contre un taux de collecte de près de 46,5 % en 2018) dans le cadre de son nouvel agrément 2016-2021.

2012. Screlec entre dans une dimension d’échanges avec ses confrères européens en tant que membre-

fondateur d’EUCOBAT (European Compliance Organisation for Batteries), qui regroupe une quinzaine d’écoorganismes en Europe, pour le recyclage des piles et petites batteries usagées.

2008. Screlec lance sa solution de collecte et de recyclage Batribox à destination du grand public.
2001. SCRA devient Screlec. La société à but non lucratif poursuit sa mission d’intérêt général.
1999. Deuxième éco-organisme à voir le jour en France, SCRA – Société de Collecte et de Recyclage

des Accumulateurs - se voit confier la mission de collecter et recycler les piles et les batteries usagées.
Une première à l’heure où l’économie circulaire est un concept encore inconnu du grand public.

DEUX AGRÉMENTS, UNE MISSION :
COLLECTER & RECYCLER VIA BATRIBOX ET COLORBOX
Acteur historique de la collecte et du recyclage des piles et des petites batteries depuis 20 ans, Screlec a
ajouté une corde à son arc en 2018, en s’engageant dans la prise en charge des cartouches d’impression
professionnelles en fin de vie. Ces deux activités se déploient via les solutions Batribox et Colorbox.

BATRIBOX : LES BORNES ROSES & NOIRES
QUI SENSIBILISENT AU BON GESTE DE TRI
DES PILES ET BATTERIES
Depuis 2008, la marque Batribox exprime la volonté de Screlec de sensibiliser le grand public au bon geste
du recyclage : trier et rapporter les piles et batteries usagées en point de collecte. En effet, les piles et les
batteries peuvent contenir des matières présentant un risque pour l’environnement et la santé humaine si
elles sont jetées dans les ordures ménagères ou pire, dans la nature. Quand une pile ou une batterie est jetée
à la poubelle, elle se retrouve en décharge ou dans un incinérateur et ses métaux peuvent polluer les sols ou
l’air. A contrario, son traitement en fin de vie permet d’extraire et de valoriser près de 80 % des matières qui la
composent. On y trouve notamment de l’acier, des métaux parfois précieux, du lithium, du nickel, du cobalt…
Reconnaissables à leur livrée rose et noire, les bornes Batribox donnent de la couleur à plus de 30 000
points de collecte situés partout en France, dans les enseignes de distribution alimentaire, les magasins de
bricolage ou d’électronique, les déchèteries, entreprises, mairies, établissements scolaires…
À l’origine de la solution Batribox, Screlec copilote la filière française de collecte et de recyclage des piles
et accumulateurs portables usagés depuis 1999. Chaque année, 1,4 milliard de piles et petites batteries sont
mises sur le marché en France pour un poids total de 31 250 tonnes. En 2018, la filière a collecté 14 400 tonnes
de ces produits usagés, soit le poids de la structure métallique de deux tours Eiffel.
LE SAVIEZ-VOUS ?
• Screlec a collecté 5 682 tonnes de piles et batteries usagées en 2019 par l’intermédiaire de sa solution Batribox.
• Avec 10 000 piles recyclées, il est possible de créer 23 000 clés de boîtes aux lettres ou 345 boules de pétanques.
• 100 % des piles et batteries collectées par Screlec sont recyclées dans des centres de traitement spécialisés et 95 %
de ces déchets sont recyclées en France.
•B
 atribox propose des solutions sur-mesure à certaines organisations professionnelles comme celles des horlogersbijoutiers, de la cigarette électronique et l’outillage électroportatif.
1. https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/registre-pa-synthese-2017-201812.pdf

COLORBOX, LA SOLUTION DE COLLECTE
& DE RECYCLAGE DES CARTOUCHES
D’IMPRESSION PROFESSIONNELLES
75 millions de cartouches d’impression (toutes cartouches confondues, professionnel et ménager) sont
mises sur le marché français chaque année soit plus de deux par seconde2. Favoriser la réutilisation et le
recyclage des déchets issus de ces cartouches représente un enjeu important pour l’économie circulaire, la
préservation de l’environnement et la santé humaine.
En effet, les différents composants des cartouches sont majoritairement valorisables, soit en de nouvelles
cartouches reremplies ou réassemblées, soit en tant que matières premières (plastiques et métaux) en vue
d’être utilisés dans l’industrie (recyclage en boucle ouverte). Les résidus de ce recyclage deviennent quant à
eux des comburants destinés à la valorisation énergétique. Ces diverses opérations ont pour enjeu d’alléger
l’impact environnemental des cartouches d’impression.
En 2018, les pouvoirs publics ont donc agréé Screlec pour piloter la filière de recyclage des cartouches
d’impression destinées aux professionnels et équipées de puces électroniques.
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 : Colorbox. Au regard du périmètre d’agrément, le déploiement de cette
solution de recyclage sera réalisé sur des points d’apport réservés aux utilisateurs professionnels dès 2019,
en complémentarité des réseaux existants
A l’image de la solution Batribox pour la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées, le
financement de la solution Colorbox de Screlec est assuré majoritairement par une écocontribution versée
par les metteurs en marché pour chaque cartouche d’impression vendue entrant dans la catégorie concernée,
dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP).
LE SAVIEZ-VOUS ?
• Remplir ou remettre en état une cartouche usagée est parfois possible selon le modèle et l’état des cartouches. On
parle dans ce cas de réemploi.
•L
 es matières premières constituant les cartouches peuvent être isolées, broyées et revendues à différents industriels
qui les transforment. On parle dans ce cas de recyclage.
•L
 es matériaux restants sont orientés vers des incinérateurs agréés et permettent de faire de la récupération d’énergie.
Il s’agit de valorisation énergétique.
2.https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/trois-eco-organismes-charges-collecte-et-du-recyclage-des-cartouches-dencreusagees 17 août 2018

Screlec fait preuve d’une capacité unique à collecter des flux diffus de piles,
batteries et cartouches d’impression professionnelles grâce à des opérations de
terrain réalisées main dans la main avec des acteurs publics et privés.

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES GRANDES
ENSEIGNES, GRANDS GROUPES & PME
Screlec travaille avec un réseau d’enseignes partenaires telles que Lidl, Franprix, Leader Price, Leroy Merlin,
Darty, GIFI... pour développer la présence de points de collecte Batribox partout en France. Ces partenariats
permettent à Screlec de déployer un réseau de plus de 30 000 points de collecte de piles et batteries, destinés
aux particuliers de 98 départements incluant la Guyane, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les grands groupes sont nombreux à faire appel aux services de Screlec pour valoriser leurs déchets, que ce
soit pour de la collecte de bureau ou pour des sites industriels dont l’activité génère des gisements de piles ou
accumulateurs portables usagés. Parmi ces groupes, la SNCF, la RATP, EDF ou Orange ainsi que les SAV de
grandes marques de l’électronique comme Apple ou Samsung, ou de l’outillage comme Robert Bosch France,
Ryobi ou Makita.
Du côté des PME, Screlec cherche en permanence à promouvoir la collecte des piles et petites batteries sur le
lieu de travail, que ce soit en direct avec sa solution de recyclage Batribox pour des enlèvements de 60 kg ou
plus, ou au travers de ses partenaires collecteurs multi-déchets.

DES OFFRES TAILLÉES SUR MESURE
POUR LES COLLECTIVITÉS
Screlec met gratuitement à la disposition des collectivités des équipements Batribox
adaptés à leurs besoins de collecte de piles et batteries usagées. Depuis 2008, un
extranet leur permet de réaliser plus facilement leurs demandes d’enlèvement tout en disposant d’un accès
simplifié pour visualiser et télécharger les documents relatifs à la traçabilité des collectes.
L’investissement des collectivités pour développer la collecte sur leur territoire et sensibiliser les citoyens au
bon geste de tri reste essentiel. C’est pourquoi Screlec soutient financièrement les actions de sensibilisation
développées par ses collectivités partenaires. Ce soutien s’élève à 1 centime d’euro par habitant et peut être
sollicité une fois sur la durée de l’agrément de Screlec, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Un « kit collectivités » entièrement renouvelé en 2017 complète ce dispositif. Il contient des outils de
sensibilisation au recyclage des piles et petites batteries pour faciliter la prise de parole auprès des
administrés lors d’actions de communication locale.

DE L’ÉNERGIE AU SERVICE DE LA SENSIBILISATION
AUX ENJEUX DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE & DE LA SOLIDARITÉ
Le nouveau positionnement bi-filière de Screlec l’amène à s’institutionnaliser davantage, se plaçant audessus 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’organisation d’événements de sensibilisation à la collecte sélective contribue à cette dynamique,
sur fond de solidarité.
Screlec s’emploie chaque jour à sensibiliser le grand public et les professionnels à la collecte sélective
de piles, batteries et cartouches d’impression professionnelles. Pour mener à bien sa mission, l’écoorganisme organise chaque année de nombreux événements locaux et des opérations nationales de collecte
événementielle.
Initié en 2015 par Screlec et l’ONG Électriciens sans frontières,
Piles solidaires est un projet pédagogique proposé aux
écoles primaires et aux collèges de France. Lors de l’édition
2018 - 2019, les 3,5 millions de piles et de batteries usagées
collectées par les 1 500 établissements participants ont permis
à trois villages isolés de la Région des Plateaux au Togo de
bénéficier de travaux d’assainissement, d’accès à l’eau et à
l’énergie. La 5e édition 2019 - 2020 a établi un nouveau record
de participation. 1 600 écoles et collèges se sont impliqués
pour le recyclage et l’électrification d’une école située au cœur
du Parc Amazonien de Guyane.

1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! est le nom de la grande collecte de piles usagées
réalisée par Batribox et Mondial Relay, soutenus par les Lions Clubs de France, au profit de l’AFM-Téléthon.
L’objectif est double : protéger l’environnement et contribuer à la lutte contre les maladies rares. En 2019,
193,3 tonnes de piles usagées ont été collectées, soit pour la deuxième année consécutive plus de 8 millions
de piles recyclées grâce à cette opération. Un succès qui a permis à Screlec et Mondial Relay de remettre un
chèque de 48 325 euros à l’AFM-Téléthon.
Screlec déploie également des concours locaux de collecte visant à sensibiliser les écocitoyens de demain :
« À vos piles, collectez, gagnez » est organisé en partenariat avec des Syndicats de gestion de
déchets et s’adresse aux écoles primaires et collèges du Doubs. « Les piles s’empilent » rassemble
chaque année une trentaine d’établissements scolaires du Cher, du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne.
« Eco-foot » fait appel aux jeunes joueurs de la FFF de différents départements tels que le Tarn, la Marne
et l’Alsace.
Avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministère de la Transition écologique et solidaire,
Screlec et Corepile ont imaginé une opération éco-citoyenne commune, le Défi Piles Écoles. En 2019,
pendant trois mois, 117 écoles élémentaires parisiennes, soit plus de 30 000 élèves, ont collecté 1 million de
piles et batteries représentant près de 22 tonnes !

Screlec est un éco-organisme à but non-lucratif agréé par l’Etat sur deux filières à Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP) : les piles et accumulateurs portables ainsi que les cartouches
d’impression professionnelles. Sa mission est d’organiser la collecte et le recyclage de ces
déchets en France à travers ses solutions Batribox, pour les piles et accumulateurs portables,
et Colorbox, pour les cartouches d’impression professionnelles.
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