« Laisse Parler Ton Cœur » !
Une collecte nationale et solidaire de jouets d’occasion organisée pour aider les familles
modestes et limiter le gaspillage, à la veille des fêtes de fin d’année
Paris, le 9 novembre 2021 : ecosystem en partenariat avec Emmaüs France et 60 associations
locales*, relance l’opération « Laisse Parler Ton Cœur », une collecte nationale et solidaire de jouets
d’occasion. Organisée du 20 novembre au 5 décembre 2021 pendant la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, la collecte aura lieu dans 600 points de collecte répartis dans 30
départements de France métropolitaine. Cet appel au don va permettre à des centaines de familles
modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, mais également de prolonger la durée de vie
de milliers de jouets.
Quels jouets donner et où :
Tous les jouets d’occasion en bon état et complets sont attendus dans les 600 points de collecte
déployés spécialement sur le territoire. Qu’ils s’agissent de jouets électriques, électroniques, en bois,
de société, puzzles, peluches, poupées, déguisements pour tous âges…. Ils méritent de ne pas terminer
leurs vies abandonnés dans une cave ou une armoire, et pourront surtout faire le bonheur d’autres
enfants.
Confiés à 60 associations locales, dont 18 structures du Mouvement Emmaüs, les jouets collectés
seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état, pour qu’ils soient offe rts à des
familles en difficultés ou revendus à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les 600 hottes du « père Noël de la seconde main » sont prêtes à accueillir les dons et sont disponibles
du 20 au 28 novembre, dans des écoles, des déchetteries, des médiathèques, des mairies, des
bibliothèques… Toutes les informations concernant les adresses, les jours et horaires d’ouverture sont
disponibles sur le site de l’opération www.laisseparlertoncoeur.org ou consultables en cliquant ici

Un geste responsable et solidaire :
Lancée par ecosystem en 2010, « Laisse Parler Ton Cœur » permet aux petits et grands de donner une
seconde vie à leurs jouets inutilisés. La durée d’utilisation d’un jouet par un enfant peut parfois être
de quelques heures, alors permettre à un second, troisième ou quatrième enfant de prolonger la vie
de celui-ci est sans aucun doute un geste concret pour éviter le gaspillage.
Par ailleurs la solidarité prend tout son sens dans cette opération, puisque les donateurs permettront
à 60 structures de l’économie sociale et solidaire de réemployer les jouets collectés, au profit de
familles modestes.
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.

*Li s te des associations bénéficiaires et collectivités territoriales participantes disponibles sur www.laisseparlertoncoeur.org

Donatien Drilhon directeur adjoint de la communication chez ecosystem déclare, « Laisse Parler Ton
Cœur, est devenu en 10 ans un rdv annuel pour les collectivités territoriales qui accueillent les points de
collecte et pour les citoyens toujours plus nombreux à donner leurs jouets. Nous sommes fiers de mener
une opération à la fois utile et solidaire, qui permet à des dizaines d’associations d’aider des familles
en difficultés. L’édition 2020 en est une parfaite illustration, puisque nous avons collecté un nombre
record avoisinant les 120 000 jouets, malgré la crise du Covid et les restrictions de déplacement de
l’époque. Nous constatons que la prise de conscience des Français face aux enjeux de la responsabilité
environnementale et sociale se transforme en des actes concrets ».
L’implication de 50 collectivités territoriales :
Cette année, 50 collectivités territoriales* sont partenaires de l’opération et permettent à ecosystem
de déployer 600 points de collecte répartis sur 400 communes en France. La mobilisation des
collectivités et des communes, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, se
développe tous les ans. L’ampleur nationale et l’ancrage local de cette opération sont rendues possible
grâce aux collectivités, qui travaillent avec ecosystem depuis 15 ans, à améliorer la prise en charge des
équipements électriques au travers du réemploi ou à défaut du recyclage.
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L’opération « Laisse Parler Ton Cœur » mobilise chaque année, des centaines de collectivités et citoyens
donateurs. En 11 ans, ce sont 10 252 hottes, soit 154 tonnes de jouets qui ont été collectées lors des
Semaines Européennes de Réduction des Déchets. La seconde vie de ces jouets permet de soutenir l’activité
de réemploi des structures de l’économie sociale et solidaire partenaires de l’opération. Plus d’information
concernant l’opération : www.laisseparlertoncoeur.org
A propos : ecosystem est un éco-organisme, c’est-à-dire que nous sommes une entreprise à but non lucratif d’intérêt
général, agréée par les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage sous forme de nouvelles matières premières,
dépolluées et réutilisables des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers professionnels (DEEE
pro), des lampes et des petits extincteurs.
Nous sommes aussi une entreprise à mission depuis le 24 juin 2021 et notre raison d’être, la protection de l’environnement,
des ressources naturelles et de la santé, est désormais déclinée en 5 objectifs sociaux et environnementaux mesurables.
Recycler, c’est protéger : www.ecosystem.eco / LinkedIn @ecosystem / Facebook @ecosystem.eco / Twitter ecosystem. eco
/ Ins ta gra m @ecos ys tem.eco

Emmaüs en quelques mots : Créé par l’abbé Pierre en 1949, le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui en
France un réseau de 296 structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de
l’hébergement et du logement. Soit près de 30 000 acteurs ancrés localement sur tout le territoire. Depuis 70 ans,
le Mouvement Emmaüs combat les inégalités et milite en faveur d’un monde plus juste. Laboratoire d’innovations
sociales, il invente au quotidien des solutions originales pour lutter contre l’exclusion et s’adapter aux enjeux les
plus contemporains de la société, tout en restant fidèle à son principe fondateu r : faire rimer pauvreté avec
dignité. Emmaüs accueille, soutient et accompagne sur le terrain des personnes exclues du système tout en
défendant leurs droits (sans-abri, chômeurs longue durée, familles surendettées, personnes migrantes, sortant
de prisons…). Précurseur en matière de développement durable et d’économie circulaire, grâce à son activité
historique de collecte, de réemploi et de vente d’objets d’occasion, Emmaüs est, enfin, un acteur majeur de la
prévention des déchets. http://emmaus-france.org

*Li s te des associations bénéficiaires et collectivités territoriales participantes disponibles sur www.laisseparlertoncoeur.org

