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CONTEXTE
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, le SICTOM du Marsan a souhaité sensibiliser les usagers au tri des jouets
et au don.
Le Syndicat a donc organisé une Grande Récup' aux Jouets afin de collecter des jouets neufs ou usagés.

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 Coeur.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser les usagers au tri des jouets et au don.
Améliorer la qualité du tri des jouets et ne plus en retrouver dans les ordures ménagères ou le tri sélectif.

Résultats quantitatifs
Au cours de cette semaine de collecte, ce sont 1525 jouets qui ont été collectés.

Résultats qualitatifs
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.

MISE EN OEUVRE
Planning
Le 4 novembre :
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Envoi des courriers, pour la demande de partenariat, aux Restos du Cœur et au magasin "La Grande Récré".
Semaine 49 : du 2 au 6 décembre 2013
Distribution de flyers dans les commerces du centre ville de Mont de Marsan et de Saint Pierre du Mont.
Envoi des affiches aux mairies et aux écoles du territoire.
Envoi des affiches au magasin « La Grande Récré ».
Mise en ligne d’un article sur le site internet du SICTOM.
Envoi d’un communiqué de presse au Journal Sud Ouest et aux radios locales.
Du 9 au 13 décembre 2013
Diffusion d'un message d'information sur France Bleue Gascogne et radio MDM à fréquence de 3 fois par jour.
Du Lundi 9 au vendredi 13 décembre 2013
Installation d'un stand sur le parking du magasin « La Grande récré », de 9h à 17h sans interruption, aﬁn de collecter les
dons.
Transport des dons, en fin de chaque demi-journée, vers le hangar de stockage de l'association Les Restos du Coeur.

Moyens humains
L'ensemble du service communication 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.

Moyens techniques
Un chapiteau fermé avec un planchet (fournit et installé par la mairie de Mont de Marsan).
Un véhicule de transport.

Partenaires mobilisés
Le magasin "La Grande Récré" qui a mis à la disposition du SICTOM une partie de leur parking pour installer le chapiteau.
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.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est facilement reproductible.
Le SICTOM du Marsan souhaite réitéré cette opération dans les prochaines années.

Difficultés rencontrées
L'originalité de l'opération réside dans les partenariats engagés avec le magasin de jouets et l'association.

Recommandations éventuelles

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

04/07/2022

Page 2 sur 3

Prévoir un chapiteau, ou local, fermé et abrité en cas de mauvais temps.
Prévoir des contenants de stockage facilement transportables et correspondants au types de jouets collectés.
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