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Collecte solidaire de jouets d’occasion en Ariège 

ecosystem lance l’opération « Laisse parler ton cœur » 
 
Le 12 novembre 2020 : A l’ occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
ecosystem l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des équipements électriques 
en France, lance la 11ème Édition de « Laisse Parler Ton Cœur » : une collecte solidaire de jouets 
d’occasion, en collaboration avec la Communauté de communes de Couserans Pyrénées. 

L’opération « Laisse Parler Ton Cœur » se déroule du 21 au 29 novembre 2020. Les habitants de 
l’Ariège sont invités à se mobiliser en faveur des plus démunis, en venant déposer leurs jouets 
d’occasion dans les 9 points de collecte mis en place par ecosystem et la collectivité. Pour 
participer à l’opération dans le respect des conditions de circulation liées au nouveau confirment, 
il suffit de cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement « … pour se rendre dans un service 
public ». Voici la liste et les adresses des établissements où vous pouvez participer : 

Ouvert au grand public Déchetterie de AUDRESSEIN le pouech 09800 AUDRESSEIN du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de BIERT RD618 lieu dit 
so paulet 

09320 BIERT du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de CASTELNAU D117 – 
Leychartou 

09420 CASTELNAU-
DURBAN 

du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de LASSERRE les chaumes 09230 LASSERRE du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de MERCENAC cassejoul 09160 MERCENAC du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de OUST la piece 
longue 

09140 OUST du 21 au 29 
novembre 

Ouvert au grand public Déchetterie de SAINT-
GIRONS 

Palétès 09200 SAINT-
GIRONS 

du 21 au 29 
novembre 

Réservé aux parents des 
élèves de l'établissement 

Maison de la petite 
enfance de Saint-Girons 

15 esplanade 
Mendès 
France 

09200 SAINT-
GIRONS 

du 21 au 29 
novembre 

Réservé aux parents des 
élèves de l'établissement 

Espace de la petite 
enfance à Mercenac 

place de la 
mairie 

09160 MERCENAC du 21 au 29 
novembre 

Réservé aux parents des 
élèves de l'établissement 

Micro-crèche de Castillon Route des 
Vignes 

09800 CASTILLON du 21 au 29 
novembre 

 
 
Si l’école de votre enfant ou votre mairie font partie des points de collecte du département, profitez 
de l’un de vos déplacements pour déposer vos jouets inutilisés, afin de limiter le nombre de vos 
circulations. Donner une seconde vie à des jouets inutilisés est un acte concret en faveur de 
l’environnement mais également un acte solidaire. Tous les jouets collectés sont ensuite confiés à 
Emmaüs Saint-Girons, afin de faire d’heureux bénéficiaires à Noël. Le réemploi et la vente d’objets, 
activité historique du Mouvement, a permis de positionner Emmaüs, comme un acteur majeur de 
la prévention des déchets. Grâce au réemploi, les structures Emmaüs luttent contre le « tout 
jetable». 
 
 
Les jouets électriques et électroniques non réemployables sont directement pris en charge par 
ecosystem, pour être dépollués et recyclés dans le strict respect des normes environnementales.  
 
Pour cette collecte de jouets d’occasion, tous les jouets sont acceptés : électriques et 
électroniques, en bois, poupées, puzzles, peluches, déguisements pour tous les âges. Il est 
néanmoins important de vérifier qu’ils sont en bon état et complets avant de les donner. 
 

https://www.ecosystem.eco/
https://www.laisseparlertoncoeur.org/


* Au premier semestre 2020, les dons aux associations ont bondi de 22 % selon le Baromètre de la 
générosité publié par France Générosité. 
 

L’opération « Laisse Parler Ton Cœur » mobilise chaque année des centaines de collectivités et 
citoyens donateurs. L’an dernier, 1 700 hottes de jouets d’occasion ont été collectées en France, 
lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. La seconde vie de ces jouets permet 
également de soutenir l’activité de réemploi des structures caritatives et de l’économie sociale et 
solidaire, partenaires de l’opération. 
 
 
A propos : ecosystem est un éco-organisme, c’est-à-dire une entreprise à but non lucratif d’intérêt général agréée 
par les pouvoirs publics pour gérer les appareils ménagers et professionnels complexes usagés et prolonger leur durée 
de vie sous forme d’appareils rénovés ou réutilisés, ou sous forme de nouvelles matières premières dépolluées et 
recyclées. 
 
Plus d’informations sur le site de l’opération : www.laisseparlertoncoeur.org  
Retrouvez ecosystem via : www.ecosystem.eco / Facebook @ecosystem.eco / Twitter ecosystem_ eco 
 
 
Contacts presse : 
Elodie Laloum – 06 61 41 13 05 – elaloum@agence-cia.com  
Mélissa Bire - 06 50 02 16 38 – mbire@ecosystem.eco  
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