DECHETTERIES INTERCOMMUNALES
Neydens

Vulbens

BIENTÔT : la mise en place d’un contrôle d’accès
		
en déchetterie

La Communauté de communes du Genevois (CCG) modernise
la gestion de ses déchetteries par un contrôle d’accès informatisé
visant à :
- améliorer la sécurité en fluidifiant la circulation au sein du site
- contrôler la nature des apports, leur volume et leur provenance
- accompagner davantage les usagers dans leurs gestes de tri

COMMENT ?
- habitants et professionnels de
la Communauté de communes
du Genevois (CCG)
- sont exclus : les habitants ne
justifiant pas d’une domiciliation
dans une commune membre
de la CCG *

Une carte magnétique devra
être présentée à l’entrée des
déchetteries pour accéder aux
quais

QUAND ?
- automne 2018 : demande de
la carte en ligne auprès de la
Communauté de communes
- d é b u t 2 0 1 9 : c o n t rô l e
d’accès pour entrer en
déchetterie

* Archamps Beaumont Bossey Chênex
Collonges-sous-Salève Dingy-en-Vuache
Jonzier-Epagny
Neydens
Présilly
St-Julien-en-Genevois Valleiry Vers Viry

Chevrier
Feigères
Savigny
Vulbens

Juin 2018 -

POUR QUI ?

ECO-LIEN.FR
est un service de proximité gratuit lancé la Communauté
ECO-LIEN.FR EST UN SERVICE DE PROXIMITÉ GRATUIT LANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ
deDEcommunes
du Genevois pour faciliter le réemploi d’objets entre
COMMUNES DU GENEVOIS POUR FACILITER LE RÉEMPLOI D’OBJETS ENTRE HABITANTS.
habitants.
Plutôt
que de jeter en déchetterie, je donne mon objet
PLUTÔT QUE DE JETER, JE DONNE À UN VOISIN OU JE VENDS MOINS DE 10 €. ET SI JE
à CHERCHE
mon voisin
ou
je le vends à moins de 10€. Et si je cherche moi
MOI AUSSI UN OBJET, ECO-LIEN.FR M’AIDERA À LE DÉNICHER PRÈS DE CHEZ MOI.
aussi un objet, ECOLIEN.FR m’aidera à le dénicher près de chez moi.

JE METS
UNE ANNONCE

J’ENVOIE
UN MESSAGE
ON SE RENCONTRE

Je cherche !

Je donne !

Chacun y trouve son intérêt !
CONTACT
www.cc-genevois.fr
info@cc-genevois.fr
04 50 95 92 60

