TROC SUD OISE – LANCEMENT OFFICIEL
Le lundi 18 mars 2019 à 11h00, Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté d’Agglomération Creil Sud
Oise (ACSO), procède au lancement officiel de la ressourcerie virtuelle Troc-Sud-Oise.fr. Il sera accompagné de
Jean-Michel Robert, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise et de Nellie Rochex,
Présidente de la recyclerie intercommunautaire Sud Oise Recyclerie. Cet outil collaboratif et participatif de petites
annonces est destiné à inciter les habitants du territoire à donner une seconde vie à leurs déchets plutôt que de
les jeter. Le rendez-vous a lieu dans les locaux de l’Agglomération Creil Sud Oise – 24 rue de la Villageoise à Creil.
Actuellement 124 collectivités ont lancé une plateforme de ressourcerie virtuelle ECOMAIRIE en France. Dans l’Oise,
l’ACSO est la pionnière du département. Le site doit répondre obligatoirement aux enjeux du territoire :
- Écologique : dispositif idéal prenant en considération le cadre législatif en vigueur ;
- Financier : émergence d’une seconde vie des objets et prolongation de leur état de ressource ;
- De Citoyenneté : ce type de plateforme envoie un message positif à la population et l’incite à se mobiliser
autour de la question du réemploi.
Chaque année, ce sont plus de 1.000 tonnes d’encombrants qui sont collectées par la Communauté d'Agglomération
Creil Sud Oise (ACSO). Les élus de l’ACSO s’engagent pour associer le territoire à une nouvelle façon de consommer
et proposent un nouveau service aux habitants. Troc-Sud-Oise.fr, site de petites annonces simple et gratuit ouvert à
tous les habitants, propose des objets qui semblent des rebuts pour certains et qui constituent des trésors pour
d’autres. Cette initiative est également destinée à renforcer le lien social entre les habitants, les annonces étant
précisément géolocalisées sur le site. En moyenne, les transactions entre habitants se déroulent dans un rayon de
500 mètres ! Par ailleurs, la possibilité de donner une seconde vie à des objets contribue aussi à redonner du pouvoir
d’achat aux habitants, vendeurs comme acheteurs. La mise en place d’un tel outil permet également de réduire
l’impact financier sur la collectivité de la gestion des déchets en influant sur les quantités d’encombrants à collecter
et à traiter.
Pour donner ou vendre sur Troc-Sud-Oise.fr, c’est très simple : il suffit d’habiter l’agglomération et d’entrer son code
postal sur la page d’accueil puis de s’inscrire gratuitement. Les utilisateurs peuvent faire apparaître leurs
coordonnées ou les masquer et être contactés par le biais d’un formulaire. Le montant des transactions est plafonné
à 30 €. Pour acquérir un objet c’est encore plus simple puisqu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit.
Troc-Sud-Oise.fr vient s’ajouter aux nombreuses actions mises en place par la Communauté d'Agglomération Creil
Sud Oise pour préserver l’environnement et agir en faveur d’une modification des comportements de
consommation.
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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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