
 



 
 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 
D’une part, Seine Normandie Agglomération dont le siège est situé au 12 Rue de la Mare à Jouy 
27120 Douains, et représentée par Monsieur Frédéric Duché agissant en qualité de Président.  
 
 
D’autre part, l’adoptant :  

 
 
Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
Le présent contrat fixe l’encadrement de l’adoption de deux poules auprès de Seine Normandie 
Agglomération, dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. 
 

 
Article 2 : Conditions nécessaires à l’adoption 
L’adoptant atteste adopter les poules pour son propre compte et dans le but de diminuer sa quantité 
de déchets ménagers résiduels. L’adoptant réside nécessairement dans l’une des communes du 
territoire de Seine Normandie Agglomération concernées par l’opération. 
 
 
L’adoptant s’engage à : 
 

- Ne pas tuer ni manger les poules. 
- Aménager un espace suffisant dédié aux poules (poulailler et espace de vie de 25m²) 

minimum afin d’assurer leur confort et leur bien-être (l’espace devra être sécurisé afin de 
protéger les poules contre d’éventuels prédateurs). 

- Entretenir régulièrement le poulailler, pour le bien‐être des poules et afin d’éviter 
d’éventuelles nuisances olfactives pour le voisinage et la prolifération de maladies. 

 

CONTRAT D’ADOPTION / 
REGLEMENT 

Ensemble, réduisons nos déchets 



 
 
 

- Mettre à disposition des poules, en complément du poulailler, une mangeoire, un abreuvoir, 
une litière de paille ou de copeaux. 

- Compléter l’alimentation des poules par des graines, blé ou autres céréales non traités. 
- Confier à un tiers l’alimentation des poules et l’entretien du poulailler en cas d’absence de 

plus de 3 jours.  
- Ne pas vendre les œufs pondus. 
- Avertir Seine Normandie Agglomération en cas de difficultés. 
- Ne pas détenir d’animaux de basse-cour. 
- Remplacer les poules en cas de décès durant l’opération pour permettre son bon 

déroulement. 
 

L’adoptant s’engage également à compléter chaque jour, pendant un an, son cahier de suivi afin de 
recenser les éléments ci-dessous et de les transmettre mensuellement à Seine Normandie 
Agglomération à compter du lancement de l’opération : 
 

- Les volumes de gabarit (bio seau) de déchets alimentaires donnés aux poules. 
- Le nombre d’œufs pondus. 
- Le nombre de bacs d’ordures ménagères résiduelles présentées à la collecte. 
- La proportion de déchets alimentaires compostée si vous disposez d’un composteur.  

 
En participant à cette démarche, l’adoptant autorise Seine Normandie Agglomération à accéder, sur 
rendez-vous (au maximum 4 fois par an), à sa propriété pour réaliser des reportages destinés à la 
communication de l’agglomération.  
 
 
Article 3 : Conditions financières de l’adoption 
L’adoption de deux poules est consentie à titre gracieux. 
En cas de non-respect des clauses, les poules seront facturées à l’adoptant à prix coutant. 
 
Article 4 : Responsabilités 

En aucun cas, Seine Normandie Agglomération ne pourra être tenue responsable du manquement 
des obligations engagées par l’adoptant en cas de difficultés relatives à la gestion des poules. Ex : 
maladie, décès, abandon ou déficit d’apports de nourriture. Aucun remplacement de poule ne sera 
effectué.  
 
Lu et approuvé 
 
 
Fait le…………………………….., à ………………………… 
 
 

L’adoptant,                                                  La collectivité, 


