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Chiffres de base

Participants

3.674

Collectes

23.198

Poids collecté

3.357 tonnes

Pourcentage de collecte

59,3 %

Points de collecte

23.908

Taux d’efficacité de la collecte

> 90 %
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L’année 2020 restera dans l’histoire comme l’année où le coronavirus a paralysé 

notre vie quotidienne et nous a tous forcés à rester dans « notre bulle ». Bebat a 

réussi à poursuivre la collecte de piles et batteries de façon sûre et sans risque pour 

la santé, tout en obtenant de bons résultats et en continuant à innover en cette 

année singulière.

En 2020, Bebat a collecté 3.357  tonnes de piles et batteries avec l’aide de tous les Belges. 

Cela représente une baisse de 7 % par rapport à 2019, mais un résultat plutôt réjouissant 

compte tenu de la crise sanitaire. En effet, de nombreux points de collecte ont dû fermer leurs 

portes pendant le confinement, ce qui a entraîné une diminution temporaire de la collecte. Pour 

soulager les points de collecte surchargés tels que les magasins d’alimentation, les recyparcs 

et les écoles, nous avons même lancé un appel à la télévision pour que les citoyens attendent 

quelques mois avant de venir déposer leurs piles et batteries.

De plus en plus de clients s’associent à Bebat. L’année dernière, nous avons ainsi compté 

377 nouveaux participants, ce qui a fait passer notre nombre de participants à près de 3.700. 

Nous avons pris des mesures importantes pour faciliter encore la collaboration avec Bebat. Afin 

d’aider ses participants, Bebat leur a accordé un report de paiement pendant le confinement. 

Nous avons également publié un guide du participant regroupant toutes les informations utiles 

dans un aperçu pratique.

En 2020, la signature d’un grand nombre de contrats individuels relatifs à la collecte de piles 

et batteries > 20 kg pour pour les véhicules électriques et le stockage d’énergie nous permet 

de nous imposer progressivement sur ce nouveau marché.

Après une longue phase de test, les plans de sécurité ont pris de plus en plus forme en 2020. 

Nous pourrons ainsi continuer à collecter et à trier les piles et batteries en toute sécurité à 

l’avenir, dans la perspective de l’évolution rapide du secteur des piles et batteries. De nouveaux 

conteneurs de collecte ont été conçus et mis en production et les premières étapes de 

l’introduction du nouveau système de suivi et de traçabilité ont été franchies. Bebat a mis au 

point des conteneurs résistants au feu pour les piles et batteries industrielles et volumineuses. 

Des conteneurs tellement uniques que nous avons introduit une demande de brevet.

La touche musicale a été assurée par la chanteuse Slongs Dievanongs ; en collaboration 

avec Bebat et The Voice Kids, elle a composé une mélodie joyeuse véhiculant 

un message important. Dans sa chanson « Pachamama », elle appelle à mieux prendre soin de 

la planète en « commençant par soi-même » et en rapportant ses piles et batteries à Bebat. La 

chanson a été bien accueillie et a bénéficié de l’attention des médias.

2021 restera placée sous le signe du coronavirus. Bebat continue à travailler en toute sécurité 

pour collecter encore plus de piles et batteries et les traiter encore mieux. En 2021, nous 

commencerons à déployer notre plan de sécurité et à mettre sur le marché 17.000 nouveaux 

conteneurs de collecte intelligents. Nous développons et soutenons des initiatives visant à 

réutiliser certaines piles et batteries en fin de vie et continuons à innover pour un meilleur 

environnement.

Nous regardons l’avenir avec confiance, car, même en cette période particulière, nous pouvons 

compter sur la bonne volonté des Belges et de tous nos partenaires. Merci !

02
2020: Une année difficile mais réussie

Peter Coonen    Yves Van Doren 

Administrateur délégué   Président



02 Inleiding

Mission
03

 → 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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04

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 quelque 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

 → Panasonic

 → Varta

Observateurs

 → DSD (Département du Sol et des Déchets)

 → Bruxelles Environnement

 → OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)

 → COMEOS

 → FEE

 → TRAXIO
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Participants
Que fait Bebat pour les entreprises affiliées ?

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 rapport 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 3

75 6

4
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2.765Nombre total de participants

2.765 3.297 3.674
2018 2019 2020

Nombre de participants avec une déclaration 
mensuelle

993 961 949
2018 2019 2020

2.765
Nombre de participants avec une déclaration

annuelle

1.772 2.336 2.725
2018 2019 2020

Nombre de participants qui mettent sur le marché

uniquement des piles et/ou batteries dans un appareil

1.248 1.442 1.597 
2018 2019 2020

Nombre de participants qui mettent sur le marché tant

des piles et/ou batteries seules que dans un appareil

932 1.065 1.122
2018 2019 2020

2.765Nombre de participants qui mettent sur le marché des

piles et/ou batteries seules

585 789 955
2018 2019 2020

05
Participants
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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 171

Audits en ligne 950

TOTAL 1.121

06
Audits



9

07
Les piles et batteries mises sur le marché

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

Rechargeables versus non rechargeables

Non rechargeablesRechargeables

*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.

56.952

63.009

3.299

3.533

53.653
59.477

2018 2019 2020

3.578

52.914

56.491
232,9

251,5

221,2

30,4

2018 2019 2020

26,9

205,9

253,3

223,0

30,3
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07
Les piles et batteries mises sur le marché
Portables - Industrielles - Automobiles

Industrielles Automobiles

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

Portables

*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.

56.952

4.920

21.002

31.030
32.565

25.031

5.413

63.009

2018 2019 2020

31.203

19.677

5.611

56.491

1,7
1,8

229,4

1,7
2,4

247,3

232,9
251,5

2018 2019 2020

248,6

1,6
3,1

253,3
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07
Les piles et batteries mises sur le marché
Intégrées versus remplacement

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.

176,8

76,4

Remplacement  (70 %)

Intégrées (30 %)

253,3 
Total 2020 en millions d’unités

32.443

24.048

Remplacement (57 %)

Intégrées (43 %)

56.491  
Total 2020 en tonnes
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 L’année 2020 a été très particulière en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, 

qui a entraîné la fermeture de commerces non essentiels et de certains secteurs. Les 

déclarations ont été compliquées par le fait que nos participants étaient beaucoup 

trop occupés (commerces essentiels) ou ont dû mettre du personnel au chômage 

économique. Bebat a dès lors accordé un report pour le dépôt des déclarations 

relatives aux périodes de déclaration de février, mars et avril 2020, ainsi qu’un report 

de paiement de plusieurs mois. Pendant le premier semestre 2020, il semblait que 

le nombre total de piles et batteries mises sur le marché allait diminuer fortement, 

mais la tendance s’est progressivement inversée au cours du deuxième semestre.

En 2020, 253 millions de piles et batteries ont été mises sur le marché. Il s’agit d’une 

légère augmentation de 1 %, par rapport à 2019. Cette hausse repose principalement sur la 

progression des piles et batteries non rechargeables, en particulier des piles et batteries 

primaires alcalines et au lithium. Le nombre de piles et batteries rechargeables mises sur le 

marché est resté stable par rapport à 2019.

Le poids des piles et batteries mises sur le marché en 2020 était de 56.491 tonnes. Nous 

avons enregistré une baisse de 6.518 tonnes, soit 10 %, par rapport à 2019. Cette baisse est 

essentiellement due au fait que moins de piles et batteries au plomb ont été mises sur le 

marché et qu’elles étaient alors principalement destinées aux secteurs industriel et automobile. 

Cela n’a rien d’étonnant vu l’impact 

négatif marqué de la pandémie de 

Covid-19 sur le secteur automobile 

en particulier et sur l’industrie en 

général. 

La diminution du poids commercialisé en 2020 s’explique également par la possibilité, pour les 

fabricants, de déclarer désormais à deux organismes de gestion les batteries rechargeables 

au lithium pesant plus de 20 kg destinées aux voitures, camionnettes et motos hybrides et 

électriques. 

L’écart entre la légère augmentation du nombre de piles et batteries mises sur le marché et 

la diminution significative du poids mis sur le marché est dû aux batteries industrielles et 

automobiles mises sur le marché. Ces batteries ne représentent qu’un petit 2 % du nombre 

total de piles et batteries mises sur le marché, mais 90 % du poids mis sur le marché. 

Nous constatons que le poids des piles et batteries portables rechargeables au lithium 

mises sur le marché a fortement augmenté alors que leur nombre reste quasiment stable. 

Cela signifie que les piles et 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. 

En 2020, nous avons noté une croissance importante par rapport à 2019 en ce qui concerne 

les batteries de vélo, tant au niveau du nombre (+44 %) que du poids (+39 %). Ce n’est pas 

surprenant étant donné que beaucoup de gens ont roulé à vélo en 2020 à cause des mesures 

liées au coronavirus.  

Bebat a également une bonne vue sur le nombre et le poids des piles et batteries intégrées 

par rapport aux piles et batteries mises sur le marché du remplacement. En 2020, 70 % des 

piles et batteries étaient mises sur le marché du remplacement et 30 % étaient intégrées dans 

des appareils, des véhicules... En ce qui concerne le poids, la proportion était de 57 % pour le 

marché du remplacement et de 43 % pour les piles et batteries intégrées.

En 2020, 253 millions 
de piles et batteries ont 
été mises sur le marché

07
Les piles et batteries mises sur le marché
Conclusion
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08
Résultats de collecte
Résultats de collecte total en poids

Poids (en tonnes) Poids (en tonnes)

3.624

3.208

2018 2019 2020

3.357
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08
Résultats de collecte
Résultats de collecte des piles et batteries portables en poids

Poids (en tonnes) Poids (en tonnes)

3.348

2.935

2018 2019 2020

3.149
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08
Résultats de collecte

La quantité collectée en Belgique a diminué de 7 %, ce qui correspond à 

267 tonnes, en 2020. Ceci est principalement dû à l’impact de la pandémie 

de Covid-19 sur la société qui a affecté négativement les taux de collecte 

depuis mars. 

Les répercussions ont surtout été notables dans les écoles, où la diminution est de 

43 %, puis dans le commerce de détail, où le recul est de 5 %. L’impact a été moindre 

dans les entreprises (+4 %) et les recyparcs (+9 %), où les chiffres sont en hausse. 

La baisse de 7 % observée en 2020 pour toutes les régions confondues et dans tous 

les canaux ne concorde pas avec les efforts et les initiatives que nous avons mis en 

œuvre tout au long de cette année afin de maximiser les taux de collecte. En raison 

des mesures spéciales prises par le gouvernement à certaines périodes afin de faire 

face à la crise du coronavirus, nous n’avons plus été en mesure d’assurer l’afflux 

continu de piles et batteries via nos canaux de collecte. 

 → Les illustrations présentées ci-après 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 (37 

%). Viennent ensuite les recyparcs (28 %) et le commerce de détail (19 %). 

En Wallonie également, ce sont surtout les entreprises (32 %), les recyparcs 

(30 %) et le commerce de détail (17 %) qui jouent un rôle important dans la collecte 

en 2020. À Bruxelles, les principaux canaux de collecte sont le commerce de détail 

(32 %) et les entreprises (28 %).

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

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

08
Résultats de collecte

Flandre
Total 2020 (en %)

19 %
Commerces de détail 

37 %
Entreprises

8 %
Écoles 

8 %
Centre de démantèlement

28 %
Recyparcs

Wallonie
Total 2020 (en %)

11 %
Écoles 

10 %
Centre de démantèlement

17 %
Commerces de détail 

32 %
Entreprises

30 %
Recyparcs

Bruxelles
Total 2020 (en %)

5 %
Écoles 

24 %
Centre de démantèlement 32 %

Commerces de détail

28 %
Entreprises

11 %
Recyparcs
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Pourcentage de collecte

En 2020, Bebat a atteint un taux de collecte de 59,3 % selon la méthode 

de calcul légale applicable en Belgique. Il faut toutefois souligner que les 

40,7 % restants de piles et batteries ne finissent certainement pas dans 

l’environnement.

Le taux de collecte a diminué par rapport à 2019. Cela s’explique en partie par le 

fait qu’en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux points de collecte ont 

été fermés pendant une longue période ou étaient accessibles de façon limitée. Par 

ailleurs, on a observé une forte augmentation des piles et batteries mises sur le 

marché au cours des trois dernières années et, simultanément, une forte croissance 

des piles et batteries rechargeables au lithium. Or, ces dernières 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. 

La méthode de calcul légale ne tient donc pas suffisamment compte du long cycle 

de vie des piles et batteries, qui est en moyenne de 6 ans. Avec un taux de collecte de  

59,3 %, Bebat atteint largement l’objectif légal défini pour la Belgique et dépasse 

l’objectif européen, fixé à 45 % pour 2020. Grâce à ces chiffres, la Belgique dépasse 

de plus de 15 points de pourcentage la moyenne européenne et reste en tête du 

classement, en Europe comme dans le reste du monde.

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.

Pourcentage d’efficacité de collecte

> 90 %
Pourcentage de collecte 2020 Belgique

59,3 %
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09
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 de batteries, et donc se rendre plus souvent dans les 

points de collecte. En 2020, nous avons généré plus de 10.650.000 déplacements de 

consommateurs, soit environ 200.000 de moins qu’en 2019. Cette diminution est due 

à l’impact des mesures Covid-19.

Nombre de mouvements de consommateurs

10.650.000
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Une nouvelle vie pour les piles et batteries usagées

Piles et batteries usagées

Collecte

Enlèvement

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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Que trions-nous ?
Flux triés en %
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Sociétés de traitement

24

Campine

Beerse, Belgique

Revatech

Liège, Belgique

Redux

Offenbach, Allemagne

Accurec

Mulheim, Allemagne

Accurec

Krefeld, Allemagne

SNAM

Viviez, France

EuroDieuze

Dieuze, France
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Récupérer des métaux 
Quels matériaux pouvons-nous éventuellement récupérer ? (en %)*

* Chiffres de 2019 - Les chiffres de 2020 ne seront pas disponibles avant juin 2021.

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

Eau

Plastique

Pb

Mn

Autres

Électrolyte

Carbone

Cd

Zi
Ni

Fe

Oxyde
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Récupérer des métaux
Que pouvons-nous potentiellement faire avec les matériaux récupérés ?

2.765

2018

Tablette

piles et batteries usagées256
=

2.765

2018

Vélo

piles et batteries usagées2.132
=

2.765

2018

Des lunettes

piles et batteries usagées13
=

2.765

2018

Avion

piles et batteries usagées500.000
=

2.765

2018

Tricycle

piles et batteries usagées1.421
=

2.765

2018

Arrosoir

piles et batteries usagées120
=

Plus de
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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 %

Voilà ce qu’un ménage possède en moyenne (57 piles et batteries 

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. 

22 piles (*)
Un Belge achète en moyenne 22 piles et batteries par an. 15 d’entre elles 

sont achetées seules. 7 d’entre elles se trouvent dans un appareil.

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

(*) Uniquement des piles et batteries portables, les piles et 

batteries industrielles ne sont pas incluses.    

27
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16
Campagnes marketing

Campagne radio
30 mars – 5 avril

Campagne etno - RBC*
3 août – 13 septembre

Distribution nationale
20 avril – 24 avril

The Voice Kids
septembre

Campagne «Avis de recherche» - RBC*
15 juin – 15 juillet

Campagne TV
19 octobre – 1 novembre

La semaine de 
la Réduction des 
Déchets - RBC*
21 novembre – 29 novembre

Campagne radio
13 mai – 24 mai

Campagne radio
28 octobre – 8 novembre

Campagne TV
16 novembre – 20 novembre

Distribution nationale
19 novembre – 23 novembre

Campagne TV
9 mars – 22 mars

Art Truc Troc
14 février – 16 février

Campagne TV
13 avril – 26 avril

Campagne radio
22 avril – 3 mai

Campagne TV
18 mai – 31 mai

Action doubles points
1 septembre – 3 novembre

Campagne testeurs de piles - 
Flandre
10 septembre – 20 septembre

Campagne TV
14 septembre – 27 septembre

Campagne radio
30 septembre – 11 octobre

Campagne “Zoek mee”  - 
Flandre
19 octobre – 15 novembre

Campagne de sensibilisation  
– Flandre & RBC*
16 novembre – 13 décembre

*Région de Bruxelles-Capitale
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Campagnes marketing

29

L’an dernier, le monde a soudainement été confiné. Dans le même temps, il est 

devenu essentiel d’agir rapidement et surtout de communiquer clairement. 

Alors que le monde était soudainement mis sens dessus dessous, nous avons 

décidé de modifier notre message.

Cette fois, nous ne vous avons donc pas demandé de rapporter vos piles et batteries 

usagées dans un point de collecte Bebat, où elles pourraient être recyclées en toute 

sécurité. À la place, nous vous avons signalé qu’il était préférable que vous stockiez 

encore un peu chez vous vos piles et batteries usagées, comme le reste du pays. 

L’option la plus sûre pour tous ! Et quel succès ! Selon l’étude DIVA basée sur une 

série de paramètres, notre spot radio est le plus apprécié de 2020 !

En 2020, il a obtenu les meilleurs points pour pas moins de quatre critères :

 → Considération de la marque : 74 % des auditeurs ont déclaré qu’ils envisageaient 

de recycler leurs piles et batteries, après le confinement évidemment.

 → Content likeability : 67 % d’entre eux ont indiqué que notre message les a 

interpellés.

 → Fanship : 64 % des auditeurs sont devenus fans de Bebat.

 → Net promotor score : 59 % d’entre eux nous recommanderaient à leurs amis et 

collègues.

Le spot Bebat élu meilleur spot radio de 2020
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Campagnes marketing
Actions à l’honneur

Avec la campagne Avis de recherche, nous 

avons fait prendre conscience aux Bruxellois 

du nombre de piles et batteries qu’ils ont chez 

eux, nous les avons sensibilisés aux points 

de collecte des piles et batteries usagées et 

nous les avons motivés à y apporter leurs 

piles et batteries.

Période : 15 juin – 15 juillet 2020

Média
 → Distribution d’un cube dans le thème de la campagne

 → Campagne sur la radio locale et la radio Arabel

 → Mailing aux points de collecte

 → Affichage de la campagne dans les Recypark

 → Affichage de la campagne via Moohzaik et JCDecaux

 → Panneaux d’affichage

 → Médias sociaux

Résultats
Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, nous avons tout de même réussi à 

obtenir une augmentation du taux de collecte de 14 % en moyenne par rapport à la 

même période en 2019.

Campagne Avis de recherche 
Bruxelles

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

première, deuxième et troisième degrés de l’enseignement primaire.  Avec ces 

dossiers pédagogiques, nous faisons découvrir aux élèves le monde merveilleux des 

piles et batteries. Avec les cinq leçons prêtes à l’emploi, on peut facilement travailler 

en classe sur l’utilisation des piles et batteries d’une part, et sur l’importance de leur 

recyclage d’autre part.

Villa Pila
Malheureusement, peu de visites de classes ont pu avoir lieu l’année dernière en 

raison de la pandémie de Covid-19. Nous avons profité de cette période pour revoir le 

contenu de la visite et lui donner un nouveau visage.

Écoles
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Campagnes marketing
Actions à l’honneur

Après le succès de la campagne menée à 

Bruxelles en collaboration avec Bruxelles 

Environnement, Bebat, en collaboration 

avec l’OVAM, a organisé une campagne 

similaire en Flandre. Nous nous sommes 

basés sur les observations suivantes :

 → Les Belges ont beaucoup plus de piles et batteries dans leur maison qu’ils ne le 

pensent – 4 fois plus.

 → En moyenne, une famille possède 131 piles et batteries, dont 26 sont usagées. 

Le chiffre est encore plus élevé en Flandre : 160 piles et batteries à la maison, 

dont 31 sont usagées.

 → Elles se trouvent généralement dans le débarras, le garage, le salon ou le bureau 

et sont trop souvent oubliées.

C’est pourquoi Bebat a lancé un appel pour collecter ces piles et batteries « souvent 

oubliées », non pas par le biais de grands concours, mais avec une forte implication 

locale et une approche personnalisée.

En collaboration avec l’OVAM, Bebat a lancé une campagne de collecte en Flandre 

sur le thème « Zoek Mee » (« Cherchez avec nous »), en convertissant le nombre de 

piles et batteries usagées par famille en nombre de piles et batteries usagées par 

province.

Nous avons mis ces piles et batteries « à l’honneur » de manière amusante et avons 

demandé à tous les Flamands de participer à la recherche.

Nous avons fourni un contenu personnalisé par commune, qui pouvait également 

être repris par les conseils communaux et les intercommunales et qui était soutenu 

localement.

Le ton de la campagne était sympathique, l’objectif était de ne pas paraître strict.

Période : 15 octobre - 15 novembre 2020

Campagne « Zoek mee » 
Flandre

Campagne The Voice Kids

Nous nous sommes associés à The Voice Kids pour faire passer notre message de 

manière créative au public cible visé. Nous voulions sensibiliser les enfants et les 

jeunes de Flandre au thème des piles et batteries usagées par le biais d’un canal 

populaire.

Nous voulions en premier lieu nous adresser aux jeunes car ils sont les adultes de 

demain, mais nous espérions bien sûr toucher un maximum de personnes avec cette 

campagne. Nous voulions faire passer le message que prendre soin de la nature et de 

l’environnement est très important et que nous pouvons tous y contribuer ensemble. 

Pour ce faire, nous nous sommes associés à The Voice Kids et Slongs, une chanteuse 

flamande. Nous avons écrit ensemble la chanson « Pachamama ».  Le message de la 

chanson est simple : en collectant vos piles et batteries usagées, vous prenez soin de 

la nature. Et c’est exactement ce que Bebat fait depuis des années.

La chanson a été chantée par Slongs et le gagnant de The Voice Kids a également 

participé.  

De plus, un challenge a été organisé : pour chaque tranche de 100 personnes à 

avoir écouté la chanson Pachamama en streaming, 1m2 de forêt a été planté en 

collaboration avec Natuurpunt.
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Pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous avons organisé 

une action qui, d’une part, visait à mettre en valeur les Recypark de Bruxelles et, 

d’autre part, à sensibiliser les visiteurs des Recypark au fait qu’ils peuvent y apporter 

leurs piles et batteries. De grandes toiles ont été accrochées dans chaque parc pour 

le rappeler aux visiteurs.

Le samedi 28 novembre, chaque visiteur d’un Recypark a également reçu un testeur 

de piles afin de pouvoir vérifier chez lui si ses piles sont usagées. À côté des testeurs 

de piles, 144 sacs réutilisables ont été distribués (fabriqués à partir des bâches de la 

campagne Avis de recherche à Bruxelles). 5 sacs ont également été distribués dans 

le cadre d’un concours.

Période : 18 novembre - 21 novembre 2020

Média
 → Presse locale

 → En ligne 

 → Dans les Recypark

 → Activation dans les Recypark le 28/11

Résultats
1.289 testeurs distribués

Message médias sociaux Concours médias sociaux pour les sacs

Publicité dans 

les journaux

Campagne Testeurs de piles
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Marketing B2B

En 2020, en plus de ses activités de marketing B2C, Bebat a développé davantage 

le marketing B2B, d’une part pour stimuler le recrutement de participants, mais 

d’autre part aussi pour partager ses connaissances et son expertise en matière de 

piles et batteries. Nous nous sommes concentrés sur la création de nombreuses 

brochures pour informer les différents groupes cibles. En voici un aperçu :

Brochure points de collecte : Bienvenue
Cette brochure a été rédigée spécifiquement pour nos points de collecte. Nous 

souhaitons la bienvenue à nos points de collecte et leur donnons des conseils et 

astuces concernant la collecte (Quelles piles et batteries peuvent être collectées ?), 

l’entretien de l’unité de collecte, ce qu’il faut faire en cas de problèmes (incidents), et 

nous y mentionnons nos coordonnées. Une lecture absolument indispensable pour 

tous les points de collecte Bebat.

Brochure participants : Guide du participant
Ce guide complet est un document utile pour les participants actuels et futurs. Nous 

y abordons des thèmes comme : la déclaration des piles et batteries, la connexion au 

portail des participants, les audits, les cotisations, etc. Après avoir lu ce guide, être un 

participant au programme Bebat devient un vrai jeu d’enfant.

Brochure 40 contrats : Édition stockage d’énergie
Dans cette brochure, nous faisons un zoom sur un secteur spécifique : le stockage 

de l’énergie, car ce groupe cible doit également se conformer à l’obligation légale 

de reprise. Vous êtes importateur/producteur de batteries domestiques ? Vous 

trouverez alors réponse à toutes vos questions dans cette brochure.

Brochure 40 contrats : Li-ion, généralités
En tant qu’importateur/producteur de batteries Li-ion de plus de 20 kg, il est important 

de penser à l’avenir. Que faire si ces batteries ne sont plus performantes ? En tant 

que producteur/importateur de ces batteries, vous en portez la responsabilité finale. 

Dans cette brochure, nous vous guidons à travers tous vos droits et obligations.

Brochures Expats
Avec cette brochure, nous donnons au groupe cible des « expats » plus d’informations 

sur le fonctionnement de Bebat. À l’aide de quelques anecdotes et d’informations 

utiles, nous expliquons notre mission de manière ludique à ce groupe cible. Cette 

brochure a été réalisée en collaboration avec Bruxelles Environnement.

16
Campagnes marketing
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Campagne Retirez le maximum de vos piles et batteries
Nos campagnes de prévention visent à encourager l’utilisation correcte des piles et 

batteries et à allonger au maximum leur durée de vie. C’est également le cas de la 

campagne : « Retirez le maximum de vos piles et batteries », menée en collaboration 

avec Bruxelles Environnement et l’OVAM.

En collaboration avec les 3 régions, Bebat a élaboré une brochure de prévention 

numérique. Dans le cadre des fonds, une campagne de sensibilisation a été 

développée sous le slogan « Les piles et batteries ont de la valeur. Retirons-en le 

maximum. » Divers messages de la brochure de prévention ont été mis en avant par 

le biais des médias sociaux et d’autres canaux.

Bebat a également créé une page spécifique sur le site web consacrée à cette 

campagne : https://www.bebat.be/fr/retirons-le-maximum-de-nos-piles-et-batteries

La campagne se composait des éléments suivants :
 → Imprimés (articles natifs + ads) - partenariats avec DPG (Flandre) et Bruzz 

(Bruxelles)

 → Radio (Spotify)

 → En ligne (programmatic + display banners)

 → Médias sociaux

Des vidéos contenant des conseils ont également été tournées. 

Prévention

Contenu natif

Quelques exemples 

de conseils qui ont 

été partagés sur les 

médias sociaux

Publicités imprimées
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Exemples de publications sur les médias sociaux
Sur les médias sociaux également, nous avons attiré l’attention sur la prévention 

concernant l’utilisation correcte des piles et batteries. Tant sur Facebook que sur 

Instagram, nous avons vu que ces publications obtenaient systématiquement un 

score très élevé en matière d’engagement (réactions, commentaires, likes). Il s’agit 

clairement d’un thème qui est bien accueilli et qui intéresse notre groupe cible.

Voici un aperçu des trois publications les plus performantes en termes d’engagement 

sur Instagram : les trois publications relèvent du thème de la prévention.    

De même, sur Facebook, nous voyons deux publications dans le top 3 des messages 

d’engagement les plus performants. Ces publications fournissent de plus amples 

informations sur la meilleure façon d’aider la batterie de votre voiture à passer le cap 

de l’hiver.

Médias sociaux
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Semaine de la Réduction des Déchets

Pendant la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets, nous avons mené une campagne de 

sensibilisation sur le thème des piles et batteries en 

Flandre, en collaboration avec l’OVAM. 

Des conseils sur l’utilisation correcte et sûre des 

piles et batteries (usagées) ont été publiés dans 

plusieurs grands journaux en Flandre au cours de 

cette semaine.

Média
 → Campagne radio 

 → Journaux : Het Laatste Nieuws, Het 

Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen

 → En ligne : Programmatic, YouTube, hln.be, demorgen.be

 → Spotify

 → Partenariat DPG

 → Médias sociaux : Facebook/Instagram

 

Résultats
 → Campagne radio 

 → Journaux :

 → Het Laatste Nieuws 

 → Het Nieuwsblad 

 → De Standaard 

 → De Morgen 

 → En ligne : 

 → Programmatic: 1.854.921 impressions, 8.212 clics vers la page d’accueil

 → YouTube : 2.835.773 impressions, 2.699 clics vers la page d’accueil

 → YouTube bumper : 764.556 impressions, 813 clics vers la page d’accueil

 → Metro : 9.360 lectures

 → Spotify : 1.201.335 impressions, 1.343 clics vers la page d’accueil

 → Partenariat DPG : 2 dossiers natifs
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