
Développons ensemble le réemploi 

des Jouets 

et des articles de bricolage et de jardin

FILIÈRES REP ET RÉEMPLOI



Eco-mobilier devient 
Ecomaison, 
l‘éco-organisme
des objets de la maison
Mobilier, Literie, Bricolage, 
Jardin, Bois, Jouets, Matériaux…

― Organisme à but non lucratif, agréé par l’État

― Financé par l’éco-participation

― Nos missions : 
▪ Développer l’éco-conception
▪ Développer le réemploi et la réparation
▪ Collecter, trier, recycler

― Objectif ZÉRO déchet
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La REP Jouets
et la REP 
Articles de 
Bricolage et de 
Jardin 
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Jouets : les produits concernés
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Autres jeux d’intérieur

Tous les jeux et jouets destinés aux enfants de moins de 14 ans. Hors jouets DEEE et Articles de sport et loisir

Jeux de 
plein air

Poupées Peluches

Jeux 
d’imitation

Jeux de
construction

Véhicules 
miniatures

Figurines 
d’actions

Bicyclette 
jouet

Porteurs

Jouets 
sportifs

Jouets du 
jardin

Jeux de société 
et puzzles

Jeux de 
société

Puzzles

Maquettes

Jouets d'été Arts 
créatifs

Jouets d'exploration

Jouets premier 
âge 

Jouets 
cadeaux
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Articles de Bricolage et de Jardin : les produits concernés 
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Catégorie 1
Outillages 
du peintre

Catégorie 2
Machines et appareils 
motorisés thermiques

Catégorie 3
Matériels de bricolage, 
dont l’outillage à main

Catégorie 4
Produits et matériels destinés à 

l’aménagement du jardin

Exclusions : ornements décoratifs, appareils exclusivement professionnels, 
quincaillerie, aménagements maçonnés, produits DEEE

Liste de visuels non exhaustive
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Les dispositifs 
de partenariat 
réemploi & 
schéma 
opérationnel

2
En attente 

validation finale Etat



Profil des bénéficiaires
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Jouets & ABJ : Activités obligatoires et complémentaires

Activités complémentaires : 

1. la collecte dans des points permanents, qui 
collectent du flux toute l’année, ex :, zone 
réemploi en déchèterie, distributeur … 

2. les collectes saisonnières sur des points qui 
collectent du flux à une période donnée, 
maximum sur 3 mois. 

― Ces activités sont annexes et 
supplémentaires. Elles ne substituent pas 
aux activités obligatoires. 
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Activités obligatoires : 

1. la réception des apports et/ou la 
collecte de Jouets/ABJ

2. le Réemploi, la Préparation à la 
Réutilisation, la vente ou le Don 
en solidarité de Jouets/ABJ

3. Assurer une traçabilité des 
entrées et sorties en réemploi

― Ces conditions sont obligatoires
et cumulatives.

Eco-mobilier reprend sans frais les flux non-
réemployés.

Activités obligatoires : Activités complémentaires : 

Activités associées à un forfait collecte :
• Fixe peu importe le nombre de rotations : 

si pas de rotation sur un mois, l’acteur 
bénéficie quand même du soutien. 

• Non-corrélé à la tonne : si peu de tonnes 
collectées, le soutien demeure le même.
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Socle minimum commun : 

1. Mise à disposition du grand public du kit de communication (affiche + étiquette papier) 
fourni par Eco-mobilier précisant les dispositions relatives à la sécurité des jouets

2. Contrôle de la complétude des jouets et vérification de l’absence de risques de sécurité 
pour l’enfant, suivant le guide réemploi de jouets de seconde main fourni par Eco-mobilier

3. Contrôle des marquages CE et premier âge 

Activité qualifiée sur le réemploi des jouets :

1. Affectation d’un salarié de la structure réservé à la filière Jouets :
✓ Justifié par une attestation employeur d’un contrat à durée minimum d’un an. 

✓ Référent et s’engage à former toute nouvelle personne (salarié ou bénévole) mobilisée sur le réemploi 
du jouet. 

✓ Garant et responsable du suivi qualité : il s’assure avec son équipe que l’ensemble des points de 
contrôle listés dans la charte sont correctement effectués.

2. Formalisation d’une charte qualité spécialiste détaillant les procédures engagées sur les points 
suivants : 

✓ Contrôle systématique du marquage CE et premier âge (jouets – de 3 ans) 

✓ Complétude, recomposition des jouets ou création de nouveaux lots 

✓ Nettoyage  

✓ Constitution de lots de pièces détachées 

✓ Vérification des points de contrôle pour les familles de jouets à enjeux forts de sécurité et/ou 
d’hygiène

3. Marquage par code-barres

Réemploi des jouets : un socle minimum commun et les 
critères différenciant d’une « activité qualifiée »

Socle minimum commun :

En attente validation 
finale Etat
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Point saisonnier 
Eco-mobilier* 

(ex : école)

Point permanent 
Eco-mobilier* 

(ZR, distributeur)

Apports volontaires

Points hors réseau 
Eco-mobilier

(ex : entreprises)

Apports
flux entrants

Acteurs du réemploi 
de l’ESS

Activité 
qualifiée jouets

Généraliste

Flux sortants

Jouets réemployés 
(vente ou don)

Valorisation des 
jouets non 
réemployés

par Eco-mobilier

500€/an 
par point

50€/mois 
par point

900€/T
réemploi

500€/an/ESS
(équipement,

balance, logiciel...)

Coûts 
évités

*Point affilié et référencé par Eco-mobilier

30€/T 
entrante

450€/T
réemploi

Hors 
fonds

Dans le 
fonds

Jouets : schéma opérationnel et soutiens du fonds

En attente validation 
finale Etat
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Jouets : la traçabilité obligatoire en entrée et en sortie

Les cellules grises sont obligatoires. 
16
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Catégorie Apports 
volontaires et 

autres collectes

Points 
permanents : 

zone réemploi en 
déchèterie 
publique

Points 
permanents 
Ecomaison : 
Distributeurs

Points saisonniers 
Ecomaison 

(ex : écoles)

Jeux de plein 
air 

Jeux de société 
et puzzles

Autres jeux 
d’intérieur 

TOTAL JOUETS

Catégorie Vente ou don 

Jeux de plein air 

Jeux de société et puzzles

Autres jeux d’intérieur 

TOTAL JOUETS
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Point saisonnier 
Eco-mobilier* 

Point permanent 
Eco-mobilier* 

(ZR, distributeur)

Apports volontaires

Points hors réseau 
Eco-mobilier

Apports
flux entrants

Acteur
du réemploi
de l’ESS

Flux sortants

ABJ réemployés 
(vente ou don)

Valorisation des ABJ 
non réemployés
par Eco-mobilier

250€/an 
par point

50€/mois 
par point

65€/T
réemploi

500€/an/ESS
(équipement,

balance, logiciel...)

Coûts 
évités

*Point affilié et référencé par Eco-mobilier

30€/T 
entrante

Hors 
fonds

Dans le 
fonds

200€/demi-
journée de 

sensibilisation

ABJ : schéma opérationnel et soutiens du fonds
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Les cellules grises sont obligatoires 
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Catégorie Apports 
volontaires et 

autres collectes

Points 
permanents : 

zone réemploi en 
déchèterie 
publique

Points 
permanents 
Ecomaison : 
Distributeurs

Points saisonniers

Total 1- Matériel de bricolage dont 
l’outillage à main

Articles d’entretien 
et d’aménagement 
du jardin

Pots et jardinières

Bâches

Autres articles 
(tuyaux, sécateur, …)

Total 2-Articles d’entretien et 
d’aménagement du jardin

TOTAL ABJ

ABJ : la traçabilité obligatoire en entrée et en sortie

S
o
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ie

Catégorie Vente / don / bricothèque

Total 1- Matériel de bricolage dont l’outillage à 
main

Total 2- Articles d’entretien et d’aménagement du 
jardin

TOTAL ABJ
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Jouets/ABJ : 3 solutions pour les flux non-réemployables 
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Vous disposez d’une benne 
30m3 Eco-mobilier

Vous ne disposez 
pas de benne Eco-mobilier

Carte Pro

✓ Mise en benne des Jouets et 
des ABJ 

✓ Consigne de tri : tous les 
Jouets/ABJ, hors DEEE 

✓ Demande d’enlèvement à 
effectuer sur le SI ou via QR-
Code 

✓ Prise en charge gratuite par 
un opérateur Eco-mobilier 

✓ Dotation de palbox 1m3 
(1000L) : une ou plusieurs 
unités empilables, selon les 
volumes 

✓ Consigne de tri : tous les 
Jouets/ABJ, hors DEEE 

✓ Demande d’enlèvement à 
effectuer sur le SI ou via QR-
Code

✓ Prise en charge gratuite par 
un opérateur Eco-mobilier 

Vous ne pouvez pas accueillir 
un contenant Eco-mobilier : 

✓ Attribution d’une Carte Pro

✓ Dépôt gratuit sur nos 2500 
points référencés : 

https://espace-services.eco-
mobilier.fr/localiser-un-point-
de-collecte/

o Auprès de nos opérateurs 
partenaires sans restriction

o En déchèterie selon leurs 
modalités 

Seulement sans convention sur mobilier 

Partenariats réemploi Jouets et ABJ - Speedmeeting PdL 0812022

https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-point-de-collecte/


A déposer dans la benne unique objets
et matériaux de la maison
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Mobilier Intérieur 
et extérieur Mobilier extérieur 

A ensacher en amont dans 
le sac de collecte dédié

JouetsBricolage et Jardin

Connaître 
les produits couverts 

Literie

Important : objets de la maison hors D3E

Consignes de tri et gestion des bennes

À partir de la signature 
des conventions

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/CONSIGNES-DE-TRI-BENNE_CO-14.pdf


A ne pas déposer dans les bennes Eco-mobilier
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S’assoir
Déchets bois 
non mobilier, 
non jouets et 

non ABJ

Objets de 
décoration et 
puériculture

Autres

Huisseries
Portes
Volets
Parquets
Bois de charpente
Palette
Chutes de bois (hors
panneaux à la 
découpe)...

Bibelots
Miroirs
Tableaux
Cadres photo
Sièges auto
Poussettes

Emballages de meubles
Vasques
Vaisselle
Outillage du peintre…

X Les meubles de rangement doivent être vidés de leur contenu.
X Les vasques, éviers, éléments électriques encastrés doivent être retirés.
X Les jouets et articles de bricolage-jardin électroniques et thermiques, à batterie et à pile
doivent être orientés vers les autres filières.

!

Déchets 
électriques, 

électroniques 
et thermiques

Objets électriques ou 
électroniques
Appareils motorisés 
thermiques
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Des collectes en magasin distributeur
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FILIÈRES REP ET RÉEMPLOIRendez-vous lors de nos webinaires 
et sur notre site internet :

Evènements : 
https://espace-services.eco-

mobilier.fr/evenements

Devenir partenaire :
https://www.eco-mobilier.fr/services-et-

conseils/devenir-partenaire-ess-deco-mobilier/ 

https://espace-services.eco-mobilier.fr/evenements
https://www.eco-mobilier.fr/services-et-conseils/devenir-partenaire-ess-deco-mobilier/

