Communiqué de presse
Belfort, le vendredi 12 novembre 2021

Par : Jacques BONIN, vice-président du Grand Belfort, chargé de la politique de gestion
des déchets

> Déchets ménagers
LAISSE PARLER TON CŒUR, GRANDE COLLECTE DE JOUETS
D’OCCASION
Du 20 au 27 novembre, le Grand Belfort appelle les citoyens à donner les jouets que leurs
enfants n’utilisent plus pour leur offrir une seconde vie. Cette grande collecte solidaire
de jouets d’occasion, organisée par ecosystem, permet de limiter le gaspillage et d’aider
les familles modestes à la veille des fêtes de fin d’année.
Les jouets d’occasion peuvent être apportés du 20 au 27 novembre dans 9 points de collecte :
- Les 3 déchetteries du Grand Belfort :
o déchetterie de Châtenois-Les-Forges, route de Brevilliers
o déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois
o déchetterie de Sermamagny, desserte du Pays-sous-Vosgien
- Le Centre Communal d’Action Sociale, 14 bis rue
Strolz à Belfort
- La mairie annexe, rue de l’Ancien théâtre à
Belfort
- La mairie de Bourogne, 5 rue des Ecoles
- La mairie de Bessoncourt, 19 rue des Magnolias
- La Ressourcerie 90, rue de Soissons à Belfort
- La Ressourcerie 90, 9 avenue du Général-deGaulle à Valdoie.
Organisée pendant la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, cet appel au don va
permettre à des centaines de familles d’offrir des
cadeaux de Noël à leurs enfants, mais également de
prolonger la durée de vie de milliers de jouets.
« L’une des missions du service Déchets Ménagers du
Grand Belfort est la réduction des déchets » rappelle
Jacques Bonin, vice-président du Grand Belfort
chargé de la politique de gestion des déchets. « C’est

pourquoi nous avons tenu à participer à l’opération

cette année. Le réemploi doit rentrer dans notre vie quotidienne. » Et pour cela, les
déchetteries du Grand Belfort sont des lieux incontournables. « Les déchetteries sont
aujourd’hui de véritables centres de valorisation des déchets grâce au recyclage organisé par
filières mais aussi grâce au réemploi via notre partenaire la Ressourcerie 90 qui œuvre au
réemploi des objets (mobilier, vêtements, électroménager, etc.) » poursuit Jacques Bonin.

Quels jouets donner ?
Tous les jouets d’occasion en bon état et complets sont attendus dans les points de collecte :
jouets électriques, électroniques, en bois, de société, puzzles, peluches, poupées,
déguisements…
Confiés à la Ressourcerie 90, les jouets collectés seront ensuite triés, testés, complétés,
nettoyés et remis en état si nécessaire, pour qu’ils soient offerts à des familles en difficultés
ou revendus à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Eviter le gaspillage
La durée d’utilisation d’un jouet par un enfant peut parfois être de quelques heures seulement.
Alors, permettre à un second, troisième ou quatrième enfant de prolonger la vie de celui-ci
est un geste concret pour éviter le gaspillage.
L’édition 2020 avait permis de collecter environ 120 000 jouets malgré la crise du Covid.
ecosystem, qui organise cette collecte depuis 2010, constate chaque année que la prise de
conscience des Français face aux enjeux de la responsabilité environnementale et sociale se
transforme en actes concrets.
Quant aux jouets qui ne pourront trouver un nouveau propriétaire, ils seront dépollués et
recyclés dans le strict respect des normes environnementales par ecosystem en charge de la
seconde vie des équipements électriques et électroniques.

Toutes les informations concernant les adresses, les jours et horaires
d’ouverture
sont
disponibles
sur
le
site
de
l’opération
www.laisseparlertoncoeur.org ou sur www.grandbelfort.fr

