L’ACSO POURSUIT SON ENGAGEMENT DANS L’AMÉLIORATION
DU TRI ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) met tout en œuvre afin d’améliorer constamment la
collecte sélective sur son territoire. Sa candidature a été retenue dans le cadre d’un appel à projet national CITÉO,
relatif à l’amélioration de la desserte sur les zones non ou mal équipées dont les performances de tri des
emballages et papiers sont inférieures à 30 kg par habitant et par an. 5 quartiers ont ainsi été fléchés sur le
territoire comme secteurs d’amélioration de la collecte sélective et bénéficieront d’une attention toute
particulière pendant les mois à venir.

Depuis le 24 février 2020 les habitats sélectifs de l’agglomération retenus par l’appel à projet voient leurs locaux de
collecte des déchets améliorés : les bacs abimés sont changés, de nouveaux bacs sont ajoutés quand cela est
possible et une signalétique spécifique d’explication du tri est affichée. En parallèle, des flyers expliquant les bons
gestes de tri sont distribués dans les boites aux lettres. L’opération a commencé par le quartier Belle Visée de VillersSaint-Paul. Elle se poursuivra avec des habitats collectifs répartis sur Nogent-sur-Oise puis la résidence Le Val de
Saint-Leu d’Esserent. Enfin, après avoir doté le quartier Les Martinets de Montataire, la mise en place s’achèvera par
les quartiers Rouher, Les Cavées et Moulin de Creil. Une fois le dispositif totalement déployé, des animations auront
lieu dans ces quartiers afin de poursuivre la sensibilisation de la population à l’importance du tri.

L’objectif de la collectivité est d’augmenter significativement les performances de collectes sélectives recyclées sur
l’habitat collectif, pour passer de 10,54 kg recyclés par habitant et par an sur cette catégorie d’habitations à 23,42
kg. Cette démarche est également destinée à encourager les habitants à acquérir le réflexe du tri, comportement
citoyen et responsable primordial pour limiter l’impact sur l’environnement du ramassage des déchets. Un tri plus
efficace permet par ailleurs de mieux maitriser les coûts de gestion des déchets ménagers ce qui bénéficie à tout
le territoire.

CONTACTS PRESSE : 09-200309

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.

Pascaline LAPRUN
03 44 64 74 72 - p.Laprun@creilsudoise.fr
Fanny LEBEGUE
03 44 64 46 24 - f.Lebegue@creilsudoise.fr

