
 

 A l’attention du Chef d’établissement  
  
  
  

 
 
 
 Corte, le 20 septembre 2011 

 
 
 
 

Réf. I  FT/PG/GLC/MEA/FM-2011 
Service  I  Prévention 
Affaire suivie par  I  Frédéric Moretti 
 
Objet  I  Lancement de l’opération « collectons les piles dans les écoles corses », 
édition 2011 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de ses missions pour le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers, le Syvadec s’est résolument engagé dans une politique de 
sensibilisation des plus jeunes à l’Ecocitoyenneté.   

Aussi, pour la troisième année consécutive, je vous  propose de participer 
au concours de collecte de piles usagés dans nos éc oles.  

Comme vous le savez déjà, cette opération repose sur un projet pédagogique 
scolaire simple et concret : mobiliser enseignants et parents d’élèves pour initier 
les enfants aux gestes éco-responsables élémentaires  qui contribuent à 
préserver notre Environnement.  

Mais au-delà de son aspect pédagogique, il est important de souligner que cet 
évènement représente une part importante de la collecte de piles en Corse. En 
effet, en 2010, 7681 élèves ont participé au concours, réunissant 5 tonnes de 
piles, soit le quart de la collecte régionale. 

Seule la mobilisation des élèves et enseignants de votre école permettra 
d’entretenir cette dynamique et de récupérer une fo is encore un maximum 
de piles usagées .  

Bien évidement, des lots en rapport avec la thématique de préservation de 
l’Environnement et de la Prévention des déchets seront remis aux élèves et 
écoles :  

• Chaque élève sera récompensé par un lot symbolique mais couramment 
utilisé dans la vie d’un écolier : 10 000 lots de participation sont prévus , 

• Les lauréats se verront remettre un cadeau, choisi pour son exemplarité 
en termes de Prévention des déchets : 1 000 lots sont prévus pour les 
vainqueurs, 

• Les écoles lauréates obtiendront un an de papier recyclé, soit une 
ramette par élève. 

  



 

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de compléter le coupon 
d’inscription ci-joint et de nous le faire parvenir  avant le 21 octobre 2011. 

 

La collecte se déroulera du 2 Novembre au 16 Décemb re 2011. Le matériel 
nécessaire sera remis par nos soins aux nouvelles écoles participantes. 

La pesée s’effectuera à la recyclerie la plus proch e de votre établissement, 
le Vendredi 16 Décembre 2011 entre 8h30 et 16h30.  

 

Le service prévention reste à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

 

En espérant pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de considération distinguée. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
• Coupon de participation 

Le Président du SYVADEC  

François TATTI  

Le Président d e la Commission 
Prévention 

Pierre GUIDONI  


