
RÉGLEMENT DU CONCOURS SCOLAIRE DE 
COLLECTE DE PILES 
« ECOL’PILE » 2017 

 
 
Article 1 – Objet  
Le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des  Déchets Ménagers de Moselle-Est et 
d’Alsace Bossue) dont le siège est situé 1 rue Jacques Callot - 57600 MORSBACH, organise un 
concours de collecte de piles et batteries usagées du 15 février au 15 mai 2017. Destiné à des 
écoles primaires, cette action a pour objectif de sensibiliser le jeune public au tri, à la valorisation et 
à la prévention des déchets.   
 
Article 2 – Conditions de participation 
Ce concours est ouvert à toute école primaire faisant partie du territoire du Sydeme. 
 
Pour y participer, l’école devra impérativement nous faire parvenir un bulletin d’inscription par 
courriel à l’adresse v.dillenseger@sydeme.fr avant le 15 février 2017.  
Elle devra également fournir une déclaration sur l’honneur du nombre d’élèves participants. 
 
L’école aura la possibilité de faire participer une ou plusieurs classes, voire l’ensemble des classes. 
Elle organisera sa collecte de manière autonome. Elle se procurera des conteneurs de collecte auprès 
du Sydeme et/ou de Corepile, l’éco-organisme en charge du traitement des piles et batteries 
usagées, ou récupérera des conteneurs par ses propres moyens. 
Le carton et les sachets plastiques étant interdits, l’école devra se doter de contenants appropriés 
pour la livraison de sa collecte auprès du Sydeme (seau, bacs ou fûts …) 
 Le poids maximum de chaque contenant ne devra pas dépasser 50 kg. Il faudra donc prévoir 
plusieurs contenants si la collecte dépasse 50 kg. 
L’école devra identifier ses contenants par un étiquetage (nom de l’établissement, classe(s), 
commune). Enfin, l’école nous fera parvenir un courriel nous informant de l’endroit de dépôt 
accompagné d’une photographie représentative de la collecte avec les enfants. 
L’école participante s’engagera à nous rapporter les piles et batteries usagées au SYDEME à 
Morsbach, à l’usine de confection de sacs à Behren-les-Forbach ou au siège des intercommunalités 
avant le 15 mai 2017. 
 
Article 3 – Critères de sélection  
Les 3 classes qui auront obtenu la meilleure performance de tri, ramenée à l’élève, seront gratifiées. 
En effet, un ratio sera calculé en fonction du nombre total de participants et du poids collecté. 
 
Article 4 – Les lots  
Les 3 écoles ayant obtenu le meilleur ratio par élève remporteront chacune une enveloppe de  
200 €. Ces 3 écoles seront informées par téléphone et par courriel des modalités de la remise des 
prix qui aura lieu fin mai 2017. Un mandat administratif leur sera adressé en juin 2017.  
Toutes les autres classes seront avisées des résultats du concours via notre site internet ou notre 
page Facebook fin mai. Des quizz sur la thématique du tri des piles seront offerts à tous les 
participants en février 2017.  
 
Article 4 - Cession des droits 
Toutes les photographies reçues ou prises à l’occasion de la remise des prix pourront être exposées, 
utilisées et publiées dans tous types de supports et outils de communication (médias, journal du tri, 
site internet, Facebook, JT Sydeme …) 

mailto:v.dillenseger@sydeme.fr


 La direction de l’établissement s’engagera à prendre les dispositions nécessaires auprès des 
représentants légaux des élèves pour le droit à l’image. 
 
Article 6 - Responsabilités 
Le Sydeme se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, de prolonger ou d’annuler 
ce concours sans que sa responsabilité soit engagée. Aucun dédommagement ne pourra être 
demandé. 
 
Les écoles devront prendre connaissance des consignes de sécurité recommandées par l’organisme 
COREPILE sur le site www.corepile.fr en termes de stockage des piles et batteries usagées. 
A ce titre, elles devront prendre toutes les précautions nécessaires.  
 
La participation à ce jeu concours entraîne l’acceptation du présent règlement. 
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