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TROP DE PILES FINISSENT ENCORE DANS LES ORDURES !

________________________________________
En partenariat avec Corepile, le Grand Belfort vous accompagne dans la mise en place d’une
opération de collectes pour sensibiliser aux gestes de tri et au recyclage.
Dans le cadre de sa mission de réduction des déchets, le Grand Belfort souhaite rendre le recyclage
des piles et les petites batteries un automatisme.
Encore, 55 % des piles et petites batteries finissent à l’incinérateur ou dans la nature, alors même
qu’elles présentent un fort potentiel de recycle et qu’elles contiennent certaines substances
dangereuses pour l’environnement et la santé.
C’est pourquoi, le Grand Belfort vous propose de vous mobiliser en déployant dans votre commune
une opération de collecte.
L’objectif est simple augmenter le tonnage de déchets recyclés.
Le Grand Belfort met à votre disposition :
- un conteneur de collecte
- des conteneurs de pré-collecte à placer dans les commerces de proximité ou les lieux publics
- des outils de communications (affiches, flyers, cube de collecte à monter pour les enfants)
Comment ça marche ?
Contactez-nous et faites-vous livrer un kit sur-mesure pour votre commune.
Que faire des piles lorsque le conteneur est plein ?
Rien de plus simple, vous pouvez déposer les piles :
 Dans les déchetteries :
- Châtenois-les-Forges, route de Brevilliers
- Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois
- Sermamagny, sur la desserte du Pays-Sous-Vosgien
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9 h 30-12 h / 13 h 30-18 h.
Châtenois-les-Forges fermée le lundi.
En hiver, du 15 octobre au 14 avril, les déchetteries ferment à 17 h.
 Dans les conteneurs spécifiques Corepile, pour trouver les points d’apport volontaire le plus
proche : https://www.corepile.fr/carte-des-points-de-collecte/
Ou demandez un ramassage au service Déchets ménagers 03 84 90 11 71.
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Que deviennent les piles et les petites batteries ?

Service Déchets ménagers
Contact : Anne-Sophie DELESNERAC : 0384 90 11 17 – asdelesnerac@grandbelfort.fr
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