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SENSIBILISATION à LA COLLECTE
ET AU RECYCLAGE

DES PILES USAGÉES
DANS LES ÉCOLES

COREPILE

Pour une réduction de l’impact environnemental des piles et petites batteries à Mayotte

les piles...

Les piles sont partout
dans notre quotidien :
calculatrices, lampes de
poche, montres, appareil
photo, télécommandes,
jeux vidéo, téléphones…
Les piles et accumulateurs
(chargeurs, batteries
de téléphone portable)
présentent de réels dangers
pour l’environnement,
notamment pour les sols.

Corepile à
mayotte

un concours de ramassage dans les établissements
scolaires de Mayotte
Du 18 novembre au 13 décembre 2015, COREPILE en partenariat avec
le vice-rectorat de Mayotte et l’ADEME a mené une sensibilisation à la
collecte et au recyclage des piles usagées dans les établissements scolaires
de Mayotte, par le biais d’un concours de ramassage de piles usagées.
Cette initiative a pour but de permettre au territoire d’accélérer ses
démarches en matière de préservation de l’environnement et de
développement durable, et contribuer à l’atteinte des objectifs de collecte
nationaux (45% des piles et accumulateurs collectés à l’horizon 2016,
contre 38,5% en 2013).
Cette opération a mobilisé 204 classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de
l’académie de Mayotte, soit près de 5385 élèves qui ont collectés 352 kg
de piles usagées.
Les 4 écoles gagnantes sont :
Ecole élémentaire de Bandrélé qui a collecté 62 kg
Ecole élémentaire de Mangajou qui a collecté 54 kg
Ecole de Labattoir 4 qui a collecté 52 kg
Ecole Fleur d’Ylang de Tsoundzou 2 qui a collecté 26 kg

Les établissements ayant participé au concours
Ecole Kaweni T17

Ecole annexe
élémentaire
Mamoudzou

Ecole
Passamainty 1

Ecole fleur d’ylang
Tsoundzou 2

Ecole élémentaire
Iloni

Ecole Elémentaire
Tsararano

Ecole élémentaire
Mangajou

Ecole de Barakani
2 ‐ Ouangani

Ecole Chiconi 5

Ecole Chiconi Kavani

Ecole Elémentaire
Bandrélé

Ecole Boueni 1
Mairie

Ecole Acoua 3

Ecole Mtsamboro
3

Ecole Longoni
élémentaire

Ecole Younoussa
Selemani
Moinatrindri

Ecole privée Colibris
Dzaoudzi

Ecole Labattoir 4,

Ecole Elémentaire
Labattoir 6

Ecole Pamandzi 5

