
Mesdames, Messieurs les enseignants,

L’éco-organisme à but non lucratif Screlec-Batribox, en charge  
de la collecte et du recyclage des piles et batteries usagées 
en France, et son partenaire l’ONG Electriciens sans frontières, 
vous proposent de participer à la quatrième édition de Piles 
solidaires pour l’année scolaire 2018/2019.

Projet pédagogique concret, en adéquation avec les programmes 
d’éducation au développement durable et à la citoyenneté, l’opération Piles 
solidaires sensibilise vos élèves à l’importance du recyclage, à l’utilisation 
durable et partagée des ressources et à la solidarité.
En collectant des piles et batteries usagées dans votre établissement 
scolaire, vous soutiendrez un projet conduit par l’ONG Electriciens sans 
frontières pour l’électrification d’infrastructures publiques permettant un 
meilleur accès aux soins ou à l’éducation dans un pays défavorisé.
En 2017/2018, 1 418 établissements scolaires ont collecté plus de 
70 tonnes de piles et batteries usagées et ont ainsi permis l’électrification 
des écoles et centres de santé de Tapting et Fatanje au Népal. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site www.pilessolidaires.org.

Pré-inscrivez-vous à la quatrième édition de Piles solidaires en 
renvoyant un mail sur preinscription@pilessolidaires.org 

A la rentrée, vous recevrez un mail pour vous inscrire 
définitivement. Vous recevrez ainsi dès le mois d’octobre votre 
kit pédagogique composé de cartons de collecte, d’affiches 
pour promouvoir l’opération dans votre établissement et du 
matériel pédagogique.

Nous espérons, que pour cette quatrième édition, vous serez encore 
nombreux à participer à ce magnifique projet.

Suivez-nous sur Facebook : @PilesSolidaires

Nous répondons à toutes vos questions au 01 48 86 10 15 ou par mail à 
contact@pilessolidaires.org
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En collectant des piles et batteries usagées  
dans votre établissement scolaire,  

vous soutenez un projet solidaire d’électrification 
d’infrastructures publiques, comme des écoles  

ou des centres de santé, en partenariat avec l’ONG  
Electriciens sans frontières

Participez à la 

Quatrième édition  

de Piles solidaires !
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