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21ème édition des « Piles s’Empilent » :
Remise des prix aux écoles le lundi 19 juin 2017
Désormais organisée conjointement par SCRELEC et le Centre Nucléaire de Production d’Electricité EDF de
ème
Belleville-sur-Loire, la remise des prix de la 21
édition des « Piles s’Empilent » aura lieu au Centre d’Information
du Public du CNPE de Belleville-sur-Loire le lundi 19 juin 2017 à partir de 14h. Didier Oudart, Directeur délégué
de la centrale, sera présent aux côtés des organisateurs pour récompenser les lauréats présents.
Chapeautée pendant 20 ans par Daniel Messelot, président de l’Association du Val de Loire pour la Défense de la
Qualité de la Vie, l’opération des « Piles s’Empilent » s’appuie cette année sur SCRELEC, éco-organisme agréé
pour le traitement et la valorisation des batteries portables.
L’action « les Piles s’Empilent » a pour but de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement grâce à la
récolte de piles usagées durant l’année scolaire par les élèves des écoles primaires et des collèges des environs.
Les piles sont ensuite récupérées par les services techniques de SCRELEC, triées, valorisées ou recyclées
suivant leur composition.
Cette remise de prix récompensera les trois premiers lauréats des quatre catégories définies : établissements
jusqu’à 30 élèves / de 30 à 80 élèves / de plus de 80 élèves / collèges et lycées.
Pour l’édition 2016 / 2017, 26 établissements scolaires (2 826 élèves) du Cher, de la Nièvre, de l’Yonne et du
Loiret ont participé et récolté près de 8 tonnes de piles. Les résultats définitifs ne seront connus qu’à la date de la
remise des prix. Le classement des écoles participantes sera transmis via un second communiqué de presse.
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