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Communiqué de presse 
 
 

Le concours de piles a fait des émules ! 
 
 
Après le succès de l’opération l’an passé et afin de sensibiliser encore et toujours les 
plus jeunes, l’opération  « Boîte à piles » a été reconduite cette année par le 
SYVADEC. Elle s’est déroulée du 8 novembre au 8 décembre 2010. Plus de 70 écoles 
réparties sur l’ensemble du territoire corse ont participé à l’événement. Le résultat est 
à la hauteur des espérances : les écoliers ont collecté près de 5 tonnes de piles, soit 
30 % de plus que l’an passé ! 
 
 

 
Pierre Guidoni, Vice-président du SYVADEC 
 
« Je me félicite de la réussite de cette opération qui a connu, une nouvelle fois, une forte 
participation. « Boîtes à piles » permet d’aborder les enjeux du recyclage sous un aspect 
ludique et pédagogique. Cette action fait partie de la politique de sensibilisation menée vis-à-
vis des plus jeunes par le SYVADEC, au même titre que les animations scolaires. » 
 

 
 
Le principe 
 
Les élèves des écoles participantes disposaient d’un mois pour collecter un maximum de 
piles usagées. A la suite de quoi, ces derniers se sont rendus à la recyclerie la plus proche 
de leur école afin de peser le nombre de piles qu’ils avaient collectées.  Pour cette opération, 
Le SYVADEC a mis à leur disposition le matériel de collecte ainsi qu’un kit pédagogique 
auprès des enseignants pour leur faciliter la mise en place d’ateliers autour de la thématique 
des piles. 
 
 
Encore plus d’élèves pour amasser encore plus de piles ! 
 
L’an dernier, cette opération avait permis de récolter 3,83 tonnes de piles, soit 147.308 piles 
grâce à la participation de 58 écoles élémentaires. Cette année, ce sont 70 écoles, soit 
7 681 élèves, qui ont collecté près de 5 tonnes de piles, soit 191.469 piles ! Un franc succès 
qui montre combien les jeunes enfants se sentent concernés et s’intéressent au recyclage. 
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Résultats des éditions 2009 et 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vainqueurs 
 
Pour cette opération, la Corse a été divisée en 4 bassins. Deux écoles sont désignées 
gagnantes par bassin :  

- celle qui a collecté le plus de piles au total, 
- celle qui a récolté le plus de piles par enfant. 

(Confère page suivante pour les résultats.) 
 
 
 

 
Ange-Pierre Vivoni, Maire de Sisco 
 
« Je suis très heureux d’accueillir l’équipe du SYVADEC aujourd’hui pour récompenser les 
écoliers de Sisco sortis premier au classement par pesée et second au classement par ratio.  
Je suis très fier des résultats qu’ils ont obtenus et je suis sûr qu’ils feront encore mieux 
l’année prochaine. » 
 

 
 
En cadeau, les écoliers premiers au classement recevront une carte USB à l’effigie du petit 
bonhomme Saveriu qu’ils auront su aider dans sa quête aux piles ! Leurs écoles recevront 
une ramette de papier recyclé par élève.  
Quant aux seconds, ils recevront des lampes dynamo. Enfin, tous les élèves seront 
récompensés de leur participation en recevant un stylo. 
 

Au total ce sont 569 ramettes de papier, 569 cartes USB, 584 lampes dynamo et 7 681 
crayons qui auront été distribués à l’occasion de ce concours. 
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LES RESULTATS : 12 ECOLES GAGNANTES 

 

 

POUR LE BASSIN N°1 (NORD EST) 

 

 Ecole de Sisco, 1er  au classement par pesée avec 320 kg et 2ème au classement par 
ratio avec 3.64 kg/élève. 

 Ecole maternelle de Furiani, 2ème au classement par pesée avec 200 kg. 
 Ecole IME Centre Flori de Biguglia, 1er au classement par ratio avec 12,85 

kg/élève. 

 

 

POUR LE BASSIN N°2 (BALAGNE, CENTRE CORSE, PLAINE) 

 

 Ecole primaire de San Giulanu, 1er au classement par pesée avec 163 kg. 
 Ecole primaire Publique de Feliceto, 2ème au classement par pesée avec 141 kg et 

1er au classement par ratio avec 11,75 kg/élève. 
 Ecole intercommunale de la Vallée d’Alesani, 2ème au classement par ratio avec 

3,42 kg/élève. 
 
 

POUR LE BASSIN N°3 (SECTEUR OUEST ET GRAND AJACCIO) 

 

 Ecole Publique de Sarrola Carcopino, 1er aux deux classements avec 520 kg à la 
pesée et 26.95 kg/élève. 

 Ecole maternelle bilingue Pascal Paoli des Cannes (Ajaccio), 2ème au classement 
par pesée avec 172 kg. 

 Ecole annexe Charles Bonafedi (Ajaccio), 2ème au classement par ration avec 2,72 
kg/élève. 

 

 

POUR LE BASSIN N°4 (SECTEUR SUD) 

 

 Ecole Elémentaire M et T Marcellesi (Porto Vecchio), 1er au classement par pesée 
avec 202 kg. 

 Ecole de San Gavino di Carbini, 2ème au classement par pesée avec 180 kg et 2ème 
au classement par ratio avec 3,33 kg/élève. 

 Ecole Primaire de Sainte Lucie de Tallano, 1ère au classement par ratio avec 4,04 
kg/élève. 
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