
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2018-2019 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Collège Paul Langevin ETUPES 

 

Classe(s) concernée(s) : Tous les élèves du collège 

Effectifs : 555 

 

Contact : Marie-Pierre Rochefort 

Tél., adresse mail : 0666887617, marie-pierre.rochefort@ac-besancon.fr  

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Action « Piles solidaires » 

 

Date ou période : D’octobre 2018 au 21 juin 2019 

Lieu : Collège 

 

Description rapide : 

- Objectifs : 

Participation du collège à l’action écocitoyenne et solidaire « Piles solidaires » (collecte nationale de piles et batteries 

usagées organisée par Batribox et Electriciens sans frontières).  

Cette action a une double mission : 

1 – Apprendre les enjeux du recyclage et les bons gestes de tri aux élèves 

2 – Soutenir un projet de développement durable. 

L’objectif national était, cette année, de collecter 60 tonnes afin apporter l’électricité dans deux centres de soin au 

Congo. 

 

- Déroulement : 

Octobre 2018 : Inscription du collège à l’action et commande du kit de collecte. 

Décembre 2018 :  

Niveau sixième : 

- Sensibilisation des élèves, lors des cours d’Enseignement Scientifique et Technologique, à la toxicité des 

métaux présents dans les piles et à la nécessité de collecter les piles usagées pour les recycler. 

- Distribution aux élèves de cubes de collecte en carton. 

- Information sur l’action « Piles solidaires ». 

Janvier 2019 : Information donnée, avec distribution de flyers, aux élèves des niveaux 5ème, 4ème et 3ème de la 

participation, pour la troisième année consécutive, à l’action « piles solidaires » (un professeur référent par classe).  

De janvier 2019 au 12 avril 2019 : Collecte des piles par le référent de chaque classe. 
12 avril 2019 : Fin de la collecte et pesée des piles collectées par classe – 225 kg au total. 
21 juin 2019 : Remise d’un diplôme et d’une récompense aux élèves de la classe ayant effectué la meilleure collecte. 
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