3ème ÉDITION DES HAUTS-DE-FRANCE PROPRES AVEC L’ACSO
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) participe à la troisième opération « Hauts-de-France
propres » organisée par le Conseil Régional des Hauts-de-France, et les Fédérations de chasse et de pêche.
L’objectif de cette opération est de mobiliser sur un week-end le plus grand nombre d’habitants pour ramasser et
trier un maximum de déchets. Les journées de ramassage des déchets ont lieu le samedi 23 et le
dimanche 24 mars 2019.
Les Fédérations de chasse et de pêche, par le biais d’associations et d’organismes locaux, mettent en place des
collectes pendant ce week-end de ramassage de déchets. Les bénévoles sensibles à l’environnement se mobilisent
pour nettoyer nos villes et nos villages. Un défi bio responsable auquel chaque habitant peut participer. Plusieurs
points de collectes sont prévus sur le territoire. L’ACSO prend en charge les bennes qui serviront à contenir les
déchets ramassés. Un kit comprenant un gilet fluorescent, des gants et des sacs est distribué à chaque volontaire.
Afin d’optimiser la collecte, des consignes de tri sont appliquées, et des instructions relatives à la sécurité sont
transmises pour un ramassage en toute sérénité pour petits et grands.
La participation, et donc la quantité de déchets collectés à l’échelle du département, est en augmentation depuis la
première édition de 2017 : avec 2.579 participants (dont 1.083 enfants), l’édition 2018 a motivé 42% de personnes
supplémentaires pour le ramassage de plus de 73 tonnes de déchets ! C’est donc tout naturellement que l’opération
est renouvelée pour la troisième année. Pour le territoire de l’ACSO, ce sont 145 personnes qui ont participé aux
opérations de ramassage en 2018 pour un total, en augmentation, de 4,6 tonnes de déchets collectés sur 9 points de
rendez-vous.
Avec son pôle environnement, ses compétences en matière de collecte et de tri, l’Agglomération Creil Sud Oise
s’attache tout particulièrement à l’entretien et la conservation de son patrimoine naturel et à l’amélioration du
cadre de vie de ses citoyens. Elle invite le plus grand nombre d’habitants, enfants et adultes, à œuvrer pour le
respect de l’environnement les 23 et 24 mars.
Pour participer, rendez-vous au point de collecte le plus proche de chez vous. Plus d’informations sur :
http://hautsdefrance-propres.fr et sur www.creilsudoise.fr
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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