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Opération pilote de recyclage du jouent dans la métropole Aix Marseille :
une collecte expérimentale de jouets est mise en place du 17 au 24 novembre 2018.

Son objectif :
organiser en Région Sud une filière de recyclage du jouet. La collecte va permettre 
d’évaluer différents marqueurs du gisement des jouets dans la métropole Aix Marseille :
 
 - Les jouets en bon état seront confiés à des structures de réemploi : contrôlés, 
 nettoyés, réparés par des personnes en insertion sociale, ils pourront être revendus
 - Les jouets cassés en bois, carton, textile, métal …seront intégrés dans les filières 
 de recyclage existantes
 - Les jouets comportant de l’électronique seront intégrés dans la filière de
 traitement spécialisée des D3E
 - Les jouets en plastique pour lesquels il n’existe pas de solution pour l’instant 
 autre que l’incinération ou l’ensevelissement seront étudiés afin de développer
 des solutions de recyclage.
Les résultats de l’opération permettront également de contribuer à un cahier des 
charges pour un Eco Label du jouet recyclable.

Que peut-on venir déposer ?
 - Tout type de jouets, quel que soit leur état, et même s’ils sont hors d’usage
 - Les jeux intégrant de l’électronique : jouets et livres musicaux, poupées,
 tablettes de jeux, jeux vidéo, mange disque, karaoké, …
 - Les cycles, trottinettes, trotteurs, balancelles d’éveil bébé, ….
 - Table d’activité, 
 - Les hochets, anneaux de dentition, ….
 - Les Livres, les livres avec CD, les instruments d’éveil musical, …
 - Les peluches, doudous, tours de lit, tapis d’éveil, tapis de jeu, tentes de lit, …
 - Les déguisements, les accessoires, les bijoux de jeu, …
 - Les éléments décoratifs des chambres d’enfant : mobiles, luminaires
 d’endormissement, veilleuses, patères, guirlandes, attrape rêve, trophées, …
 - Les tabliers d’activité, ustensiles de loisirs créatifs, pinceaux, rouleaux mousse,
 tampons, feutres …
 - Les jeux de société, puzzles, jeux de cartes, jeux éducatifs
 - Les jeux de plein air, raquettes, billes, boules, balles et ballons, ballons sauteur,
 seaux de plage, jeu à eau et à bulles, bacs à sable, bilboquet, quilles, tracteur, …

L’opération est organisée par le cabinet Artéko, spécialisé dans l’étude de solutions
d’éco conception et d’économie circulaire, dans les matériaux. L’étude est financée 
par la Région Sud et l’Ademe, dans le cadre des appels à projet Filidechet.



Les samedis 17 et 24 novembre : Hall d’entrée du centre commercial
Le Grand Vitrolles de 9h à 18h

Du 17 au 24 novembre, Déchèteries fixes (consultez les horaires d’ouverture)
• Bonnefoy, 11, Boulevard Bonnefoy - 13010 Marseille
• La Jarre, Quartier ZAC de la Jarre, Rue du Capitaine Jean Crosia – 13009
 Marseille
• Cassis, Vallon des Anglais - Quartier de la gare - 13260 Cassis
• Gémenos, Chemin des graviers - Quartier de la grande vigne 13240 Gémenos
• Gignac-la-Nerthe, RN 568 - 13180 Gignac-la-Nerthe
• Saint-Victoret, Chemin des Carraires - 13730 Saint-Victoret
• Sausset-les-Pins, Avenue des Trois Communes -13960 Sausset-les-Pins

Déchèteries mobiles de 8h à 14h
• Le 17/11/18 Av du Prado – 13006 Marseille
• Le 21/11/18 place du 04 septembre - 13007 Marseille
• Le 23/11/18 Place Estrangin -13006 Marseille

Emmaüs Saint Marcel, samedi 17 et du mardi 20 au samedi 24 novembre,
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17h30 (vendredi 17h)
46 bd de la Cartonnerie – 13011 Marseille.

Ressourceries Histoire sans fin du  17 au 24 novembre
• 6 allée des Platanes 13770 Venelles
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
• 12 place de Lorette 13002 Marseille
 Mardi à Samedi 10h – 18h non stop

Ressourcerie Evolio du  17 au 24 novembre
7 Rue des Anémones - 13120 Gardanne - Biver
Lundi : 9h - 14h
Du mardi au jeudi : 8h - 13h
Vendredi : 8h - 16h

COLLECTE

Retrouvez les informations actualisées sur
www.ekojouet.org
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