
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4 – Juin 2015 

FOCUS SUR LA REDUCTION DE LA TOXICITE DES DECHETS 

Réduire nos déchets c’est chercher à les réduire en quantité 
mais aussi en toxicité.  

Exemple avec les PILES ET ACCUMULATEURS =>Largement 
utilisés dans notre quotidien, ce sont des déchets à traiter 
avec précaution. Ils contiennent en effet de nombreux 
composés dangereux : acide, plomb, aluminium, lithium, 
soufre… Jetés dans les poubelles ménagères ou dans la 
nature, ils sont dangereux pour la santé et l’environnement. 

Comment éco-consommer ces produits ? 

- En achetant des objets fonctionnant sans pile 
- En réduisant les temps de consommation 
- En utilisant des piles rechargeables plutôt que jetables 
- Enfin en déposant les piles et accumulateurs usagés 

dans les points de collecte qui leur assureront un 
traitement adapté. 

En France, 2 éco-organismes gèrent la filière 
de recyclage : SCRELEC et COREPILE. 

1.2 million 

de piles et 

accumulateurs 

sont 

commercialisés 

chaque année 

en France 

= 

32 000 tonnes 

de déchets 

dangereux 

 

Seulement 1/3 

des piles et 

accumulateurs 

est aujourd’hui 

collecté et 

correctement 

traité ! 

Les élus de l’AgglO souhaitent relancer activement le geste de 

tri des piles et accumulateurs : en améliorant la visibilité des 

213 points de collecte existants, en installant de nouvelles 

bornes dans les lieux accueillant du public (bâtiments publics, 

administrations, entreprises, commerces). Pour déployer ce 

dispositif sur son territoire, l’AgglO s’est associée avec l’éco-

organisme SCRELEC et l’association d’insertion RESPIRE (cf 

page suivante). 



   

ECO manifestations 

Le réseau Zéro Waste 

France sort un guide 

pour organiser des 

évènements 0 déchets. 

Cliquez ici pour 

découvrir les 12 actions 

La régie de quartier RESPIRE (CTRL clic) implantée à Saint Jean de 

la Ruelle a en charge l’installation et la collecte des bornes 

destinées aux piles sur l’AgglO. 

Cette association qui relève de l’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS) est une structure d’insertion sociale et professionnelle 

qui propose une large palette de services aux particuliers et 

aux professionnels. Grâce à elle, une cinquantaine de 

nouveaux points sont déjà installés ou en cours d’installation 

sur l’AgglO.  

L’Université d’Orléans (CTRL clic) fait partie de ces 

nouveaux points de collecte :  

9 « BATRITUBES » ont été installés en mai 2015 

pour accueillir les piles et accumulateurs 

usagés du personnel et des étudiants. 

Vous souhaitez vous aussi accueillir un collecteur sur votre 

entreprise, association, établissement ? Contactez l’AgglO 

(Mme Morisset) au 02 38 56 90 00, qualitedechets@agglo-

orleans.fr 

- Pour connaitre le point de collecte le plus 

proche de chez vous, connectez-vous sur 

le site de SCRELEC (CTRL clic) 

 

- Pour découvrir ce que deviennent les piles collectées 

Cliquez ici pour les grands, ou ici en version enfant 

- Pour surprendre votre entourage, découvrez la « pile-

patate » (CTRL clic) 

Le défi textile  

est lancé ! 

 

14 grandes 

entreprises de 

l’AgglO y 

participent. Leur 

mobilisation va 

permettre de 

promouvoir le 

réemploi du 

textile auprès de 

5400 salariés. 

Cette collecte 

exceptionnelle 

s’achèvera  

le 19 juin. 

https://www.zerowastefrance.org/media/201506_KitEvenementiel.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/201506_KitEvenementiel.pdf
http://www.respire.org/
http://www.univ-orleans.fr/
http://www.screlec.fr/points-de-collecte/
http://www.screlec.fr/www/traitement_valorisation.html
http://www.jerecyclemespiles.com/education/enfants/trajet.php
http://www.petitesexperiences.com/experiences/experience-electrique/
http://www.petitesexperiences.com/experiences/experience-electrique/

