ÉCONOMIE CIRCULAIRE
REJOUETS

”

On passe tous à
Rejouets un jour ou
l’autre ; jouer, donner,
partager, innover…
C’est « éco-logique » !

”

DÉFI
Comment sensibiliser à la réduction des déchets et créer du lien entre les habitant.e.s,
notamment via le réemploi comme choix de consommation ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Culture, Loisirs, Sport
• Environnement, Economie circulaire

Association Loi 1901

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Rejouets s’appuie sur le jeu et le jouet pour répondre à ses objectifs. Les différents domaines d’activités sont :
• Le réemploi : collecte de jeux et jouets, revalorisation des dons (tri, nettoyage, reconditionnement), vente
• Les animations : ludothèque permanente & ludothèque itinérante, ateliers sur la réduction des déchets, animations
famille, ateliers création, interventions pédagogiques
• L’accompagnement de projet : soutien aux projets d’habitant.e.s en cohérence avec les valeurs de l’association sous
différentes formes telles que la coordination d’un projet multi-acteurs, l’aide à l’émergence, l’animation d’un
collectif, le soutien logistique, la participation à un collectif au titre de son expertise
• La vie associative : accueil de la population, mobilisation et animation de l’équipe des bénévoles, événements
conviviaux à destination des adhérent.e.s, gestion associative partagée salarié.e.s/adhérent.e.s

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

• Communauté de communes
Granville Terre et Mer
• Occasionnellement dans le
Centre et le Sud de la Manche (sur
prestations)

RÉGION NORMANDIE

Nombre d’ETP
moins de

10

salarié.e.s

30

bénévoles actifs,
soit 1500 heures

Chiffre d’affaires
compris entre

50 et
200 K€

2

tonnes de jouets
collectés en
2019

200

animations
et plus de

3000

participant.e.s

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

REJOUETS
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Groupe fondateur motivé et engagé, mobilisation
des bénévoles, convivialité

Réponse à un besoin social :
- Création d’espaces de rencontres intergénérationnelles, d’un
circuit spécialisé, d’un local du réemploi du jouet
- Sensibilisation à la réduction des déchets et à nos modes de
consommation, accueil et accompagnement de projets d’habitant.e.s
(labellisé espace de vie sociale par la CAF)

• Connaissance des réseaux d’appui à la création,
partenariat fort avec la CAF et soutien des
collectivités locales
• Pertinence et originalité du projet alliant
« production », « sensibilisation » et «
accompagnement »

Lien au territoire :
- Actions centrées sur un territoire de proximité (communauté de
communes) et en partenariat (collectivités, associations…)
- Animations en itinérance pour aller au plus proche des habitant.e.s
- Création de 2 emplois non délocalisables

FREINS
• Multiplicité et une faiblesse des sources de
financements : beaucoup de dossiers pour des
sommes modestes

Gouvernance et management :
- Commissions et groupe de travail
- Assemblée des présent.e.s pour renforcer la participation des
adhérent.e.s
- Utilisation d’outils participatifs pour le conseil d’administration
- Accompagnement de jeunes (stagiaires, volontaires service civique)

• Difficulté d’appréhension de l’ensemble des
activités de l’association par les partenaires et les
habitant.e.s
• Activité de réemploi très chronophage et peu
valorisée financièrement

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2010 : Création de l’association à la suite d’une année
de test
• 2012 : Création du poste de coordinatrice, mise à
disposition d’un local communal et ouverture de la
ludothèque
• 2017 : Embauche d’un animateur ludothécaire
• 2018 : Ouverture d’une boutique permanente

• Poursuite des actions de sensibilisation sur la
réduction des déchets
• Développement de l’activité de réemploi des jeux et
jouets dans le cadre de la création d’une filière REP
Jouets (loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire)
• Recherche de locaux plus adaptés au développement
des activités

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Région Normandie
• CAF
• Agence du service civique
• Fondation de France
• DDCS (FDVA)
• Département de la Manche
• Collectivités normandes
• Fondation créavenir

TECHNIQUES
• Commune de
Cérences et
communes
alentours
• Familles Rurales
Cérences, Relais
Assistantes
Maternelles
intercommunal

• Office du
tourisme,
la presse et
Antirouille
• Cabinet
d’expertise
comptable
AMCE, Benjamin
Simon

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• GRAINE Normandie
• Réseau national des acteurs du
réemploi du jouet
• En lien avec le réseau normand
des ludothèques

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Tél.: 09 83 04 98 96
Site Web : http://rejouets.com
ANNÉE DE PRODUCTION : 2019
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Adresse : 2 rue de l’Epinay, 50510 Cérences
Mail : rejouets@gmail.com

et

Sociale

Solidaire

CIRCULAIRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Normandie- Conception de la trame : CRESS Occitanie

ÉTAPES
DU PROJET

