Participez à l’opération

De septembre 2021 à mars 2022

Pourquoi participer ?
• Batribox organise depuis 2014 le concours Eco-foot, un challenge inter-clubs invitant les
joueurs.ses de football à collecter des piles et batteries usagées.
• L’objectif est de sensibiliser les jeunes joueurs.ses de football aux enjeux des gestes de tri et du
recyclage et à la préservation des ressources naturelles.
• Chaque club de foot devra collecter un maximum de piles et petites batteries usagées.

• Cinq prix seront attribués aux clubs participants ayant récupéré le poids le plus important de
piles et petites batteries.

Comment ça marche ?
1

Nous vous inscrivons à l’opération afin de recevoir votre matériel de collecte et de
communication

2

Vous collectez un maximum de piles et petites batteries usagées pour le concours Ecofoot

3

En mars et avril 2022, Batribox les récupèrent

4

Batribox prend en charge le recyclage de vos piles collectées

De septembre 2021 à mars 2022

Etape 1 : la réception du matériel
de collecte et des outils de communication

Fût Batribox (200L)
avec sache plastique

Cartons Batribox
(20 kg/collecteur)

Affiches A3

Les cartons Batribox
5 Cartons Batribox

ATTENTION !

Capacité : jusqu’à 20 kg de piles maximum
Dimensions : 280 x 220 x 240 mm

• Le carton est très lourd une fois plein :
manipulez-le avec précaution et disposez-le
dans un endroit où il ne sera pas déplacé en
permanence.

Vos cartons vous seront fournis avant le début
du concours.
Pour obtenir des cartons supplémentaires en cours
d’opération, envoyez un mail à defipiles@lgef.fr.

• Ne trainez pas le carton par le couvercle.
• Conservez vos cartons à l’abri du soleil et des
intempéries (en intérieur).

• Verrouillez le carton une fois plein pour éviter
que les piles ne se renversent pendant le
transport (voir système de verrouillage en
dernière page).

Les affiches
Les affiches vous permettent de communiquer sur les sites de collecte que vous avez
mis en place et de collecter encore plus de piles !

5 Affiches Eco-foot

5 Affiches Format A3
(297 mm x 420 mm)

Le fût Batribox
ATTENTION !

Fût Batribox uniquement sur
demande
Capacité : 250 à 300 kg
Dimensions : 85 cm de hauteur, 55 cm de diamètre

Le fût est livré sur demande uniquement
(sous 15 jours maximum), dans le cas où les
cartons seraient insuffisants pour stocker
votre collecte.
Nous vous suggérons de faire une demande
de fût au-delà de 10 cartons collectés.
Pour obtenir un fût Batribox, envoyez un
mail à defipiles@lgef.fr.

• Chaque fût doit être entreposé sur la palette en
bois fournie pour le transport
• Vous devez impérativement déposer la sache
plastique à l’intérieur du fût avant d’y déposer
la moindre pile. Celle-ci permet d’isoler les piles
usagées du fût
•

Le fût doit impérativement être conditionné
dans un endroit sec à l’abri des intempéries. La
palette doit être placée dans un endroit
accessible pour le transporteur avec un
transpalette (chemin d’accès sans marche et
sol lisse)

Etape 2 : La collecte de vos piles
Rassemblez toutes les piles et batteries usagées dans les cartons :

Piles bâtons, rondes, plates, batteries d’ordinateurs et de téléphones portables, d’outillage, d’appareils photo, batteries au
plomb…
En cas de doute, envoyez une photo à recyclage@screlec.fr pour savoir si cette pile ou batterie sera bien reprise par l’écoorganisme Screlec.

Ne seront pas repris
•

les batteries industrielles ou de démarrage (comme les batteries de voiture, de moto ou de vélo électrique)

•

les autres types de déchets (comme les sacs plastiques, les ampoules, etc.)

Auto

•

Moto

Vélo électrique

Piles et batteries industrielles

Ampoule

Ne récupérez pas les piles déjà collectées dans les enseignes de grande distribution telles que Carrefour, Auchan,
Intermarché, Super U, Leclerc, Conforama, Castorama, Casino…

Comment stocker sa collecte ?
•

Portez des gants ménagers lors de la manipulation des piles et lavez-vous les mains après la manipulation.

•

Attention, seules les piles et petites batteries doivent être mises dans vos contenants de collecte. En aucun cas vous ne
devez jeter d’autres déchets !

•

Conservez vos contenants de collecte à l’abri du soleil et des intempéries.

•

Seuls les cartons Batribox pourront être repris. Aucun autre contenant tels que les sacs plastique, les cagettes en
bois/fer/plastique, remorques ou autres contenants non homologués ne pourra être repris par nos transporteurs.

•

Vous avez besoin de matériel supplémentaire pour stocker votre collecte ?
Contactez : defipiles@lgef.fr.

Comment verrouiller son carton ?
!

1

Ne fermez pas le carton avant qu’il soit plein car il sera impossible
de le ré-ouvrir ! (système de verrouillage prévu pour la récupération)

Retirer l’embout de
l’encoche arrière

2

Rabattre les coins de
l’embout vers l’intérieur

3

Glisser l’embout avec les
coins rabattus dans
l’encoche frontale

Comment communiquer ?

1

Rejoignez-nous sur la page Facebook de la LGEF :
• https://www.facebook.com/LGEF.Alsace/

2

Communiquez sur votre collecte : presse locale, Facebook…

3

Envoyez-nous vos photos, articles, liens Facebook à :
• defipiles@lgef.fr

Etape 3 : Fin de collecte
La récupération de vos piles
• La récupération de vos piles aura lieu en mars et avril 2022. Elle sera réalisée par un logisticien
(prestataire) de Screlec :
• Vous serez contacté par le logisticien qui définira avec vous une date de passage pour la
récupération de votre collecte.
• Votre collecte doit être centralisée en un seul endroit et facilement accessible (rez-dechaussée de votre établissement, zone plane).
• La pesée de votre collecte sera réalisée dans l’un des centres de regroupement de Screlec (poids
net collecté).
• Les résultats de collecte vous seront communiqués courant mai 2022.

Contacts

defipiles@lgef.fr
ou
07 81 15 83 62

