Le 09 décembre 2020

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, compétente pour la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets, distribue du 07 au 18 décembre prochain à tous
les habitants en pavillons du territoire leur calendrier de collecte des déchets 2021. Et,
cette année, il sera accompagné du « Mémo Tri » réactualisé.

En plus des informations indispensables sur les jours et horaires de collecte en porte-à-porte des
flux courants de déchets (ordures ménagères, emballages et papiers, déchets verts et
fermentescibles), les calendriers rappellent aux cergypontains selon leur commune de
résidence :
- Le mode de traitement des encombrants et déchets d’équipements électriques et
électroniques ;
- Les consignes à suivre pour « Jeter bien » ses déchets au quotidien, en sac ou en
bac ;
- Les consignes pour présenter correctement sur le domaine public sacs ou bacs à
déchets ;
- Le numéro du nouveau service de relations aux usagers Direct’ agglo pour toute
question liée aux déchets.
Et aussi :
- Les procédures conseillées pour jeter cartons, verres et textiles ;
- Les adresses et horaires des 5 déchèteries du territoire ;
- Plusieurs conseils pour « Jeter moins » : réparation, réemploi, compostage, etc.

Les habitants de l’agglomération vivant en collectif ne reçoivent pas de calendrier mais sont
informés des jours de collecte des déchets via un affichage dans les espaces communs et locaux
déchets de leur résidence. La Communauté d’agglomération transmet le planning et les
consignes de collecte directement à tous les gestionnaires d’immeubles et/ou aux gardiens. Ces
informations seront disponibles dès le mois de janvier.
Pour toute question sur la gestion des déchets sur le territoire de Cergy-Pontoise, le Centre de
relation usagers Direct’Agglo répond aux demandes des usagers du lundi au vendredi, de 9h
à 17h (16h le vendredi), par téléphone 01 34 41 90 00 ou via le formulaire de contact en ligne :
www.cergypontoise.fr/directagglo#/formulaire.
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D’après une caractérisation de nos poubelles d’ordures ménagères (étude de leur contenu), 37%
sont des déchets verts ou fermentescibles qui pourraient être compostés. C’est pourquoi la
Communauté d’agglomération organise depuis plusieurs années déjà des distributions de
composteurs individuels (près de 3300 distribués depuis 2016) selon des modalités adaptées,
soit en drive soit en livraison à domicile.
Ces composteurs sont disponibles sur réservation préalable via un formulaire en ligne sur
cergypontoise.fr : www.cergypontoise.fr/reservation-de-composteur-pour-habitat-pavillonnaire.
Les habitants résidant dans un habitat collectif peuvent également demander un composteur
dans le cadre d’un projet collectif. Ils seront accompagnés par l’agglomération dans chaque étape
de l’installation, ils bénéficieront d’un suivi du projet et d’une formation au compostage :
www.cergypontoise.fr/reservation-de-composteur-pour-habitat-collectif

Pour bien trier les déchets, le Mémo du tri est joint cette année au calendrier. Il redonne toutes
les informations nécessaires sur ce qui est déjà mis en place et sur ce qu’il conviendrait encore
de faire, afin de mieux trier pour réduire, recycler ou valoriser ses déchets.
Pour Jean-Paul Jeandon, le Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et
Maire de Cergy : « La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et ses communes
portent une dynamique de réduction et de valorisation des déchets. En mettant en œuvre, sur le
terrain, de nombreuses actions visant à accompagner les ménages dans cette démarche. La
réduction, le tri et la valorisation des déchets sont essentiels pour répondre aux enjeux
environnementaux qui s’imposent à nous ! Mais nous avons besoin de l’engagement de tous pour
parvenir à faire encore plus, encore mieux. C’est à cette condition que nous pourrons faire
changer les choses en étant tous acteurs d’une nécessaire transition écologique. »
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