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Recyclage du plastique : soutenons le dispositif YOYO ! 

La Ville de Pessac a été l’une des premières villes de Bordeaux Métropole à s’engager dans 
le dispositif de recyclage des bouteilles en plastique : le dispositif YOYO. Lancé en 2017, 
YOYO est aujourd’hui contraint d’arrêter son dispositif pour une durée indéterminée car la 
nouvelle majorité de Bordeaux Métropole n’a pas souhaité poursuivre son soutien logistique 
et financier. 

Pour rappel ou explication, ce dispositif avait été fait l’objet d’encouragements et d’un soutien 
financier de la précédente majorité métropolitaine : « Malgré de bonnes performances, avec 
en 2015 l’atteinte d’un taux de recyclage matière et organique de près de 44% des tonnages 
de déchets collectés, Bordeaux Métropole se doit de développer des actions pour améliorer 
encore son taux de tri. Le projet YOYO, porté par un prestataire privé, constitue un mode 
alternatif de sensibilisation et d’accompagnement des usagers : il consiste à mobiliser des 
habitants au geste du tri, en les sollicitant pour qu'ils 

s'organisent en communauté de proximité animée par un « coach » qui réceptionne les 
recyclables des consommateurs » (extrait de la délibération du conseil métropolitain du 23 
septembre 2016). 

Le coup d’arrêt porté, que nous espérons provisoire, nous stupéfait et suscite 
l’incompréhension des Pessacais qui appréciaient et s’étaient saisis de cette bonne pratique. 
Rappelons que le dispositif proposé a permis de recycler plus de 2,5 millions de bouteilles 
sur Bordeaux et le communes de la Métropole, soit 70 tonnes de bouteilles en moins qui ne 
seront pas déversées dans les forêts ou dans la mer ! 

Notre majorité souhaite aider la société YOYO à reprendre son activité. Vous pouvez 
apporter votre soutien en relayant cette tribune ou en laissant un message sur les réseaux 
sociaux et leur site internet. Le recyclage du plastique est un geste très simple qui contribue 
efficacement à l’entretien et à la préservation de notre environnement ! 

En soutenant ce dispositif, vous aidez une entreprise qui anime et favorise l’économie locale, 
et récompense les citoyens qui trient leur plastique : c’est une action positive et exemplaire 
que nous voulons amplifier. 

La cause animale nous rassemble 

Expression politique – Magazine OP! n°3 -  Mai 2021



Dans ce numéro, vous avez pu lire notre engagement en faveur de la cause animale, l’un 
des nombreux sujets qui traduisent l’engagement de notre équipe en faveur d’une écologie 
positive, responsable et pragmatique. 

Notre collègue Sylvie VIEU prend en charge plusieurs sujets dans le cadre de sa délégation 
municipale, dont l’alimentation durable, la réduction des déchets, la lutte contre le bruit et la 
protection animale. 

Sur ce dernier sujet, notre plan d’actions vise à sensibiliser au respect et au bien-être des 
animaux, à agir pour une meilleure cohabitation homme/animal en ville, à s’engager en 
faveur de ce sujet de société, et à mieux informer sur les dispositifs existants qui concourent 
à cette cause. 

Pour paraphraser Franck Raynal, si Pessac est passée d’une identité rurale à une identité 
périurbaine, nous voulons avancer vers des pratiques « raisonnées et apaisées ». C’est 
notamment le cas en poursuivant l’action engagée relative à l’interdiction d’animaux 
sauvages dans les cirques ou en engageant le dialogue avec les chasseurs de notre 
territoire. 

Pessac prend l’initiative en mobilisant tous les habitants qui le souhaitent, par le dialogue et 
la prise en considération des nouveaux enjeux de société dont nous devons nous saisir. 

 

Les élus de la majorité municipale 

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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