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LES ENJEUX DE LA MISE EN PLACE D’UNE RESSOURCERIE VIRTUELLE DANS
L’AGGLOMÉRATION

La gestion des déchets est un enjeu environnemental, économique et sociétal. Fort de ce constat,
la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise propose aux habitants du territoire un nouvel outil
collaboratif et participatif destiné à permettre une réduction des déchets et la limitation des
dépôts sauvages tout en renforçant le lien social des habitants. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans
les directives écologiques européennes et internationales, le Grenelle de l’environnement et la loi
Royal de Transition Énergétique. Mais Troc-Sud-Oise.fr s’est aussi un moyen simple et gratuit de
redonner du pouvoir d’achat aux habitants en faisant de la place dans leur placard tout en évitant
le gaspillage et le coût de traitement des déchets.

L'abonnement à la ressourcerie virtuelle représente pour la collectivité un coût d'environ
4.000 € H.T. la première année puis 3.000 € H.T. les années suivantes.

TROC-SUD-OISE.FR – MODE D’EMPLOI

Avant de pouvoir accéder au site Troc-Sud-Oise.fr, une première étape réside dans l’indication sur
la page d’accueil du code postal de son domicile ou de la ville dans laquelle l’utilisateur souhaite
effectuer une transaction.
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Acquérir un objet :
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour acquérir un objet. Tous les objets en vente ou en don
s’affichent sur la page d’accueil. Il est possible de filtrer les annonces par familles (bricolage,
électroménager, multimédia etc.), catégories et sous-catégories. Il suffit ensuite d’envoyer un
message au vendeur/donateur via un formulaire ou de prendre contact avec lui par email ou par
téléphone sous réserve qu’il ait accepté que ses coordonnées soient communiquées sur le site.

Donner ou vendre un objet :
Donner ou vendre un objet nécessite d’être inscrit sur le site. Il est possible de faire apparaitre ses
coordonnées ou de les masquer afin de n’être contacté que via un formulaire d’inscription. Le prix
de vente des objets ne peut excéder 30 euros. Les objets à donner ou à vendre peuvent être de
familles très variées comme par exemple le bricolage, l’ameublement, l’électroménager, le
multimédia ou l’univers de bébé à l’exception des vêtements qui ne peuvent pas faire l’objet de
transactions sur le site. Les annonces sont contrôlées et mises en ligne dans un délai de 24h.

PARTENAIRE
Ouverte en 2011, Sud Oise Recyclerie est née de l’initiative de 4 EPCI (Établissement Public de
Coopération Intercommunale) : la Communauté de l’Agglomération Creilloise et la Communauté
de Communes Pierre Sud Oise, depuis réunies en Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise, et
les Communautés de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte et du Liancourtois- Vallée Dorée.
Cette recyclerie intercommunautaire a pour objectif de donner une deuxième vie aux déchets
ménagers. Elle collecte toutes les sortes d’objets afin de les revaloriser et de les mettre en vente,
contribuant ainsi au développement d’une économie circulaire et à la protection de
l’environnement. Au-delà de la démarche de gestion concertée et durable des déchets avec ses
380 tonnes d’objets sauvés des poubelles, Sud Oise Recyclerie participe également à la réinsertion
professionnelle d’une trentaine de personnes et contribue à redynamiser le Grand Bassin Creillois
avec près de 46.000 visiteurs accueillis par an.
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De nombreuses actions sont déjà en place sur le territoire pour préserver l’environnement et
répondre aux défis de la transition énergétique. Les citoyens sont des acteurs à part entière dans
cette démarche. Favoriser leur prise de conscience et leur proposer des alternatives pour modifier
leurs modes de consommation et leur regard sur les déchets est essentiel.
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise est le coordonnateur de la transition énergétique
sur son territoire. Elle a pour mission d’élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial destiné à
lutter contre le changement climatique en définissant des objectifs stratégiques et opérationnels
de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la consommation d’énergie. Il
prend en compte notamment la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la qualité
de l’air et la sobriété énergétique. Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un
plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Il s’élabore en concertation avec les
habitants, les associations et les professionnels des domaines concernés lors d’ateliers de travail.
Projet de méthanisation de la Station d’Épuration de Montataire
La station d’épuration de Montataire est équipée d’un digesteur permettant de réduire la quantité
de boue produite sur la station. Il produit du biogaz qui sert au chauffage des locaux et du
digesteur lui-même et n’est utilisé qu’à 60% de sa capacité. Le reste est brulé en permanence et
non valorisé. L'injection du biométhane issu de la digestion des boues de stations d'épuration dans
le réseau de gaz naturel est autorisée depuis 2014. Ainsi, l’ACSO souhaite utiliser ce digesteur pour
valoriser le biogaz produit en l’injectant dans le réseau de GRDF. Elle mène actuellement les
études de faisabilité et un dossier de demande d’autorisation auprès de la préfecture est en cours
de réalisation.
Éduquer à l’environnement pour acquérir les bons réflexes
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise est très active dans l’accompagnement de la
population du territoire vers une modification de ses comportements de consommation. Elle s’est
dotée d’un Pôle Environnement qui mène de multiples actions tout au long de l’année : actions
pédagogiques en milieu scolaire, participation du véhicule éco-citoyen aux manifestations du
territoire, promotion du compostage et mise à disposition de bio-conteneurs.
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Lancé en janvier 2016, Ecomairie est un dispositif collaboratif et territorial qui propose une
plateforme internet personnalisée de petites annonces. L’entreprise prend totalement en charge
l’hébergement, le fonctionnement et la modération du site et en porte entièrement la
responsabilité juridique. Elle propose un accompagnement sur des outils de communication et des
statistiques précises permettant d’évaluer l’efficacité du dispositif.

(source Ecomairie - juin 2017)
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