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La Caravane du jeu a offert un moment de détente, d’échange et de sensibilisation au
recyclage aux enfants.
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La Caravane du jeu a stationné devant la bibliothèque municipale, samedi après-midi.
Remplie de plus d’une centaine de jouets de toutes sortes et pour tous âges, elle a fait le
bonheur des enfants venus découvrir ce véhicule de loisir qui sillonne le paysage sud-girondin
depuis mi-janvier (lire notre édition du mardi 23 mars). La ludothèque éphémère, basée à
Verdelais, est à l’initiative de cette opération joignant l’utile à l’agréable.
Cet outil itinérant englobe trois fonctions : donner un espace ludique original et gratuit pour
les enfants, attirer leur attention sur l’intérêt du recyclage par le jeu et récolter les jouets qui
sont voués à être jetés afin de les réintégrer dans le circuit et limiter un gaspillage qui ne cesse
d’augmenter. Cette collecte permet de réalimenter le stock de la ludothèque et celui des
périscolaires et centres de loisirs.
Halte au gaspillage
Les intervenants amènent les plus jeunes vers une réflexion sur le tri, le réemploi des peluches
qu’ils ne veulent plus, leurs jeux de sociétés ou puzzles dont il manque une pièce ou encore
des figurines ou poupées qui dorment dans le fond d’un placard. « Appartenant à une
génération de surconsommation, les enfants sont les prescripteurs d’achat de loisirs »,
explique les coordinateurs aux parents présents.
D’après un extrait du rapport de l’Agence de l’environnement et de la laîtrise de
l’énergie(Ademe), 60 millions de jouets sont achetés chaque année en France et 40 millions
par an finissent dans nos poubelles, ce qui équivaut à 110 000 jouets par jour et 1,27 jouet par
seconde. 7 jouets sur 10 ont une durée de vie qui n’excède pas six mois et 90 % des plastiques
utilisés pour la fabrication des jouets ne sont pas recyclables.
Pour finir sur une note positive, 95 % des Français ont déjà donné ou vendu des jouets.

