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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Marsan (SICTOM
du Marsan) a mise en place un Programme Local de Prévention des déchets depuis 2011. Celui-ci
permet au syndicat de réaliser des actions afin de sensibiliser les habitants à favoriser un mode de
consommation plus responsable et raisonné. La mise en œuvre du plan d’actions permet déjà
d’afficher un excellent résultat : - 32,85 kg/habitant en 2 ans qui correspond à l’objectif fixé par le
Grenelle de l’Environnement de -7% à atteindre en 5 ans.
Parmi les actions engagées par le syndicat, une « Grande Récup' aux Jouets » à été organisée (pour la
quatrième année consécutive) afin de collecter des jouets neufs ou usagés et sensibiliser les usagers
au don et au réemploi. Cette opération s'est déroulée du 9 au 13 décembre 2013, en collaboration avec
le magasin "La Grande Récré" et l'association Les Restos du Cœur.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser les usagers au don et au réemploi des jouets qui ne sont plus utilisés.
Améliorer la qualité du tri des jouets et ne plus retrouver de jouets dans les ordures ménagères
résiduelles ou les collectes séparées.
Résultats quantitatifs:
Lors de la semaine de collecte 2013, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont fait don de leurs
anciens jouets et donc ont pu être sensibilisées à la réduction des déchets.
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Au cours de cette manifestation, 1 525 jouets ont été collectés. Exemples de jouets collectés :
peluches
jeux de société
livres
poupées,...
Les jouets étaient neufs ou usagés et, dans la plupart des cas, en très bon état.
Pour information, les éditions précédentes avaient permis de collecter 2 494 jouets en 2011 et 1 500 en
2012.
Résultats qualitatifs :
Un bénévole des Restos du Cœur était présent sur le stand avec le personnel du Syndicat, ce qui a
permis de mettre l’accent sur ce partenariat. Les donateurs étaient sensibles au fait que les jouets
donnés soient destinés aux bénéficiaires des Restos du Cœur du département des Landes.
La collaboration avec l’enseigne « La Grande Récré » est un réel point positif pour l’opération puisque
de nombreuses personnes se rendent dans le magasin lors de fêtes de fin d’année. En ce qui
concerne les ventes pour le magasin, celles-ci n’ont pas été communiquées mais la période est déjà
très active et les clients nombreux.

MISE EN OEUVRE
Planning:
4 novembre 2013 : envoi des courriers, pour la demande de partenariat, aux Restos du Cœur et
au magasin "La Grande Récré".
du 2 au 6 décembre 2013 : opérations de communication avec distribution de flyers, envoi
d’affiches, communiqué de presse, message radiophonique, et mise en ligne d’un article sur le
site internet du SICTOM.
du 9 et vendredi 13 décembre 2013 : opération collecte de jouets sur le parking « Grand
récré ».
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
L'ensemble du service communication du SICTOM a participé à l'élaboration de ce projet (soit 4
agents).
Lors de la collecte, un agent du SICTOM et une personne bénévole de l'association Les Restos du
Coeur accueillaient les donateurs et stockaient les dons.
Moyens financiers :
Aucun investissement particulier n'a été réalisé pour le déroulement de cette opération.
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Moyens techniques :
En communication :
Distribution de flyers dans les commerces du centre-ville de Mont de Marsan et de Saint Pierre
du Mont.
Envoi des affiches (cf. exemple ci-après) aux mairies, aux écoles du territoire et au magasin
« La Grande Récré ».
Communication sur le site internet du Syndicat.
Diffusion d’un message d’information sur France Bleue Gascogne et radio MDM à fréquence
de 3 fois par jour du dimanche au dimanche durant l’opération.
Envoi d’un communiqué de presse au Journal Sud-Ouest et aux radios locales.
En matériel de collecte :
Installation d’un chapiteau fermé sur le parking du magasin « La Grande Récré » avec un
plancher (fournit et installé par la mairie de Mont de Marsan).
Stand ouvert de 9h à 17h sans interruption, afin de collecter les dons. Dons stockés dans des
cabas ou cartons chargés au fur et à mesure dans le véhicule de transport.
Transport des dons, en fin de chaque demi-journée, vers le hangar de stockage de l'association
Les Restos du Cœur (véhicule de transport de type fourgonnette).
Evolutions prévues :
L’objectif de 2014 est d’atteindre les 2 000 jouets. Pour cela l’opération se fera sur les 2 magasins la
Grande Récré de Mont de Marsan et de Saint Pierre du Mont.
Aucune action n’est prévue sur la sensibilisation au don d’objet.
Par ailleurs, le Syndicat met en place de nombreuses actions concernant la prévention et la réduction
des déchets :
Grande Récup’ aux Vêtements,
Participation à la SERD (sensibilisation sur le gaspillage alimentaire en 2014),
Mise à disposition de gobelets réutilisables aux associations Loi 1901 du territoire.
Partenaires moblisés :
Le magasin "La Grande Récré", qui a mis à la disposition du SICTOM une partie de leur parking
pour installer le chapiteau, et permis le raccordement à leur réseau électrique.
L'association " Les Restos du Coeur" avec qui le Syndicat a travaillé en collaboration tout au
long de la semaine, pour la collecte, le transport et le stockage des jouets. L'association a ainsi
pu distribuer les jouets récupérés aux enfants bénéficiaires du département des Landes (21
centres).

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est facilement reproductible.
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Le SICTOM du Marsan relance son opération cette année du 8 au 12 décembre 2014.
Freins :
Aucuns. Être cependant vigilant au développement de collectes de jouets en interne par les magasins
de vente de jouets (prévoir dans ce cas à l’avenir d’autres points de collecte non concurrentiels dans
les écoles ou les déchèteries).
Facteurs de réussite :
Grosse communication en amont et pendant l’opération.
Soutien et souplesse des bénévoles du Restos du Cœur pour la collecte et le dépôt des jouets le soir.
Partenariat fort entre les Restos du Cœur, la Grande Récré et le SICTOM du Marsan.
Difficultés rencontrées :
Organisation pour la quatrième année consécutive d'une opération de récupération des jouets en
période de fêtes.
Recommandations éventuelles:
Prévoir un chapiteau ou un local fermé et abrité, en cas de mauvais temps.
Prévoir des contenants de stockage facilement transportables et correspondants aux types de
jouets collectés.

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : août 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

