
De quoi s'agit-il ?
Collecter des piles et petites batteries usagées pour 
soutenir un projet solidaire dans le village de Lemdint 
au Maroc avec l’ONG Electriciens sans frontières.

A quoi cela sert ?
Sensibiliser les collégiens à l’importance du recyclage 
des piles et batteries usagées. Prendre conscience de 
la nécessité de réduire la production de déchets, de 
partager les ressources naturelles, d’agir en faveur 
du développement durable en soutenant une action 
concrète avec l’ONG Electriciens sans frontières : 
l’installation d’une centrale solaire pour alimenter 3 
pompes à eau dans le village de Lemdint au Maroc pour 
favoriser l’accès à l’eau de tout le village et la mise en 
place d’une activité de maraîchage.

Quand collecter les piles  
et petites batteries usagées ?
Jusqu’au 29 avril 2016

A qui cette action en faveur  
du développement durable s'adresse-t-elle ?
A tous les collèges

Quel est l'objectif de collecte à atteindre  
sur tous les collèges qui s'inscriront ?
100 tonnes pour l’ensemble des collèges !

Quelles piles et batteries collecter ?
Tout à l’exception des batteries de véhicules qui doivent 
être exclusivement apportées dans les déchèteries

Comment collecter les piles  
et petites batteries ?
Dès la finalisation de votre inscription, Screlec s’engage 
à faire parvenir dans le collège le fût de collecte et tous 
les supports pédagogiques dont vous pourriez avoir 
besoin et qui sont à choisir dans la liste détaillée du 
bulletin d’inscription.

Les grandes dates de cette action éco-solidaire
• Collecte dans les collèges jusqu’au 29 avril
• Ramassage des fûts et pesée : du 2 au 13 mai
• Annonce des résultats : avant fin mai
•  Départ de la mission Maroc : on espère début juin et 

toutes les photos des travaux avant le 15 juin 2016 !

A qui poser n'importe quelle question 
importante ou non !
college@screlec.fr ou en cas de grande urgence appeler 
le 01 41 33 08 52
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