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Pour une gestion responsable des déchets

Et le service Allo Déchets
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Afin de répondre aux besoins des habitants, le 
service Allo Déchets a été mis en place sur 
tout le territoire du SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau. Ce service de collecte sur appel 
téléphonique permet aux personnes peu mobiles 
de bénéficier du service de la déchèterie. Financé 
en majorité par le SMICTOM, une petite partie du 
coût de ce service reste à la charge du particulier :

Avant destinée entièrement à la déchèterie, une 
partie de ces objets, ceux qui sont en bon état 
bien sûr, est maintenant valorisée ! Ces objets sont  
directement revendus grâce à la recyclerie du 
SMICTOM, Envie d’R ! 

Une recyclerie est un magasin qui vend toutes 
sortes d’objets d’occasion à des prix très 
attractifs. Ces objets ont droit à une seconde 
chance ! Cette boutique est le fer de lance du 
réemploi, un exemple vivant de la réduction des 
déchets. Elle est un des fruits du Programme Local 
de Prévention des Déchets porté par le SMICTOM. 
Et pour compléter ce cercle vertueux, l’entreprise 
A.I.P.Ré.Fon. emploie une douzaine de salariés en 
contrat d’insertion. Des emplois solidaires et non 
délocalisables !

Voilà une boutique qui vend des objets sympas 
et pas chers, qui permet de réduire les déchets 
de notre territoire et qui maintient des emplois 
locaux !

Quelques objets découverts 
à la boutique...

 Jouets...

Armoire à glace 60 €

  Vaisselle...

Chaise à accoudoir 10€

  Bijoux...

Le prix est de 10 €/m³ 
à l’exception des gravats qui sont à 20€ le m³

Prenez rendez-vous
avec  Le service 

aLLo déchets 
sur simPLe aPPeL au 

01 64 23 35 54
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A.I.P.Ré.FonA.I.P. Ré.Fon 
Allo Déchets 01 64 23 35 54  
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A.I.P. Ré.Fon 
Allo Déchets 01 64 23 35 54  

ouverture
mercredi et vendredi 

de 13h30 à 17h
et le samedi 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
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Il était une fois le SMICTOM

route de montereau 
Bâtiment inter 

77670 vernou La celle sur seine

tel : 01 64 23 35 54
www.aiprefon.fr

PR
ÉV

EN
TI
O
N


