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Il était une fois le SMICTOM

Et la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
a été lancée en 2009 avec un soutien du programme
LIFE+ de la Commission européenne jusqu’à juillet
2012. La Semaine continue les années suivantes.

Les actions de la SERD sont entreprises par toutes
les autorités compétentes en matière de prévention
des déchets. C’est pourquoi le SMICTOM s’est inscrit
depuis le début dans ce projet.

Cette semaine est un temps fort au niveau européen
pour faire connaitre les stratégies de réduction des
déchets et la politique de l’Union européenne et
de ses Etats membres à la population. C’est aussi
un moyen de promouvoir des actions durables de
réduction des déchets à travers l’Europe.

La SERD 2012 avait rencontré un très bon succès avec
plus de 10 793 actions enregistrées dans 25 pays
européens et 2 pays non-européens. Ces actions de
promotion de la réduction des déchets avaient pris
place dans toutes sortes de lieux comme des restaurants d’entreprises, des écoles et même des églises !

Ne ratez pas...

Le mois prochain notre numéro « spécial fête » !
Nous ne vous en dirons pas plus, cela sera la surprise !
Nous vous proposons ce
mois-ci un petit retour
en arrière sur les actions
du SMICTOM durant les
éditions précédentes, de
2009 à 2012.
Séquence nostalgie...
Pour aller plus loin : le site
de la Semaine Européenne
de la réduction des Déchets :
www.ewwr.eu
Le site de l’ADEME :
www.serd.ademe.fr
Le site de la FNE :
preventiondechets.fne.asso.fr

Fiouf ! Ça en fait du monde !

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
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2009, la première année

Pour faire connaitre cette toute nouvelle action, le
SMICTOM a présenté la SERD dans un maximum de
communes de son territoire. Grâce à l’exposition et
aux outils de
communication,
nous avons pu
présenter la SERD
pendant toute la
semaine dans 15
de
nos
22
communes.

2011,
la multiplication des actions
La seconde manche du match
chariot « gaspi », chariot « éco »…
Cette fois-ci, ce sont deux combats qui ont eu lieu
en simultané ! Ces rencontres se sont déroulées au
Carrefour Market d’Avon et au Carrefour Market
d’Ecuelles. Dans les deux cas, c’est le chariot «éco »
qui l’emporte encore haut la main.

2010,
Nous élargissons nos actions
Le premier match
chariot « gaspi », chariot « éco »
D’un côté, le chariot « gaspi » avec des produits
sur-emballées ou produisant beaucoup de déchets
et de l’autre, le chariot « éco » avec des produits
durables ou produisant peu de déchets. Avec ce
comparatif, nous pouvions mettre en avant la
différence de prix entre deux produits identiques
mais avec des conditionnements différents.
Le sur-emballage n’est pas gratuit, c’est le consommateur qui le paie.
Le chariot « éco »
a été offert par le
Carrefour Market
d’Ecuelles suite
à un jeu où il
fallait deviner son
montant.

Un spectacle
inter-générationnel .
Les déchets n’ont pas d’âge, c’est pourquoi le SMICTOM avait organisé un spectacle avec les enfants du
centre de loisirs de Veneux-Les Sablons pour les résidents de la maison de retraite des Roses. Les décors et
les accessoires étaient réalisés en matériaux récupérés. Une belle action où les enfants ont eu l’occasion
d’échanger avec les personnes âgées.
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Animation
« le pique-nique responsable »
Grâce à un petit jeu de carte, les élèves d’une classe
de l’école Olivier Métra de Bois-le-Roi ont réfléchi
en groupe à leur prochain pique-nique en faisant en
sorte qu’à l’issue de ce repas il n’y ait rien à jeter à la
poubelle. L’animation a pour but de faire comprendre
aux enfants que leurs
choix de consommation courante ont
une incidence sur la
quantité de déchets
produits. Elle amène
les enfants à réfléchir
aux gestes qui leurs
permettent de réduire
leur production de
déchets.

GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Il était une fois le SMICTOM

Animation « compostage »

Parce que le compostage est une solution efficace
pour diminuer significativement sa production
d’ordures ménagères, le SMICTOM propose de
sensibiliser les enfants de son territoire dès le plus
jeune âge. Cela permet de former les enfants et
indirectement les parents à des gestes simples qui
ont en plus de multiples avantages. En pratiquant le
compostage, on produit un engrais de qualité pour
le sol et on enrichit son jardin à moindre coût !
Durant cette SERD, c’est une classe de
Montigny-sur-Loing qui a profité de cette animation.
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2012, un public de plus en plus large !
La lutte contre le gaspillage
alimentaire gagne du terrain !

Une animation sur
les couches lavables…

20 kg de déchets alimentaires jetés chaque année par
chaque français, c’en est trop ! Le SMICTOM a réalisé
une grande animation sur ce thème à la cantine du
Collège Sisley à Moret sur Loing

Une pratique de grand-mère… Pas du tout ! Une solution d’avenir au contraire.
Les couches lavables, qui n’ont plus rien à voir avec
les langes d’antan permettent de faire des économies
d’argent, de temps et… de réduire ses déchets.
Sachant qu’un enfant produit une tonne de couches…
La micro-crèche de Champagne sur Seine était
séduite par cette solution, c’est pourquoi le SMICTOM
l’a accompagné dans cette démarche.

Pour leur faire prendre conscience du gaspillage
effectué en une semaine, les élèves ont déposé dans
une colonne transparente le pain qu’ils destinaient à
la poubelle.
Au total, plus de 400 élèves du Collège Sisley et 200
élèves des écoles primaires et maternelles de Moret
sur Loing ont été sensibilisés ! Une action visuelle
plutôt marquante et très remarquée !

Le désormais traditionnel
chariot « gaspi », chariot « éco ».
Cette année, il se déroula au Carrefour Market d’Avon.
Avec le même résultat, victoire du chariot « éco ».
Ce n’est pas de la triche mais nous pensons que le
chariot « gaspi » n’aura jamais une chance de gagner…

Encore une animation
« compostage » à Montigny.
Les enfants sont toujours très réceptifs à ce sujet. Le
lien qui nous unit à la terre est de plus en plus ténu,
avec cette animation, nous le rendons un peu plus
fort.

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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SEMAINE EUROPĒENNE DE LA
RĒDUCTION DES DĒCHETS

Du 16 au 24 novembre, une semaine pour réduire ses déchets !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la
campagne nationale « Réduisons nos déchets, ça déborde », impulsée par l’ADEME, est
un moment fort de mobilisation. Cette année, le SMICTOM se penche sur la prévention de
la toxicité des déchets ! Car s’il faut garder en tête que le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas, il faut aussi toujours veiller à ce que le déchet que l’on produit ne
soit pas toxique !
Des
chariots
de
courses
écologiques à gagner !
La toxicité dans nos déchets est très diffuse,
c’est pourquoi il est relativement difficile de
la cerner. Pourtant, avec une mini dose de
bon sens, si nous utilisons moins de produits
toxiques, nos poubelles n’en seront
logiquement que moins toxiques !
Voilà pourquoi le SMICTOM vous présente
son chariot écologique avec pleins de
produits alternatifs aux produits toxiques
mais
aussi
pleins
de
pratiques
respectueuses de l’environnement pour la
vie de tous les jours !
Alors venez nous voir le samedi 16
novembre au Carrefour d’Avon de 9h à
13h et au Carrefour d’Ecuelles de 14h à
19h. Vous pourrez jouer et peut-être
remporter ce chariot écologique en devinant
son prix !
Au jardin aussi, nous pouvons
faire de la prévention !

Le jardin peut être un générateur de déchets
si l’on a oublié les anciennes pratiques.
Le compostage, le paillage sont des
solutions très efficaces et peu coûteuses
pour diminuer ses déchets de jardin mais
aussi de cuisine.
Ce sont aussi des
méthodes très efficaces pour enrichir son
jardin ! De nouvelles méthodes sont tout
aussi efficaces comme le mulchage…

SEMAINE EUROPĒENNE

DE LA RĒDUCTION

DES DĒCHETS
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Si vous ne savez pas encore ce que cela
signifie, rendez-vous sur le stand du
SMICTOM spécial jardinage écologique lors
du troc
plantes de
de Veneux-Les Sablons
troc aux
au plantes
le samedi 23 novembre de 9h à 13h !

Il n’y a pas d’âge pour
prévenir de la toxicité !

se

Surtout quand on est tout petit ! Donc, durant
cette semaine spéciale, le SMICTOM
présentera une animation péri-scolaire sur les
produits ménagers. Parce qu’ils seront la
population active de demain et qu’ils sont déjà
capables de transmettre des messages
positifs à leurs parents, le SMICTOM va leur
apprendre à fabriquer simplement des
produits d’entretien écologiques pour toute la
maison !
Cela se passera à Veneux-Les Sablons le
jeudi 21 novembre de 15h30 à 16h30 !

Le SMICTOM vous souhaite à
une
bonne
Semaine
tous
Européenne de la Réduction
des Déchets !
Pour plus d’informations, contacter le
SMICTOM au 0800 133 895 (gratuit d’un
poste fixe) ou sur
www.smictom-regionfontainebleau.fr

Pour plus d’information :
www.reduisonsnosdechets.fr

