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NAISSANCE DE « REJOUONS SOLIDAIRE »,  

LE RESEAU DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE  
DES JEUX ET JOUETS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LE CONTEXTE : 
 
Aujourd’hui en France :  

• 90% des jouets neufs vendus sont importés* 

• 100 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année*  

• Les jouets sont utilisés en moyenne 8 mois  

• Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France*  
*Sources : ADEME et UNICEF 
 

NOS ACTIONS : 
 
Face à ce contexte d’urgence écologique et sociale, le réseau « Rejouons Solidaire » rassemble des experts qui 
se mobilisent chaque jour pour :   

• L’inclusion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi par la reprise d’une activité 
professionnelle, l’accès à des formations et la résolution des problématiques sociales majeures 
(logement et santé), freins au retour à l’emploi durable.  

• La protection de l’environnement par la réduction des déchets en proposant une alternative à la 
consommation traditionnelle de jouets. 

• L’accès pour toutes et tous à une offre de jeux, jouets et livres de seconde main de qualité. 
 
Chaque structure rassemble chaque année de plus en plus de consom’acteurs qui font le choix d’une 
consommation de jouets écoresponsables et solidaires aux impacts positifs multiples. 
 
L’IMPACT DU RESEAU EN 2020 :  
 

- 7 structures spécialistes de l’économie circulaire et solidaire des jeux et jouets 
- 96 tonnes de jouets collectées  
- 137 personnes accompagnées vers l’emploi 
- 19 points de ventes en France  

 
Aujourd’hui le réseau rassemble 7 structures et accompagne des porteurs de projet pour s’agrandir. 

Les 7 structures spécialistes du réemploi des jeux et jouets par l’inclusion socio-
professionnelle : Active, Carijou, Enjoué, Joujou, Recycl’jouets, Rejoué et Ti Jouets, 
décident de co-créer le réseau « Rejouons Solidaire ». Un réseau dynamique, 
innovant et audacieux pour répondre au gaspillage surréaliste généré par le secteur 
du jouet et à la précarité et l'exclusion des personnes éloignées de l'emploi. 
 
Le réseau est soutenu par le Fonds Social Européen, la Fondation la France s’engage, 
l’agence Avise et la Fondation Domorrow. 
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POURQUOI CE RESEAU : 
 
En février 2020 a été votée la loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) qui prévoit la mise en 
place d'une filière à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) pour le secteur du jouet. A partir de janvier 
2022, les producteurs et distributeurs de jouets seront donc contraints de financer le coût de traitement de 
leurs produits en fin de vie. La solution du réemploi solidaire devra être priorisée, c'est à dire éviter le déchet 
en donnant une 2ème vie aux jouets grâce au travail de personnes en parcours d'insertion. 
 
Le réseau Rejouons Solidaire, rassemblant les spécialistes de cette activité, est partie prenante de la création de 
cette filière aux cotés des fédérations du jouet, des fabricants et distributeurs, des acteurs du réemploi 
généralistes et des opérateurs de déchets. 
 
 
CONTACTS : 
 
N’hésitez pas à aller à la rencontre de nos membres et découvrir leur activité dans votre région 
 
 

Active (Centre Val de Loire) 
Stephanie LEFIEF 

Directrice 
direction.active@hotmail.fr 
http://www.activeasso.fr/ 

 
 

Carijou (Grand-Est) 
Serge RUE 

Chef de service 
s.rue@la-cite-relais.fr 
https://www.caritas-

alsace.org/etablissements/carijou 
 
 
 

Enjoué (Auvergne- Rhône Alpes) 
Gilles MALANDRIN 

Coordinateur 
gilles.malandrin@lebooster.org 

www.enjoue.org 
 
 

Joujou (Pays de la Loire) 
Diane BEGARD 
Coordinatrice 

coordination.reemploi@atao-insertion.fr 
http://www.atao-insertion.fr/ 

 
 
 

Rejoué (Ile de France) 
Gabrielle PINHO 

Responsable communication et plaidoyer 
communication@rejoue.asso.fr 

07 64 79 05 97 
https://rejoue.asso.fr/ 

 
 
 

Recycl’Jouets (Haut de France) 
Sarah COLLET 

Directrice 
sarah.collet@adf-aisne.fr 

www.recycljouets.wordpress.com 
 
 

Ti jouets (Bretagne) 
Marjorie GREGOIRE 

Coordinatrice 
mgregoire@donbosco.asso.fr 

https://tijouets.com/ 
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