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1. Chiffres de base

Participants

4.090

Collectes

25.969

Poids collecté

3.631 tonnes

Pourcentage de collecte

Points de collecte

24.471

Taux d’efficacité de la collecte

> 90 %59 %
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1. Basiscijfers2. Retour sur l’année 2021 en chiffres

« L’année 2021 s’est avérée être une réussite pour nous. La collecte a 

augmenté de 8  %, soit environ 300 tonnes. Et ce, en dépit du fait qu’à 

cause du coronavirus, nous n’avons pas pu effectuer autant de collectes 

que d’habitude dans les écoles et les magasins ! Nous avons également 

enregistré de nombreux nouveaux participants. Actuellement, nous en 

comptons 4.090, c’est-à-dire 416 de plus qu’en 2020.  

Nous avons également été surpris par la croissance de 9 % du marché 

des piles et batteries, et notamment des batteries portables. »

Les piles et batteries changent, notre manière de les collecter aussi.

« L’année dernière, nous avons débuté un projet important qui permettra 

à 17.000 de nos 24.000 points de collecte de bénéficier d’une nouvelle 

unité de collecte intelligente. Cette transition s’est déjà opérée dans tous 

les parcs de recyclage. Dans les autres points de collecte, ce déploiement 

est en cours de réalisation. 

Ces unités intelligentes nous permettent de savoir lorsqu’elles sont 

remplies, ce qui nous amène à effectuer moins d’enlèvements. Cela 

nous permet d’économiser environ 100.000 km de trajet et 18.000 kg 

d’émissions de CO2. Ce système innovant est actuellement en phase de 

test dans plusieurs pays européens, ainsi qu’en Australie et au Canada. 

Les unités ont d’ailleurs reçu le Henry van de Velde Award d’argent 

dans la catégorie Business Innovation. Cette récompense nous rend 

évidemment fiers. »

Le marché des piles et batteries de demain

« Le marché des piles et batteries est en pleine croissance. Cette évolution 

concerne principalement les grandes batteries rechargeables de voitures, 

mais également les batteries domestiques. Nous sommes donc ravis que 

le secteur des batteries domestiques ait choisi de collaborer avec Bebat 

à partir de 2022. 

On constate également une réutilisation de plus en plus créative de ces 

grandes batteries rechargeables dans toutes sortes d’utilisations. Bebat 

a également encouragé cette créativité l’année dernière en soutenant 

divers projets sur les plans financier et pratique. 

Cette croissance du marché provoquera des difficultés pour le recyclage 

des batteries au lithium-ion d’ici quelques années. La capacité de 

recyclage européenne actuelle n’est pas suffisante. Pour le moment, 

environ 21.000 tonnes de batteries au lithium-ion peuvent être recyclées 

par an. D’ici 2030, ce chiffre devrait se situer entre 500.000 et 600.000 

tonnes. Bebat s’emploie activement à rechercher des solutions. »

Bebat en 2022

« Notre premier objectif reste de collecter davantage et de mieux 

recycler. Le marché est en pleine expansion, ce qui nous oblige à 

développer notre collecte encore plus rapidement. Étant donné que cette 

croissance concerne principalement les piles et batteries lithium-ion 

rechargeables, l’une de nos missions principales consiste à sensibiliser 

les consommateurs et les entreprises au fait que ces piles et batteries 

doivent également être collectées. 

La réussite de cette mission dépendra de nos campagnes d’activation et 

de communication, qui augmentent habituellement le taux de collecte de 

20 à 30 %. En 2022, nous mettrons des mesures supplémentaires en place. 

Par ailleurs, l’accessibilité et la facilité d’utilisation de notre réseau de 

collecte jouent également un rôle important. C’est pour cette raison que 

nous souhaitons déployer nos 17.000 unités de collecte intelligentes d’ici 

la fin du premier semestre de 2022. 

À partir du 1er janvier 2022, la cotisation environnementale de Bebat a de 

nouveau diminué d'environ 7 %. Cela porte le total de ces diminutions à 

57 % depuis 2013. L’année prochaine, nous souhaitons également intégrer 

au mieux les batteries domestiques dans le système Bebat, afin de rendre 

le processus aussi simple et facile que possible pour nos participants.

La circularité est et restera un objectif stratégique pour Bebat. Par 

conséquent, nous allons à nouveau stimuler et soutenir les projets de 

réutilisation des piles et batteries. »

Merci, la Belgique

« Nous souhaitons poursuivre la croissance de Bebat. Et ce, également 

en 2022.  Mais nous ne pouvons le faire que grâce à la bonne volonté de 

11 millions de personnes.  Et grâce à tous les participants qui nous aident 

à innover chaque jour. Nous en sommes incroyablement reconnaissants. 

Chez Bebat, il nous tient à cœur de gagner cette confiance et 

reconnaissance chaque jour. En communiquant de façon claire, en étant 

transparent à tout moment et en faisant tout notre possible pour obtenir 

le meilleur processus de collecte et de recyclage. »

Peter Coonen
Administrateur délégué

Yves Van Doren 
Président
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3. Mission

   Chez Bebat, nous oeuvrons pour un meilleur environnement 

en récoltant toujours plus de piles et batteries usagées et 

en les recyclant toujours mieux.

   Nous rendons la collecte et le recyclage aussi faciles, sûrs 

et efficaces que possible. 

   Nous encourageons l’utilisation durable, la collecte et 

le recyclage par le biais d’une communication claire et 

largement diffusée.
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4. Organisation

Fondée en 1995 par les producteurs de piles et batteries, 

Bebat est une association sans but lucratif (ASBL) qui aide 

les entreprises à satisfaire à l’obligation de reprise légale.

Bebat offre une nouvelle vie aux piles et batteries usagées et fait 

partie du top mondial pour la collecte de piles et batteries. Les 

piles et batteries usagées peuvent être déposées gratuitement 

et facilement dans nos plus de 24.000 points de collecte. Bebat 

organise la collecte, le tri et le recyclage de ces piles et batteries.

L’organe d’administration de Bebat est composé de représentants 

des entreprises, organisations et autorités suivantes :

Membres

   Commission Automotive

   Duracell

   Advanced Power Solutions

   Varta

Observateurs

   DSD (Département du Sol et des Déchets)

   Bruxelles Environnement

   L' OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)

   COMEOS

   FEE

   TRAXIO
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1. Basiscijfers
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Que fait Bebat pour les entreprises affiliées ?

5. Participants

Répertorier
Répertorier le nombre de piles et batteries 

mises sur le marché et en faire un rapport

Réseau de collecte national
Organiser et entretenir  

un réseau national

Sensibiliser
Sensibiliser les consommateurs et 

entreprendre des actions préventives

Objectifs de collecte
Atteindre les objectifs  

de collecte légaux

Signaler le poids
Faire un reporting  

du poids collecté

Recycler correctement
Recycler correctement les piles 

et batteries collectées

Efficacité de recyclage
Atteindre les rendements de recyclage 

légaux et en faire un rapport

1 2

5 6 7

3 4
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5. Participants

Nombre total de participants
Nombre de participants qui mettent uniquement  
sur le marché des piles et batteries seules

Nombre de participants qui mettent sur le marché 
uniquement des piles et batteries dans un appareil

Nombre de participants avec 
une déclaration annuelle

Nombre de participants qui mettent sur le marché 
tant des piles et batteries seules que dans un appareil

Nombre de participants avec 
une déclaration mensuelle

3.297 789

2.336 1.442

961 1.065

3.674 955

2.725 1.597

949 1.122

4.090 1.080

3.109 1.696

981 1.314

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2021 2021

2021 2021

2021 2021
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6. Audits

Bebat aide les entreprises affiliées à satisfaire aux 

obligations légales, et ce, de la manière la plus simple 

possible et en tâchant de faire preuve de transparence dans 

les communications.

Les audits sont importants pour veiller à ce que toutes les 

entreprises affiliées contribuent au système Bebat de manière 

équitable. Chacune d’elles est contrôlée au moins tous les trois ans.

Audits complets 187

Audits en ligne 894

TOTAL 1.081



10

7. Les piles et batteries mises sur le marché

Poids (en tonnes)* Nombre (en millions d’unités)*

*Remarque concernant l’utilisation des chiffres : les chiffres sont parfois arrondis à l’unité.  

Cela peut entraîner des écarts entre les totaux affichés et la somme des différents chiffres.

3.533

3.578

59.477
52.914

3.954

52.735

2019 2020 2021

63.009 56.491 56.689 251,5 253,3

221,2 223

30,4 30,3

276,6

2019 2020 2021

244,8

31,8

   Rechargeables             Non rechargeables

Rechargeables versus non rechargeables
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7. Les piles et batteries mises sur le marché

Poids (en tonnes)* Nombre (en millions d’unités)*

*Remarque concernant l’utilisation des chiffres : les chiffres sont parfois arrondis à l’unité.  

Cela peut entraîner des écarts entre les totaux affichés et la somme des différents chiffres.

32.565

31.203

25.031
19.677

2019 2020 2021

5.413 5.611

63.009 56.491 56.689

29.768

20.682

6.239

1,7
2,4

2019 2020 2021

1,6
3,1

247,3 248,6

251,5 253,3 276,6
1,6
4,4

270,6

   Portables             Industrielles            Automobiles

Portables - Industrielles - Automobiles
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7. Les piles et batteries mises sur le marché

*Remarque concernant l’utilisation des chiffres : les chiffres sont parfois arrondis à l’unité.  

Cela peut entraîner des écarts entre les totaux affichés et la somme des différents chiffres.

56.689
Total 2021 en tonnes

276,6
Total 2021 en million d’unités

18.201
Intégrées (32 %)

80,1
Intégrées (29 %)

Intégrées versus remplacement

Poids (en tonnes)* Nombre (en millions d’unités)*

38.488
Remplacement (68 %)

196,5
Remplacement (71 %)
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Conclusion

7. Les piles et batteries mises sur le marché

Le nombre de piles et batteries mises sur le marché en 

2021 était de 276.597.300 tonnes. Il s’agit d’une légère 

augmentation (9  %), soit 23.331.709 piles et batteries, 

par rapport à 2020. Cette augmentation provient 

principalement de la croissance des piles et batteries 

alcalines (16  %), au lithium primaire (7  %), au nickel-

hydrure (8 %) et au lithium rechargeable (4 %), cependant, 

elle est atténuée par une diminution du zinc air (-15 %) et 

du zinc carbone (-11 %). 

En 2021, 56.689 piles et batteries ont été mises sur le 

marché. Le poids total de piles et batteries mises sur le 

marché en 2021 a augmenté de 198 tonnes par rapport 

à l’année précédente. Cela représente une croissance 

de 0,35  %. Cette constante est la conséquence d’une 

augmentation du poids des piles et batteries primaires 

(11 %) et des piles et batteries rechargeables (générales) 

(2  %) et d’une diminution de 30  % des batteries de 

« véhicules à propulsion ». Enfin, on observe une 

augmentation de 5  % du poids des batteries des vélos 

électriques mises sur le marché.

L’écart entre la forte augmentation du nombre de piles et 

batteries mises sur le marché et la constance du poids 

mis sur le marché résulte au fait que l’augmentation du 

nombre concerne principalement les batteries portables 

mises sur le marché. Ces batteries portables représentent 

98 % du nombre total de piles et batteries mises sur le 

marché, mais seulement 11 % du poids total mis sur le 

marché. 

Il convient de noter que, cette année également, le poids 

des batteries rechargeables portables au lithium mises 

sur le marché a fortement augmenté (+15 %), alors que 

leur nombre n’a que légèrement progressé (+3 %). Cela 

signifie que les batteries rechargeables portables au 

lithium mises sur le marché sont de plus en plus lourdes. 

Nous pensons aux piles et batteries destinées aux outils 

et aux divers robots utilisés dans la maison et le jardin.

Batteries portables représentent 
98 % du nombre total de piles et 
batteries mises sur le marché, mais 
seulement 11 % du poids total.
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8. Résultats de collecte

Poids (en tonnes) Poids (en tonnes)

2019 2020 2021

3.624
3.357

3.631

2.422
Flandre

149
Bruxelles

1.060
Wallonie

3.631
Total Belgique 2021 

en tonnes

Résultats de collecte total en poids
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8. Résultats de collecte

Poids (en tonnes)

2.262
Flandre

140
Bruxelles

990
Wallonie

3.293
Total Belgique 2021 

en tonnes

2019 2020 2021

3.348 3.149 3.293

Résultats de collecte des piles et batteries portables en poids

Poids (en tonnes)
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8. Résultats de collecte
Résultat de collecte total par canal de collecte en % - Belgique

Belgique
Total 2021 en %

26,3 %
Recyparcs

9,3 %
Centres de démantèlement

8,5 %
Écoles

19,7 %
Commerces de détail

36,2 %
Entreprises 

La quantité collectée en Belgique a augmenté de 8  %, ce qui correspond à 

273 tonnes, en 2021.  

Cela est essentiellement dû à un assouplissement des règles de quarantaine par 

rapport à l’année 2020, où une plus grande quantité provenait principalement du 

commerce de détail et des entreprises. L’impact du Covid-19 est resté perceptible 

dans les écoles puisqu’elles étaient régulièrement fermées ou n’admettaient 

pas de personnes extérieures. Nous y avons toutefois obtenu de bons résultats 

de collecte. L’augmentation de 8  % observée en 2021 pour toutes les régions 

confondues et dans tous les canaux correspond aux efforts et aux initiatives que 

nous avons mis en œuvre tout au long de cette année afin de maximiser les taux 

de collecte. 

   Les illustrations présentées ici montrent le poids de chaque canal de 

collecte, par région et pour l’ensemble de la Belgique.

En Flandre, les entreprises restent le canal de collecte le plus important 

(40 %). Viennent ensuite les parcs de recyclage (25 %) et le commerce de 

détail (19 %). En Wallonie également, ce sont surtout les parcs de recyclage 

(31 %), les entreprises (29 %) et le commerce de détail (19 %) qui jouent un 

rôle important dans la collecte en 2021. À Bruxelles, les principaux canaux 

de collecte sont le commerce de détail (32 %) et les entreprises (28 %).

< 0,1 %
Constructeurs 
automobiles
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8. Résultats de collecte

25 %
Recyparcs

40 %
Entreprises

12 %
Recyparcs

8 %
Centres de démantèlement

4 %
Écoles

24 %
Centres de démantèlement

8 %
Écoles

28 %
Entreprises

10 %
Centres de démantèlement

11 %
Écoles

31 %
Recyparcs

29 %
Entreprises

19 %
Commerces de détail 

32 %
Commerces de détail 

19 %
Commerces de détail 

Flandre
Total 2021 en %

Wallonie
Total 2021 en %

Bruxelles
Total 2021 en %

Résultat de collecte total par canal de collecte en % - Région



18

1. Basiscijfers
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9. Pourcentage de collecte

Pourcentage de collecte 2021 Belgique Pourcentage d’efficacité de collecte
> 90 %

En 2021, Bebat a atteint un taux de collecte de 59 % selon la méthode de calcul 

légale applicable en Belgique. Il faut toutefois souligner que les 41 % restants de 

piles et batteries ne finissent certainement pas dans l’environnement.

Malgré une augmentation de 8 % du taux de collecte absolu, on constate une légère baisse 

(0,3  %) du taux de collecte par rapport à 2020.  Cela s’explique par une augmentation 

significative du poids moyen des batteries portables mises sur le marché pendant l’année 

de référence et les deux années précédentes. D’autre part, au cours des dernières années, 

nous avons observé une forte croissance des piles et batteries au lithium qui ont une durée 

de vie beaucoup plus longue que la période de référence de trois ans prise en considération 

pour calculer le taux de collecte. Bebat s’attend à ce que le poids des batteries rechargeables 

au lithium continue à augmenter de manière significative au cours des prochaines années. 

Il est clair que la méthode actuelle de calcul du taux de collecte n’est plus adaptée et qu’il 

convient d’introduire une méthodologie de calcul du taux de collecte basée sur ce qui est 

réellement exploitable. 

Grâce à un pourcentage de collecte de 59 %, Bebat atteint facilement l’objectif légal pour la 

Belgique et dépasse l’objectif européen de 45 % pour 2021. Ces résultats permettent à Bebat 

de rester en tête du classement, tant en Europe que dans le reste du monde.

59 %

Comme la méthode de calcul légale ne donne pas une image réaliste du taux 

d’efficacité réel de la collecte, Bebat mène régulièrement des études sur la 

présence de piles et batteries dans les déchets ménagers. 

Plusieurs d’entre elles montrent qu’on ne retrouve qu’une pile/batterie par 100 kg de 

déchets ménagers. Autrement dit, Bebat récolte 90 % de toutes les piles et batteries dont 

les consommateurs souhaitent se débarrasser.

.
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9. Pourcentage de collecte

Comme les appareils sont de plus en plus petits, les piles et batteries sont 

toujours plus légères et le poids moyen des piles et batteries collectées par 

Bebat ne cesse de diminuer.

Si l’on veut atteindre un poids de collecte identique, les consommateurs doivent 

rapporter plus de piles et batteries, et donc se rendre plus souvent aux points 

de collecte. En 2021, nous avons généré plus de 11.520.000 mouvements de 

consommateurs.

Nombre de mouvements de consommateurs
11.520.000
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10. Une nouvelle vie pour les piles et batteries usagées

Piles et batteries usagées

Collecte

Enlèvement

Entrepot

Tri

Envoi pour 

recyclage

Processus de 

recyclage

Une nouvelle vie pour les piles 

et batteries : pièces automobiles, 

téléphones, arrosoirs, nouvelles piles ...
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Flux triés en %

11. Que trions-nous ?

65,2 %
Alcaline & zinc-carbone

0,8 %
Lithium primaire

1,4 %
Piles boutons

4,6 %
NiMh

7,7 %
NiCd

9,5 %
Lithium-ion

10,8 %
Plomb

Famille 
de produits

Total 2021 en %
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REVATECH
Liège, Belgique

EURODIEUZE
Dieuze, France

SNAM
Viviez, France

CAMPINE
Beerse, Belgique

ACCUREC
Krefeld, Allemagne

ACCUREC
Mulheim, Allemagne

BATREC
Wimmis, Suisse

REDUX
Offenbach am Main, Allemagne

REMONDIS
Lübeck, Allemagne

12. Sociétés de traitement

23
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Quels matériaux pouvons-nous éventuellement récupérer ? (en %)*

13. Récupérer des métaux

2,06 %

9,31 %
3,88 %

6,50 %1,74 %

4,79 %
5,91 %

1,92 %
6,80 %

14,09 %

19,15 %

21,27 %

2,58 %

Métaux divers (Sn, S, Al, Cu, Li, Hg, Co)

Autres
Eau

Électrolyte
Oxyde

Carbone

Plastique

Cd
Pb

Zi

Mn

Fe

Ni
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Que pouvons-nous potentiellement faire avec les matériaux récupérés ?

14. Récupérer des métaux

Tablette
256 piles et batteries usagées

Avion
Plus de 500.000 piles et batteries usagées

Vélo
2.132 piles et batteries usagées

Tricycle
1.421 piles et batteries usagées

Des lunettes
13 piles et batteries usagées

Arrosoir
120 piles et batteries usagées
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1. Basiscijfers
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15. Les Belges et les piles

2 à 3 fois

Un Belge rapporte ses piles et batteries en moyenne 2 à 3 fois dans un point 
de collecte Bebat.

134 piles

80 %

qu’un ménage possède en moyenne (57 piles en vrac, 77 dans les appareils), 
dont 31 sont usagées.

des Belges disent apporter leurs piles et batteries à un point de collecte Bebat. En 
moyenne, les Belges déclarent stocker 74 % de leurs piles et batteries usagées et 
les apporter régulièrement à un point de collecte. Ils font de même pour 60 % des 
piles et batteries d’appareils rechargeables. 

24 piles et batteries (*)
c’est ce qu’un Belge achète en moyenne par an, soit 508 grammes (*). 17 sont 
achetées séparément en magasin, les 7 autres sont intégrées dans des appareils.

97 %

connaissent le système Bebat.

87 %

74 %

connaissent la marque Bebat, contre seulement 51% en 2010.

considèrent Bebat comme un exemple pour le secteur de l’environnement.
Sources : 

Déclarations de piles et batteries mises sur le marché Bebat 2020 

Population légale I.N.S. 01/01/2020 

Étude relative aux piles et batteries IVOX 2020  

Diverses analyses de déchets ménagers 2011-2019(*) piles et batteries portables uniquement, les piles industrielles ne sont pas incluses    
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1. Basiscijfers16. Campagnes marketing
Actions à l’honneur

Au niveau national - nouveau comportement en matière de collecte 

Les piles et batteries changent, notre manière de les collecter 

aussi. Afin de continuer à offrir des solutions aussi efficaces 

que possible pour le recyclage d’une offre de piles et batteries 

en constante évolution, nous avons réexaminé le processus de 

collecte. 

Le cube de collecte Bebat devient désormais l’élément essentiel 

dans le cadre de la collecte et du dépôt de piles et batteries 

usagées. Nous disons donc adieu aux sachets de collecte 

en plastique à usage unique ! Pour communiquer clairement 

ce changement en termes de comportement de collecte au 

consommateur, nous avons lancé une campagne à grande échelle. 

Sous l'appellation « Mesurez et vous saurez », nous avons introduit 

le nouveau cube de collecte. Ce dernier sert non seulement de 

contenant pour transporter vos piles et batteries usagées, mais il 

vous indique aussi où vous pouvez rapporter quelle pile et batterie. 

Si elle entre dans l’ouverture circulaire du haut, vous pouvez 

rapporter la pile ou batterie usagée à un point de collecte à l'école. 

Si la pile ou batterie usagée entre dans le cube, vous pouvez la 

collecter dans le magasin. Les piles et batteries qui sont trop 

grandes peuvent être rapportées au recyparc. 

Nous avons diffusé le nouveau message à la télévision, à la 

radio et sur les réseaux sociaux (un concours y a également été 

associé) - partout avec des résultats positifs ! 

Période : 12 juillet au 8 août inclus

 

 
  MÉDIAS

   Imprimés

   Radio

   Télévision

   En ligne (bannières + programmatic)

   Réseaux sociaux 

  RÉSULTATS

   Forte amélioration des connaissances relatives aux 

règles de collecte (de 3,4/10 avant la campagne à 

5,1/10 après la campagne).

   La connaissance du cube en tant qu’instrument de 

mesure est très élevée selon une étude iVox.

• • 7 personnes sur 10 ont indiqué qu’il était facile de 

plier le cube.

• • 9 personnes sur 10 ont indiqué que les instructions 

sur le cube étaient claires.

• • Plus de 9 personnes sur 10 ont trouvé pratique de pouvoir 

mesurer avec le cube où ils peuvent rapporter quelle pile 

ou batterie. 

• • Plus de 8 personnes sur 10 ont trouvé pratique de pouvoir 

utiliser le cube pour rapporter les piles et batteries dans 

un point de collecte. 

• • Pour plus de 8 personnes sur 10, il était clair que le cube 

peut être réutilisé après que les piles et batteries ont été 

rapportées dans un point de collecte.

Source : étude iVox.
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Campagne « Attrapez-les »

Entre le 1er et le 31 octobre, nous avons lancé une campagne 

d’activation visant à sensibiliser les consommateurs à la 

présence de piles et batteries usagées oubliées à la maison. 

Ainsi, un ménage moyen conserve, en moyenne, 31 piles et 

batteries usagées à la maison. 

Nous les avons incités de manière ludique à « attraper » ces piles 

et batteries usagées, et ce, en jouant sur une communication 

visuelle. Dans la campagne, les piles et batteries sont en effet 

attrapées à l’aide d’un piège à souris ou d’un lasso.   

La campagne a été déployée en Flandre, à Bruxelles et en 

Wallonie en collaboration avec les régions, l’OVAM et Bruxelles 

Environnement. 

Au total, nous avons « attrapé » pas moins de 9.633.814 piles 

et batteries. Soit 1.008.610 de plus que l'année dernière, ce qui 

représente une hausse de 12 % par rapport à 2020.

Période : 1er au 31 octobre inclus

  MÉDIAS

   Out-of-home

   Sacs à pain

   Radio + Spotify

   En ligne (bannières + programmatic)

   Réseaux sociaux

  RÉSULTATS

   9.633.814 piles et batteries collectées

   Hausse de 21 % par rapport à 2020

16. Campagnes marketing
Actions à l’honneur
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16. Campagnes marketing
Actions à l’honneur

Sensibilisation - Retirez le maximum  
de vos piles et batteries 

Outre la collecte et le tri de piles et batteries usagées, la 

sensibilisation fait également partie des tâches essentielles de 

Bebat. Avec nos campagnes de sensibilisation, nous voulons non 

seulement informer la population sur l’utilité du recyclage des piles 

et batteries, mais nous tenons surtout à lui indiquer comment 

gérer les piles et batteries (usagées) de manière sûre et correcte. 

Pour notre campagne de sensibilisation annuelle, nous nous 

sommes basés sur la campagne de 2020, intitulée « Retirez le 

maximum de vos piles et batteries ». La campagne a été réalisée 

en collaboration avec Bruxelles Environnement et l’OVAM. En 

collaboration avec les 3 régions, Bebat a ainsi élaboré une brochure 

de prévention digitale. 

En plus de la brochure de sensibilisation, une page sur le site web 

a également été consacrée aux astuces importantes pour garantir 

une utilisation prolongée (et sûre) de vos piles et batteries.

Période : 15 novembre au 12 décembre inclus

  MÉDIAS

   Imprimés

   Radio + Spotify

   En ligne (bannières : conversational banners + 

programmatic)

   Réseaux sociaux
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Semaine de la Réduction des déchets 

Pendant la Semaine européenne de la Réduction des déchets, 

nous avons distribué des testeurs de piles gratuits. Quiconque 

rapportait des piles et batteries usagées dans un recyparc 

participant en recevait un. De cette manière, nous voulions 

inciter les gens à rapporter leurs piles et batteries usagées, tout 

en mettant encore une fois la lumière sur les recyparcs. Durant 

cette activation, ces derniers ont également reçu le matériel de 

communication nécessaire pour soutenir la campagne. 

Avec un testeur de piles de ce type, vous pouvez facilement 

contrôler si une pile ou batterie est vraiment usagée. Car celle-ci 

contient encore souvent plus d’énergie que vous ne le pensez. Les 

piles ou batteries ne parviennent plus à alimenter un appareil en 

énergie ? Dans ce cas, vous pouvez généralement continuer à les 

utiliser quelque temps dans un appareil qui demande moins de 

tension. Nous évitons ainsi au maximum le gaspillage d’énergie.

Période : 

18 au 28 novembre (pendant la Semaine 
européenne de la Réduction des déchets)

En Flandre, les testeurs de piles étaient distribués par les recyparcs 
pendant toute la période d’activation. Dans les Recyparks 
bruxellois, cela s’est fait par le biais d’une activation un jour 
spécifique.

  MÉDIAS

   Radio

   Presse locale

   Dans les recyparcs

   Réseaux sociaux

  RÉSULTATS

   Environ 80.000 testeurs de piles ont été distribués 

dans les recyparcs participants pendant la 

semaine complète.

   777 testeurs de piles ont été distribués dans tous 

les Recyparks bruxellois le jour de l'activation.
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  MÉDIAS

   OOH

   Vidéo en ligne - YouTube

   Réseaux sociaux

   Activation à différents 

endroits à Bruxelles 

(répartition sur 4 jours)

Campagne avec Recupel

En collaboration avec Recupel et Bruxelles Environnement, une campagne d’activation 

a été lancée afin d’informer clairement les Bruxellois à propos des systèmes de 

collecte des piles et batteries usagées ainsi que des appareils électriques hors 

d’usage. Avec un visuel clair, nous avons expliqué clairement que ceux-ci peuvent être 

rapportés facilement et séparément pour être recyclés. 

Dans la campagne, nous montrions de manière simple et claire qu’il vaut mieux retirer 

les piles et batteries usagées d’un appareil hors d’usage. Leur place n’est donc pas 

dans les déchets ménagers ordinaires, mais dans un point de collecte. L’appareil doit 

être rapporté dans un point de collecte Recupel, les piles et batteries dans le point de 

collecte Bebat à côté. Dans la campagne, nous avons également montré où trouver 

des points de collecte près de chez vous. 

Période : 6 septembre — 3 octobre

  RÉSULTATS

   YouTube: 

• • Portée de 356.575

• • 972.199 impressions

• • 2.218 clics

   Réseaux sociaux :

• • 3.355.698 impressions

• • Portée de 819.150

• • 86 % du public cible atteint

   Activation: 

• • +/- 6.000 prospectus distribués 

à différents endroits.
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Écoles 

Dossier pédagogique

En collaboration avec Djapo, Bebat a développé un dossier pédagogique pour 

les première, deuxième et troisième années de l'enseignement primaire. Ces 

dossiers pédagogiques sont mis à disposition gratuitement. Chaque enseignant 

peut les télécharger sur le site web. Nous faisons ainsi découvrir aux élèves le 

monde merveilleux des piles et batteries. Avec les cinq leçons prêtes à l'emploi, 

vous pouvez facilement travailler en classe sur l'utilisation des piles et batteries 

d'une part, et sur l'importance de leur recyclage d’autre part.

Good Planet

Afin d’atteindre et de sensibiliser davantage les écoles bruxelloises concernant 

la collecte des piles et batteries, une collaboration avec Good Planet a été mise 

en place. De cette manière, notre « Villa Pila » se déplace dans les écoles sous 

la forme d’ateliers, sans que les classes ne doivent effectuer elles-mêmes un 

déplacement.

En collaboration avec Good Planet, et avec le soutien de Bruxelles Environnement, 

des ateliers ont été développés dans le prolongement et sur la base des visites 

de notre Villa Pila. L’atelier est gratuit, dure environ 2 heures et s’adresse aux 

enfants du deuxième et troisième degré de l'enseignement primaire. Toute école 

bruxelloise intéressée par « Villa Pila @ school » peut s’inscrire pour profiter d’un 

atelier. La collaboration a débuté en 2020 et s’est poursuivie pendant l’année 

scolaire 2020-2021 et 2021-2022.

Période :  2020 - fin de l'année scolaire 2022

  MÉDIAS

   Atelier développé en collaboration 

avec Good Planet

   Bulletin d’information pour 

informer les écoles

   Formulaire de demande d’inscription

  RÉSULTATS

   Année scolaire  2020 – 2021:

• • 35 ateliers en NL réalisés

• • 42 ateliers en FR réalisés

   Année scolaire  2021 – 2022:

• • 25 inscriptions NL

• • 77 inscriptions FR
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Réseaux sociaux 

Cette année encore, nous avons continué à investir afin de sensibiliser et d’informer autant que 

possible sur les réseaux sociaux. À cet effet, nous avons consacré énormément d’attention à 

la communication de conseils sur l’utilisation correcte des piles et batteries. Ces informations 

relèvent de la catégorie de la prévention et obtiennent généralement de très bons résultats. Les 

résultats sont en phase avec ceux de l’année dernière. 

Résultats Facebook

Les publications qui portent sur l’environnement immédiat de la population sont particulièrement 

bien accueillies. Nous voyons ainsi que les publications ont affiché les meilleurs résultats en 

jouant sur les Moments of Truth. Une publication pendant les fêtes sur la manière de retirer une 

pile d’une carte de vœux musicale en toute sécurité a remporté un grand succès sur Facebook. 

Tout comme nos conseils pour partir en vacances avec des piles et batteries juste avant les 

vacances d’été. 

Résultats Instagram

Sur Instagram également, ces posts ont 

enregistré d’excellents résultats. Les 

publications contenant des informations sur le 

chargement des smartphones ou des astuces 

pour le nettoyage de printemps ont affiché les 

meilleurs scores. 

Résultats LinkedIn

Sur LinkedIn, nous avons constaté que les gens 

étaient plutôt à la recherche d’informations de 

fond. Des articles de blog sur l’avenir des voitures 

électriques ont obtenu d’excellents résultats. 

Tout comme les publications informatives en 

rapport avec l’actualité, telles que l’importance 

d'une batterie domestique pour les propriétaires 

de panneaux solaires.




