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NOUVELLES OBLIGATIONS, NOUVEAUX SERVICES, NOUVELLES HABITUDES
Chers habitants de l’Aire Cantilienne,

Depuis 2016, vous êtes précurseurs au niveau national avec 
la mise en place de la redevance incitative.
Vous pouvez, nous pouvons en être fiers. Ce choix a permis 
de contenir les hausses incontournables des taxes et des 
coûts des prestataires.
Face à de nouvelles obligations européennes dont la collecte 
et le traitement des déchets de cuisine, nous avons prévu 
une réorganisation dans le cadre d’un nouveau marché.

Nous vous remercions de votre compréhension face aux 
adaptations et changements d’habitudes que nous vous  
demandons. Ils sont nécessaires pour une optimisation 
des services afin de maîtriser au mieux les coûts, réduire et 
valoriser nos déchets.

Nous viendrons à votre rencontre pour des explications et 
restons continuellement à votre disposition.

COMMUNICATION SPÉCIALE GESTION DES DÉCHETS N°4
RETROUVEZ TOUTES LES ÉDITIONS SUR WWW.CCAC.FR
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ATTENTION  : GRANDE ENQUÊTE 
DANS LES FOYERS DE L’AIRE CANTILIENNE EN DÉCEMBRE

François DESHAYES
Président de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne
Maire de Coye-la-Forêt

Corry NEAU
Vice-présidente de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne en 
charge de l’environnement et 

de la transition écologique

Pourquoi l’Aire Cantilienne lance une enquête ?
Parallèlement à la mise en place des nouvelles modalités de 
collecte des déchets qui démarreront à compter du 1er janvier 
2022, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
doit lancer une enquête de dotation. Tout d’abord afin 
d’équiper les foyers d’un conteneur pour la collecte des 
déchets alimentaires de cuisine. D’autre part, pour distribuer 
un conteneur de déchets verts pour les foyers qui souscriront 
à ce service.  Ces deux collectes ne débuteront qu’en avril.

Les usagers ne pouvant pas être équipés d’un conteneur 
individuel pour les déchets alimentaires pourront déposer 
ces déchets dans des sites spécifiques d’apport volontaire 
de la même façon que pour le verre. 

Comment s’organise cette enquête de dotation ?
L’enquête débutera en décembre et durera 13 semaines.
Des agents mandatés par la société Craemer et par la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne passeront au 
domicile des habitants pour évaluer les besoins du foyer. C’est 
notamment à ce moment que les habitants pourront souscrire 
au service de collecte des déchets verts.
Les enquêteurs seront facilement identifiables, munis d’une 
lettre d’accréditation et d’une tenue.
En cas d’absence lors du passage de l’enquêteur, un avis sera 
déposé dans la boîte aux lettres. 
Un numéro vert sera mis à disposition également.

Les foyers seront dotés de bacs dans la continuité de l’enquête.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES SERONT ORGANISÉES COURANT DÉCEMBRE POUR VOUS DÉTAILLER 
LES NOUVEAUX SERVICES DE COLLECTE DES DÉCHETS (DATES ET LIEUX À VENIR SUR WWW.CCAC.FR)
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Évolution du service de collecte des déchets
Une évolution maitrisée et anticipée pour une gestion plus durable de nos déchets

MISE EN PLACE DU TRI POUR VALORISER DES MATÉRIAUX 
ET ÉCONOMISER LES MATIÈRES PREMIÈRES DE NOTRE TERRE 

On ne mélange plus tout dans la poubelle grise. 
Une poubelle jaune surgit.

Un grand changement qui occasionne des commentaires :
« DEUX poubelles ! où va-t-on ??? »

« c’est n’importe quoi ! »
« Ils ne savent plus quoi inventer !  moi jamais ! » 

Ainsi que des actions de communication pour convaincre.
Aujourd’hui ? on comprend bien les enjeux et personne ne remet 

en cause ces gestes. Ils sont plutôt amplifiés.

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 

De nouvelles habitudes, un tri plus complet avec beaucoup de déchets à mettre dans la poubelle jaune, 
les déchetteries sont au cœur du service, 

une prise de conscience de l’environnement, pour certains une forte demande de respect de la nature…
Un nouveau mode de paiement plus équitable se basant sur l’utilisation des services.

Nouveau changement qui nécessite là encore des actions de communication pour convaincre.

Aujourd’hui, nous sommes précurseurs avec ce mode de gestion et enviés d’avoir eu 
le courage de le mettre en place. Nous négocions mieux les obstacles qui se dressent 

devant nous en terme financier ou d’organisation.

 LE MOMENT DE POURSUIVRE NOTRE MARCHE EN AVANT AVEC DE NOUVEAUX CHOIX

Le TRI permet la valorisation de plus en plus de matériaux. 
Il nous faut maintenant être vigilant quant à sa qualité et diminuer les erreurs de tri.

Le réemploi, la 2ème vie des objets prennent de plus en plus d’importance, ce qui nous conduit à créer une recyclerie sur 
notre territoire. Un magnifique projet en cours.
Pour optimiser les circuits des camions, certains jours de collecte vont changer dans votre quotidien. Une nouvelle 
habitude à prendre qui ne change rien à la prise en charge des déchets et qui ne vous perturbera sans doute pas… vous qui 
êtes déjà bien habitués aux changements pour répondre aux enjeux.

Nous sommes et restons vigilants en toute circonstance, 
vigilants au progrès, vigilants pour le respect de 

l’environnement, vigilants pour l’avenir de nos enfants.
Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur 

vous pour nous accompagner dans nos démarches.
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PLUS D’INFOS CONCRÈTES SUR 
LE NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS 

COURANT DÉCEMBRE DANS LA PROCHAINE ÉDITION 
ET LORS DES RÉUNIONS PUBLIQUES ORGANISÉES 

DANS LES COMMUNES (INFOS WWW.CCAC.FR)

OBLIGATIONS : La prise en charge des déchets alimentaires de cuisine pour alléger encore la poubelle grise et valoriser ces 
aliments doit se faire au plus tard pour le 31 décembre 2023. Nous anticipons cette réglementation pour mieux nous adapter . 
(Article L. 541-21-1 du code de l’environnement, issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire - dite loi AGEC - du 10 février 2020)

LE PAIEMENT : plus strict en fonction des services utilisés. Chacun doit payer uniquement les services qu’il utilise. 
De ce fait, un forfait pour la collecte des déchets verts est mis en place car aujourd’hui la part « abonnement » ne doit plus 
inclure ce service utilisé uniquement par 53% des foyers du territoire.

2022

Pour tout savoir sur le 
réemploi, la seconde vie 

des déchets... 
RDV au Forum de la Transition 

écologique, l’Aire au vert,  
samedi 6 novembre 2021 à 
l’hippodrome de Chantilly 
(entrée gratuite - infos sur 

www.ccac.fr)


