
 

BILAN DE LA 
COLLECTE DE 
JOUETS MENÉE 
DANS LES 
DÉCHÈTERIES 
DU COTENTIN  
 
Edouard MABIRE, V-P en charge de 

la collecte et de la valorisation des 

déchets, Philippe BAUDIN, 

Conseiller délégué en charge de la 

collecte des déchets et Matthieu 

GIOVANNONE, Directeur de Fil et 

Terre vous présentent le bilan de 

l’opération « Un jouet donné = un 

enfant comblé », réalisée dans le 

cadre de la Semaine Européenne de 

la Réduction des Déchets (SERD). 

Collecte de jouets d’occasion 

À l’occasion de la Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets (SERD), 

l’Agglomération du Cotentin, en 

partenariat avec Fil et Terre, a lancé 

début novembre l’opération « Un jouet 

donné = un enfant comblé », permettant 

de collecter des jouets à l’approche de 

Noël. 

Toute personne ayant des jouets, livres 

pour enfants ou jeux de société dont 

elle ne se servait plus pouvaient venir 

les déposer dans l’une des 11 

déchèteries participantes du Cotentin, 

jusqu’au 28 novembre.  

Pour rappel, liste des lieux de collecte : 

 Déchèterie de Gréville-Hague ; 

 Déchèterie des Pieux ; 

 Déchèterie d’Héauville ; 

 Déchèterie des Moitiers 

d’Allonne ; 

 Déchèterie de Port-bail ; 

 Déchèterie du Ham ; 

 Déchèterie de Valognes ; 

 Déchèterie de Martinvast ; 

 Déchèterie de Querqueville ; 

 Déchèterie d’Anneville en Saire ; 

 Déchèterie de Varouville. 

De nombreux jouets collectés 

La collecte a permis de collecter tous 

types de jouets en bon état et complets 

(électriques, électroniques, en bois, de 

société, de construction, poupées, 

déguisements, etc.) mais également de 

nombreux livres. 

Forte mobilisation des habitants 

Grâce à la participation active des 

habitants du Cotentin, plus d’une tonne 

de jouets d’occasion a été collectée par 

Fil et Terre, ce qui représente 2 

semaines de collecte pour l’association. 
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«  Je suis très fier du succès rencontré 

par cette opération, qui vient sans nul 

doute de la mobilisation active de tous 

les acteurs. Ainsi, je remercie les 

habitants pour leur générosité, mais 

également les agents de la collectivité, 

ambassadeurs du tri et gardiens de 

déchèteries, pour cette 1ère 

édition réussie » félicite Edouard 

MABIRE, VP en charge de la gestion et 

la valorisation des déchets ménagers. 

Que deviennent les dons ? 

Fil et Terre, association partenaire, a 

trié, nettoyé et remis en état les jouets 

afin qu’ils soient revendus à petits prix 

dans ses différents points de vente, 

permettant ainsi aux jouets d’avoir une 

seconde vie pour Noël. 

Le don et l’achat d’occasion, des 

gestes réalisables toute l’année 

Plutôt que de jeter, il est nécessaire de 

rappeler l’important d’offrir une seconde 

vie aux meubles ou vêtements qui ne 

servent plus, grâce aux dons ou à 

l’achat d’occasion.  

Les conteneurs de collecte pour textiles 

récupèrent les vêtements propres, le 

linge de maison, mais aussi la petite 

maroquinerie et les chaussures 

portables. Sur le territoire, de 

nombreuses associations récupèrent et 

revendent vos objets et  meubles 

encore en bon état. 

Le Cotentin s’engage dans plusieurs 

actions de solidarité tout au long de 

l’année, avec notamment le versement 

d’un don annuel au profit de 

l’association Cœur et Cancer. Pour 1 

tonne de verre collectée dans les 

conteneurs de l’Agglomération du 

Cotentin, 1 € est reversé à l’association 

au bénéfice des malades du territoire. 

 

Pour plus d’information : 

- page Facebook « Réduire ses 

déchets dans le Cotentin »  

- site internet lecotentin.fr 

- prevention.dechets@lecotentin.fr 

 

 


