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La filière Corepile

Corepile en quelques mots

Nouveau soutien à la communication

Améliorer la collecte des piles sur votre territoire



Corepile: chiffres clés
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Société sans but 
lucratif

fondée en 1999, 
sous appellation 
Corepile depuis 

2003

Vocation Organisation

Carrefour
Intermarché

Duracell
Energizer

Varta - SPAP
GP batteries

Eco-organisme 
N°1 en France 

(67% pdm)
N°2 en Europe

Actionnariat Positionnement

6 salariés 
permanents
Impliquant + 

280 ETP dans la 
filière

Structure

677 adhérents
19 176 Tonnes 
+ 1 mrd unités

Chiffre d’affaire
9,8 millions €

Adhérents

30 000
Distribution
Déchèteries
Entreprises

Administrations

Points enlèvement

45% en 2016
aligné sur 
objectif 

européen

Taux Collecte

9 111 tonnes 
collectées et 

recyclées à plus 
de 70%

Recyclage

Label RSE 
ISO 26 000

Labellisation

* pdm: part de marché

Eco-organisme 
opérationnel 

sous agrément 
d’Etat

depuis 2010, 
agréé jusque 

2021

Données 2016 Données 2016

Données 2016



Nos engagements de service
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Centre des appels internalisé pour une meilleure réactivité et prise en compte
des demandes de terrain

Collecte effectuée sous 10 jours ouvrés quel que soit le point de collecte
considéré

Reporting des volumes collectés accessible en ligne par chaque point
de collecte depuis son compte personnel Corepile

Traçabilité complète des volumes collectés (émission de BSD) depuis le point de
collecte jusqu’au centre de traitement

Systèmes de gestion du dispositif logistique fiables, adaptés et faciles à utiliser

Coûts des opérations de collecte, tri et traitement entièrement pris en charge
par Corepile



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

Répartition des réseaux de collecte Corepile
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37%

Déchetteries

17%

Entreprises, écoles, administrations, hôpitaux, …

42%

GSA*

4%

GSB/GSS*

Plus d’un tiers des tonnages collectés dans le réseau de déchetteries

Données 2016



Corepile, partenaire privilégié des collectivités
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Partenariat avec près de 1 200 collectivités (avant loi NOTRe)

Plus de 3 200 déchetteries / centres techniques municipaux collectés

Note de satisfaction des collectivités: 8,2/10
Questionnaire de satisfaction réalisé auprès de 300 collectivités partenaires (2015)

Plus de 7 200 demande de collectes reçues en 2016 représentant près de 
3 400 tonnes collectées
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La filière Corepile
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Périmètre contributif de la filière
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Toutes piles alcalines, salines, lithium Toutes piles bouton Piles pour clôtures électriques

Pour les batteries ou piles d’usage spécifique (non vendu dans le commerce) : nous consulter

Tous accumulateurs (petites batteries - Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li-Po et plomb gel)



Périmètre non contributif de la filière 
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Seringues

Cartouches ou 
douille de fusil

Onduleur 
(nous prenons 

uniquement la batterie)

Chargeur pour pile 
rechargeables ou 

chargeur de batteries 
(A mettre avec les appareils 

électriques)

Batteries au plomb et à 
l’acide 

(batterie de voiture ou de moto)

Sacs plastique

Condensateurs

Piles et Batteries 
industrielles



Les prestataires de collecte et centres de regroupement
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Département 15: 

- Collectes effectuées par notre partenaire et 
prestataire de collecte CHIMIREC

Départements 63 et 69: 

- Collectes effectuées par notre partenaire et 
prestataire de collecte PAPREC

Départements 01, 03, 07, 26, 38, 42, 43, 73 et 74: 

- Collectes effectuées par nos partenaires et 
prestataires de collecte du réseau PRAXY



Les centres de tri et de traitement
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Départements 03, 15,43, 63: 

- Volumes triés sur le site de Paprec D3E (33)

Départements 69: 

- Volumes triés sur le site de Snam

Départements 01, 07, 26, 38, 42, 73, 74 : 

- Volumes sur le site de TTP Adlca
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La filière Corepile

Corepile en quelques mots

Nouveau soutien à la communication

Améliorer la collecte des piles sur votre territoire



Nouveau contrat / soutien à la communication
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Ré-agrément de Corepile obtenu en 2016 instaurant dans notre cahier des charges un 
soutien à la communication

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. 

Pour pouvoir en bénéficier: 
- Signer le nouveau contrat Corepile (contenu validé par notre ministère de tutelle)

- Avoir mis à jour les informations sur la plateforme Territeo ou 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 

http://www.corepile.fr/assets/uploads/sites/1/Modalit%C3%A9s-du-soutien-financier-21.07.17.pdf
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La filière Corepile
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Nouveau soutien à la communication

Améliorer la collecte des piles sur votre territoire



Enjeux de la filière: déclencher le geste d’apport volontaire
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79%
DES FRANCAIS DECLARENT

LES RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE

84%
DES FRANCAIS DECLARENT

TRIER LEURS PILES



Répartition des volumes collectés en 2017 par 
département : 

Les performances régionales
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* Données Corepile selon le nouveau découpage régional (les données filières seront disponibles sur le rapport annuel de l’ADEME)

Volumes collectés en progression sur la 
période 2015-2017 (+4%)

Dpt Déchetteries GSA/GSB/
GSS

Autres

01 61% 35% 4%

03 42% 26% 32%

07 57% 42% 1%

15 66% 26% 8%

26 39% 59% 3%

38 57% 40% 4%

42 51% 47% 2%

43 52% 40% 8%

63 52% 42% 6%

69 27% 32% 41%

73 52% 47% 1%

74 53% 32% 15%

Données 2016



Outils mis à disposition pour l’habillage des fûts en déchetterie
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Abri-fûts 
Pour les déchetteries équipées de 2 fûts

Coiffe-fût
Pour les déchetteries équipées de 1 fût

Conception et fabrication en France

Améliore la visibilité et la matérialisation du lieu de dépose des piles et petites batteries 

Eléments à commander gratuitement sur simple bon de commande

Protège contre les intempéries et permet la disposition des fûts en extérieur

Protège contre les vols de fûts (cadenas fourni avec l’abri-fut)



Outils mis à disposition pour communiquer en déchetterie
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Affiche DéchetterieUne fiche synthétique pour les gardiens

Informe vos administrés de la possibilité de venir y déposer les piles et petites batteries

Permet au gardien d’avoir toutes les informations nécessaires concernant les
modes opératoires à suivre

Fiche et affiche à commander gratuitement auprès de Corepile



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

Conception et fabrication en France

Outils mis à disposition pour communiquer sur la filière
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A vider ensuite en déchetterie ou 
sur un point de collecte Corepile

• Des conteneurs de collecte



Outils mis à disposition pour communiquer sur la filière
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Le Cube à Piles
En carton recyclé
Dimensions10x10x10cm
Contenance : la consommation moyenne 
annuelle d’un foyer ~1kg

• Le cubes à piles: entre collecte et sensibilisation



Dispositif de 3 Affiches
Dimensions 30x42cm

Dépliant
Dimensions 10x20cm

Totem

Outils mis à disposition pour communiquer sur la filière
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• Des outils de sensibilisation classiques



Outils mis à disposition pour communiquer sur la filière
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80 photos et illustrations 

libre de droit

2 films d’animation

1 minute chacun 2 bannières web

fixes ou animées

Les réponses aux 

6 questions les 

plus posées

À inclure dans vos 

publications

• Des éléments de contenus

Film 01 des piles partout.mov
Film 02 que deviennent les piles.mov
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Autocollants enfants
Dimension : 5cm

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

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

Outils mis à disposition pour communiquer sur la filière

• Pour la cible enfant



Corepile.fr jerecyclemespiles.com

+ Réseaux sociaux

Facebook Twitter

Deux sites internet
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Temps forts Corepile
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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)

Semaine Européenne du Recyclage des Piles (SERP) 

Date: du 3 au 9 septembre, qui marque la 
naissance de Luigi Galvani, découvreur du 
phénomène d’électrochimie

Objectif:
Sensibiliser les citoyens sur la filière et 
l’importance de rapporter ses piles et petites 
batteries usagées dans les points de collecte 
et en profiter pour « vider leurs tiroirs »

Correspond au « nettoyage de printemps » 
effectué par les Français

Objectif:
Inciter les citoyens à « vider leur tiroirs » 
dans une période propice au rangement

Mars-Avril

Temps forts Corepile

Exemple d’actions de sensibilisation / communication effectuées par nos collectivités partenaires:

- Mise en place de stand d’animation /d’information sur la réduction des déchets 

- Organisation d’un concours de collecte dans les écoles

- Distribution de contenants et d’outils de communication Corepile

Semaine Européenne du Développement Durable (SDD)



… et c’est un véritable travail de fourmis, 

MERCI de votre confiance!
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17 Rue Georges Bizet
75016 Paris

www.corepile.fr

Irchaad HOSSEN
Responsable des relations extérieures et du développement

Tél: 01 56 90 30 97
irchaad.hossen@corepile.fr

Vos contacts:

http://www.corepile.fr/
mailto:Irchaad.hossen@corepile.fr

