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Voici un aperçu des lettres que le SMICTOM édite 
depuis 36 numéros ! Vous pouvez retrouver toutes 
ces lettres sur notre site internet à la rubrique 
«Nos documents» :

Ces lettres portent à l’origine sur les déchets verts. 
Elles ont très vite porté sur le jardinage écologique 
car celui-ci est  très peu producteur de déchets.
Vous retrouverez des informations simples et 
complètes sur le compostage mais aussi des trucs 
et astuces au fil des saisons.
Et pour aller plus loin, la lettre «Et la prévention 
des déchets verts» vous guide vers un jardin sans 
déchet…

Les lettres vertes

www.smictom-regionfontainebleau.fr

Et les lettres du SMICTOM...

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 
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C’est notre couleur pour la prévention des déchets. C’est un 
thème très transversal mais c’est principalement la consom-
mation qui génère le plus de déchets. 
Une consommation responsable demande un changement 
de comportement qui n’est pas toujours évident. Le SMICTOM 
accompagne au changement avec des lettres spécifiques 
comme «le gaspillage alimentaire», «les produits ménagers» 
et la toute dernière lettre en trois volumes : «Et l’éco-
consommation».

Les lettres bleues 

Cette lettre est vraiment 
très bien !
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Le jaune, c’est la couleur du tri. 
Il y a donc dans ces lettres 
les bases du tri mais aussi les 
explications pour éclairer les 
consignes de tri parfois vues 
comme obscures ou arbitraires.

Les lettres jaunes

Les lettres violettes

C’est la couleur du SMICTOM. 
Ces lettres vous apprennent le fonctionnement interne du syndicat de façon claire et précise.

Ils sont très pédagogues
au SMICTOM !


