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Sensibiliser aux alternatives aux piles 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

La sensibilisation du grand public sur les piles, leur nocivité et leurs alternatives peut être 
difficile, dans un contexte où leur taux de collecte est déjà relativement faible. Il va 
essentiellement s’agir de sensibiliser les utilisateurs sur les lieux d’achat et sur les lieux de 
collecte.  

De façon générale, les jeunes sont des utilisateurs importants qui peuvent également être 
plus facilement sensibilisés, notamment à travers des animations scolaires. Le Syvadec1 
(E1) a notamment choisi de mobiliser ce public à travers un concours de collecte dans 
toutes les écoles de Corse. 

 

L’ESSENTIEL 

                                                 
1 Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse 

Intérêt  
 

Les piles et accumulateurs sont des consommables très répandus et souvent 
considérés comme anodins alors qu’ils nécessitent de l’énergie, consomment 
des ressources et sont source de pollution. Leurs quantités et tonnages sont 
aussi relativement importants (1 068 millions de piles portables ont été mises 
sur le marché en 2010), alors que l’utilisation d’accumulateurs (piles 
rechargeables) revient à payer environ 3 fois moins cher son énergie par 
rapport à l’achat de piles jetables (soit une économie d’environ 260 € sur 
10 ans) et qu’utiliser l’énergie du secteur revient presque 3 000 fois moins cher 
que d’acheter des piles jetables. 

Facilité de mise 
en œuvre  

 

Il est parfois difficile de sensibiliser le public adulte sur les alternatives aux piles 
à usage unique. La sensibilisation des scolaires est quant à elle plus simple, 
d’autant qu’il s’agit d’un public fortement consommateur de piles. 

Il existe déjà des ressources sur ce thème (kit pédagogique), les animations 
scolaires peuvent venir s’ajouter à des programmes existants sur les déchets 
(type rouletaboule) et les animations en magasin s’articuler avec les 
animations sur l’éco-consommation 

Moyens 
nécessaires  

       €    €    € 

Les moyens à mettre en œuvre peuvent être variables, mais sont 
essentiellement du temps à passer à réaliser les animations. 



  
 Déchets : 
 outils et exemples pour agir   
 www.optigede.ademe.fr 
 

R3 - Prévention qualitative - Réduction des déchets dangereux 10/2012 2/4 
 

 

INTERÊT DE L’ACTION 
Les piles jetables continuent d’être très utilisées en France : en 2010, 1 068 millions de piles 
portables ont été mises sur le marché soit 13 % de plus qu’en 20092. Or ces piles, une fois 
utilisées, sont des déchets dangereux qui peuvent avoir de forts impacts sur 
l’environnement. 

Or le taux de collecte des piles n’est que de 34 % : il existe donc un réel double enjeu : 
promouvoir les alternatives aux piles à usage unique (piles rechargeables, recharge 
manuelle, appareils à prise…) et également sensibiliser les utilisateurs à l’importance de la 
collecte pour limiter la pollution des ordures ménagères. 

Les actions auprès du grand public peuvent être assez difficiles, c’est pour cela qu’une 
grande partie des actions de sensibilisation sont menées auprès des scolaires, public 
fortement utilisateur de piles et plus facile à cibler. 

 

RECOMMANDATIONS ET POINTS CLÉS pour la réussite de l’action 

 

En matière de prévention qualitative, et plus encore sur les piles, il est important de bien 
articuler discours sur le tri et la collecte des piles d’une part, et leurs alternatives d’autre 
part. Les animations proposées pourront partir de l’explication du fonctionnement d’une 
pile et donc de sa nocivité, ce qui est alors l’occasion de rappeler pourquoi leur collecte 
est importante pour l’environnement. Mais l’objectif d’une démarche de prévention 
qualitative dans un programme de prévention est bien de diffuser l’utilisation des 
alternatives aux piles à usage unique : ainsi il sera essentiel de ne pas se focaliser trop sur 
la collecte.  

Ainsi, il sera préférable d’avoir recours à des outils de communication et d’animation dans 
les lieux même de collecte des piles, c'est-à-dire essentiellement les grandes surfaces et 
magasins spécialisés. En effet, les outils mis à disposition par les éco-organismes se 
concentrent sur la collecte. 

Une carte des points de collecte figure sur les sites de COREPILE, http://www.corepile.fr et 
de SCRELEC www.screlec.fr (piles et batteries). 

                                                 
2 Rapport annuel ADEME de la filière piles et accumulateurs 2010 : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=79291&p1=00&p2=05&ref=17597  

Articuler tri et prévention 
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S’approprier et enrichir les outils des éco-organismes 

Travailler en partenariat 

 

 

Les éco-organismes proposent des outils pédagogiques et de sensibilisation sur les piles 
pour tout public : particuliers, entreprises, scolaires… Toutefois, ces supports n’abordent 
qu’insuffisamment le volet « alternative » qui devra systématiquement être détaillé et 
enrichi dans le cadre d’un PPP. Ceci est particulièrement vrai pour les ressources à 
destination des enseignants. Par exemple, si le Syvadec (E1) a bien su adapter le kit 
enseignant de Corépile à sa charte graphique notamment, il manque clairement une 
partie prévention explicite. 

Dans le cas des piles, les alternatives consistent d’une part à recourir à des appareils ne 
nécessitant pas de piles (appareil sur secteur) et d’autre part, pour ceux nécessitant des 
piles, à y préférer des piles rechargeables. 

La communication pourra également s’intéresser aux petits appareils électriques et 
électroniques, qui sont encore bien souvent jetés dans les ordures ménagères résiduelles 
alors que ceux en bon état pourraient servir à d’autres et ceux hors d’usage devraient 
suivre la filière DEEE. 

 

 

Outre les éco-organismes qui devront être contactés (mise à disposition de collecteurs, de 
ressources…), toute démarche de sensibilisation sur l’utilisation des piles pourra se faire en 
partenariat avec de nombreux acteurs : 

- les associations d’éducation à l’environnement ou à la consommation qui 
travaillent déjà souvent sur cette thématique ; 

- les magasins spécialisés et grandes enseignes au sein desquels des animations ou 
des affichages pourront sensibiliser les consommateurs ; 

- les entreprises déjà mobilisées sur des actions du programme portant sur l’éco-
conception ; 

- les collectivités et administrations qui ont des collecteurs de piles, où un travail 
d’affichage ou d’animation ponctuelle viendra compléter le dispositif. 

Toutefois, ce sont les scolaires qui seront un public prioritaire et simple à sensibiliser. Dans 
ce cas : 

- l’inspection d’académie et l’éducation nationale seront impliqués pour valider les 
dispositifs (concours, jeux, animations…). Il est également possible de co-construire 
certains outils avec un groupe de travail accueillant également des enseignants ; 

- Dans le cadre d’animations particulières (sorties, concours, visites de sites…), il sera 
aussi intéressant d’associer les collectivités locales compétentes pour les 
établissements scolaires concernés, notamment pour tout ce qui peut toucher à 
des questions logistiques. 
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Le concours scolaire : forme particulière d’animation 
 

 

La mise en place d’un concours de collecte de piles auprès des écoles peut paraître une 
bonne porte d’entrée : il mobilise facilement, il offre une occasion d’aborder la question 
de l’usage et des conséquences et il permet d’améliorer fortement le taux de collecte 
(voir E1 la Corse dont 20 à 25 % des piles collectées viennent des écoles). 

Il s’agit malgré tout d’une action un peu paradoxale si un message de prévention (donc 
d’une baisse de collecte à terme) y est associé. 

Il est en ce cas possible d’imaginer d’autres formes de concours, comme par exemple un 
concours d’idées sur la réduction de l’usage des piles dans l’école ou un concours 
« artistique » (dessins, chansons, etc. sur le thème de la prévention des déchets de piles). 
La collectivité pourra alors envisager de distribuer des lots en lien avec la prévention 
(chargeurs solaires par exemple) mais devra être attentif aux coûts qu’ils peuvent 
générer.  

Ou bien, pour limiter la nécessité de lots pour les vainqueurs, l’action peut être tournée 
vers une « labellisation » des écoles éco-responsables sur les piles, c'est-à-dire celle 
assurant un bon niveau de collecte tout en engageant des actions en faveur de la 
réduction de l’usage (par exemple en s’assurant que l’établissement n’utilise aucune pile 
jetable). 

Une communication sur l’animation mais également ses résultats, notamment dans le 
cadre d’un concours, permettent de sensibiliser plus largement les parents et habitants en 
leur rappelant l’intérêt d’une telle démarche (nocivité des piles, rappel des consignes de 
tri, importance des alternatives) 

 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

E1 : Concours de collecte des piles dans les écoles de Corse par le Syvadec. Ouvert à 
toutes les écoles du territoire, il s’accompagne d’animations dans les classes et permet 
chaque année de récolter entre 20 et 25 % de la totalité des piles collectées en Corse. 

 


