
du 08 octobre 2018 au 14 avril 2019



Pourquoi participer ?

Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics dont la double mission 
est de prendre en charge les piles et batteries usagées et de sensibiliser les citoyens à la collecte 
sélective de ces déchets. Screlec a conçu « Batribox », un programme complet de collecte à 
destination du grand public comprenant des outils de collecte et de sensibilisation.
- Plus d’informations sur www.batribox.fr

Le saviez-vous ?

Screlec-Batribox et Electriciens sans frontières organisent une collecte nationale de piles 
et batteries usagées dans les écoles et collèges.

Cette action éco-solidaire a une double mission :

1 – Apprendre les enjeux du recyclage et les gestes de tri aux élèves

2 - Soutenir un projet de développement durable



Comment ça marche ?

Vos élèves rapportent leurs piles et batteries usagées en classe 

entre le 08 octobre 2018 et le 14 avril 2019. 

Screlec-Batribox récupère votre collecte et prend en charge le recyclage des piles 

et batteries.

Screlec-Batribox participe au financement du projet d’hydro-électrification mené à 

Enyellé et Epena (Congo Brazzaville) par Electriciens sans frontières. 
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Objectif : 3 cartons pleins ! 



Etape 1 : l’inscription

Suivez le lien ci-dessous :
https://pilessolidaires.org/inscrivez-vous/

Cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous » 
Vous allez être redirigé vers Batriweb, notre plateforme d’inscription en 

ligne. 
Vous aurez ainsi un mot de passe et un identifiant (votre adresse email) : 
Répondez aux quelques questions qui nous permettra d’avoir des informations
importantes sur votre établissement, votre adresse, vos disponibilités et vos
contraintes liées à la réception et l’envoi de matériels.

Screlec-Batribox vous envoie votre kit de collecte et de communication
directement à l’adresse indiquée lors de votre inscription

| Livraison du kit dans un délai de 15 jours maximum
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https://pilessolidaires.org/inscrivez-vous/


Etape 2 : le kit

lot de flyers

grand poster du recyclage 

affiches personnalisables

+ 1

+ 1

+ 3

cartons (20 kg/collecteur)3



Etape 3 : la collecte

Piles bâtons, rondes, plates, batteries d’ordinateurs et téléphones portables, d’outillage, 
d’appareils photo, au plomb…

En cas de doute, envoyez une photo à contact@pilessolidaires.org pour savoir si cette pile 
ou batterie sera bien reprise par l’éco-organisme Screlec-Batribox.

Rassemblez toutes les piles et batteries usagées dans les cartons :



Etape 4 : la communication

Communiquez auprès de vos élèves sur la collecte et l’importance du recyclage 
grâce aux affiches, flyers et poster reçus dans votre kit.  

Astuce : vous pouvez télécharger des outils de sensibilisation mis à votre disposition 
dans le kit pédagogique en ligne.

Communiquez aussi auprès des parents d’élèves pour qu’ils soutiennent
la démarche de leurs enfants. 

Astuce : vous pouvez télécharger et imprimer le « mot aux parents » à coller dans le 
carnet de liaison. 
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https://pilessolidaires.org/kit_pedagogique_2017/
https://pilessolidaires.org/wp-content/uploads/2017/12/Mot-aux-parents_Piles-solidaires-2017-2018.pdf


Etape 5 : la récupération de votre collecte
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Rassemblez toutes vos piles dans vos cartons Piles solidaires.

Pour la demande d’enlèvement à la fin de l’opération
Screlec récupère votre collecte dans votre établissement.
|Les enlèvements seront réalisés entre fin avril et juin 2019.
Attention : les cartons doivent être fermés, rassemblés et facilement accessibles 
par les transporteurs.

Pour toute demande d’enlèvement NECESSAIRE en cours d’opération
Faites votre demande par mail : contact@pilessolidaires.org
Merci de rappeler votre établissement, le contact référent (prénom, nom, numéro
de téléphone et email), le nombre de cartons à récupérer, l’adresse de
récupération, les jours et horaires de disponibilité indiqués lors de votre
inscription

Recevez votre certificat d’établissement « éco-solidaire » !
Pour toutes questions, contactez-nous : contact@pilessolidaires.org
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Besoin de matériel supplémentaire ? 

Contactez-nous : contact@pilessolidaires.org

Rappelez le nom de l’opération, votre identité, le nombre et le type de contenants 
souhaités, l’adresse de livraison ainsi que les jours et horaires de disponibilité et le 
contact référent (prénom, nom, numéro de téléphone et adresse email).

Nous analysons votre demande. 

Vous recevez votre matériel supplémentaire à l’adresse renseignée.

| Livraison du matériel dans un délai de 15 jours maximum 
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Contacts

contact@pilessolidaires.org

ou

01 48 86 10 15 


