Mieux trier nos déchets pour mieux préserver l’environnement
La Communauté de l’Agglomération Creilloise gère la collecte des déchets sur l’ensemble
du territoire, dans le cadre de ses compétences. L’année 2015 a été marquée par une
baisse sensible du tonnage des ordures ménagères collectées et par une hausse
encourageante du tri sélectif. Voici les principaux faits marquants :
On trie mieux en 2015 !
Les déchets représentent une source de pollution et un poids financier d’environ 7 millions d’euros
pour la CAC. En plus de la collecte en porte à porte, s’ajoute le coût du traitement de ces déchets :
incinération ou enfouissement. En revanche, tout ce qui est trié ne coûte rien en traitement et
trouve même une «deuxième vie ». D’où la nécessité de mieux trier nos déchets. Les efforts de
sensibilisation au tri, menés par la CAC auprès des différents publics, commencent à être
perceptibles. Les chiffres de 2015 sont les meilleurs depuis 5 ans !
Chiffres clés :
En hausse par rapport à 2014 :
 2 764 tonnes de tri sélectif
 170 tonnes de cartons
 740 tonnes de verre
En baisse par rapport à 2014 :
 21 410 tonnes d’ordures ménagères
 1142 tonnes de déchets verts
 1519 tonnes d’encombrants
Total : 27 748 tonnes de déchets tous confondus, soit une baisse d’environ 3.15 %.
Encore plus de colonnes pour le verre
La collecte du verre a tendance à stagner depuis plusieurs années sur le territoire de la CAC.
Environ 10 kg de verre triés par an et par habitant de la CAC alors que la moyenne nationale est de
30 kg. La CAC a donc lancé en 2014 un plan pour développer la collecte du verre, un
investissement de 602 000 € sur 6 ans. Dans le cadre de ce plan, 25 colonnes à verre
supplémentaires ont été installées en 2015 sur le territoire sur un parc de plus 100 colonnes, pour
un coût de 35 970 €.
6 000 personnes sensibilisées au tri
Changer les «mauvaises» habitudes nécessite une éducation des usagers au tri ainsi qu’une prise
de conscience. La CAC mène différentes actions d’information, d’éducation et de sensibilisation tous
publics. En 2015, plus de 6000 personnes ont suivi une information sur le tri et la prévention des
déchets.
1 600 bio-conteneurs livrés
Dans le domaine des déchets verts, la CAC a poursuivi le projet des bio-conteneurs, lancé en 2014,
qui remplacent les sacs plastiques habituellement distribués pour la collecte de ces déchets. En
2015, 1 600 bio-conteneurs ont été livrés (coût : 67 180 € TTC). Le projet des bio-conteneurs est
évalué à 240 000 € sur 3 ans.
Mise en service d’un véhicule éco-citoyen : 2000 visiteurs en 6 mois
En 2015, la CAC, en partenariat avec Suez, s’est dotée d’un véhicule éco-citoyen. Cet outil
pédagogique inauguré en juin 2015 va à la rencontre des habitants pour les aider à mieux protéger
leur environnement et à moins gaspiller. On le retrouve sur les marchés, dans les écoles, les
centres de loisirs, les événements culturels et sportifs de l’Agglo…
Sa vocation est de sensibiliser les administrés sur l’ensemble des problématiques
environnementales : l’eau, les déchets, les transports, les économies d’énergie…

Former les habitants au compostage
La baisse de nos déchets passe aussi par le compostage. Afin d’inciter le plus grand nombre à
pratiquer le compostage, la CAC a distribué 30 composteurs et multiplie les opérations de
sensibilisation.
En 2015, deux opérations de formation au compostage ont été organisées :
 Le 7 février aux jardins familiaux de Creil (240 personnes)
 Le 18 avril au sein de la CAC (14 personnes)
La Recyclerie en constante progression
Créée en janvier 2010, la Recyclerie intercommunautaire du Grand Bassin Creillois, implantée sur
la zone industrielle de Villers Saint-Paul / Nogent-sur-Oise, connaît une activité soutenue avec une
progression constante du tonnage d’objets collectés et recyclés. Donner une 2ème vie aux objets
en préservant ainsi l’environnement est sa 1ère mission. En 2015, 281 tonnes d’objets (meubles,
outils, vélos, etc) ont été collectées ou apportées, ce qui représente 1,3 de tonnes manipulés par
jour de travail. 37 % de ces objets proviennent de la CAC et 66 % des objets collectés sont
revendus. En 2015, les ventes ont augmenté de 23,2 % par rapport à 2014 et le chiffre d’affaires
des ventes tout compris s’élève à 185 000 €. Autre objectif, si ce n’est le premier, de la
Recyclerie : contribuer aux politiques d’insertion par l’emploi. Au 31 décembre 2015, l’équipe de la
recyclerie était composée de 25 personnes : 19 en chantier d’insertion (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion : CDDI), 2 Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE), 1 emploi
d’avenir jeune et 3 Contrats à Durée Indéterminée (CDI).
La CAC présente à la COP 21
En décembre 2015, la CAC a participé à l’exposition « Solutions COP21 » organisée au Grand Palais
à Paris qui permettait aux visiteurs de découvrir des solutions concrètes et déjà accessibles pour
entrer dans la société post-carbone. Sur le stand de la CAC, 2 solutions étaient présentées :
 L’expérimentation de phytotechnologie, menée au carrefour des Forges, qui consiste à
dépolluer des sols par les plantes (saules des vanniers et arabettes de Haller) en milieu
urbain. C’est une expérimentation unique en France menée dans le cadre d’un partenariat
avec l’INERIS.
 Le développement de nouvelles ressources énergétiques pour les réseaux de chaleur. Parmi
ces nouvelles ressources, l’incinération des déchets ménagers par le centre de valorisation
énergétique du SMVO à Villers Saint-Paul, et le bois pour la chaufferie du plateau à Creil.
La vapeur produite permet d’alimenter les réseaux de chaleur desservant environ 8 000
logements de Creil et Nogent-sur-Oise.
La Communauté de l’Agglomération Creilloise poursuit les actions engagées et a mis en place une
réorganisation de la collecte en 2016 afin de parvenir à une collecte plus simple pour un
environnement mieux préservé.
Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique
de la ville, bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement
des ordures ménagères, maison de la justice et du droit, grands projets structurants….. Depuis plus
de 40 ans, la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre pour un développement
durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes
et dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et Picardie. Une agglomération forte
pour un territoire solidaire.
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