
« DES POULES POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS » 

CHARTE D’ENGAGEMENT

Entre la mairie des Ponts-de-Cé

et

Monsieur/Madame (le participant) : 
…..........................................................................................................................

Domicilié : ...........................................................................................................
............................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................................................... 
Ville : ..................................................................................................................

Téléphone : ...................................................

Courriel : ..............................................................................

La mairie des Ponts-de-Cé s’engage à :

 fournir gratuitement 2 poules pondeuses aux familles sélectionnées,

 mettre à disposition des familles une fiche de suivi (pesée des déchets) un 
peson et un seau pour les épluchures (restes de cuisine),

 assurer le suivi de cette opération avec l'association Unis-Cités (jeunes en 
service civique),

 fournir un bilan de cette opération.

1 exemplaire à conserver par vos soins et 
1 exemplaire à retourner signé à la mairie des Ponts-de-Cé



Le participant s’engage à :

 garder les poules au moins 2 ans, en prendre soin et les protéger contre les 
prédateurs,

 prévoir l’espace et les aménagements nécessaires (abri sain et  espace d'au 
moins 5 m²),

 assurer  dans  le  temps  une  alimentation  équilibrée  et  la  présence  d’eau 
renouvelée au moins 2 fois par semaine,

 disposer d’une solution en cas d’absence prolongée (famille, voisins, amis…),

 éviter les nuisances pour le voisinage (nettoyage régulier),

 ne pas acheter ou adopter de coq,

 ne pas exercer de recours contre la ville des Ponts-de-cé en cas de maladie ou 
de décès,

 peser les ordures ménagères produites par la famille durant 4 mois,

 assister aux bilans organisés par la mairie et autoriser les visites de contrôle,

 être  photographié,  filmé  et/ou  interviewé  dans  une  perspective  de 
communication et de partage d’expériences (utilisation du droit à l’image par 
la Mairie des Ponts-de-Cé et Angers Loire Métropole),

 avertir la mairie des Ponts-de-Cé en cas de difficultés. 

En  cas  de  non-respect  de  ces  conditions,  les  poules  seront  retirées  et  facturées  à 
l’adoptant.

Bon pour accord,                                  Signature,

     signature du participant mairie des Ponts-de-Cé

Les déchets organiques représentent plus de 30% de notre poubelle
En complément d’une ration journalière de graines, une poule ingurgite 

jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.

1 exemplaire à conserver par vos soins et 
1 exemplaire à retourner signé à la mairie des Ponts-de-Cé


