Communiqué de presse

Pilestreet, l’événement Street Art pour sensibiliser
au recyclage au coeur de Paris
Paris, le 27 août 2018 – À l’occasion de la Semaine Européenne du Recyclage des Piles (SERP) qui se
déroulera du 3 au 9 septembre prochain, les éco-organismes français Corepile et Screlec-Batribox
organisent un grand événement de Street Art sur la thématique « rien ne se perd, tout se transforme ».
En association avec le collectif d’artistes 9è Concept, deux œuvres d’art verront successivement le jour à
Paris, Quai de Valmy. L’enjeu est simple : rappeler au grand public l’utilité de recycler ses piles et petites
batteries usagées.

Deux artistes pour une cause commune
La filière de recyclage des piles et batteries est engagée au quotidien pour augmenter le taux de collecte
de ces déchets. Depuis 2010, la collecte a progressé de près de 30 % et son taux atteint désormais 45,3 %
des mises sur le marché, dépassant ainsi celui fixé par la Directive Européenne. Corepile et Screlec-Batribox
souhaitent aller encore plus loin en recyclant, dès 2021, une pile sur deux.
Afin de sensibiliser davantage le grand public au recyclage des piles et des batteries usagées, Corepile et
Screlec-Batribox organisent conjointement, à l’occasion de la SERP, “Pilestreet”, un événement de Street
Art au coeur de Paris.
Emmanuel Toussaint-Dauvergne, Directeur Général de Screlec-Batribox, explique « Les citadins sont
statistiquement les moins performants en termes de volume de déchets rapportés. Utiliser l’Art et en
particulier le Street Art, au coeur de la capitale, nous a paru être un moyen ludique et original pour les
sensibiliser et les interpeller sur le potentiel de recyclage des piles.”
JERK 45 et Clément Laurentin, deux artistes de Street Art de renom et membres du collectif 9è Concept,
vont se relayer pour créer une œuvre originale et éphémère sur une pile géante haute de 4 mètres, montée
spécialement Quai de Valmy (angle rue Jean Poulmarch) dans le 10ème arrondissement parisien. Selon
leur technique de prédilection, brosse, spray ou collage, ils vont donner vie à cette pile à travers une
première œuvre, témoin de notre société de consommation et du “tout jetable”, puis la transformer en
une seconde œuvre, symbole du recyclage, qui vient recouvrir la première. Ce projet en deux étapes a pour
but d’illustrer artistiquement le processus de recyclage des piles et batteries usagées en se basant sur le
célèbre adage « Rien ne se perd, tout se transforme ». Les objectifs ? Mobiliser les citadins en leur rappelant
qu’ils peuvent offrir une nouvelle vie à ces déchets spécifiques, grâce au recyclage, à travers un message
éco-responsable optimiste. La pile sera ensuite récupérée par les deux éco-organismes afin d’être réutilisée
dans le cadre d’autres événements de sensibilisation.

« Cette oeuvre est l’illustration même de notre activité. Tout comme un artiste peut recouvrir une
nouvelle fresque pour recréer à partir de l’ancien, nous recyclons les piles et batteries usagées des
citoyens pour leur donner une deuxième vie.
Après avoir rendu leur service de fourniture d’énergie portable (télécommunications, son, lumière,
jouets, alarme, instruments divers…), les piles et petites batteries sont recyclées en métaux jusqu’à 80 %
de leur poids. C’est un parallèle intéressant qui nous l’espérons permettra de développer l’éco-réflexe
chez les citoyens », poursuit Frédéric Hedouin, Directeur Général de Corepile.
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Cet événement est le prolongement des actions de sensibilisation au geste de tri menées, tout au long de
l’année, par les éco-organismes Corepile et Screlec-Batribox. En effet, chaque foyer français possède en
moyenne 106 piles et batteries qu’il conviendra de recycler une fois usagées. La filière met ainsi à
disposition un réseau de 60 000 points de collecte partout en France (magasins, administrations publiques,
écoles, entreprises, SAV…) pour la dépose des piles et batteries usagées.

La “Semaine Européenne du Recyclage des Piles”
Initiée en 2015 par Eucobat*, la quatrième édition de la “Semaine Européenne du Recyclage des Piles” se
déroulera du 3 au 9 septembre. Les éco-organismes français Corepile et Screlec-Batribox unissent ainsi
leurs forces en organisant plusieurs opérations autour de la thématique du recyclage des piles et des
batteries dont Pilestreet fait partie, mais aussi le Défi Piles Écoles à l’attention des écoles primaires et de
nombreuses autres animations en régions.
L’enjeu de cette semaine est simple : rappeler à tous les citoyens l’importance de trier et de rapporter ces
déchets usagés dans les points de collecte, pour recycler les métaux qu’elles contiennent et ainsi éviter
tout risque de pollution environementale.

www.pilestreet.com
Du 03 au 09 septembre 2018
Quai de Valmy (angle rue Jean Poulmarch) - Paris
Vidéo disponible ici : https://youtu.be/xCdqr6tRZxA
Bibliothèque de visuels disponibles sur : https://bit.ly/2KE3TH6

*Association qui regroupe les principaux éco-organismes européens dédiés au recyclage des piles et petites batteries.

A propos de la filière :
La filière « piles et accumulateurs portables » est un large écosystème qui regroupe les producteurs de piles et
batteries ainsi que les professionnels de la collecte & du recyclage, les éco-organismes Corepile et ScrelecBatribox et les pouvoirs publics. Les deux éco-organismes assurent un rôle de coordinateurs en organisant la
collecte et le recyclage des piles et batteries portables usagées. La filière a pour mission d’augmenter le taux de
collecte de ces déchets spécifiques tout en sensibilisant les citoyens au bon geste de tri.
Depuis 2010, la collecte a progressé de près de 30 % et son taux atteint désormais 45,3% des mises sur le marché,
dépassant ainsi celui fixé par la Directive Européenne. La filière s’est donc fixé un nouvel objectif : collecter une
pile sur deux d’ici 2021.
A propos de Corepile :
Depuis 15 ans, Corepile assure - partout en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées. Eco-organisme leader en France, sans but lucratif
et sous agrément d'État depuis 2010, Corepile a collecté plus de 100 000 tonnes soit 4 milliards de piles usagées
depuis sa création !
Plus d’informations sur : www.corepile.fr www.jerecyclemespiles.com
A propos de Screlec-Batribox :
Screlec-Batribox est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics dont la double mission
est de prendre en charge la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées et de sensibiliser les citoyens à
la collecte sélective de ces déchets. En travaillant avec plus d’une dizaine d’entreprises en France afin de
collecter, trier et traiter les piles et batteries usagées, Screlec-Batribox favorise grâce au geste de tri des usagers
la préservation et le développement d’emplois sur le territoire national.
Plus d’informations sur : www.batribox.fr
A propos de 9è Concept :
Le collectif 9è Concept a été créé en 1990 par 3 fondateurs : Ned, Jerk 45 et Stéphane Carricondo.
Depuis 28 ans le collectif d’artistes ne cesse de déjouer les codes des musées et des galeries à travers diverses
expositions, résidences, concepts interactifs et happenings. 9è Concept, dont la ligne puise son inspiration dans
la fusion de styles et genres variés (BD, tatouage, art premier, graffiti …), a su exploiter la publicité, la vidéo, le
collage ou encore la fresque comme autant de canaux de diffusion novateurs pour rendre l’art accessible à tous.
Plus d’informations sur : 9eme.net
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