
Communiqué – Bordeaux le 16 mai 2017  
 

Yoyo, la « Consigne 2.0 » qui mobilise les habitants contre la pollution des 
plastiques, se lance of�ciellement à Bordeaux en partenariat avec Mériadeck le 

31 mai 2017, lors de le Semaine du Développement Durable  
 

 
 
Yoyo, la « Consigne 2.0 » qui récompense ceux qui trient plus et mieux le plastique, se lance 
of�ciellement à Bordeaux le  mercredi 31 mai à 11h au Centre Commercial Mériadeck.  
A cette occasion, Yoyo et le Centre Commercial réuniront tous les acteurs qui ont décidé 
d'agir ensemble pour faire barrière à la pollution des plastiques dans l’hypercentre de 
Bordeaux : les commerçants, les entreprises, mais aussi des bailleurs, des particuliers, des 
associations locales... Ils vous présenteront l'enjeu du tri des plastiques à Bordeaux ainsi que 
la solution innovante proposée par Yoyo.  
 
Récompenser pour inciter à mieux trier : le parti-pris de Yoyo  
 
Fondé par Éric Brac de la Perrière en septembre 2016, Yoyo a pour objectif de doubler le 
taux de recyclage des plastiques en ville, qui stagne autour de 30% depuis des années. Pour 
redonner aux habitants la con�ance et l'envie de trier, Yoyo a développé une plateforme 
collaborative – yoyofrance.com – qui simpli�e le tri et récompense les habitants pour leur 
geste. Pour chaque sac Yoyo rempli, les habitants reçoivent des points qui leur donnent 
accès à des récompenses culturelles, sportives et récréatives.  
Par exemple, à Bordeaux, les Coachs et Trieurs peuvent retrouver sur la boutique en ligne 
des places de concerts ou de théâtre, grâce à un partenariat avec BoxOf�ce ou encore des 
réductions sur la gamme Bio des magasins Carrefour City. 
 
Yoyo donne une dimension humaine au tri, en créant un réseau local de Trieurs animé par 
des Coachs (voisins, gardiens, commerces) qui expliquent les consignes de tri, récupèrent 
les sacs et jouent le rôle de relai logistique.  
 
En�n, Yoyo garantit une parfaite traçabilité du plastique récupéré. Chaque sac est 
numéroté pour pouvoir suivre le déchet jusqu'à son recyclage pour que chacun puisse avoir 
la preuve que son geste de tri est ef�cace. Les bouteilles sont recyclées en circuit courte et 
local : à  Bordeaux, c’est la Poste qui récupère les bouteilles pour les acheminer vers le site 

https://www.yoyofrance.com/
https://boutique.yoyofrance.com/


Veolia à Bègles, pour être ensuite recyclées chez RV Plastiques Atlantique. 
 

Depuis décembre 2016, Yoyo expérimente son système dans deux villes : Bordeaux et Lyon.  
 
« Yoyo porte une vision nouvelle de l’écologie et du recyclage, plus positive et incitative. En 
osant récompenser les habitants qui trient plus et mieux, Yoyo redonne aux habitants la 
con�ance dans le recyclage. Les résultats de la phase de test à Bordeaux sont très 
prometteurs, nous avons hâte de poursuivre l’aventure !  » , déclare Éric Brac de La Perrière, 
fondateur de Yoyo.  

 
Mobiliser tous les acteurs du territoire autour du geste de tri 

 
L’activité de Yoyo à Bordeaux s’appuie sur un réseau important de commerçants de 
proximité grâce à un partenariat avec la Ronde des Quartiers, association des commerçants 
du centre-ville de Bordeaux. Christian Baulme, Président de cette association et gérant du 
magasin BricoRelais, Cour Victor Hugo, est par ailleurs l’un des tout premier Coach Yoyo à 
Bordeaux. 

 
Thierry Herpin, commerçant indépendant et gérant de la boutique d’encadrement 
L’imagier mais surtout Coach engagé, apprécie une solution qui augmente le recyclage et 
crée plus de lien social dans son quartier :  « Il faut être réaliste, on consomme du plastique 
tous les jours et on le retrouve dans nos rues et dans nos océans. En étant Coach Yoyo j’ai 
vraiment l’impression de pouvoir agir et d’aider les autres à le faire. J’explique aux 
nouveaux Trieurs le principe de Yoyo et son intérêt. On en vient toujours à discuter 
environnement et à discuter tout court �nalement !  ». 
 
Les Coachs peuvent aussi être des entreprises qui mobilisent leurs employés : c’est la cas à 
La Poste Mériadeck où Yoyo fait partie des services proposés par La Conciergerie Solidaire. 

 
Pour François, l’Econome de l’hôtel Mama Shelter, Yoyo vient compléter sa gestion des 
déchets tout en réduisant ses coûts :  « Au Mama, on broie le verre et on compacte le 
carton directement sur place. Il nous manquait une solution pour valoriser les bouteilles 
plastiques, c’est ce que l’on fait avec Yoyo. Le tri avec Yoyo réduit notre volume de déchet, 
et donc nos coûts et nous sommes récompensés collectivement pour notre geste. Tout le 
staff est sensibilisé et met les bouteilles consommées dans les sacs Yoyo. Ensuite c’est très 
simple : La Poste vient les récupérer une fois par semaine. Tout le monde y gagne  ». 

 
Beaucoup d’habitants de l’hypercentre sont conscients des problèmes de recyclage dans 
leur quartier et aimeraient agir mais c’est souvent le manque de temps ou de solutions en 
ville qui freinent leur volonté. C’est à ces problématiques que veut répondre Eléonore 
Baloud, Directrice du Centre Commercial Mériadeck :  « En étant Coach Yoyo, on donne la 
possibilité aux 10,3 millions de visiteurs annuels de notre centre commercial de pouvoir 
agir avec nous pour une consommation plus durable en déposant leurs sacs Yoyo très 
facilement, directement à l’accueil  ». 

 
Yoyo a pour objectif faire progresser les performances de recyclage sur le territoire de 
l’hypercentre de Bordeaux. Déjà 600 sacs ont été triés avec Yoyo depuis son lancement. 
Yoyo prévoit de franchir le cap des 1000 trieurs à Bordeaux d’ici la �n de l’année. 

 



 
Yoyo et Mériadeck s’engagent pour la Semaine du Développement Durable  

 
À l’occasion de la Semaine du Développement Durable, Yoyo et Mériadeck s’engagent 
pour mobiliser les Bordelais autour du geste de tri.  
Toute la semaine, du 30 mai au 5 juin, des animations et sensibilisation seront organisées 
dans le Centre Commercial :  
 

- Mobilisation au recyclage et possibilité d’inscription à Yoyo sur place toute la 
semaine 

- Animations avec des associations et grand concours “d’écrasage de bouteilles”  
- Grande loterie parmi les inscrits pendant la Semaine du Développement Durable : 

des cartes cadeaux de 15 euros du Centre Commercial à gagner !  
 

 
 
Contacts presse 

 
Gabrielle de Perthuis – 06 63 58 34 94 - gabrielle.deperthuis@yoyofrance.com  
Emilie Jannière – 06 45 74 11 62 - emilie.janniere@yoyofrance.com 

 
A propos de Yoyo 

 
Fondée par Éric Brac de la Perrière en septembre 2016, Yoyo est une plateforme 
collaborative de tri du plastique associant citoyens, entreprises et associations. 
L’entreprise a pour ambition de doubler le taux de recyclage des déchets plastiques dans 
les villes de France en mobilisant les citoyens à trier plus et mieux et en les récompensant 
pour leur geste.  
Yoyo s’est of�ciellement lancé à Lyon et Bordeaux en février 2017. Yoyo prévoit de se 
déployer dans 10 villes d’ici la �n de l’année 2017. 
www.yoyofrance.com  


