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PRAXY soutient l’Opération 1 pile = 1 don 
 
 

Lancée pour la troisième année consécutive par Screlec-Batribox, Mondial Relay, les Lions Club 

et l’AFM-Téléthon, l’Opération 1 pile = 1 don vise à récolter un maximum de piles au profit de la 

lutte contre les maladies génétiques rares.  

 

Dans ce cadre, une grande collecte de piles et de petites batteries usagées est organisée du 3 octobre 

au 17 décembre 2016, auprès du grand public et des entreprises au profit du Téléthon. En 2015, la 

deuxième édition de l'opération a permis de collecter 86 tonnes de piles et de verser 21 000 € au 

Téléthon. 

L’éco-organisme Screlec, partenaire de l’opération, rappelle que chaque foyer français compte environ 

100 grammes de piles hors d'usage, une bonne occasion d’assurer leur collecte et leur valorisation 

optimale et de contribuer à atteindre l’objectif fixé de 100 tonnes en 2016. 

 « En matière de protection de l’environnement, chaque geste compte. Le recyclage, c’est l’affaire de 

tous ! Nos efforts de sensibilisation et de collecte sont indispensables pour faire progresser la filière et 

assurer la valorisation des piles et des petites batteries usagées, qui ne doivent pas se retrouver 

mélangées aux ordures ménagères. A ce titre, l’opération 1 pile = 1 don est une initiative doublement 

innovante : elle allie écologie et solidarité. Bénéfique pour l’environnement, elle servira à financer des 

efforts de recherche et de soutien aux malades. » a déclaré Isabelle VEDIE, Directrice déléguée de 

PRAXY. 

Contact Presse : Florence Collot – 07 76 61 75 14 – florence.collot@praxy.fr  

Partenaire national des Industries, des Administrations, des Eco-organismes et des Entreprises dans la 
gestion globale des déchets, PRAXY apporte des solutions de recyclage de proximité à des besoins 
nationaux. En 2015, les entreprises du réseau PRAXY avec plus de 90 plateformes de recyclage, plus 
de 1000 véhicules de collecte et plus de 1500 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de 735 M€. 
Plus d’information : www.praxy.fr 

 

SCRELEC est un éco-organisme dont la double mission est de prendre en charge les piles et les petites 
batteries et de sensibiliser les consommateurs à la collecte sélective de ces déchets. Screlec a conçu 
"Batribox", un programme complet de collecte comprenant : des outils pratiques, des bornes de collecte, 
un dispositif de communication ludique et pédagogique à destination du grand public et de ses 
partenaires. Pour plus d'informations : www.screlec.fr 
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