
Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 14 août 2018

L’opération «adopte une pouLe» revient !
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Pour participer à cette 4eme édition, les familles volon-
taires devront heberger deux poules pondeuses qui 
se chargeront des épluchures ainsi que des restes des 
repas. Et pour les accueillir comme il se doit, un pou-
lailler sera également fourni, ainsi qu’un «kit de démar-
rage» (paille et grains). 

Quelques conditions sont requises, comme d’habiter 
en maison individuelle, disposer d’un terrain clôturé 
et adapté (un espace de 10m2 au minimum devra être 
dédié aux poules), s’engager à peser ses déchets et 
prendre soin des animaux tout au long de l’opération. 
Au total, ce sont 20 nouvelles familles volontaires du 
territoire  qui seront sélectionnées après analyse des 
dossiers de candidature. Ensuite, et durant plusieurs 
mois, elles seront accompagnées permettant notam-
ment à Coeur d’Essonne Agglomération d’évaluer les 
résultats de ce programme.

Et pour aller toujours plus loin, ce sont au total 4 
écogestes qui seront également mis en oeuvre au sein des foyers avec l’objectif de maximiser le recyclage 
et, par conséquent, diminuer les quantités de déchets produites (autocollant «Stop Pub», composteur, ...).

Pour s’inscrire ? Rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible depuis le site internet 
de l’Agglomération (www.coeuressonne.fr)

Dates d’inscription : du 27 juillet au 31 août 2018. L’opération se déroulera tout au long de l’Automne. 

Coeur d’Essonne Agglomération poursuit son engagement dans une politique de ré-
duction des déchets ménagers et propose une nouvelle édition du programme «Foyer 
Témoins». L’objectif de cette opération? Evaluer la quantité de déchets ménagers 
détournée à la source, notamment en adoptant deux poules pondeuses. 


