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Je fais du compost

reduisonsnosdechets.f
r

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

Les voisins de la Résidence du Bois à Avon étaient 
au rendez-vous ce samedi 9 avril pour l’inauguration 
officielle de leurs composteurs collectifs. Ils ont pu 
partager leur experience en présence de Madame 
le Maire d’Avon et de Monsieur le Président du 
SMICTOM de la Région de Fontainebleau.

De nouveaux projets sont déjà en cours à Avon. 
Le compostage collectif est une solution simple et 
efficace pour faire de la prévention des déchets 
en habitat collectif. Pour plus de renseignements 
sur cette démarche, consultez notre lettre N°23. 
Elle est disponible sur notre site internet à la page  
compostage.

Le premier contact entre la Résidence du Bois 
et le SMICTOM a eu lieu en juin 2014 en parte-
nariat avec la commune. Le porte-à-porte pour 
identifier les foyers volontaires s’est déroulé à la 
mi-septembre et a conclu à la faisabilité du projet. 
La décision a été votée en assemblée générale par 
le syndic de copropriété en février 2015 puis dans 
les jours qui suivent, une convention a été signée 
entre le syndic et le SMICTOM. Deux composteurs 
ont été installés, un de 400L pour les habitants et 
un de 800L pour stocker les matières sèches. 
Suite au succès rencontré dans la résidence, un 
composteur de 800L a été ajouté un mois après.  
À ce jour, tout fonctionne normalement et nous 
sommes en attente de la première «récolte» en ce 
printemps 2016 !
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Et le compostage collectif 2 !

Histoire d’un projet...

Le compostage, c’est la vie !

Et la vie est belle !
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Si vous désirez vous abonner à cette lettre, envoyez simplement « je souhaite 
m’abonner à la lettre du SMICTOM » avec votre nom, prénom et adresse mail 
à smictom2@wanadoo.fr 

Inauguration officielle 
des composteurs collectifs

à la Résidence du Bois à Avon 
du samedi 9 avril 2016

le sam
edi 9 avril 

2016

à la Résidence du Bois


