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De Mouthe à Saint-Hippolyte, 
2 600 élèves d’écoles primaires  

« ramènent leurs piles »  
 

Le concours « Ramène tes PILES, il est temps  
de faire FACE ! » a pour objectif de sensibiliser  

au recyclage des piles et batteries usagés. 
 

 

Un concours ludique à visée pédagogique 
Mené du 19 novembre 2018 au 14 février 2019, ce concours de collecte est organisé par Préval Haut-Doubs, 
en partenariat avec l’éco-organisme Corepile. Chez eux, dans leurs jouets, au fond des tiroirs, les 2 600 élèves 
(répartis dans 25 écoles primaires) vont fouiller les moindres recoins de leur maison pour collecter un 
maximum de piles usagées et leur offrir une deuxième vie.  
Une fois ramenées à l’école, les piles seront pesées puis recyclées par les prestataires habituels. 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance du recyclage des piles, en plus de les encourager à 
adopter des habitudes éco-responsables dans leur vie quotidienne. Des outils pédagogiques sont mis à 
disposition des enseignants pour apporter davantage de sens au concours.  

Toutes les écoles gagnent quelque chose (un bon d’achat à hauteur de 30 €) et les 8 établissements ayant 
collecté le plus de piles et batteries usagées (tonnage ramené au nombre total d’élèves) bénéficieront du 
financement d’un projet à hauteur de 300€, 200 € et 100€, puis du 4ème au 8ème prix : un jeu de société sur 
l’environnement. 
 
Pourquoi recycler les piles usagées ? 
Une sensibilisation des enfants, futurs éco-citoyens, est essentielle 
aujourd’hui pour : 

- Limiter l’extraction des ressources naturelles (zinc, nickel, acier, 
manganèse...) en récupérant les matériaux contenus dans les 
piles pour fabriquer de nouveaux objets 
 

- Limiter le risque de pollution lorsque les piles usagées sont 
rejetées dans la nature ou à la poubelle d’ordures ménagères 
(donc incinérées) 

 
Les métaux récupérés sont réutilisés pour la fabrication d’objets de la vie 
quotidienne  comme des gouttières en zinc, des couverts en acier 
inoxydable, des articles de quincaillerie, des tôles de voitures… 
 

Où déposer ses piles usagées ? 
Les piles et petites batteries se déposent dans des bornes spécifiques 
présentes en magasin ou en déchèterie. Trouvez le point de collecte le 
plus proche sur www.jerecyclemespiles.com  

1,3 MILLIARD  
de piles est vendu en France 
chaque année  
 

114  
C’est le nombre de piles et 
accumulateurs possédé par un 
foyer de Bourgogne Franche-
Comté (en France : 106) 
 

82 % DES FRANCAIS 
déclarent trier leurs piles  
alors que : 
 

10 A 15 PILES SUR 100 
sont directement jetées dans 
les ordures ménagères. 
 

* Source : Corepile / 2018 
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Quelles écoles participent ? 
 

 
 
BELLEHERBE : Ecole Primaire 
BIANS LES USIERS : Ecole publique 
CHAMESOL : Ecole primaire  

CHAPELLE D'HUIN : École primaire 
FRASNE : Ecole Xavier Marmier 
GUYANS VENNES : Ecole publique  
LE RUSSEY : Les Gentianes, Immaculée Conception 

LES COMBES : Ecole Primaire  
LES ECORCES : École primaire  
LES FOURGS : Ecole publique 
LEVIER : Ecole Jeanne D’Arc, groupe scolaire Pergaud 
METABIEF : Ecole Intercommunale du Mont d'Or  

MONTPERREUX : Ecole primaire  
MOUTHE : Ecole Sacré Cœur 
NOEL CERNEUX LA CHENALOTTE LE BARBOUX : Ecole 
intercommunale  
OYE ET PALLET : Groupe scolaire  
PONTARLIER : Groupe scolaire Charles Peguy, Groupe 
Scolaire Louis Pergaud 
ROCHEJEAN : Ecole Intercommunale des Fontaines  
SERVIN VELLEVANS LANANS : Ecole intercommunale 
VALDAHON : Ecole Lavoisier  

VERCEL : Collège du Sacré-Cœur  
VILLENEUVE D'AMONT : RPI La Joux 
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