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COMMUNIQUÉ 
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Une collecte solidaire de jouets  

organisée par la Ville en partenariat avec l’association d’insertion Atao 
 
De nombreux jouets, jeux de société et livres pour enfants ne sont plus utilisés alors qu’ils sont encore en bon état. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville de Rezé organise une collecte de jouets, en collaboration avec Joujou, 
un chantier d’insertion spécialisé dans le réemploi de jouets initié par Atao. 
 

Jouets, jeux de société, livres d’enfants … Certaines affaires traînent dans des cartons au grenier ou au fond des placards. Si 
elles sont en bon état, il est possible de les apporter dans les points de collectes pour qu’elles servent aux familles qui en ont 
besoin. C’est l’occasion de leur offrir une seconde vie et de contribuer à réduire leur impact environnemental tout en 
favorisant une initiative locale, sociale et solidaire. Car selon les chiffres donnés par l’Ademe, l’agence de la transition 
écologique, en janvier 2022 : 100 000 tonnes de jouets par an finiraient à la poubelle en France et seuls 4% des jouets sont 
réemployés, alors que 50% des jouets sont techniquement réemployables au moment où les familles souhaitent s’en séparer. 
 
Le projet solidaire Joujou 
« Joujou » est un chantier d’insertion spécialisé dans le réemploi des jouets, à travers la collecte, le tri, le nettoyage et la 
vérification. Leur projet contribue à la protection de l’environnement, à l’inclusion sociale par un accompagnement de 
personnes fragilisées vers un emploi durable, et à la solidarité en proposant des jouets de seconde main, de qualité et à petits 
prix. « Joujou » est une initiative d’Atao, association nantaise (loi 1901) qui a pour but l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation de précarité ou d’exclusion.  
 
En soutenant Atao, la Ville de Rezé propose une action concrète autour de la réduction des impacts liés au mode de 
consommation actuel. Cette action collective soutient la filière du jouet de seconde main en facilitant le recyclage et le ré-
emploi. L’occasion aussi d’inviter les habitants à réfléchir sur l’impact environnemental de l’industrie et d’ouvrir la réflexion 
sur des modes de consommation plus durables.  
 
Trois points de collecte à Rezé 
La collecte de jouets se déroulera du mercredi 30 novembre au samedi 17 décembre dans trois lieux de la Ville (aux horaires 
d’ouverture des équipements) : 

- L’accueil hôtel de Ville de Rezé 
- La médiathèque Diderot 
- Le Centre musical La Balinière  

 
Seront collectés :  

- Les jeux, jouets et livres jeunesses en bon état, complets et aux normes « CE » 
- Les jouets électroniques en état de marche 

 
Ne seront pas collectés :  

- Les jouets abîmés, cassés 
- Les livres déchirés, gribouillés 
- Les jeux promotionnels offerts par une enseigne 
- Le matériel de puériculture et le matériel scolaire 



 
Plus d’infos : Service municipal animation des transitions – 02 40 13 44 10  
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