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SEMAINE EUROPĒENNE DE LA
RĒDUCTION DES DĒCHETS

Il était une fois le SMICTOM

Et la Semaine Européenne
de la
Réduction des Déchets

Le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau vous propose du 21
au 28 novembre une grande variété
d’activités toutes plus ludiques les
unes que les autres ! Ces activités
ont en commun de vous montrer
comment faire des économies de
façon simple et même parfois
rigolote tout en réduisant nos
déchets ! Jugez par vous-même :

Dans les écoles

Nous serons par exemple toute la
semaine au lycée Uruguay France à
Avon pour sensibiliser les élèves au
gaspillage alimentaire grâce à notre
«colonne à pain» et sur la prévention des déchets dangereux grâce
à notre animation «je fabrique mon
produit ménager écolo !»
Tout un programme…

L’animation
«Chariots comparatifs»

Il s’agit de comparer deux chariots :
un produisant beaucoup de
déchets avec des produits
ménagers traditionnels et l’autre
produisant moins de déchets avec
des produits ménagers alternatifs.
À la clé, il y a un chariot plein de
courses à gagner ! L’un offert par
Intermarché lors de l’animation de
9h00 à 13h samedi 21 novembre
à l’Intermarché avenue de la Gare
à Veneux-Les Sablons. L’autre
o f fe r t p a r Ca r re fo u r l o r s d e
l’animation de 9h00 à 13h le
mercredi 25 novembre
au Carrefour Market
d’Avon, Avenue Franklin
Roosevelt.

Porte ouverte de la recyclerie

Nous vous proposons une journée
spéciale pour mettre en lumière
la recyclerie Envie d’R de VernouLa Celle sur Seine. La recyclerie
vend toute l’année à bas prix des
objets sauvés de justesse de la
destruction ! Cela permet aux
acheteurs de participer directement à la réduction des déchets.
Pendant cette journée spéciale,
le SMICTOM vous propose un
atelier de fabrication de meubles à
partir de palettes de récupération.
N o u s p ro p o s o n s a u s s i u n
ate l i e r ré c u p’ o ù l e s e n f a nt s
pourrons apprendre à fabriquer
eux-mêmes de petits objets,
comme des décorations de Noël,
à partir d’emballages tout simples.
Pour vous détendre, il y aura aussi
un petit espace boissons chaudes
et restauration offert par l’ABeille de
Moret.
Pour vous détendre, il y aura aussi
un petit espace boissons chaudes
et restauration offert par l’ABeille de
Moret.

Venez passer un bon moment avec
nous le samedi 28 novembre de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45,
à la boutique Envie d’R, Route de
Montereau à Vernoux-La Celle sur
Seine.
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Conférence, débat et échange
sur la prévention des déchets

«Comment faire des économies
en consommant de façon responsable ? », tout est dit dans le titre !
Nous vous attendons nombreux
Jeudi 26 novembre à 19h30, Salle
de la Plage, 1 chemin des Prés à
Thomery.

Le troc aux plantes

Nous serons présents avec nos
composteurs à moitié prix au troc
aux plantes de Veneux-Les Sablons
pour faire la promotion du compostage. C’est un bon moyen pour faire
moins de déchets et pour produire
soi-même un amendement de
qualité pour son jardin. Tout le
monde en a besoin ! C’est de 9h30
à 13h samedi 21 novembre à la
salle polyvalente Bernard Ridoux à
Veneux-Les Sablons.
Alors, qu’en dites-vous ? Elle n’est
pas amusante la réduction des
déchets avec le SMICTOM ?!

Toutes les informations sont sur
www.smictom-regionfontainebleau.fr
N° Vert (gratuit depuis un poste fixe)

0 800 133 895
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