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CONTACT CAMY 
Service Communication - Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
Charlotte Cognon – 01 30 98 97 50 ou 06 48 71 41 41 
charlotte.cognon@mantesenyvelines.fr 
 

 
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS – LA CAMY 
LANCE UNE NOUVELLE 
OPÉRATION « FOYERS 
TÉMOINS »   
 
 

 

Engagée dans un Programme Local 

de Réduction des Déchets visant à 

réduire de 7% la production de 

déchets par habitant à horizon 

2016, la Camy lance aujourd’hui 

une nouvelle action et propose aux 

habitants du territoire d’adopter 

gratuitement 2 poules pondeuses 

afin d’alléger le contenu de leurs 

poubelles.  

 
 
 

 

Le principe de l’opération est simple : la Camy offre deux poules, un poulailler 

et un bio sceau à 50 foyers volontaires du territoire et les accompagne vers la 

réduction du poids de leur poubelle. Les déchets fermentescibles produits par 

chaque foyer seront donnés en alimentation aux poules, diminuant ainsi le 

volume des déchets ménagers générés. 

 

En contrepartie, les foyers s’engagent à transmettre tous les mois, pendant la 

durée de l’opération (1 an) des données de suivis : volume de déchets 

alimentaires donnés aux poules, nombre d’œufs pondus…  

 

 

 

Les poules n’aiment pas être seules. C’est pourquoi la 

Camy en offre deux et d’espèces différentes. Trois 

espèces de poules provenant de la ferme Lecoq à 

Longnes (78), sont proposées : la poule Rousse, la 

poule de Sussex et la poule Harco. Nées, élevées en 

plein air et nourries au grain du champ voisin, ces 

poules sont réputées comme étant bonnes pondeuses. 

Elles auront entre 6 et 8 mois lors de la remise aux 

foyers retenus. 

 

  

 

 

 
Deux poules et un poulailler par foyer  

 

 

2 poules 

 = 
-300kg de 

déchets/an 
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Les poules seront fournies avec un 

poulailler « Palace » de couleur taupe, 

fabriqué en bois certifié FSC.   

 

Caractéristiques : 

Largeur : 152 cm 

Longueur : 106 cm 

Hauteur : 122 cm 

Poids : 32 kg 

 

Muni d’un dortoir couvert, avec 

perchoir de repos, doté d’un tiroir 

extractible pour un nettoyage aisé, 

d’un pondoir latéral avec ouverture facile et d’une rampe qui donne accès au parc 

extérieur. 

 

 

 

 
Comment participer ? 

L’opération est conduite sur le territoire de la CAMY et est limitée à 50 foyers. 

Pour participer à l’opération, les familles doivent répondre aux obligations suivantes : 

 

- Habiter l’une des communes concernées* par l’opération. 

- Ne posséder ni poules, ni coqs avant le début de l’opération. 

- Disposer d’un jardin pour accueillir les poules sur un espace de 25m² 

minimum. 

- Transmettre mensuellement et pour toute la durée de l’opération, les 

données de suivis à la Camy, afin de mesurer l’efficacité de cette action.  

 

 

Les foyers intéressés ont jusqu’au 18 septembre pour transmettre leur candidature.  

Rendez-vous sur camy-info.fr 

 

A l’issue de l’analyse des dossiers de candidature, effectuée par ordre d’arrivée, la 

Camy retiendra 50 foyers. Ils seront contactés dès fin septembre 2015.  

La remise des poules et du poulailler aux foyers retenus aura lieu le samedi 10 octobre 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnouville-lès-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Breuil-Bois-Robert, 

Buchelay, Drocourt, Épône, Favrieux, Flacourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-

Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, 

Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, La Falaise, Le Tertre-Saint-Denis, Mantes-la-

Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Mézières-sur-Seine, Mousseaux-sur-Seine, 

Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Martin-la-

Garenne, Soindres et Vert. 
 


