DOSSIER DE PRESSE
Le tri collaboratif et récompensé

Une solution de tri innovante, collaborative et récompensée pour lutter contre la
pollution plastique avec les habitants.
Depuis 25 ans et la mise en place sur le territoire français de la collecte
sélective des emballages en porte à porte, les habitants trient tous les jours
leurs cartons, papiers, plastiques et verre. C’est même devenu leur geste
écologique préféré.
Et pourtant, sur les 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers traités et
valorisés par le Syctom chaque année, seuls 13 000 tonnes de plastiques
sont recyclées en nouvelle matière première.

Tous les habitants peuvent s’inscrire sur le site yoyo.eco et choisir un
Coach à côté de chez eux qui prend le temps de leur expliquer le tri. Les
habitants trient plus et mieux leurs bouteilles en plastique dans des
sacs. Yoyo et le Syctom garantissent un recyclage efficace à 100%.
Chacun comprend pourquoi il trie et l’effort est récompensé, valorisé !
Trieurs et Coachs gagnent des points qu’ils utilisent en échange de
récompenses : places de cinéma, de théâtre, de sport, réductions sur le
transport ou sur des produits éco-responsables…

Le constat est là : la collecte sélective en ville stagne. C’est l’endroit où l’on
consomme le plus et où l’on recycle le moins. Ce constat, valable pour
l’ensemble des emballages, est particulièrement alarmant pour les plastiques.
Alors qu’il est reconnu comme le grand responsable de la pollution des
océans et que la feuille de route pour une économie circulaire publiée en avril
2018 se donne comme objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés
d’ici 2025, moins de 14% sont recyclés sur le territoire du Syctom.

La démarche Yoyo, ce sont des habitants investis qui vont trier davantage,
motivés par cette vision positive de l’écologie.
Pour cette première expérimentation en région parisienne, le choix s’est
porté sur quatre quartiers urbains denses, caractéristiques du territoire du
Syctom, à Asnières, Clichy et Levallois.

Alors comment faire plus ? Comment faire mieux ?
C’est pour répondre à ces questions que le Syctom s’est associé à Yoyo, pour
expérimenter une solution de tri innovante, collaborative et récompensée.
Et cette solution est… un dispositif simple qui met en action les acteurs d’un
territoire pour booster le taux de recyclage dans les quartiers urbains.

Yoyo réconcilie le plaisir d’agir pour l’intérêt général et celui d’être reconnu
pour cette bonne action. Yoyo, tout en développant le recyclage, est
créateur de lien social grâce à l’écologie positive. C’est ce qu’il faut
retenir, car à la fin, nous voulons tous lutter contre la pollution.

Jacques Gautier
Président du Syctom

Eric Brac de La Perrière
Fondateur de Yoyo

La ville : là où l’on consomme le plus
mais où on trie le moins
7
millions de tonnes de
plastiques sont
produites par an en
France

24%

des plastiques
recyclés en France

14%

de plastiques
recyclés sur le
territoire du Syctom

double le taux de recyclage des plastiques en ville
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Yoyo, comment
ça marche ?

●
●
●

Une plateforme digitale
Des communautés de Trieurs et de
Coachs récompensés
Les bouteilles sont recyclées à 100%
avec l’aide du Syctom
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Yoyo rassemble tous les acteurs d’un
territoire
En collaboration avec
les collectivités et les
entreprises
Complémentaire des services
existants, partage des données et
indicateurs

En créant du lien
social
Rencontres dans toute la communauté
de Trieurs et de Coachs
Événements Yoyo

En garantissant une
traçabilité de la
matière
Avec les sacs numérotés, l’assurance
que toutes les bouteilles sont recyclées
avec le Syctom

Grâce à des
récompenses
attractives et
cohérentes
Sport, loisirs, culture,
consommation éco responsable
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Quelques chiffres

90%

<1%

47%

de
recyclage

d’erreur
de tri

des
Trieurs

du plastique
chez les Trieurs Yoyo

les Coachs sont les
garants d’un tri fait plus
et mieux par leur
communauté de Trieurs

déclarent trier les
bouteilles de leur
entourage (famille et
collaborateurs)
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Des partenaires
gagnants
●

La récompense est le vecteur de mobilisation numéro 1 de Yoyo

Sport, culture, loisirs, sorties, consommation éco responsable… Le but
est de faire sortir les habitants de chez eux, leur faire découvrir de
nouvelles choses et tendre vers un mode de vie plus “vert” !
●
●

Les partenaires récompenses
mettent à disposition des gratuités
Nous leur faisons bénéficier de
visibilité croisée sur nos réseaux
sociaux et supports de
communication
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Yoyo Grand Paris
3 Villes

4 Quartiers

900 Habitants

20 Coachs

Trieurs à date

actifs à date

Les Coachs à Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret
●
Sont des gardiens, des associations, des centres sociaux, des complexes
sportifs qui veulent jouer un rôle dans leur quartier.
●
Ils accompagnent les Trieurs dans la collecte de leurs sacs et dans la
sensibilisation aux consignes de tri et aux autres éco-gestes.
Pourquoi ces villes ? Des quartiers avec des habitats verticaux et une forte
densité de population, une forte consommation et un tri peu performants.
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Yoyo à Asnières-sur-Seine
270

Habitants
Trieurs

L’équipe du CSC Louise Michel,
Coach Yoyo
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Coachs

Maison de quartier Aimé Césaire,
Coach Yoyo

2 Quartiers : Hauts d’Asnières et Voltaire-Grésillons
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Yoyo à Clichy-la-Garenne
390

Habitants
Trieurs

Denis Selon, gardien à Clichy et 1°
Coach Yoyo en Île-de-France
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Coachs

L’Epicerie Sociale, acteur clé de
Clichy et Coach Yoyo

1 Quartier : Berges-de-Seine Beaujon
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Yoyo à Levallois-Perret
230

Habitants
Trieurs

Sandrine Artus, gardienne à
Levallois et Coach Yoyo

6

Coachs

Jocelyne Lécole, gardienne à
Levallois et Coach Yoyo

1 Quartier : Eiffel
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Parcours des bouteilles en plastique
Asnières - Clichy - Levallois

Coachs et
Trieurs Yoyo
20 à 50 sacs

Gennevilliers (92)

Gros Coachs

Séparation entre
bouteilles colorées
et transparentes &
Mise en balle

Batignolles (17e)

Livraison des
balles de PET en
fin de centre de tri

Limay (78)

Transformation
du PET clair en granules
de plastique recyclé
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Annexes - Bilan et
projections de Yoyo

Dates clés du développement
Octobre
naissance de
Yoyo

Avril

Premier
partenariat B2B

Mama Shelter
de Bordeaux
(premier Hôtel)

Juin

2018
2017

Juin
Mars

Ouverture à
Asnières-sur-Seine,
Clichy-la-Garenne et
Levallois-Perret

Novembre

Février

première
communauté
à Lyon

Ouverture à
Bordeaux

Ouverture de
Marseille &
Mulhouse

1° bilan sur une année complète :
Yoyo double les taux de recyclage de
plastiques dans les quartiers

Objectifs
Être implanté
dans 25 villes
en France.

2019
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Bilan et projections
5

villes opérationnelles

15 000

habitants Trieurs

25

villes opérationnelles

2 millions

de bouteilles recyclées

2018

120 000 15 millions
habitants Trieurs

de bouteilles recyclées

2019

Plus de lien social et plus d’écologie positive pour mieux
vivre ensemble
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Retrouvez nous sur :
Notre site
www.yoyo.eco

Réseaux sociaux
@Yoyo.Trieurs
@Yoyo.GrandParis
@Yoyo_eco
@Yoyo.eco
Contact Presse Yoyo
sophie.barnabe@yoyo.eco
+33 (0)6 37 77 20 40
Contact Presse Syctom
mariaud@syctom.fr
+33 (0)1 40 13 40 84
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