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Corépile organise son grand coucours
national de collecte dans les écoles

Corepile, éco-organisme spécialisé dans la collecte et le recyclage
des piles déploie à Mayotte son
grand concours national de collecte des écoles jusqu’au 17 mars
2017. Cet
événement, qui fédère 30 écoles,
permet à plus de 9000 élèves de
participer à cette démarche écocitoyenne.
L'enjeu de Corepile ? Sensibiliser
les enfants, futurs éco-citoyens, à
l’économie des ressources naturelles de métaux entrant dans la composition des piles et des petites
batteries : zinc, nickel, acier, cadmium… à la diminution du volume des ordures ménagères et au
risque potentiel de pollution
lorsque les piles et petites batteries
usagées sont rejetées dans la nature, ce qui arrive encore dans 25%
des cas…
Avec un objectif de 45% de taux
de collecte pour 2017, la France
doit, plus que jamais, se mobiliser
pour le recyclage des piles et petites batteries. Avec un réseau dense

de 50 000 points de collecte sur le
territoire national, le taux de collecte de la filière dépasse aujourd’hui 40%.
Mayotte, avec une seule pile rap-

portée par personne (soit un ratio
de 17 g/habitant en 2016), est au
coeur de la démarche Corepile.
L’objectif pour le territoire ?
Atteindre la moyenne nationale de

10 piles par personne et par an
(soit 182 g/hab) grâce aux 90
points de collecte répartis sur tout
Mayotte.
Les écoles accueillent les futurs
éco-citoyens et constituent le lieu
idéal pour éduquer les enfants dès
leur jeune âge à l’économie des
ressources naturelles.
L’établissement du département
qui collectera le plus de piles et
batteries usagées par élève se verra
remettre un bon d’achat de 500 €
de fournitures scolaires.
Les Français possèdent en moyenne 75 piles et petites batteries dans
leur foyer. Les parents sont donc
appelés à aider leurs enfants à
trouver les piles et petites batteries
usagées de leur foyer sans oublier
les vieux appareils ou jouets et à
inciter voisins, amis, famille ou
collègues à participer.
Attention toutefois à ne pas rapporter des piles et batteries neuves,
qui peuvent être
encore utiles !
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