
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers habitants du territoire du SMICTOM et de ses alentours 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 11ème Festival Terre Avenir qui aura lieu 

le samedi 9 et le dimanche 10 septembre 2017 
à Veneux – Les Sablons. 

 
Pour cette nouvelle édition, nous allons comme toujours vous proposer des nouveautés, 
tout en respectant l'esprit du festival : la convivialité, la famille, le ludique, l'information 
pratique, utile et écologique ! 
 
Le développement durable sera encore à l'honneur cette année, avec une note plus ciblée 
sur le social et solidaire.  
 
Notre espace prévention des déchets sera là pour vous donner des astuces concrètes et 
utiles dans la vie de tous les jours. Venez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et sur la pratique de la consommation responsable. Plein de petits 
gestes qui sont souvent simples, efficaces et  économiques. 
Suite au succès rencontré l'année dernière, notre exposition sur l'art de la récup' sera 
enrichie de nouveaux objets sauvés de la poubelle ! 
Et pour réduire le volume de nos déchets mais aussi réduire leur toxicité, nous vous 
proposerons des ateliers tout au long du week-end. Vous pourrez ainsi découvrir des 
recettes de produits d’entretien pour une maison saine, propre et économique. Et pour 
développer la créativité des enfants (et des plus grands), il y aura plusieurs ateliers manuels 
tel que celui de fabrication des instruments de musique en récup' ou encore celui pour 
customiser ses vêtements ou faire du textil'récup'.  
Nos jeux "spécial prévention des déchets" vous attendent. Petits et grands pourront se 
mesurer aux équipes du SMICTOM et remporter des centaines de bons d'achat pour la 
recyclerie Envie d'R. Vous pourrez ainsi choisir vous-même votre cadeau ! 
 
Notre stand compostage est le rendez-vous incontournable pour aller chercher de 
l'information sur le jardinage écologique et échanger ses connaissances pour un jardin 
rayonnant. Novices et chevronnés pourront échanger leurs savoirs pour un jardin plus 
écologique et moins gourmand en entretien, en eau et en énergie ! 
À propos, un très bon film sera projeté cette année. Ce film commence à être bien connu. Il 
a même déjà été projeté de nombreuses fois dans la région mais il est tellement bien fait et 
tellement d'actualité que nous le projetons à notre tour. C'est "Demain", de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent. Un film qui fait du bien à voir… et à revoir. 
Il sera suivi d'une conférence de Monsieur Marc Dufumier, agronome et enseignant-
chercheur français à AgroParisTech, sur le thème de l'alimentation saine, la consommation 
responsable, l'agriculture durable et le commerce équitable. 
Notre marché local et équitable sera bien-sûr présent ! Nous tendons toujours vers plus 
local, bio et équitable. 



Cette année, le troc-à-tout occupe une place centrale ! Grâce à l'investissement durable de 
l'association Méli Mélo Del Mundo, c'est maintenant 200m² qui seront entièrement 
consacrés au troc. Vous pourrez déposer des textiles, des livres, des CD, des DVD et des 
plantes. Vous pourrez ensuite flâner dans tout l'espace, feuilleter les livres ou essayer les 
vêtements. Par exemple, si vous venez avec un pied de framboisier, vous pourrez très bien 
repartir avec un pantalon rose ! 
 
Et si ce beau programme vous donne soif, vous pourrez aller déguster un café, un thé ou 
toute autre boisson bio proposée sur la buvette associative et dans notre espace 
restauration. D'ailleurs, pour les amateurs de bière, une démonstration de brassage de la 
mousse de Bleau se fera chaque jour (à consommer avec modération, bien sûr). 
 
Durant ce week-end, vous pourrez aussi vous intéresser aux architectes écologiques, aux 
stands sur l’énergie, l’isolation, les véhicules électriques ou l’habitat participatif. 
Ne manquez pas non plus les associations locales d'environnement, la sortie nature "sauvage 
de ma rue" ou encore les animations très ludiques pour les petits comme pour les grands 
proposées par nos partenaires incontournables. L’ONF vous fera découvrir les traces des 
animaux et les différentes essences d'arbres de la forêt.  
Et bien sûr, le plaisir sera encore à partager en famille à bord de la calèche, en caressant les 
animaux de la ferme pédagogique, en faisant un tour au jardin des Noues ouvert 
spécialement pour l'occasion, ou en savourant une de nos crêpes gratuites ! 
 
L’entrée est toujours aussi gratuite alors n’hésitez pas, venez nous découvrir ou nous 
redécouvrir !  

Michel Bénard 
Président du SMICTOM  

de la Région de Fontainebleau 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Salle polyvalente Bernard Ridoux, Stade scolaire, Chemin du Port et rue Claude Bernard. 
Contact : Virginie ROUBLIN, Directrice Générale des Services; Tel : 01.60.70.88.99 

smictom2@wanadoo.fr 
77250 Veneux-Les Sablons BP 04 Fax : 01.60.70.88.98 

 
Le SMICTOM, c’est votre syndicat de collecte des déchets ménagers ! 

 


