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CONTEXTE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le SVL, en partenariat avec Corépile, lance un concours de
collecte de piles dans les écoles de son territoire.
Considérant que les enfants sont les premiers consommateurs de piles et animant déjà des programmes pédagogiques dans les
écoles, le SVL a souhaité mener cette 1ère opération "coups de poings" aﬁn de sensibiliser les élèves et leur famille ainsi que les
enseignants au bon geste de tri des piles et à la nécessité de réduire ces déchets "dangereux".

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Sensibiliser tous les établissement scolaires jusqu'en 2014 (68 écoles)

Résultats quantitatifs
- Collecter 1 tonne/an de piles usagées

Résultats qualitatifs
- 686.92 kg de piles usagées collectées dans 7 classes du territoire.
- 181 élèves sensibilisés.

MISE EN OEUVRE
Planning
- Octobre 2012 : Lancement du concours "Grand Déﬁ de collecte de piles" dans les écoles du territoire, mail envoyé aux écoles,
préparation du courrier aux parents d'élèves.
- Date limite d'inscription : 16 novembre 2012
- 26 novembre : animation dans toutes les classes participants, installation des boîtes à piles.
Durée de la collecte : du 26 novembre au 11 janvier 2013
- 11 janvier 2013 : journée de pesées
- 20 janvier 2013 : présentation des résultats du Grand Déﬁ aux écoles. Classe gagnante : a collecté le plus fort poid/élève : lot
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pour les gagnants : voyage scolaire aux Machines de l'île de Nantes. Distribution des lots de consolation aux autres classes.

Moyens humains
- 1 animatrice prévention déchets
- 1 ambassadrice prévention déchets

Moyens financiers
Coût du lot pour la classe gagnante :
600 €
Lots de consolation :
50 €

Moyens techniques
- Boîtes à piles de Corepile
- Balance électronique pour les pesées
- Camion pour collecte

Partenaires mobilisés
Corepile

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Tous les ans pendant la SERD

Difficultés rencontrées
RAS

Recommandations éventuelles
RAS

Mots clés
COLLECTE DES DECHETS | JEUNESSE | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | DECHET DANGEREUX

Dernière actualisation
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