Communiqué de presse
Bordeaux, le 10 janvier 2011

« Agissons mieux, jetons moins »,
11 familles locataires du quartier des Aubiers
ont tenté une expérience éco-citoyenne pendant 2 mois avec aquitanis,
Bilan et témoignages le mardi 18 janvier 2011 à 18h,
à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux.
Agissons mieux, jetons moins est une action imaginée et pilotée par aquitanis, Office public de l’habitat de la
Communauté urbaine de Bordeaux, afin de mobiliser ses équipes et les habitants de ses résidences autour de la
prévention des déchets ; l’expérience a débuté le 25 octobre dernier et s’est terminée fin 2010. Pendant 2 mois,
11 familles, dont un gardien d’immeuble, du quartier des Aubiers à Bordeaux ont tenté de réduire la quantité de
déchets qu’elles produisent dans le cadre d’un test grandeur nature. Le déroulement était le suivant :
- Premier mois : les foyers pèsent leurs déchets sans changer leurs habitudes.
- Deuxième mois : ils choisissent des éco-gestes parmi une liste de bonnes pratiques
et continuent de peser les différents types de déchets (poubelle noire, poubelle verte).
- Le résultat : la comparaison entre les 2 mois de pesée permet d’évaluer l’efficacité des nouveaux gestes.
Le pari ? Faire la démonstration qu’avec un minimum d’évolution de ses habitudes, on peut être gagnant sur tous
les plans, financièrement et en matière de qualité de vie.
De jeunes volontaires de l’association Unis-cité pour les accompagner
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) aquitanis a choisi de s’associer
avec Unis-Cité pour accompagner les foyers volontaires au quotidien tout au long de la démarche. Cette
association nationale a pour mission d’animer et de développer des programmes de service civique volontaire
pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Le déchet le moins cher et le moins polluant est celui que l’on ne produit pas
En 2012, tout le patrimoine d’aquitanis sera équipé pour le tri sélectif des déchets. Accompagner ces installations
est l’un des objectifs du programme « Agissons mieux, jetons moins », mais pas uniquement car il a autant été
question de tri que de prévention (réduction à la source, dès l’acte de consommation).
L’heure du bilan
Afin de revenir sur cette action, ses résultats, et d’annoncer l’avenir de leur partenariat, aquitanis, et Unis-Cité
convient les familles participantes et les jeunes volontaires

Mardi 18 janvier 2011
à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux
Quai richelieu, face à la Porte Cailhau, (Tramway Ligne A ou C arrêt Porte de Bourgogne)
Au programme :
- retour d’expérience sur l’action et témoignage des jeunes volontaires d’Unis-cité en service civique
- projection de reportages réalisés pendant l’opération et making-off
- remise d’un cadeau-surprise aux familles ayant participé à l’opération
- présentation d’une nouvelle action commune sous d’autres formes sur le site de Bacalan.
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