
LE TRI SÉLECTIF C’EST BIEN... RÉDUIRE SES 
DÉCHETS C’EST ENCORE MIEUX !
Inscrite dans une démarche de réduction des déchets, la CCAC 
propose aux habitants de l’Aire Cantilienne des ateliers de 
sensibilisation au compostage. 

Depuis le 1er janvier 2016, la CCAC a revu la façon de facturer le 
service d’élimination des déchets.
Précédemment les habitants de l’Aire Cantilienne payaient la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (prélevée sur la taxe foncière) 
pour financer le service d’élimination des ordures ménagères.

Avec la mise en place d’une facturation incitative, la CCAC encourage et 
incite les habitants à réduire leur 
volume d’ordures ménagères. 
Le principe est simple : 
plus vous triez, moins vous 
remplissez votre bac à 
ordures ménagères, plus 
vous maitrisez votre facture.

Une fois le tri sélectif des 
emballages en plastique et en 
carton et du papier effectué, il 
reste encore des déchets bio-
dégradables qui peuvent être 
compostés.
Un constat : Les déchets 
b i o d é g r a d a b l e s 
représentent en moyenne 
30 à 35 % du volume de 
votre poubelle d’ordures 
ménagères. Le compostage 
est une technique éprouvée 
pour réduire sa production de 
déchets fermentescibles.

Par ailleurs, ce dernier vous permet de réduire la quantité de déchets de 
jardin (déchets verts) présentée à la collecte dédiée en porte à porte.

La CCAC souhaite accompagner ses habitants dans 
la découverte de cette technique 

de réduction des déchets.

DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR LE COMPOSTAGE
Durant ces ateliers, l’animatrice expliquera les enjeux de la réduction 
des déchets, la technique de compostage, les différents types de 
composteur et leur dimensionnement, les points de vigilance dans la 
maturation du compost, ainsi que des astuces pour fabriquer soi-même 
son composteur.

Dates des ateliers les plus proches de chez vous
• Plailly, le samedi 24 mars à 10h à la Grange
• Apremont, le lundi 26 mars à 18h30 à la Salle communale
• Chantilly, le mardi 27 mars à 18h30 à l’espace Bouteiller
• Orry-la-Ville, le jeudi 29 mars à 18h30 salle des rencontres
• Coye-la-Forêt, le vendredi 30 mars à 18h30 au Centre Culturel
• Lamorlaye le mercredi 4 avril à 18h30 au Foyer Culturel
• La Chapelle en Serval, le jeudi 5 avril à 18h30, salle de la 

Roseraie
• Vineuil-Saint-Fimrin, le vendredi 6 avril à 18h30, centre 

communal Maurice Bernardin
• Gouvieux le samedi 7 avril à 10h, Salle Saint Jacques

Renseignements:
Par téléphone au 03 44 62 46 63
Par mail : ambassadeurdutri@ccac.fr (en indiquant vos nom, prénom, 
adresse, coordonnées téléphoniques).

LE COMPOSTAGE, UNE IDÉE 
QUI FAIT SON CHEMIN
Depuis 2010 la CCAC, en 
partenariat avec le Parc 
Naturel Régional, encourage le 
compostage.
17 sites collectifs (habitat, 
écoles, lieux de restauration 
collective, équipement sportif...) 
sont équipés et permettent 
aux habitants de composter 
ensemble (avec leurs voisins, 
leurs collègues, leurs camarades 
de classe...)

L’AIRE CANTILIENNE VOUS

SENSIBILISE AU COMPOSTAGE!

33% de matières biodégradables

25% de journaux, papiers, 
cartons

17% de déchets divers

11% de déchets 
en verre 

14% d’emballages 
en plastiques et 

métalliques

Contenu moyen d’une poubelle 
d’un habitant de la CCAC
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Installation de composteurs dans un résidence du Bois-Saint-Denis à Chantilly

www.facebook.com/Airecantilienne


