
  
 
 
 

 
Faire un geste éco-citoyen avec ses piles usagées en Guadeloupe 

 
Le geste de tri des piles et batteries usagées progresse en Gaudeloupe. Mais encore 15% des piles et 
batteries sont jetés à la poubelle. Pour mieux protéger notre environnement et donner le moyen aux 

habitants d’agir, Corepile va équiper 164 000 foyers guadeloupéens pour qu’ils puissent faire bon le geste. 

 
Point-à-Pitre, le 10 juin 2021 : Corepile, l’éco-organisme leader pour la collecte et le recyclage des piles 
et batteries portables en France, organise une vaste action de sensibilisation, entre le 21 juin et le 23 
juillet en Guadeloupe. Il prévoit d’équiper 164 000 foyers guadeloupéens, d’un « cube à piles » … l’outil 
indispensable du bon geste pour l’environnement.  
   
Ces 164 000 cubes à piles vont être distribués directement 
dans les boîtes aux lettres des foyers guadeloupéens, pour 
leur permettre de trier leurs piles et batteries portables 
usagées et de les rapporter dans l’un des 96 points de 
collecte disponibles sur l’Ile.   
 

Si 2,5 millions de piles ont pu être collectés en Guadeloupe 
en 2020, il est indispensable de rappeler que 15% des piles 
que l’on consomme, sont encore jetés à la poubelle et 35% 
stockés dans les foyers. « Faire le bon geste avec ses 
produits usagés reste un défi du quotidien. Il est 
indispensable que nous mettions tout en œuvre pour 
faciliter le geste de tri et de recyclage des piles et batteries 
sur le territoire », déclare Frédéric HEDOUIN, directeur 
général de Corepile. 
 
Grâce à la mise à disposition à domicile de ce cube à piles customisé pour l’occasion, Corepile espère 
faciliter et surtout inciter les habitants à se mobiliser en faveur du recyclage des piles et batteries. 
Légèrement en-dessous de la moyenne nationale, la collecte des piles et batteries en Guadeloupe 
atteint 137 grammes par habitant. Preuve que la mobilisation des consommateurs-citoyens comme 
les moyens de recycler davantage, doivent être toujours plus développés par l’éco-organisme. 
 
Si certains se demandent encore comment donner une seconde vie à leurs piles usagées, il est 
important de leur indiquer que 96 points de collecte sont présents en Guadeloupe. (toutes les 
adresses : points de vente, déchetteries, certaines entreprises ou lieux de passage des pubilcs sont 
accessibles en cliquant ici).  
 
Et qu’en plus d’un geste facile, recycler ses piles est un geste utile, qui permet d’éviter de gaspiller de 
la matière métallique.  
78,7% du poids des piles et batteries sont recyclés en alliages et divers métaux (Fer, Acier, Zinc, 
Manganèse, Nickel, Plomb, Cobalt ou Cadmium). La majorité de ces métaux issus du recyclage, est 
réutilisée dans des industries métallurgiques pour fabriquer des objets courants comme des cadres de 
vélos ou des articles de quincaillerie, et dans certains cas dans la fabrication de batteries. 
 
 

https://www.corepile.fr/
https://www.jerecyclemespiles.com/carte-des-points-de-collecte/
https://www.jerecyclemespiles.com/carte-des-points-de-collecte/
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A propos de Corepile : Depuis 20 ans, Corepile assure - partout en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à 
Mayotte - la collecte et le recyclage des piles et batteries portables usagées (petites batteries et batteries de mobilité 
électrique). Éco-organisme leader en France, sans but lucratif et sous agrément d'État, Corepile a collecté ́plus de 100 000 
tonnes soit 4 milliards de piles et batteries usagées depuis sa création ! 

Plus d’informations sur : www.corepile.fr  www.jerecyclemespiles.com    
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