
 Pour réaliser votre défi
L’objectif est de mettre en place un point de
collecte, pour quelques déchets spécifiques, pour
rendre service à vos clients.
- Placer un ou des points de collecte de déchets
dangereux dans votre boutique (piles, cartouches
d’encre, ampoules basse consommation, …)
ET
- Prévoir une information des clients (affichage).

 Pour le justifier
- Constat terrain par un conseiller + photo de
l’affichage mis en place + photo du contenant
ET
- Engagement sur l’honneur de l’entreprise de
remettre les déchets collectés dans une filière de
valorisation conforme à la réglementation
(attestation annexée à remplir).

 Pour aller plus loin
Pièce jointe : La liste des prestataires locaux pour la récupération des cartouches d’encre

 Contexte
Piles : les piles et les accumulateurs contiennent des métaux lourds (mercure, zinc, plomb, cadmium) en grandes
quantités. Ces métaux lourds sont connus pour être dangereux pour la santé et pour l’environnement : une pile au mercure
jetée dans la nature suffit pour contaminer 1m3 de terre et 1000 m3 d’eau pendant 50 ans !
En France, actuellement, seule une pile sur trois est recyclée, encourageons le recyclage des piles !
Quelle solution pour les piles que vous récupérez ?
 Quantités importantes : possibilité de bénéficier d’une collecte par COREPILE www.corepile.fr (déplacement à partir de
90Kg/an et par collecte) ou www.screlec.fr (à partir de 60Kg/an). Sinon, le plus simple est d’aller déposer les piles dans les points
de collecte déjà existants (cf cartographie sur www.corepile.fr et www.screlec.fr ).
Les cartouches d’encre : possibilité de contractualiser avec un collecteur indépendant, par exemple LVL http://www.lvl.fr/ (qui
reverse une partie des bénéfices à l’association enfance et partage) qui pourra proposer une collecte.
Sinon, pour de faibles quantités, utiliser les filières déjà existantes.
Les ampoules et néons : se rapprocher de l’éco-organisme recylum www.recylum.com, qui met
gratuitement à votre disposition des Lumibox et des Tubibox, deux systèmes de boîtes en carton
spécialement conçues pour les plus petites surfaces.

