TROC SUD OISE – PLAFOND DES TRANSACTIONS AUGMENTÉ
DE 30 À 100 EUROS
À compter du lundi 9 décembre 2019, le plafond de transaction de la ressourcerie virtuelle Troc-sud-oise.fr, mise
en place par la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), augmente : il passe ainsi de 30 € à 100 €.
L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mettre en vente et d’acheter des objets de plus grande valeur tout
en favorisant les échanges entre habitants du territoire. L’inscription est toujours gratuite et la mise en vente, le
don et l’achat d’objets sont toujours sans frais.

Mis en place en mars 2019, Troc-sud-oise.fr a été pensé comme un outil collaboratif et participatif de petites
annonces destiné à inciter les habitants du territoire à donner une seconde vie à leurs déchets plutôt que de les
jeter. Le fait d’augmenter le prix maximal des transactions va permettre aux utilisateurs de proposer à la vente ou
d’acheter une plus grande diversité d’objets y compris des articles quasiment neufs et de toucher ainsi une plus
grande variété d’usagers.

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. Pour acquérir un objet c’est encore plus
simple puisqu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit.

Troc-Sud-Oise.fr fait partie des 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.
La mise en place d’un tel outil permet en effet 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. Cette initiative est également destinée
à renforcer le lien social entre les habitants, les annonces étant précisément géolocalisées sur le site. Elle
contribue enfin à redonner du pouvoir d’achat aux habitants, acheteurs comme vendeurs.

CONTACTS PRESSE : 41-191209

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) :

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
www.creilsudoise.fr

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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