
 

 
 
 

 
 

 
 

Le Port, 01/10/2021 
 
 

Gamification du tri et du réemploi des déchets 
 

La SHLMR et le TCO mettent en place l’application Yougreen pour développer un projet 
de gratification des locataires qui trient et déposent leurs déchets dans des lieux de 
collecte. 

 
Emmanuel Séraphin, Président du TCO et Gilles Tardy, Directeur Général de la SHLMR, 
ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de ce projet 
environnemental, social et innovant. 
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TCO : Hélène Cheynet – Directrice Information et Communication – 0692 23 59 89 –  
helene.cheynet@tco.re 
SHLMR : Jimmy Ferblantier – Responsable communication – 0692 44 66 27- jimmy_ferblantier@shlmr.fr 

Je trie, je gagne des points 
 
Pour pallier des sur ramassages de déchets au sein et aux abords de certaines résidences, la 
SHLMR souhaite inciter les locataires à déposer leurs déchets, type encombrants, électriques 
et électroniques, verre, … dans des structures de réemploi ou les déchèteries du TCO, en les 
récompensant par des lots ou des bons de réduction dans des commerces (de proximité de 
préférence).  

 
Je dépense mes points dans les commerces partenaires 
 
Le projet répond aux objectifs visés par le TCO, à savoir l’optimisation du tri par les usagers du 
territoire mais aussi la lutte contre les dépôts sauvages et le déploiement de l’apport volontaire. 
 
Le partenariat porte principalement sur l’accès des locataires aux déchèteries du TCO et 
l’implication des agents dans la validation des points. 
 
Emmanuel Séraphin : « Le TCO engage tous les ans plus de 2 millions d’euros pour le 
nettoyage des dépôts sauvages. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette initiative 
vertueuse, dans laquelle toutes les parties trouvent leur compte »  

 
Gilles Tardy : « Nous sommes convaincu qu’une approche par le jeu et la récompense peut 
avoir un impact significatif dans l’amélioration du cadre de vie et pour la protection de 
l’environnement ». 
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