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5,2 Tonnes de PET collectées et 
recyclées
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4 300 sacs triés et collectés par la 
communauté Yoyo

85 récompenses mises en ligne
156 commandes de la communauté

40 Coachs actifs
 3 700 habitants Trieurs

4 quartiers dans le 92
- Asnières : 2 quartiers

- Clichy : 1 quartier
- Levallois : 1 quartier

Yoyo & le Syctom - Bilan au 31/07/2019

40 événements réalisés au sein des 
quartiers avec les habitants
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Yoyo & le Syctom - Bilan au 31/07/2019

Evolution des indicateurs 
clés pour les 4 quartiers de 
Asnières, Clichy et Levallois

Au 31/07/2019 :

40 Coachs Yoyo
3700 habitants Trieurs
5,2 Tonnes de PET collectés



Zoom : 
Yoyo à Asnières
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 Yoyo & le Syctom - Zoom sur Asnières

Yoyo à Asnières : une communauté engagée grâce à un fort réseau de Coachs dans 
les quartiers des Hauts d’Asnières et Grésillons - Voltaire

1604 
Habitants
Trieurs

18
Coachs

● Des relais citoyens et municipaux vecteurs de 
lien social autour d’une écologie positive avec 
○ 3 Centres sociaux
○ 3 Ecoles primaires
○ 3 Associations
○ 9 Gardiens d’immeubles

Haoua et Chakib
Gardiens d’immeuble

Ophélie - Centre social 
Aimé Césaire

Maurice
Gardien d’immeuble 7

2,3 Tonnes 
de PET collecté et recyclé 
en circuit court



Yoyo, grâce à une présence terrain continue et des animations, mobilise les 
habitants et remet de la vie au sein des quartiers

Des temps forts ces 6 derniers mois permettant la 
rencontre des différents acteurs et la 
sensibilisation d’un grand nombre d’habitants sur 
les quartiers :
● Sensibilisation dans les écoles
● Stands sur les marché d’Asnières
● Stands thématiques aux côtés des 

partenaires locaux

Yoyo crée un lien social fort permettant une 
dynamique collective positive :

- Chaque Coach a en moyenne 89 Trieurs
- Avec qui il a échangé plus de de 8 fois sur 

ces derniers mois en moyenne
=> Une création de lien de confiance et relation 
pérenne entre les Coachs et leurs Trieurs

 Yoyo & le Syctom - Zoom sur Asnières
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Evénements Mobilisation



●  85 récompenses disponibles sur la 
boutique en ligne sur une offre de 
partenaires nationaux et franciliens

● 22 partenaires locaux et franciliens dont   
Cityscoot, l’Association flamme, le Laser 
Game Evolution...

● 156 commandes dont 68 à Asnières

Des récompenses engageantes permettant la mise en avant d’acteurs, 
associations et commerçants locaux pour davantage de mobilisation des Asniérois

 Yoyo & le Syctom - Zoom sur Asnières
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