
SCRELEC EN CHIFFRES

LA FILIÈRE PILES ET
ACCUMULATEURS PORTABLES 

Éco-organisme français fondateur de la filière de recyclage des Piles et 
accumulateurs portables, Screlec a été créé en 1999 à l’initiative de fabricants 
d’accumulateurs, de téléphonie et d’électronique grand public, ainsi que de 
fédérations et de syndicats professionnels.

Les pouvoirs publics confèrent à Screlec depuis 20 ans une mission d’intérêt 
général pour la prise en charge de la fin de vie des piles et des batteries usagées en 
conformité avec le principe de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).  

Depuis le 15 août 2018, Screlec est également agréé sur la filière de recyclage 
des Cartouches d’impression professionnelles, proposant ainsi son expertise à 
l’ensemble des fabricants, importateurs, distributeurs et remanufactureurs de 
ce type de produits.

Screlec est un éco-organisme à but non-lucratif. Ses recettes proviennent de l’éco-
contribution versée par ses adhérents, permettant de couvrir l’ensemble de ses 
coûts métiers – la collecte, la logistique, le tri et le traitement – tout en garantissant 
sa non-lucrativité. 
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Réseau de collecte
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Éco-citoyen
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Pouvoirs publics
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Organisations Non Gouvernementales
Représentants des collectivités territoriales

Metteurs sur le marché
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LES MISSIONS
RECYCLER

SENSIBILISER

Screlec contribue au développement d’une économie circulaire sur 
l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les DROM-COM. 

Son objectif principal est de piloter un vaste écosystème d’acteurs 
agissant pour le recyclage des piles et batteries ainsi que des cartouches 
d’impression professionnelles : pouvoirs publics, producteurs et metteurs 
sur le marché, professionnels de la collecte et du recyclage, partenaires 
associatifs.

L’éco-organisme fournit ainsi des matières recyclées à l’industrie
française et encourage l’éco-conception auprès de ses adhérents. 

Le principal défi de l’économie circulaire étant la mobilisation de toutes 
les parties prenantes, Screlec s’emploie quotidiennement à sensibiliser 
le grand public comme les professionnels à la collecte sélective. 

Pour mener à bien sa mission, chaque année l’éco-organisme organise 
les opérations nationales de collecte 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour  
le Téléthon ! et Piles solidaires, qui permettent aux français de réaliser 
un geste éco-citoyen et solidaire. 

L’ÉCOSYSTÈME SCRELEC


