Qu’est-ce qu’un jouet
écoresponsable ?

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

Quels en sont les enjeux et
les bénéfices ?

PRINCIPES
GÉNÉRAUX
Les jouets sont des éléments omniprésents
dans la vie des enfants. Bien qu’ils contribuent
au développement de l’enfant, les jouets ont
aussi des impacts insoupsonnés sur
l’environnement et la santé, et ils peuvent
avoir des conséquences sociales négatives.

Pourquoi
s’approvisionner en jouets
de manière écoresponsable ?

Alors comment répondre alors aux besoins des
enfants tout en ayant une démarche
écoresponsable ?

Savoir quelle stratégie et quels critères
prioriser lors de l’achat d’un jouet peut être
une tâche ardue étant donné la multitude de
paramètres à prendre en compte. Cette fiche
expose donc les principes généraux de
l’approvisionnement responsable.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
D E L’A P P R O V I S I O N N E M E N T R E S P O N S A B L E
Définition
L’approvisionnement responsable consiste en l'intégration de critères
environnementaux, sociaux et économiques lors du processus
d’acquisition de biens et de services. Dans le cadre d’un achat de jouet,
l’objectif est de faire le meilleur compromis possible entre ces différents
critères : c’est-à-dire un jouet sans danger pour la santé des enfants, qui
a un minimum d’impact sur l’environnement tout au long de son cycle
de vie et qui augmente les retombées positives sur la société.

Les grandes thématiques

Mieux consommer
impose une réflexion par
rapport à nos modes
d’approvisionnement
traditionnels.

Les cinq fiches de référence préparées par ENvironnement JEUnesse dressent un portrait synthèse des
grands volets de l’approvisionnement responsable en jouets. Cette fiche jaune présente les grands
principes qui guident l’approvisionnement responsable. La fiche verte aborde l’approvisionnement
responsable sous l’angle de son impact environnemental. La fiche bleue, quant à elle, dépeint l’aspect
social du jouet en considérant son rôle, mais aussi l’éthique de l'entreprise qui le fabrique. La fiche rouge
explore les différentes problématiques reliées à la santé et la sécurité entourant un jouet. Finalement, la
fiche mauve sert de guide quant aux certifications pouvant se retrouver sur les jouets.

ENVIRONNEMENTAL
Quels sont les critères et les principes à suivre pour faire des choix écoreponsables ? Qu’est-ce qui
caractérise un produit durable et moins dommageable pour l’environnement ? Comment répondre
adéquatement aux besoins des enfants en matière de jouets tout en réduisant notre impact sur
l’environnement ?

SOCIAL
Quels sont les critères à prendre en compte pour faire des choix équitables et éthiques ? Quels rôles
peut avoir un jouet dans le développement social d’un enfant ? Quelles valeurs peut-on transmettre à
travers le jeu ? Comment répondre adéquatement aux besoins des enfants en matière de jouets tout en
étant socialement responsable ?

SANTÉ & SÉCURITÉ
Quels sont les produits dangereux à éviter dans les jouets ? Comment les reconnaître ? Quels sont les
éléments à surveiller et quels sont les matériaux à priviléger ? Comment répondre adéquatement aux
besoins des enfants en matière de jouets tout en écartant les dangers potentiels à leur santé ?

CERTIFICATIONS
Comment distinguer une bonne certification d’un logo de marketing vert ? Comment reconnaître les
fournisseurs responsables ? Quels sont les logos fiables et reconnus ? Comment répondre
adéquatement aux besoins des enfants en matière de jouets sans se perdre dans l’abondance de
certifications ?
Pour les sources et les références complètes, consulter le site web enjeu.qc.ca
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L’histoire de la vie... d’un jouet
L’analyse de cycle de vie (ACV) mesure les impacts

pour l’ensemble des étapes qui caractérisent un
produit, de sa création à sa fin de vie. Dans une
économie linéaire, l’extraction des matières
premières est la première étape et l’élimination la
dernière. Le but de l’ACV, dans une démarche
d’approvisionnement responsable est de connaitre
les critères de choix. Pour les fabricants, une ACV
permet de déterminer les étapes où l’impact est le
plus fort pour modifier leurs procédés, alors que les
consommateurs l’utiliseront pour comparer des
produits similaires. Il s’agit aussi de considérer la
pertinence de remettre le produit en fin de vie dans
la boucle, pour réutilisation, afin de faire basculer
l’économie linéaire vers une économie circulaire. Le
schéma ci-contre donne un aperçu du cycle de vie
typique d’un jouet et des critères pris en compte
pour évaluer ses impacts.

Matières premières,
type d’exploitation,
énergie, eau,
main d’oeuvre.

Extraction

Fabrication

Technologies,
consommation
d’eau et
énergies,
main d’oeuvre.

Distribution
Fin de vie
Recyclabilité,
requalification et
valorisation,
déchets ultimes,
temps de
décomposition,
pollution.

Utilisation

Transport,
emballage.
type
d’entreprise.

Toxicité,
usages,
entretien,
durée de vie.

Pour obtenir une explication détaillée de l’analyse de cycle de vie, visiter le site www.ciraig.org

Gestion responsable et intégrée
Dans le cadre d’une démarche d’achats responsables,
politique
la
mise
en
place
d'une
d’approvisionnement responsable (PAR) permet de
renforcer votre engagement et d'identifier les lignes
directrices à adopter ainsi que les critères d'achat à
respecter. Pour ce faire, il est conseillé de mettre en
place un comité interne. Le comité pourra élaborer un
système efficace de gestion des jouets et des achats
dans l'établissement. L’implication du personnel dans
le processus, et ce, dès le départ est la clé d'une mise en
œuvre réussie.

La PAR est un outil de gestion interne durable, concerté et
modulable à travers le temps. Elle se réalise généralement en
trois grandes étapes :

1. Établir un inventaire et définir les besoins globaux ;
2. Établir les lignes directrices et les critères à respecter lors de
l’acquisition d’un bien ou d’un service ;
3. Au besoin, déterminer des fournisseurs à préconiser.

À propos
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui vise
à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, à les outiller à travers ses projets éducatifs et
à les inciter à agir dans leur milieu. CPE durable est un programme d’accompagnement et de certification en
gestion durable. La certification CPE durable vise l’implantation progressive de saines pratiques de gestion durable
dans les centres de la petite enfance et les garderies du Québec.

Pour les sources et les références complètes, consulter le site web enjeu.qc.ca
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