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Carte d’identité du projet
Maitre d’ouvrage : Association Don Bosco
Thèmes : économie circulaire/transition
Calendrier de l’opération :
• Début d’exécution : 01/12/2019

• Fin d’exécution : En cours

Le projet en résumé
Deux porteurs de projet, Marjorie Grégoire et Martin Pensart, se sont rencontrés au sein de
l’association SEMA’FOR (association de développement et de renforcement de la vie association du
Pays de Brest). Leurs expériences respectives ont fait émerger l’idée d’un projet tourné autour du
recyclage des jeux et jouets, issus des dons (collectes auprès des particuliers, des associations, des
crèches, des écoles, des entreprises…du territoire), réalisé au travers d’une activité d’insertion
professionnelle.
Ce projet s’est appuyé sur deux constats territoriaux :
• Une crise écologique et une augmentation des déchets
• Un cumul de dons qui ne peut être traité et des professionnels de la petite enfance qui peinent à
réapprovisionner leurs matériels ou encore des familles qui n’ont pas accès au prix du marché
classique

Les grandes étapes du projet
2017
2018

Les atouts du projet

Tour de France à la découverte d’initiatives similaires
et présentation du projet à l’association Don Bosco
Etude de faisabilité et lancement des premières
collectes

Nov.
2018

1er passage en CUP – Avis d’opportunité

Jan.
2019

Premières actions de communication et d’animation

Eté
2019
Mai
2020
2021

Conventionnement
LEADER)

chantier

d’insertion

(hors

2nd passage en CUP - Avis définitif favorable
Développement de nouveaux partenariats
déploiement sur le territoire breton

►
►
►
►

Economie Circulaire
Réduction des déchets
Ancrage territorial
Adhésion des acteurs
du territoire
► Intégration à un
écosystème d’acteurs
locaux et nationaux via
l’appartenance au
réseau national
« Rejouons Solidaire »

et

Contact:
Marjorie Grégoire
tijouets@donbosco.asso.fr
02 98 46 55 19
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Les premiers résultats
Un effectif salarié triplé
depuis 2018

2 fois plus de
récupération de jouets

78% de revalorisation de
la matière recyclée

Les partenaires
► Le dispositif Ti Jouets est aujourd’hui bien implanté au sein de la Métropole de Brest au travers
de partenariats engagés avec des acteurs privés (Nature et Découvertes, Monoprix, Brest Open
Campus, Arkea), associatifs (Un Peu d’R, Le réseaux En Jeux d’Enfance) et publics (les
médiathèques de Brest).

La valeur ajouté du programme LEADER
► Un soutien à des actions immatérielles : communication, animation, mise en réseau
► Un accompagnement efficace dans la préparation du dossier
► Un gain de visibilité : une reconnaissance par les institutions, Ti Jouets a été lauréat du « Trophées
bretons du développement durable » organisé par l’Etat, la région Bretagne et l’ADEME.

Les conseils du porteurs
► Regarder ce qui existe déjà sur le territoire, éviter de multiplier les actions similaires, se
rapprocher des acteurs travaillant déjà sur ces thématiques afin de rester dans la philosophie de
l’économie sociale et solidaire
► Communiquer sur son projet afin d’être identifié comme acteur clé sur cette thématique
► Bien anticiper les délais de financement

Les perspectives
► Tisser de nouveaux partenariats (réseau de crèches, boutiques, grandes surfaces, organismes
d’insertion…)
► Faciliter les donations pour les particuliers avec l’organisation de collectes éphémères en dehors
du territoire
► Déployer l’activité Ti Jouets sur l’ensemble de la Région Bretagne

