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9ème édition de l’opération

1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon !

Pour soutenir le Téléthon, l’éco-organisme Screlec et sa solution de recyclage Batribox
lancent la 9ème édition de l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon !
Du 17 octobre 2022 au 28 janvier 2023, les Français seront invités à collecter un maximum
de piles usagées. Batribox les convertira ensuite en dons au profit du Téléthon. Cette
année, l’enseigne B&M France rejoint l’opération en tant que nouveau partenaire.
Pour la 9e année consécutive, Screlec et sa solution de recyclage Batribox s’associent à l’AFM-Téléthon et
au Lions Clubs pour la collecte écocitoyenne et solidaire 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! Pour
1 tonne de piles collectée, Batribox reversera 250€ au Téléthon.

« Un foyer comprend en moyenne 104 piles et batteries. Parmi elles, 15 sont usagées et attendent d’être
recyclées dans des tiroirs ou dans des objets non utilisés. L’enjeu de cette collecte est de faire un double
geste : environnemental, en rapportant ces piles afin qu’elles soient recyclées, et solidaire au profit du
Téléthon », Chloé Chardin, Responsable Communication de l’éco-organisme.
À la fin de l’opération, l’ensemble des piles usagées suivront différentes étapes de recyclage avec les
partenaires de Batribox. Les métaux tels que le fer, le cobalt, le zinc et l’aluminium pourront être réutilisés
pour la production de nouveaux objets et ainsi contribuer à la boucle de l’économie circulaire.

Pour donner de l’impulsion à cette nouvelle édition, Batribox
s’associe à l’enseigne B&M. Entre octobre 2022 et janvier 2023,
les 112 magasins répartis sur l’ensemble du territoire, points de
collecte Batribox à l’année, inciteront leurs clients à rapporter
les piles usagées qui dorment chez eux.

« Il est essentiel pour notre groupe de magasins B&M
de soutenir le Téléthon au travers d’actions nationales
et locales. Cette démarche est inscrite dans les valeurs
fortes de l’entreprise : solidarité, développement humain
et confiance. La course de 12 heures non-stop réalisée
au siège de l’entreprise ainsi que les actions dans plus de
112 magasins en France seront autant d’aides au profit du
Téléthon. Elles viendront compléter notre démarche et
notre engagement pour la recherche médicale aux côtés de
l’éco-organisme Screlec. » Cédric Mahieu, Directeur Général
de B&M France.

170 tonnes soit près de 8 millions de piles usagées et un don de 42 590 euros à l’AFM-Téléthon pour la
recherche sur les maladies génétiques rares : c’est le record 2021 à battre pour cette nouvelle édition !
Unissons nos forces au profit de la recherche !

Déroulé de l’opération :
• Du 17 octobre 2022 au 28 janvier 2023, les Français
collectent des piles usagées pour le Téléthon.
• Batribox et les magasins B&M les récupèrent et les
transforment en dons pour le Téléthon.
• Batribox recycle 100% des piles collectées dans
des centres de traitement spécialisés partenaires de
Screlec.
Bon à savoir : retrouvez sur le site internet https://1pile1don-telethon.fr/ les informations pratiques et actualités liées à cette opération ainsi qu’un compteur indiquant
le poids de piles collectées semaine après semaine.

ENSEMBLE, NE LÂCHONS RIEN !

À propos de L’AFM-Téléthon
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre
la maladie. Grâce aux dons du Téléthon, elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale
pour les maladies rares en France et dans le monde. Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon soutient une trentaine
d’essais cliniques concernant des maladies rares de la peau, du muscle, de la vue, du sang, du foie, du
cerveau... À travers ses laboratoires (Généthon, l’Institut de Myologie, I-Stem,), c’est également une association atypique en capacité de concevoir et tester ses propres médicaments de thérapie innovante.
Plus d’informations sur : www.afm-telethon.fr/

À propos de Batribox - éco-organisme Screlec
Batribox est la solution de collecte et de recyclage de Screlec, éco-organisme à but non lucratif agréé par
les pouvoirs publics. Ses missions : prendre en charge la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées et sensibiliser les citoyens à la collecte sélective de ces déchets.
Plus d’informations sur : www.screlec.fr / www.batribox.fr

À propos du Lions Clubs International
Depuis sa création en 1917 aux Etats-Unis, rassemble, dans le monde entier, 1 422 000 Hommes et
Femmes, animés par une même volonté de servir et de participer à des actions d’intérêt général dans un
esprit d’humanisme. En France, le Lions Clubs représente 1 200 Clubs et réunit près de 25 300 membres
qui, chaque année, organisent plus de 5 000 manifestations et collectent plus de 20 000 000 € de dons, intégralement reversés à des actions d’intérêt général ou citoyennes, pour aider la communauté, ou soutenir
de grandes causes nationales ou internationales autour de ces 7 axes : la vue, la faim, le cancer infantile, le
diabète, l’environnement, la jeunesse et les catastrophes naturelles. Toutes ces actions sont menées dans
l’esprit des 17 ODD, Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.
Plus d’informations sur : www.lions-france.org

À propos de B&M
Depuis son premier magasin à Blackpool, Lancashire, B&M possède plus de 1 100 magasins en Europe
et emploie plus de 28 000 personnes. B&M propose des produits de qualité à des prix sensationnels. La
marque attire plus de 4 millions de clients par semaine. B&M possède des magasins en Angleterre, en
Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en France.
Plus d’informations sur : https://www.bmstores.fr/
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