
LE TRI RÉCOMPENSÉ
Vers 100% de recyclage des bouteilles en plastique



LA VILLE, C’EST LÀ OÙ ON CONSOMME LE PLUS,
 MAIS OÙ ON TRIE LE MOINS
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améliore le recyclage dans les villes en récompensant
le geste de tri des habitants.

1

millions de tonnes de 
plastiques déversées 
chaque année dans 

les océans

de taux de 
recyclage des 

bouteilles dans 
les grandes 

villes 

millions de tonnes de 
plastiques produites 

par an 

350



● Une plateforme digitale 

● Un système de collecte 
optimisé

● Des bouteilles recyclées en 
circuit court et en France 

● Une communauté de Trieurs 
et de Coachs récompensés

● Complémentaire avec le 
dispositif bac de recyclage  
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Yoyo, comment ça marche ?

Grâce au tri à la source, 100% des 
bouteilles sont recyclées en circuit court 



Oser récompenser le geste de tri ! 

1.Récompenser chaque geste, dès le premier 
- Chaque sac rapporte 125 points au Trieur et 25 

points au Coach
- Les Trieurs et Coachs choisissent leur récompense 

sur la boutique Yoyo 

2.Des récompenses locales & engagées
- Panier de fruits & légumes
- Ateliers zéro déchet
- Gourdes, sacs à vrac,...
- Dons solidaires

La gratification permet de donner du sens au geste et de garantir l’accélération des performances de tri

plus de 150 partenaires engagés 
aux côtés de Yoyo dont :



Les consignes de tri de YOYO et du Grand Lyon 



Devenir 
Trieur
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APPLIQUER
les consignes de tri Yoyo et celles 

de la métropole

1

LES MISSIONS DU TRIEUR

COMMANDER MES 
RÉCOMPENSES

en me connectant via mon compte sur 
la boutique en ligne de Yoyo.eco
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TRIER
les bouteilles en plastiques dans 

le sac Yoyo

2

PARTICIPER
aux évènements Yoyo et faire grandir la 

communauté de Trieurs
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COMMENT DEVENIR TRIEUR ? 

En cliquant sur le bouton devenir 
Trieur de la plateforme Yoyo.eco



COMMENT DEVENIR TRIEUR ? 

J’entre mon adresse 
mail et me créée un 
mot de passe pour 
me connecter :
 
● Voir mes 

statistiques 
● Utiliser mes 

points 
● Contacter mon 

Coach Yoyo 



COMMENT DEVENIR TRIEUR ? 
1. Je complète mon 

profil ! 

● Nom, prénom, 
adresse, 
téléphone… 

2. Je renseigne 
mon code de 
parrainage : 
f93366 

● Je gagne 25 
points dès mon 
inscription



COMMENT DEVENIR TRIEUR ? 

En dernière étape, 
je choisis mon 
Coach en fonction 
de sa localisation



Je dépose mon sac plein chez mon Coach qui l’enregistre 

Je récupère un sac vide chez mon Coach et, si besoin, des 
consignes de tri

Je consulte mes points sur la plateforme Yoyo en me connectant à mon compte : 

Sur mon Profil Trieur je peux : 
● Voir mes statistiques 
● Utiliser mes points contre des récompenses
● Contacter mon Coach Yoyo 

1 Sac enregistré par mon Coach = 
125 points pour le Trieur
25 points pour le Coach
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LE TRIEUR YOYO, EN PRATIQUE 



Vous souhaitez devenir Trieur Yoyo, 
vous pouvez contacter votre Coach Maison Croix Luizet :  

coordinateur@maisoncroixluizet.fr
35 Rue Armand, Villeurbanne




