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DIRECTION LE TOGO POUR LA 8ÈME ÉDITION
DE L’OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Batribox et l’ONG Électriciens sans frontières relancent l’opération Piles solidaires. Grâce à la
collecte de piles et batteries usagées au sein d’établissements scolaires, un projet solidaire sera financé
dans un village togolais.
Initiée en 2015 par l’éco-organisme Screlec et sa solution de recyclage Batribox, en partenariat avec l’ONG de solidarité internationale
Electriciens sans frontières, Piles solidaires est une collecte nationale de piles et petites batteries usagées. Cette action
éco-solidaire est organisée chaque année dans les écoles et les collèges français et a une double mission : faire découvrir aux
élèves les enjeux du recyclage et leur inculquer les bons gestes de tri tout en soutenant une mission humanitaire durable.
Cette 8 e édition se déroulera en faveur d’un projet de soutien aux populations d’un village togolais, Agnédi, situé au sud du pays. Ses
habitants subissent les effets combinés de la déforestation avancée de la forêt voisine, de la perte de biodiversité, du dessèchement des
cours d’eau et de l’appauvrissement des sols. Pour limiter l’exode rural de la population, le village s’est doté d’une école primaire
et d’un centre de santé avec l’aide d’une ONG locale ADETOP.

Le poids des piles et petites batteries collectées par les élèves en France, entre septembre 2022 et avril 2023, sera converti
en dons par Batribox pour financer une mission d’Electriciens sans frontières pour le village d’Agnédi et ses 550 habitants, à
savoir l’électrification des services collectifs, l’éclairage public et un accès amélioré à l’eau pour le centre de
santé.
Batribox enverra aux participants un kit complet de sensibilisation et de collecte : il est constitué d’outils de sensibilisation au
recyclage (posters et jeu collaboratif Recyclapiles), d’outils de communication pour promouvoir l’opération au sein de l’établissement
(affiches et mémos frigo) ainsi que des cartons de collecte.

Retour sur la 7ème édition :
L’édition 2021-2022 a réuni 1 500 écoles et collèges sur tout le territoire. L’engagement des 340 000 élèves participants a permis
de collecter 73 tonnes soit plus de 3 millions de piles et petites
batteries usagées !
Ce très beau résultat a permis de financer un projet d’électrification du centre communautaire «Patrono Santiago» des Huarpes
à Esperanza en Argentine.

8ème édition Piles solidaires : septembre 2022 à avril 2023.
Rendez-vous sur :

www.pilessolidaires.org
À propos de Batribox :

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 d’Électriciens sans frontières :
Electriciens sans frontières est une ONG de solidarité internationale. Elle mène depuis 1986 des
projets d’accès à l’électricité et à l’eau au service des populations les plus démunies avec pour
objectif d’améliorer leurs conditions de vie en faisant de l’accès à l’énergie un levier de développement
humain et économique.
Plus d’informations sur : www.electriciens-sans-frontieres.org
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