COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beaucaire, mercredi 21 octobre 2020

1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon
Du 19 octobre 2020 au 15 janvier 2021, faites de votre geste éco-citoyen, un geste de
solidarité avec Sud Rhône Environnement et Batribox !
Depuis 2015, Sud Rhône Environnement, syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des
ménages de 54 communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, participe à une grande collecte de
piles usagées au profit de l’AFM-Téléthon
L’objectif est double : protéger l’environnement et contribuer à la lutte contre les maladies rares !
En 2019, ce sont plus de 8 millions de piles qui ont été recyclées grâce à cette opération. Ce succès a permis aux
partenaires de l’opération de remettre un chèque de 48 325 euros à l’AFM-Téléthon
L’édition 2020 aura lieu du 19 octobre 2020 au 15 janvier 2021 dans près de 120 points de collecte répartis
sur le territoire de Sud Rhône Environnement. Tout au long de l’opération, le site internet https://1pile1dontelethon.fr/ met à disposition des infos pratiques et des actualités en même temps qu’un compteur indiquant
le poids de piles collectées semaines après semaines.
Grâce à la mobilisation de tous, l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! a déjà permis depuis
sa création en 2014, de recycler plus de 40 millions de piles usagées et de soutenir l’AFM-Téléthon à hauteur de
227 000 Euros dans sa lutte contre les maladies génétiques rares et dans le soutien aux familles.
Retrouvez le point de collecte le plus proche de chez vous sur : www.batribox.fr/points-de-collecte
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