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Et la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets 2014

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
a été lancée en 2009 avec un soutien du programme
LIFE+ de la Commission européenne. Elle se déroule
cette année du 22 au 30 novembre.

Les actions de la SERD sont entreprises par toutes
les autorités compétentes en matière de prévention
des déchets. C’est pourquoi le SMICTOM s’est inscrit
depuis le début dans ce projet.

Cette semaine est un temps fort au niveau européen
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on the various stages of a product’s life cycle, from production, consumption and reuse to
selective collection and recycling. They focused on one or several of the 4 following themes: Waste reduction,
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Product reuse, Material recycling, and Clean-Up. In addition, the 2013 edition of the
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put aplus
specific
emphasis on the topic of Reuse in the scope of the Prevention Thematic Days 2013.

:

le site de la Semaine Européenne de la réduction des

We invite you to have a look at the comprehensive press file issued after the EWWR 2013, where you will find a
Déchets : www.ewwr.eu
broad overview of what happened in the Coordinators’ territories.

Le site de la FNE : preventiondechets.fne.asso.fr

European Week for Waste Reduction 2013 - Map of Actions

Les sites de l’ADEME :
Le site technique :
www.serd.ademe.fr
Le site grand public :
www.reduisonsnosdechets.fr
Et bien sûr le site du
SMICTOM :
www.smictom-regionfontainebleau.fr
rubrique
La prévention des déchets !

Toutes ces bonnes actions,
c’est incroyable !

www.ewwr.eu

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter :
SMICTOM de la Région de Fontainebleau, 56 Route de Bourgogne, Veneux-Les-Sablons
www.smictom-regionfontainebleau.fr
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SEMAINE EUROPĒENNE DE LA
RĒDUCTION DES DĒCHETS

Du 22 au 30 novembre, une semaine pour réduire ses déchets !
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la
campagne nationale « Réduisons nos déchets, ça déborde », impulsée par l’ADEME, est
un moment fort de mobilisation. Cette année encore, le SMICTOM se penche sur la
prévention de la toxicité des déchets ! Mais cette année est aussi l’occasion de renforcer la
pratique du compostage et de l’étendre à de nombreux établissements scolaires de notre
territoire. Pour donner toute sa dimension à cette semaine, nous vous invitons à
l’inauguration de la boutique de récupération Envie d’R !
Des chariots de courses
écologiques à gagner !

La toxicité dans nos déchets est très diffuse,
c’est pourquoi il est relativement difficile de
la cerner. Pourtant, avec une mini dose de
bon sens, si nous utilisons moins de produits
toxiques, nos poubelles n’en seront
logiquement que moins toxiques !
Voilà pourquoi le SMICTOM vous présente
son chariot écologique avec pleins de
produits alternatifs aux produits toxiques
mais
aussi
pleins
de
pratiques
respectueuses de l’environnement pour la
vie de tous les jours !
Alors venez nous voir le samedi 22
novembre de 9h à 13h au Carrefour
d’Ecuelles, le dimanche 23 à l’Intermarché
de Moret Veneux-Les Sablons et le
vendredi 28 au Carrefour d’Avon (mêmes
horaires). Vous pourrez jouer et peut-être
remporter ce chariot écologique en devinant
son prix !

Le SMICTOM se met
au disco !

Venez participer à une disco soup’ ! C’est un
moment convivial où des invendus sont
cuisinés par le public pour réaliser une
soupe bien chaude et la consommer
ensemble sur une bonne musique disco !
Cette action est menée par le collectif
Alteractions d’Avon et le SMICTOM est
partenaire. Ça se passe le 22 novembre au
marché du Vieil Avon de 8h à 13h !
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Avec le SMICTOM,
le compostage se développe !

Une grande plateforme de compostage de
cantine va entrer en fonction à l’Institut
médico-éducatif de la Sapinière d’Écuelles
ainsi qu’un lombricomposteur de 400 litres.
Ce sont des tonnes de déchets de cuisine qui
vont maintenant être valorisées en compost à
haute valeur agronomique !
Et pour parler compostage, venez sur un de
nos stands ! Durant la SERD, le SMICTOM
sera présent au troc aux plantes de VeneuxLes Sablons le samedi 22 novembre de
9h30 à 12h30 !
Enfin, le SMICTOM interviendra le lundi 24
novembre dans l’école élémentaire de
Thomery pour parler de compostage aux
plus jeunes !

Inauguration officielle !
Ne ratez pas l’ouverture de la boutique de
récupération Envie d’R à Vernou-La Celle
sur Seine samedi 29 novembre !
Le SMICTOM vous souhaite à
une
bonne
Semaine
tous
Européenne de la Réduction
des Déchets !
Pour plus d’informations, contacter le
SMICTOM au 0 800 133 895 (gratuit d’un
poste fixe) ou sur

www.smictom-regionfontainebleau.fr

Pour plus d’information :
www.reduisonsnosdechets.fr

