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SANS PILES, NOTRE
POUBELLE NE PERD
PAS LA FACE
Edouard
MABIRE,
V-P
à
l’agglomération en charge de la
Collecte et de la Valorisation des
Déchets,
Philippe
BAUDIN,
Conseiller délégué en charge de la
collecte et Anne AMBROIS, maire
délégué de Cherbourg-en-Cotentin
annoncent le lancement de la 7ème
semaine européenne du recyclage
des Piles à partir du 15 septembre.
Un enjeu environnemental partagé
En France chaque année, 1,2
milliards de piles et batteries sont
vendues, soit 31 275 tonnes. Dans le
Cotentin, cela représente 4 000 000
pilles chaque année. Cependant,
seulement la moitié de ces ventes est
collectée et recyclée. Le reliquat est
stocké dans les placards ou déposé
dans le bac des ordures ménagères, ne
pouvant ainsi être traité dans la bonne
filière de recyclage.
« Le développement durable est un
enjeu majeur dans la politique de
développement durable du Cotentin,
ainsi
de
nombreuses
actions
interviennent tout au long de l’année
dans ce cadre, dont la participation à
l’événement européen de la semaine
de recyclage des piles. » souligne

Edouard MABIRE, V-P en charge de la
thématique. Cette opération est à
l’initiative de l’association Eucobat, qui
fédère les éco-organismes dédiés à la
collecte des piles et batteries portables
en Europe.
La semaine européenne du recyclage
des Piles est l’occasion de rappeler à
tous les citoyens l’importance du geste
de tri et d’apport de ses piles et petites
batteries usagées dans les points de
collecte.
Le concours de collecte de piles :
Le Concours de collecte des piles est
organisé dans les bibliothèques du
Cotentin (une bibliothèque par Pôle de
Proximité).
Durant le mois de septembre chaque
bibliothèque recevra une exposition
thématique sur le recyclage des piles
qu’elle pourra mettre en avant afin de
sensibiliser
ses usagers
à
la
problématique.
Par la suite, un point de collecte sera
identifié
dans
chacune
des
bibliothèques, en présence des
Ambassadeurs du tri pour inviter les
habitants à venir déposer leurs piles et
petites batteries. Des cadeaux leurs
seront distribué en remerciement
(crayon à papier, boite à piles, t-shirt,
etc.).

Lors de la collecte, les Ambassadeurs
assureront pour chaque dépôt, la pesée
des piles rapportées et collecteront les
contacts des participants.
La personne ayant rapporté le poids le
plus
important,
dans
chaque
bibliothèque,
gagnera
un
lot
supplémentaire (en fonction du poids
l’usager pourra choisir entre une lampe
dynamo, une clé USB, un testeur de
piles, une dynamo pour vélo, un
chargeur de piles, une batterie externe
solaire). Il en sera de même pour les 9
suivants qui pourront chacun choisir
parmi les lots restant et en fonction des
paliers atteints.
Les bibliothèques participantes :













Médiathèque Louis Lansonneur
à
Cherbourg-en-Cotentin,
mercredi 15 septembre de 14h à
17h
Bibliothèque universitaire, jeudi
23 septembre de 13h à 18h
Bibliothèque de Bretteville en
Saire, vendredi 1er octobre de
17h30 à 19h30,
Bibliothèque de Fermanville,
mercredi 22 septembre de 9h à
12h
Bibliothèque de Saint-Vaast-la
Hougue date en cours de
validation
Bibliothèque de Saint Sauveur le
Vicomte, mercredi 29 septembre
de 14h à 18h
Bibliothèque de Port-Bail, date
en cours de validation
Médiathèque
des
Pieux,
vendredi 17 septembre de 9h à
12h,
Bibliothèque
d’UrvilleNacqueville, vendredi 8 octobre
de 15h30 à 19h
Bibliothèque
de
Valognes,
mercredi 6 octobre de 14h à
17h30

Le saviez-vous ?
La semaine européenne du recyclage
des piles s’articule autour de la date
du 9 septembre qui marque la
date anniversaire de la naissance de
Luigi Galvani (9 septembre 1737),
physicien italien dont les nombreux
travaux sur l’électricité ont conduit à
l’invention de la pile (la fameuse pile
volta, l’ancêtre de nos piles modernes).
Pour plus d’informations RDV sur la
page Facebook « Réduire ses déchets
dans le Cotentin » ou par mail :
prevention.dechets@lecotentin.fr

