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Le SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau vous propose du 
samedi 18 au dimanche 26 
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 :

La réduction des déchets 
dans les écoles…

Lundi, nous serons au Lycée Uru-
guay d’Avon pour une animation 
de lutte contre le gaspillage alimen-
taire. Puis, le mardi nous serons au 
Collège Jeanne d’Arc - Saint-Aspais 
de Fontainebleau pour une anima-
tion sur l’éco-consommation. 
Et comme la réduction des déchets ce 
n’est pas que pendant une semaine, 
nous réalisons ces animations toute 
l’année, gratuitement, dans toutes 
les écoles de notre territoire qui en 
font la demande.

L’animation 
« Chariots comparatifs »
samedi 18 novembre

de 8h30 à 14h00
Intermarché avenue de la Gare à 

Veneux-Les Sablons

Il s’agit de comparer deux chariots :
le premier composé de produits 
de consommation courante créant 
un grand volume de déchets, et 
le second composé de produits 
créant moins de déchets et des 
déchets moins toxiques. À la clé, 
il y a un chariot plein de courses à 
gagner offert par Intermarché.

Et la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets

Pour faire face au gaspillage 
alimentaire, nous vous invitons à 
préparer et à déguster avec nous 
une soupe avec les légumes inven-
dus des magasins du coin ! Nous 
pourrons échanger nos trucs et 
astuces de cuisine pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire à la 
maison. Venez donc éplucher, râper, 
découper, peler, trancher, détailler, 
émincer, mixer, broyer, et pour finir 
déguster une superbe soupe sur 
une musique disco endiablée !

La Disco Soupe du SMICTOM ! 
C’est dimanche 26 novembre 

de 8h à 14h 
Au marché de Fontainebleau, 

Place de la République

Le troc aux plantes
samedi 25 novembre

de 9h30 à 13h00
Salle polyvalente Bernard Ridoux

Veneux-Les Sablons

Nous serons présents avec nos 
composteurs à moitié prix au troc 
aux plantes de Veneux-Les Sablons 
pour faire la promotion du compos-
tage. 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 ! 

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

0 800 133 895

Mais c’est quoi 
un Tawashi ?

Parce que 
le gaspi, salsifi !

Grâce à un partenariat avec le 
centre social de Champagne, nous 
vous proposons deux ateliers 
super fun et tendance ! Le premier 
qui sera animé par Bulle et Cie vous 
permettra de fabriquer vous-même 
un Tawashi… Génial ! Et le second 
atelier, animé directement par 
le SMICTOM, vous fera découvrir 
comment créer soi-même des 
produits ménagers moins nocifs 
pour l’environnement, votre santé 
et votre porte-monnaie ! 

Faire le ménage sans altérer 
sa santé et l’environnement

mercredi 22 novembre 
de 14h à 16h

centre social de Champagne-
sur-Seine 98 rue Grande

Un Tawashi est une éponge mul-
ti-fonction pour toute la maison, 
réalisée à partir de tissus récupérés, 
comme des t-shirts par exemple.



SEMAINE EUROPĒENNEDE LA

RĒDUCTION DES DĒCHETS

Disco 

de 8h à 14h00

Dimanche 
26 novembre

L’oignon 

fait la force !

Avec la participation des commerçants locaux

sur le
Marché de Fontainebleau

Soupe


