INOBAT Batterierecycling Schweiz
INOBAT recyclage des piles en Suisse
INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera

Battery-Man vous invite à la grande chasse aux points de collecte!
Ce printemps, INOBAT sensibilise encore davantage les jeunes Suisses au recyclage des batteries: avec
l’app smartphone BATTERY-MANIA, joueuses et joueurs de toute la Suisse peuvent marquer plus de
11000 points de collecte de piles, gagner de super prix chaque semaine – et, en plus, ils soutiennent une
bonne cause. À vos marques, prêts, BATTERY-MANIA!
Chaque année en Suisse, 30 millions de piles et de batteries usagées finissent dans les poubelles. Et
cela, alors que dans tout le pays, on compte plus de 11000 points de collecte et que, en principe, les
piles peuvent être rapportées à l’endroit où on les a achetées. «Malheureusement, beaucoup de gens ne
le savent pas», explique Karin Jordi, directrice d’INOBAT (recyclage de piles Suisse). Mais tout ça doit
s’arrêter: aidée par le sympathique héros du recyclage Battery-Man, la Suisse s’apprête, dès le 24 mars,
à participer durant huit semaines à la grande chasse aux points de collecte. Il suffit d’installer BATTERYMANIA sur son smartphone pour commencer à chasser et à taguer (marquer) des points de collecte.
Pour ce faire, il faut photographier le point de collecte et le marquer, c’est-à-dire le taguer, sur une carte
via l’app.
De super prix...
BATTERY-MANIA montre de façon amusante à tous les Suisses combien de points de collecte se
trouvent dans leur environnement immédiat. Mais ce n’est pas tout: celui qui tague au minimum trois
points de collecte par semaine prend part au tirage au sort du prix hebdomadaire. Il y a de super prix à
gagner, par exemple une planche de Stand-up Paddle, un VTT All Mountain ou des bons d’achat pour
des habits. Sans parler du prix principal de CHF 2500.– en liquide à gagner à la fin du jeu!
... et une bonne cause
Participer à BATTERY-MANIA, c’est agir en faveur de l’environnement – mais pas seulement: pour
chaque point de collecte marqué pour la première fois au cours du jeu, INOBAT verse un franc au
programme suisse pour les jeunes GORILLA de la fondation Schtifti. Chaque année, grâce à des
programmes scolaires et récréatifs, ce programme sensibilise plus de 195000 enfants et adolescents aux
thèmes du mouvement, de l’alimentation équilibrée, de la consommation durable et du recyclage.
BATTERY-MANIA – une action durable pour l’environnement et la jeunesse suisse. Informations
complémentaires sur batterymania.ch

Téléchargez l’app et participez!
L’app BATTERY-MANIA sera disponible dans l’App Store et sur Google Play dès le 24 mars. Le
jeu commencera directement le 24 mars 2017 et durera huit semaines.
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Contact pour questions et interviews
Karin Jordi, directrice d’INOBAT
E-mail: karin-jordi@awo.ch, tél. 031 380 79 61

INOBAT – recyclage de piles Suisse
INOBAT s’occupe du recyclage des piles en Suisse sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV). La collecte, le transport et le retraitement des piles usagées mis à part, l’information de la
population fait également partie des tâches d’INOBAT. L’objectif commun d’INOBAT et de l’OFEV est de
faire en sorte qu’à l’avenir, au moins 80% des piles usagées soient recyclées en Suisse. Actuellement, la
proportion se situe à 68%. inobat.ch
Battery-Man et sa mission
Battery-Man ne peut pas voler et ne possède pas d’autres superpouvoirs. Et pourtant, il est LE
superhéros suisse du recyclage. Il combat la négligence, car chaque année, ce sont 30 millions de piles
et de batteries usagées qui finissent dans les poubelles. Battery-Man est un «recycleur». Il croit en la
transformation des objets et s’engage totalement pour que les piles usagées soient rapportées,
écologiquement et gratuitement, dans l’un des 11000 points de collecte de notre pays. Jusqu’à 95% des
matières premières d’une pile peuvent en effet être réutilisées. batteryman.ch
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