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COLLECTE:

Maintien de l’activité de la collecte par Corepile sur tout le territoire

Information effectuée par mail à toutes les collectivités partenaires de Corepile

Importance de signaler dans les demandes de collecte si horaire d’ouverture ou modalités

d’intervention spécifiques

Ne pas anticiper les demandes de collecte en attendant que l’ensemble des futs sur site soit plein

& ne pas générer de demandes de collecte pour des déchetteries fermées

LIVRAISON DE MATERIEL:

Maintien des livraisons de matériel (outils de de communication -bornes, affiches, goodies, etc. -)

Information à remplir dans les commandes concernant les capacités de réception & modalités de

livraison

Point d'activité - COVID-19



4

Corepile en quelques mots

La filière Corepile

Outils de communication / sensibilisation Corepile

Les Français face au recyclage des piles et petites batteries

Actualités

Le dispositif de collecte Corepile

Point d'activité - COVID-19



www.corepile.fr

La filière Corepile en quelques chiffres
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Organisation

Société anonyme 

fondée en mars 

1999 sans but 

lucratif d’intérêt

général

+ 20 ANS !

Vocation

Eco-organisme

sous agrément

d’Etat agréé

depuis 2010, 

agrément en cours

2016 - 2021

Actionnariat

7 actionnaires

Carrefour 

Duracell  

Energizer  

Intermarché

Varta

SPAP 

GP batteries

Positionnement

Eco-organisme

N°1 en France 

(63,2% de la filière)

N°2 en Europe

Structure

7 salariés

permanents

Impliquant + 280 

ETP dans la filière

Adhérents

836 adhérents

20 508 Tonnes

+ 1,14 Mrd unités

Chiffre d’affaires

10,3 M€

Points 

d’enlèvement

32 174

Distribution / 

Déchetteries / 

Entreprises / 

Administrations

Taux Collecte

48,8% calcul

agrément

75% du disponible 

à la collecte

Recyclage

9 819 tonnes 

collectées et 

recyclées à 80,7%

QRSE

Label RSE 

ISO 26 000

Taux de conformité

CdC* de 92 %

Respect ADR

*Cahier des Charges,

contrôle périodique 2020
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Engagements de service
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Systèmes de gestion du dispositif

logistique fiables et facile 

d’utilisation

Centre des appels internalisé pour 

une meilleure réactivité

Collecte effectuée sous 10 jours 

ouvrés

Coûts des opérations de collecte, tri 

et traitement entièrement pris en

charge par Corepile

Traçabilité complète des volumes 

collectés (émission de BSD) depuis

le point de collecte jusqu’au centre

de traitement

Reporting des volumes collectés

accessible en ligne par chaque

collectivité depuis le portail 

« collectivité » de Corepile
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Partenariat avec près de 800 collectivités (à date)

Partenariat avec près de 80 enseignes (GSA/GSB/GSS*)

7 * GSA: Grande Surface Alimentaire * GSB/GSS : Grande Surface de Bricolage / Spécialisée

Corepile, partenaire privilégié d’un réseau grand public

+ de 32 174 sites 

enregistrés en tant que 

point de collecte

+ de 21 000 demandes

de collecte reçues en 

2019 représentant

9 819 tonnes

collectées

Note de satisfaction 

des points de collecte: 

4,28/5
Questionnaire de satisfaction réalisé en 2019

auprès des points de collecte Corepile
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DES OUTILS DE COMMUNICATION DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE

Cubes à piles

Vitrophanie & Stop rayonAffiche magasin & déchetterie

Flyers
Bac 5kg

Tourapil’

Dispositif de 2 affiches

Jet’ Pil

Abris futs

Une stratégie cohérente de fléchage de notre réseau

Pour une meilleure visibilité de notre filière et un meilleur relais de nos messages
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Répartition des réseaux de collecte Corepile

9

Singularité de la filière : réseau de collecte diversifié

* GSA: Grande Surface Alimentaire, * GSB/GSS  : Grande Surface de Bricolage / Spécialisée

35%

Déchetteries

22%

Entreprises, écoles, hôpitaux, démanteleurs

D3E, collecteurs de déchets, etc …

5%

GSS/GSB*

38%

GSA*
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Evolution des volumes collectés & taux de collecte
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Les volumes collectés par Corepile sont en progression chaque année, permettant un respect

rigoureux de ses objectifs de taux de collecte.

Corepile s’est fixé comme objectif volontaire d’atteindre un taux de collecte de 50% d’ici à 2021

afin d’anticiper sur le prochain agrément et future directive.
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Périmètre de la filière P&A portables
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Pour les batteries ou piles d’usage spécifique (non vendu dans le commerce) : nous consulter

PILES ET PETITES BATTERIES

ACCEPTÉES

DECHETS

NON ACCEPTÉS
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Le schéma logistique
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Le tri

Le traitement

Le recyclage

La collecte

https://www.corepile.fr/presse-et-documentation/presse/

https://www.corepile.fr/presse-et-documentation/presse/
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Les prestataires de collecte et centres de regroupement
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Répartition sur l’appel d’offres collecte 2020 - 2022
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Texte niveau 1

Répartition sur l’appel d’offres tri-traitement 2020 - 2022

Les centres de tri et de traitement
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Ré-agrément de Corepile obtenu en 2016 instaurant dans notre cahier des charges un 
soutien à la communication

Pour pouvoir en bénéficier: 

• Signer le nouveau contrat Corepile 

• Avoir mis à jour les informations administratives sur son compte Corepile

• Remplir le formulaire et joindre les justificatifs (téléchargeable sur le site www.corepile.fr)

La signature du contrat est conditionnée aux compétences des collectivités locales 
signataires

Agrément de Corepile prenant fin en 2021

Le montant du soutien s’élève à 1 centime d’euro par habitant et ne pourra être demandé

qu’une seule fois sur la durée de l’agrément du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. 

Soutien à la communication

http://www.corepile.fr
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Mise en place par Corepile d’une filière

volontaire de collecte et de recyclage des

batteries de VAE* et autres EDP** en partenariat

avec les adhérents de l’USC (Union Sport et

Cycle – principaux metteurs sur le marché de

vélo)

Filière en montée en puissance, dispositif de

collecte réservé au réseau des distributeurs et

points de de cycles & batteries de VAE/EDP

62,3t collectées en 2019

Nouvelle activité « hors agrément » financée par

les 60 adhérents ayant signés à ce jour le contrat

de prestation de service – (estimation 80% de la

mise sur le marché)

Plus de 1000 points de collecte enregistrés à ce

jour, géolocalisables sur la cartographie Corepile

* Vélo à Assistance Electrique

Mise en place d’une filière volontaire mobilité

* * Engins de Déplacement Personnels
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Chiffres clés
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Gisement moyen dans les foyers français
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Gisement disponible à la collecte et taux de collecte effectif
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Les performances régionales – ratio de collecte en g/hab

AuRA

164
g/hab

France

148
g/hab

Isère

147
g/hab

Ratios à pondérer

- volumes mis sur le marché non connus à l’échelle régionale / départementale

- effet de bord et de massification

- ratio issu des collectes Corepile

Drôme

137
g/hab
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Les performances régionales – ratio de collecte en g/hab

Région Sud

98
g/hab

France

148
g/hab

Hautes-Alpes

149
g/hab

Ratios à pondérer

- volumes mis sur le marché non connus à l’échelle régionale / départementale

- effet de bord et de massification

- ratio issu des collectes Corepile

Bouches-du-Rhône

81
g/hab

Alpes-Maritimes

89
g/hab

Var

117
g/hab
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CONCEPTION & FABRICATION FRANCAISE

Coiffe-fût

Améliorer la visibilité et la 

matérialisation du lieu de dépose

Protèger contre les vols de fûts

(cadenas fourni avec l’abri-fût)

Protèger contre les intempéries

=> permet la disposition des fûts

en extérieur

Premières études d’impact: +5% à 

+8% en volume par rapport aux 

déchetteries non équipées

Matériel à commander 

gratuitement sur retour d’un bon 

de commande

La collecte en déchetterie

Mise à disposition gratuite de fût(s) (200L) par Corepile

Fût(s) à disposer sur une palette

Mise à disposition d’équipement pour habiller les fûts

Abri-fûts
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Mise à disposition par Corepile d’un kit de remplacement pour remettre à niveau la signalétique:

• Autocollant de la jupe

• Autocollant du fronton

• Stickers trappes

Mode de livraison: Carton (49x13x13cm) accompagné d’une notice

Kit à commander gratuitement sur retour d’un formulaire

Mise à disposition de trappe de remplacement & joints d’étanchéité sur demande 

Kit de remplacement abri-fûts
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Affiche DéchetterieUne fiche synthétique pour les gardiens

Informe vos administrés

Permet au gardien d’avoir toutes les informations nécessaires

Fiche et affiche à commander gratuitement auprès de Corepile

Communiquer en déchetterie
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Mise à disposition de contenants de stockage (selon typologie point de collecte) :

La collecte sur d’autres points de collecte

Possibilité pour Corepile d’enregistrer d’autres sites/point de collecte, avec un seuil minimum

de collecte fixé à 90kg

Bac 30kg Fut 300kg

Préconisation d’effectuer une demande d’enlèvement à minima une fois tous les deux ans

Mise à disposition de borne(s) / bac(s) et autre(s) outil(s)de communication (voir partie 4)

Soit entre 2200 et 2500 piles sur une année (300 à 350 personnes)
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Des conteneurs de pré-collecte

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

Borne Jet'Pil
Pied en métal

Capot en plastique transparent

Dimensions 130x40x25 

Contenance 25kg de piles et accus

A vider en déchetterie ou sur 

un point de collecte Corepile

CONCEPTION

& FABRICATION

FRANCAISE

Boite à outils pour communiquer sur la filière
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Le cubes à piles: entre collecte et sensibilisation

Le Cube à Piles
En carton recyclé
Dimensions: 10x10x10cm
Contenance : consommation moyenne
annuelle d’un foyer ≈1kg

69% des français 

le connaissent

PLUS DE 21 MILLIONS
distribués par les collectivités, 

les magasins et les entreprises

Boite à outils pour communiquer sur la filière
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Des supports imprimés de communication/sensibilisation

Dispositif de 2 Affiches
Dimensions: 30x42cm

Guide d’utilisation des 

piles et petites batteries
Dimensions: 10x20cm

Totem
Dimensions: 63x63x180cm

CONCEPTION

& FABRICATION

FRANCAISE

Boite à outils pour communiquer sur la filière

NOUVEAUTÉ

2020
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Des supports numériques/digitaux

80 photos et illustrations 
libre de droit

3 films d’animation
30sec chacun

2 bannières web
fixes ou animées

Les réponses aux 6 questions les plus posées
À inclure dans vos publications

Boite à outils pour communiquer sur la filière
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Pour la cible enfant

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

Autocollants enfants
Dimension : 5cm

6 ateliers
À télécharger

Idéal pour les enseignants ou animateurs

Un guide pratique
À télécharger

Accompagne les enseignants ou animateurs dans la mise en place d’un 

concours de collecte de piles dans les écoles

Boite à outils pour communiquer sur la filière
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Corepile.fr

jerecyclemespiles.com

+ Réseaux sociaux

Facebook Twitter

Deux sites internet
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C’est pile le printemps !
Nettoyage de printemps & 

chasse aux piles dans les 

foyers

Objectif :

Inciter les citoyens à « vider

leur tiroirs » dans une

période propice au 

rangement

Semaine Européenne

du Recyclage des Piles
Début septembre

Objectif :

Sensibiliser les citoyens sur 

l’importance de rapporter ses

piles et petites batteries 

usagées dans les points de 

collecte

SeptembreAvril

Corepile s’appuie sur des temps forts pour rappeler l’importance de rapporter régulièrement ses piles et batteries

en points de collecte.

Juillet

Tour de 

France

Objectif :

Informer le 

grand public sur 

le recyclage 

des batteries de 

mobilité de 

manière ludique

Corepile incite également tous ses partenaires à les relayer à leur niveau (relais sur les réseaux

sociaux, café collecte, distribution de cubes à piles, concours de collecte, etc.)

Temps forts Corepile

Lien chass’O’piles

https://www.jerecyclemespiles.com/jouez-avec-nous/chassopiles/


… et c’est un véritable travail de fourmis, avec le 

concours de l’ensemble de nos partenaires pour 

une économie toujours plus circulaire!

RECYCLER

SES PILES ET BATTERIES

C’EST FACILE

ET C’EST UTILE !



17 Rue Georges Bizet 75016 Paris

www.corepile.fr

VOTRE CONTACT

Irchaad HOSSEN
Responsable des relations extérieures et du développement

Tél: 01 56 90 30 97

irchaad.hossen@corepile.fr

mailto:irchaad.hossen@corepile.fr

