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bilan et témoignages 
le 18 janvier 2011 à 18h, 
à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux.

Agissons mieux, jetons moins est une action imaginée et pilotée par aquitanis 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 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. 

Au programme de la rencontre :
-  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,
-  présentation d’une nouvelle action commune « aquitanis Unis-cité » sous d’autres 

formes sur le site de Bacalan.

Le déroulement du test était le suivant : 
- le premier mois les foyers pèsent leurs déchets sans changer leurs habitudes, 
-  le 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 entre les deux mois de pesée permet d’évaluer l’efficacité des nouveaux gestes.

De jeunes volontaires de l’association Unis-cité pour accompagner les familles
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 objectif 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). 

Agissons mieux, jetons moins,
11 familles ont tenté l’expérience pendant 2 mois avec aquitanis,
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Pour rappel :
La quantité de déchets ménagers produits a doublé en 40 ans. Les Français jettent 
en moyenne 390 kg de déchets par an et par personne dans les poubelles et 
containers de tri auxquels s’ajoutent 200 kg par an apportés en déchèteries. 
Cela coûte cher puisque ces dépenses de gestion des déchets municipaux s’élevaient 
en 2007 à 7,5 milliards d’euros, soit 118 euros par habitant en moyenne.

Des solutions ? 
Il y en a, et cela tombe bien, elles permettent à la fois de réduire les quantités 
produites et de faire des économies collectivement et individuellement… tout 
cela est expliqué en détail sur le blog dédié à l’opération accessible via 
www.aquitanis.fr

Des résultats positifs… à péréniser

Sur le plan des chiffres, la majorité des familles a effectivement réduit la quantité de 
déchets produits le deuxième mois du test.

Mais restons modestes, il est nécessaire de voir dans les chiffres de simples indicateurs et 
non des preuves scientifiques pour deux raisons :
- bien que le dispositif imaginé soit le plus simple possible, la pesée des ordures est une 
astreinte presque quotidienne. Aussi, il est possible que des oublis aient eu lieu pendant le 
test,
- toutes les familles ne partaient pas du même point en termes d’éco-gestes. Ainsi celles 
qui ont réalisé la réduction la plus importante (et certains résultats sont spectaculaires) 
sont celles qui avaient le plus à apprendre. Par ailleurs, deux familles déjà très sensibilisées 
pratiquaient déjà de nombreux gestes recommandés avant l’opération et n’ont logiquement 
pas constaté de baisse.

Il ne s’agit donc pas d’un concours, c’est pourquoi aucun classement ni aucune comparaison 
ne seront proposés.
 
De l’avis de tous, le principal succès de l’action est la prise de conscience sur la 
thématique des déchets qui a pu prendre corps semaine après semaine grâce aux visites 
répétées des jeunes volontaires. Une complicité réelle, bien visible dans les vidéos diffusées 
sur le blog s’est même nouée entre les participants.

Autre point positif, des échanges de conseils et de bonnes pratiques ont pu avoir lieu, 
notamment lors d’un atelier de fabrication de produits ménagers organisé à la demande 
des familles le 18 décembre.

agissons mieux 
jetons moins

Les résultats 

de l’action

Découvrez l’action semaine après semaine agissons mieux, jetons moins : http://agissonsmieux.blog-aquitanis.fr



  Une aventure environnementale nommée agissons mieux, jetons moins, 
   Un programme d’actions sur 2010-2011 pour sensibiliser les locataires  

et les équipes d’aquitanis à la prévention des déchets.

Qui ? 
  Les équipes d’aquitanis pour imaginer puis piloter le projet,
  11 familles locataires ont tenté l’expérience, 
   4 jeunes volontaires en service civique au sein de l’association  

Unis-Cité pour les accompagner.

Quand ? 
   L’action avec les familles s’est déroulé entre le 25 octobre et le 21décembre 2010,
  Un programme plus large sur 2010 et 2011.

Où ?
  A Bordeaux, dans le quartier des Aubiers, choisi par aquitanis comme quartier 
pilote dans le cadre du projet de gestion de site,
 Sur Internet, avec une web TV sur un blog dédié à l’opération.

Comment ?
Une action menée dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise 

  sur le fond : un enjeux de développement durable et d’amélioration  
de la qualité de vie (économies et cadre de vie),
  sur la forme : l’appel à de jeunes volontaires préparant leur entrée  
dans la vie professionnelle dans le cadre du service civique. La convivialité  
entre les équipes d’aquitanis, les jeunes volontaires et les familles de locataires  
est le maître mot. 

Quoi ?

agissons mieux 
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5 questions 

pour résumer l’action

Des familles
du quartier des Aubiers 
engagées dans une 
aventure éco-citoyenne. 
WebTV, infos pratiques, 
connectez-vous 

       sur le blog !

http://agissonsmieux.blog-aquitanis.fr


