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CONCOURS DE COLLECTE DES PILES DANS LES ECOLES ET A NIMATIONS 
PREVENTION   -   SYVADEC 

Monographie complète 

Syvadec (Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse) 

Année 1 du PDP : 2010 

Nombre d’agents : 37 agents en 2010 ; 47 en 2011 (administratifs et agents de terrain) 

Contexte  

En 2008, la Corse affiche des résultats très peu en matière de collecte des piles. En partenariat avec 

Corépile, le Syvadec décide alors de mailler l’ensemble du territoire avec des boîtes à piles. Pour aller 

plus loin, le Syvadec décide également d’initier une action dédiée aux écoles, considérant que les 

enfants sont les principaux consommateurs de piles. Dès 2009 est organisé le premier concours de 

collecte, destiné à toutes les écoles de Corse : pendant un mois et demi, des collecteurs sont installés 

dans les écoles participantes, un kit pédagogique est distribué aux enseignants et une pesée en 

déchèterie permet de récompenser les vainqueurs. Tous les élèves participants reçoivent des lots, et 

les écoles gagnantes remportent des lots supplémentaires en lien avec la prévention et les 

alternatives aux piles. Le concours est reconduit tous les ans et un animateur réalise des animations 

dans les écoles sur le tri et la prévention. 

Objectifs 

Les objectifs portent sur le tonnage collecté et la participation (écoles et enfants). L’objectif initial en 

2009 était d’une dizaine de piles par enfant et la participation de 40 établissements, soit environ 1 

tonne de piles. 

Face au succès de l’opération, les objectifs de 2010 des années suivantes sont revus à environ 70 

établissements (7 à 8 000 élèves) et 4 à 6 tonnes collectées. 

Déroulé de la démarche 

Définition du concours et lancement 

Suite à l’opération « Boîte à piles » initiée en 2008 par le Syvadec sur l’ensemble du territoire de 

Corse, le syndicat décide d’approfondir l’action en impliquant plus particulièrement les scolaires. 

Pour inciter un maximum d’élèves et d’écoles à s’engager, le Syvadec souhaite accompagner la mise 

en place de boites à piles et d’un concours de collecte. Si l’objectif du concours est d’augmenter la 

quantité de piles collectées, il est tout de même axé sur la prévention à travers le discours des 

enseignants et de l’animateur et les lots aux gagnants, qui sont en lien avec la prévention (de l’usage 

de piles jetables, ou de la prévention en général). 

Tout comme l’action destinée au grand public, le concours est dès le départ ouvert à l’ensemble des 

écoles de Corse, y compris celles n’étant pas sur le territoire du Syvadec.  
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Lors de la première année, le Syvadec s’est fixé un objectif de collecte d’une tonne de piles et la 

participation de 40 écoles, qui s’est révélé bien en dessous de la réalité : les objectifs ont ensuite été 

revus à la hausse. 

La première étape consiste à contacter l’inspection d’académie pour présenter le projet et obtenir 

l’adresse de toutes les écoles, afin de leur envoyer un bulletin de participation. En parallèle, le 

Syvadec présente le projet à Corépile pour lui demander de fournir davantage de boites. De même, 

le rectorat est consulté pour demander l’autorisation de réaliser le concours. 

Afin de ne pas trop limiter le nombre de gagnants et permettre à plusieurs écoles d’obtenir des prix, 

la Corse est découpée en 4 bassins au sein desquels 2 vainqueurs seront récompensés : une école sur 

le nombre totale de piles, et une autre sur le nombre de piles par enfant participant. 

Le Syvadec décide également de modifier le kit pédagogique de Corépile pour y intégrer sa charte 

graphique (le personnage « Saveriu », présent sur la plupart des documents pédagogiques du 

Syvadec, aussi bien sur le tri que la prévention) et adapter le contenu. Le kit présente l’histoire des 

piles, leur fonctionnement, l’enjeu de la réduction des OMR et propose de créer une pile à partir de 

citrons. 

[O1 - le kit pédagogique enseignant Corépile-Syvadec] 

Dans le même temps, le Syvadec rédige le premier règlement du concours : ouvert à tous, les écoles 

doivent s’inscrire pour recevoir des boites à piles et le kit pédagogique. La durée du concours est 

limitée dans le temps, et par souci d’égalité, les pesées se font le même jour et directement en 

déchèterie par le Syvadec. Les lots de participation sont alors remis aux classes. Cela suppose donc 

que les écoles (enseignants, parents, quelques enfants…) se déplacent elles-mêmes dans les 

déchèteries du territoire à une date donnée. 

[O2 - le règlement du concours 2009] 
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Les lots de participation, de récompense des enfants gagnants et des écoles gagnantes ont été les 

suivants : 

Type de lots/année 2009 2010 2011 

Participation Crayons à papier Set de coloriage 

Récompense des 

enfants et message 

prévention 

 

Lampes dynamo 

 

« réduction de la 

consommation de 

piles » 

 

 

Carte USB « Saveriu » 

 

« Symbole du Grenelle 

2 de l’environnement, 

pas d’utilisation de 

papier » 

 

Chargeur solaire 

 

« réduction de la 

consommation de 

piles » 

 

Récompense des 

écoles 
Ramettes de papier recyclé 

 

En 2012, le Syvadec souhaite utiliser des lots réalisés localement. Pour le lot des gagnants, le Syvadec 

souhaite faire réaliser des trousses à partir des textiles usagés collectés sur le territoire. 

Une semaine après la rentrée de septembre, un courrier est envoyé à l’ensemble des écoles, les 

informant du concours et leur demandant de renvoyer un coupon-réponse pour leur inscription ainsi 

que le règlement du concours. Face aux faibles retours (la rentrée est toujours une période chargée 

pour les écoles et les retours papiers sont donc peu nombreux) une relance téléphonique est faite 

pour toutes les écoles n’ayant pas renvoyé de bulletin, afin de leur demander si elles souhaitent 

participer. Lors de la première année, les contacts sont pris avec les directeurs. Les années suivantes, 

les relances peuvent être faites avec les enseignants ayant déjà participés. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

La relance téléphonique est essentielle pour impliquer les écoles : elle permet de présenter plus en 

détail le concours, l’intérêt pour l’école et le Syvadec, les outils et lots et de valider un engagement 

oral qui les incite à renvoyer le courrier, là où le courrier seul reste souvent sans réponse. 

[O3 - le courrier envoyé aux chefs d’établissement] 

La première année, le kit pédagogique est mis en ligne, mais n’est ni imprimé ni envoyé aux écoles. 

Peu d’enseignants s’étant servis du kit, le Syvadec décide l’année suivante de l’imprimer et de 

l’envoyer à toutes les écoles s’inscrivant au concours. En 2011, pour maintenir une dynamique 

auprès des écoles, le Syvadec organise lui-même des animations dans des établissements des 4 

bassins de vie, basées sur le kit pédagogique. C’est l’occasion de renforcer le message de 

sensibilisation à la nocivité des piles et à l’existence d’alternatives, ainsi que d’ouvrir les échanges à la 

prévention en général. 
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Collecte dans les écoles, pesée et remise des prix 

Une boite à pile est installée dans toutes les écoles engagées fin octobre. Les agents du Syvadec se 

déplacent eux-mêmes (généralement en profitant d’un déplacement déjà prévu à proximité) pour 

déposer les boites. De novembre à décembre, les enfants sont invités à collecter leurs piles usagées. 

Les enseignants sont également invités à utiliser le kit pédagogique pour sensibiliser les enfants au tri 

et aux alternatives aux piles jetables. En 2011, 6 écoles ont bénéficié d’animations dédiées, soit 559 

élèves. Les écoles ciblées pour les animations sont prioritairement celles qui ont participé et 

remporté le concours l’année précédente. 

Le jour de la pesée se tient généralement la semaine précédant les vacances de Noël. Pour assurer 

que les quantités soient correctement pesées et que les piles soient bien collectées, les écoles 

doivent elles-mêmes apporter les piles sur le site de collecte le plus proche. Elles y reçoivent les lots 

de participation pour l’ensemble de leurs élèves. Une attestation de pesée leur est envoyée quelques 

jours plus tard. Généralement, un enseignant se rend sur place avec plusieurs enfants volontaires et 

éventuellement quelques parents. 

[O4 - le modèle d’attestation de pesée] 

Sur chacun des sites mis à disposition, deux personnes du Syvadec sont présentes pour les accueillir, 

effectuer la pesée et remettre les lots de participation. L’installation sur les déchèteries n’a pas 

donné lieu à une organisation ou à des contraintes particulières, si ce n’est de prévenir les gardiens. 

Par contre, en fonction des possibilités, la journée de pesée peut faire l’objet d’une sortie 

pédagogique. 

En décembre et janvier, le Syvadec élit deux vainqueurs pour chacun des quatre bassins de vie : 

l’école qui a ramené en volume le plus de piles, et l’école qui a ramené le plus de piles par élèves, 

soit 8 vainqueurs en tout. 

Le Syvadec se rend alors dans chaque école gagnante pour la remise des prix, et un point presse est 

organisé dans l’une d’entre elles en présence du maire, du président ou vice-président du Syvadec, 

de l’inspecteur d’académie, du personnel enseignant et du personnel de la collectivité locale. À cette 

occasion, des supports de communication sont installés. 

[O5 - le visuel des kakémonos] 
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Outils, animation et communication 

Les résultats du concours sont valorisés par un point presse dans l’école gagnante et par un 

communiqué de presse réalisé par le Syvadec. 

[O6 - le communiqué de presse en 2010] 

De plus, les résultats sont également mis en ligne sur le site de l’opération boite à piles 

(www.boiteapiles.fr) avec un lien vers une revue de presse. 

Pour la sensibilisation des élèves, différents outils créés par le Syvadec sont utilisés : 

- des films pédagogiques sur les déchets en Corse avec Fred et Jamy de l’émission « C’est pas 

sorcier » ; 

- le kit enseignant sur les piles ; 

- un jeu sous forme de tableau magnétique ou en version électronique : « Joue avec Saveriu », 

qui reprend le personnage créé par la Syvadec pour accompagner ses messages de 

prévention et de tri. 

[Visionner les films de Fred et Jamy : http://www.syvadec.fr/videos/popular/grid/] 

[Consulter le site du jeu « Joue avec Saveriu » : http://www.joueavecsaveriu.fr/] 

L’animateur adapte la conduite de l’animation en fonction du niveau de connaissances des élèves.  La 

séance n’excède pas 1 h, afin de ne pas perdre l’attention des élèves. 

L’animateur a le choix entre deux options : 

1. Les enfants ont déjà été sensibilisés :     

a. le film de Fred et Jamy est séquencé et présenté pendant environ 15 min ; 

b. un échange sous forme de dialogue et de questions/réponses est organisé avec les 

enfants sur la partie « information » du livret (15 min) ; 

c. leurs connaissances sont testées à l’aide du jeu Savériu : 3 élèves se succèdent au 

tableau (ou à la souris de l’ordinateur). Ils sont guidés par leurs camardes (15 à 30 

min) ; 

d. l’atelier pour faire des piles avec des citrons se tient en fin de séance, sous réserve 

de la disponibilité du matériel et de l’autorisation des enseignants et des parents.  

 

2. Les enfants n’ont jamais été sensibilisés : 

a. le film est présenté complet pendant environ 30 min ; 

b. un échange sous forme de dialogue et de questions/réponses est organisé avec les 

enfants sur la partie « information » du livret (15 min) ; 

c. leurs connaissances sont testées à l’aide du jeu Savériu : 1 élève passe au tableau et 

est guidé par ses camardes (15 min) ; 

d. l’atelier est organisé par les enseignants. 
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Résultats  

2009 : 58 écoles participantes, 6 691 élèves, 3,83 tonnes de piles 

2010 : 70 écoles participantes, 7 681 élèves, près de 5 tonnes de piles 

2011 : 71 écoles participantes, 8 025 élèves, 4,2 tonnes de piles 

Au total, le concours de collecte représente entre un cinquième et un quart de la collecte annuelle en 

Corse.  

En 2011 : Près de 560 élèves ont participé à une animation sur les piles réalisée par la Syvadec, sans 

compter les sensibilisations faites par les enseignants. 

En prime, l’action crée une réelle motivation des élèves, enseignants et parent. Le concours est 

désormais attendu chaque année et la remise des lots dans les écoles gagnantes est un moment très 

convivial et apprécié. 

 

Moyens humains 

L’action nécessite environ 3 mois de travail en tout répartis tout au long de l’année et mobilise 

essentiellement la responsable du service de prévention et l’animateur scolaire. De plus, de 

nombreux agents participent lors des temps forts : par exemple lors de la livraison des boites à piles 

dans les écoles participantes et lors de la journée de pesée, ou 2 personnes sont mobilisées dans 

chacune des recycleries du territoire pour accueillir, peser et récompenser les écoles participantes. 

 

Moyens financiers 

Les coûts sont de 30 000 € en 2012, et de 20 000 € en 2011, et comprennent les lots, l’affichage et 

l’impression des kits enseignants. 

 

Moyens techniques 

Boites à piles (mises à disposition par Corepile) 

Véhicules pour transporter le matériel et les lots dans les écoles 

Balances pour les pesées en déchèteries 
 
 
D’autres exemples sur : 

http://optigede.ademe.fr/reduction-dechets-dangereux-exemples 


