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Le service en quelques chiffres
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Le service en quelques chiffres
La Communauté d’Agglomération du Soissonnais assure la prévention et la collecte des Déchets Ménagers et
Assimilés (poubelles) en mobilisant :
 35

agents titulaires

 13

camions (collecte et déchèteries)

Nos services assurent la gestion de 54.341 bacs roulants (poubelles) sur le territoire et vous accueillent dans 2
déchèteries, à Mercin-et-Vaux et Villeneuve-Saint-Germain (133.176 passages d’usagers en 2015). Nous
développons par ailleurs d’autres services pour répondre à vos besoins : compostage individuel et collectif,
collecte à domicile des encombrants, …

La production de déchets dans le Soissonnais en 2017 :
9

bennes de collecte des ordures ménagères, 4 véhicules pour le transport des bennes de déchèterie, 1
fourgon pour la maintenance des bacs roulants et 4 véhicules légers pour l'encadrement et les animations.

 33
2

circuits de collecte par semaine, 43 au total.

déchèteries.

 55

696 bacs de collecte, soit un volume de 10 839 500 litres.

 38

agents titulaires au 31/12/2016.

Télécharger le rapport annuel 2017

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Notre objectif : réduire d’au moins 8% la production de Déchets ménagers et Assimilés d’ici 2018 par rapport à
2010 année de référence.
En 2016, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a désigné le territoire soissonnais
comme lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage ».

Pour atteindre notre objectif, nous menons un certain nombre d’actions :
.

 Des

opérations de communication et de prévention auprès des usagers (particuliers, établissements
scolaires, bailleurs, entreprises …)

 Des

actions d’optimisation de la collecte

 Des

partenariats pour favoriser le réemploi et la valorisation des déchets (textile, déchets organiques, etc.)

Telecharger la synthèse du rapport d’avancement de l’année 1
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