Recyclage des piles et des batteries en milieu municipal :
Guide des meilleures pratiques
Informez et inspirez votre communauté à agir responsablement en matière de recyclage !
Plus souvent qu’autrement, les résidents se tournent vers leur municipalité pour le recyclage. Bien que la mise en place et la
gestion d'un programme de recyclage de piles et de batteries peuvent sembler complexes, bien pensées, elles peuvent
donner des résultats positifs tant pour la collectivité que pour l'environnement.
Les recherches démontrent que les consommateurs vont recycler:
s’ils comprennent
comment et pourquoi

si c’est simple

si c’est accessible

Un des plus grands défis rencontrés par les municipalités est d’instaurer de nouveaux comportements
chez les citoyens en matière de recyclage. Ainsi, les municipalités doivent continuellement
sensibiliser leurs citoyens et leurs entreprises à opter pour un recyclage sécuritaire des piles et des
batteries.
Une telle communication devrait comprendre :
• Les types de piles et de batteries acceptés
• La localisation des points de recyclage
• Comment et pourquoi les piles et les batteries doivent être recyclées en toute sécurité

Comment mettre en place un programme de recyclage de piles et de batteries, avec succès ?

1.
2.
3.
4.

Désigner une personne-ressource engagée et motivée
Sensibiliser les résidents : quoi, comment et où recycler ?
Suivre et revoir fréquemment les taux de récupération
Engager la communauté grâce à des activités de recyclage

Chaque programme, chaque initiative de recyclage est unique ! Consultez notre document de référence (page 2) pour des
conseils. L’environnement nous tient tous à cœur, plus aucune pile et batterie ne doit être jetée à la poubelle.

Document de référence sur le recyclage des piles et des batteries
Sensibiliser en continue
✓ Fournir aux résidants et aux entreprises des outils de localisation des lieux de recyclage. Une signalisation visible à
chaque dépôt pour promouvoir les types de piles et de batteries acceptés.
✓ Promouvoir le recyclage des piles et des batteries via les infolettres/journaux locaux, via les médias sociaux, la
radio, la télévision.
✓ Informer sur les bienfaits du recyclage : Réduction à la source, Réemploi, Valorisation des déchets.

Engager et motiver le recyclage
✓ Engager les résidents tout au long de l'année grâce à des campagnes ciblées ou saisonnières :
ménage du printemps, jour de la terre, changement d’heure.
✓ Utiliser vos événements communautaires pour inciter les résidents à recycler .
✓ Afficher les activités de recyclage locales sur le site Web municipal.
✓ Fournir la mise à jour des points de dépôts publics à Appel à Recycler; ces informations seront reflétées sur notre
localisateur.

Simplifier la tâche
✓ Communiquer sur comment recycler, en toute sécurité, les différents types de piles et de batteries.
✓ Fournir le matériel approprié pour faciliter le processus de recyclage sécuritaire. En cas de doute, ensacher ou
enrubanner individuellement les piles et les batteries.
✓ Conscientiser les citoyens à apporter leurs piles et leurs batteries prêtes à être déposées.

Offrir des options accessibles et pratiques
✓ Rassembler les dépôts de piles et de batteries aux mêmes endroits que les autres matières à recycler.
✓ Proposer le recyclage des piles et des batteries dans divers sites publics : bibliothèques, bâtiments
municipaux, etc
✓ Vous offrez une collecte porte-à-porte ? Communiquez les dates de collecte à l'avance et fournissez des sacs
de recyclage aux résidents.
✓ N’oubliez pas, le localisateur Appel à Recycler. Il fournit aux résidents l’information où recycler leurs piles et
leurs batteries à proximité de leur résidence.

Surveiller et célébrer les progrès
Établir et communiquer vos objectifs de recyclage.
Identifier les principaux enjeux du processus de collecte et les résoudre rapidement.
Récompenser les résidents pour leur participation.
Vous avez des boîtes pleines Appel à Recycler ? Ne les empilez pas ! Appel à Recycler vous enverra automatiquement
des boîtes de remplacement.
✓ Vous avez des fûts prêts à expédier, contactez votre collecteur de matières résiduelles.
✓
✓
✓
✓

Contactez le à la clientèle au 1-888-224-9764 ou info@appelarecycler.ca
pour améliorer votre programme municipal de collecte et de recyclage des piles et des batteries.

