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Qui est Corepile ?
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Périmètre de la filière

Piles et accumulateurs (batteries) portables
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piles boutons, piles bâtons, piles rechargeables, piles de clôtures électriques, petites batteries 
(batteries de téléphone, d’ordinateur, de jouet, d’outils électroportatif, d’appareil photo/vidéo etc…).



Enjeux de la filière
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Taux de collecte Corepile* 

2014

40,2%

Objectif directive 

européenne

45% en 2016

Objectif taux de collecte 

Agrément France* 2014

41%



Un déchet diffus
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Source : Étude filière 2014



Schéma logistique
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Les perspectives pour augmenter la collecte

Faciliter l’apport :
Améliorer la visibilité des points de collecte existants

Collectes des habitats verticaux

Collectes évènementielles

Mise en place de collecte en entreprises/administrations

Sensibiliser :
Renouvellement des messages

Renfort de la diffusion (internet, collectivités locales, magasins, autres filières)

Animations/concours écoles
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Communication
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Corepile propose gratuitement 
- des outils de collecte
-des outils de sensibilisation

Une même identité graphique utilisée aussi dans les  magasins pour 
plus de clarté pour les administrés.

2300 actions soutenues 
en 2014 dont 580 en 
partenariat avec des 
collectivités locales



Des conteneurs de collecte
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Le Gros cube à piles 
En carton recyclé
dimensions 15x15x15cm  
contenance d’environ 4 à 5kg

Bac 5 Kg 
En plastique avec couvercle
Dimensions 17x11x18 cm 
contenance 5Kg de piles et accus

A vider ensuite en déchetterie ou collectés par 

Corepile à partir de 90Kg

Borne Jet'Pil
Pied en métal

Capot en plastique transparent
Dimensions 130x40x25 

Contenance 25kg de piles et accus



Le cube à piles : collecte et sensibilisation
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Le Cube à Piles
En carton recyclé
Dimensions10x10x10cm
Contenance : la consommation 
moyenne annuelle d’un foyer ~1kg 18



Des outils de sensibilisation classiques
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Dispositif de 3 Affiches
Dimensions 30x42cm

Dépliant
Dimensions 10x20cm



Deux sites internet
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Corepile.fr jerecyclemespiles.com



Outils virtuels
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-Une photothèque libre de droit (80 photos)

-Des bannières web

-Du contenu (réponse aux 6 questions les plus posées)

-Des pages d’informations clé en main pour vos magazines



Des outils pour les enfants
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Ballons
en latex

Autocollants enfants
Dimension : 5cm

Un kubapil’ à monter
7cm de côté - Contient entre 20 et 25 piles

Ateliers
www.jerecyclemespiles.com



Information des citoyens

15

Smictom du chinonais 
Article spécial sur les piles dans 

le magazine communal

Syded du lot 
90 500 exemplaires diffusés avec un cube 
à pile inséré dans le magazine.

Communauté de 
communes entre 2 lacs
Mise à jour des informations sur la filière 
sur le site internet



Animation lors d’évènements
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Tremblay en France  
1 pile rapportée = 1 fleur 
offerte pour la fête des enfants

Commune de Saulieu
Stand lors de la semaine de la 
réduction des déchets

Commune des Pieux
Mise en place de la collecte à 

l’école



Opérations dans les écoles
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Ecole primaire à La chaumière 
CINOR
130kg de piles collectées

Concours de collecte dans les écoles du Seapfa
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Journée européenne du recyclage des piles
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17 rue Georges Bizet
75016 Paris

Tél : 0820 802 820
Fax : 0820 890 306

Mail : corepile@corepile.fr

Site : www.corepile.fr

Vos contacts :

Vincent Bignalet
Responsable réseau de collecte

Tél : 01 56 90 30 97
email : vincent.bignalet@corepile.fr

Jeanne Lepeintre
Responsable communication 

Tél : 01 56 90 30 92 
email : jeanne.lepeintre@corepile.fr


