
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fini les jouets à la poubelle ! 
Les fêtes de fin d’année approchent et les 
enfants commencent à établir leur liste au Père 
Noël avec les jouets de leurs rêves. 
 

« 437 millions de jouets sont mis sur le 

marché chaque année représentant  150 000 
tonnes » indique le ministère de la Transition 

écologique et solidaire. Ils sont pour la majorité 
constitués de matériaux divers et de différentes 
catégories de plastiques qui rendent difficile leur 
recyclage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des jouets plus durables et 
facilement recyclables 
Le gouvernement veut contraindre les 
fabricants de jouets à financer la fin de vie de 
leurs produits dès le 1er janvier 2021.  
Les producteurs et les distributeurs devront   
ainsi  financer, organiser et mettre en place        
des solutions  de collecte, de réutilisation  ou  de 
recyclage (principe du « pollueur-payeur »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En créant une filière spécifique d’élimination, 
cette loi incitera aussi à mieux concevoir les 
jouets pour qu’ils soient plus durables et 
totalement recyclables. 

 
Avant Noël , c’est l’occasion de se 
questionner… 
    …pour sortir de l’hyperconsommation 
Offrons des jouets durables, constitués de 
matériaux dont l’impact environnemental est le 
plus faible : 

• en bois et carton issus de forêts éco-
gérées, 

• en matériaux recyclés ou à partir de 
matières végétales,  

• fabriqués en France. 

 
 
 

 
 
 
 
 … pour inculquer la générosité à nos 
enfants ! 
Le jouet est un objet éphémère, pour l’enfant 
qui grandit vite et s’en lasse rapidement. Plutôt 
que de jeter ce jouet, pensons à lui donner une 
autre vie ! 

Des jouets plus respectueux de l’environnement ! 
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Le jouet au cœur de l’économie 
circulaire et du réemploi : un jeu 
d’enfant ! 
▪ Je donne… 

…aux circuits familiaux : crèches, écoles, 
garderies, services pédiatriques des 
hôpitaux, ludothèques, centres de loisirs… 
 
…aux associations  

 http://www.restosducoeur.org/ 
 http://jedonnemesjouets.fr/ 
 https://www.secourspopulaire.fr/peres-

noel-verts 
 Don.fr 

 
 une action solidaire qui  profite aux  

enfants potentiellement dans le besoin. 
On fait des enfants heureux et ça n’a pas 
de prix ! La générosité procure du plaisir et 
de la satisfaction pour soi et surtout pour 
les autres. 
 

 une action environnementale : le 
réemploi, solution pour réduire les 
déchets et le gaspillage. Les jouets et jeux 
sont remis en état pour être vendus à des 
prix attractifs aux professionnels de 
l’enfance. 

 
 une occasion de faire du tri : libérer de 

l’espace dans les placards et les chambres 
ça fait du bien ! 

 
 une occasion de sensibiliser les enfants : 

un geste de partage généreux fait avec 
bienveillance pour les initier à l’économie 
circulaire et l’écologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Je vends  (vides grenier, sites Internet, 

bourses aux jouets, …) :  
 une opportunité pour donner une 2nde vie 

aux jouets  en bon état et préserver sa 
durée de vie estimée à 10 – 15 ans et sa 
durée d’utilisation à 8 mois. 

 un moyen de faire quelques économies et  
de moins dépenser pour l’acquisition  de 
nouveaux jouets. 

Pensez à conserver les boîtes et les 
notices pour trouver plus facilement un 
acquéreur.. 

 

▪ J’achète d’occasion : un jouet 

d’occasion, c’est juste un jouet qui a plus 
d’expériences ! 

 http://www.toyslegend.com/fr/ 
 http://www.boursedesjouets.com/ 
 http://coinbebe.fr/c-88-eveil-et-jeux 
 http://www.okajouet.com/ 
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Repenser notre consommation lors des fêtes pour minimiser notre impact 

environnemental, c’est aussi le moyen de redonner du sens à ces moments 

consacrés à nos proches, en privilégiant  les expériences et le partage : du temps 

passé ensemble à jouer avec les enfants.  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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