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PRAXY se mobilise pour le recyclage des piles 
 
 

 

A l’occasion de la Journée européenne du recyclage des piles, les entreprises du Réseau PRAXY 

ont relevé le défi lancé par Corepile, en organisant, dans plusieurs départements, de vastes 

opérations de sensibilisation à l’importance du geste de tri et de l’apport en point de collecte 

des piles et petites batteries usagées.  

 

Le 9 septembre, date anniversaire de la naissance de Luigi Galvani, physicien italien dont les travaux 

ont conduit à l’invention de la pile, est le jour retenu par l’association européenne Eucobat pour célébrer 

la Journée européenne du recyclage des piles. L’objectif : sensibiliser les citoyens à l’importance de 

trier et rapporter ses piles et batteries usagées en point de collecte. 

 

Plus de 1,3 milliard de piles et batteries sont vendues chaque année en France. 25% d’entre elles 

finiraient encore jetées dans les ordures ou dans la nature.  

 

A l’occasion de cette Journée, les entreprises du Réseau PRAXY ont distribué près de 1000 cubes à 

pile Corepile et presqu’autant de dépliants et supports d’information dans le cadre de diverses 

manifestations :  

 

 Opérations de sensibilisation en déchèterie en Isère (38) par Arc-en-Ciel Recyclage, en région 

Bourgogne-Franche Comté par Bourgogne Recyclage, dans le Puy-de-Dôme (63) par Praxy Centre 

et dans les Bouches-du-Rhône (13) par Epur Méditerranée.  

A l’occasion de leur passage, les clients, particuliers ou professionnels, de ces déchèteries ont été 

sensibilisés à l’importance de bien trier les piles usagées et se sont vu remettre des cubes à piles 

et supports d’information.  

 

 Accueil d’un groupe scolaire à Polignac (43) par le Groupe Vacher : 72 élèves sont venus 

rapporter leurs piles usagées à l’occasion d’une visite de centre de de tri des ordures ménagères 

ALTRIOM et du site d’exploitation. Des cubes à piles ont été déposés dans l’établissement. 
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 Organisation d’un jeu concours au sein de la zone industrielle du Capitou à Fréjus (83) par 

Sofovar : en partenariat avec l’association Capitou Industries qui assure la promotion du parc 

d’activité, un challenge a été organisé parmi les 150 entreprises de la zone. L’entreprise qui 

rapportera le plus de piles ou petites batteries recevra des cadeaux offerts par Corepile et Sofovar.   

 

 Autres opérations de sensibilisation dont une vaste opération de sensibilisation d’entreprises en 

porte-à-porte dans le Puy-de-Dôme, une opération auprès d’une école et de commerçants de 

proximité dans l’Isère et quelques opérations de motivation des salariés à rapporter leurs piles 

usagées à l’occasion de cette journée.  
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Partenaire national des entreprises, des administrations et des éco-organismes dans la gestion globale des 

déchets, PRAXY apporte des solutions de recyclage de proximité à des besoins nationaux grâce à un réseau 

d’entreprises ancrées dans les territoires.  

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 734 M€.  

 

Créé en juillet 2013, Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’Etat qui assure - partout en 

France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte - la collecte, le tri et le recyclage des piles et 

petites batteries usagées. Leader en France, Corepile a collecté plus de 85 000 tonnes en 15 ans.  

Toutes les infos sur www.corepile.fr 


