
Il était une fois le SMICTOM N°53 avril 2018§
Le compostage est une pratique vivante, c’est pour-
quoi le SMICTOM en fait la promotion toute l’année 
mais plus particulièrement au printemps, quand les 
jardiniers en herbe ressortent après une longue et 

Et la fête du compostage !

Vive le compostage !

froide hibernation forcée. La théorie est nécessaire 
mais quoi de mieux que la pratique pour maîtriser
une technique toute simple et pourtant chargée 
d’a priori largement exagérés !

Les formations compostage 
Une partie théorique, une partie pratique, voilà la clé 
d’une bonne formation compostage. La dernière en 
date s’est déroulée dans le cadre du défi famille zéro 
déchet à Avon, samedi 17 mars. La partie théorique 
s’est suivie d’une visite au jardin pédagogique de la 
commune.

Super promo sur les composteurs !
En complément des actions de promotion de la 
pratique du compostage, le SMICTOM propose 
également des composteurs à moitié prix. Pratique 
et esthétique, c’est une alternative au compost en 
tas ou au composteur fait maison. Avec la livraison 
et le montage gratuits. En plus, vous recevrez une 
plaquette sur le compostage et un bio-seau très 
pratique pour la cuisine. N’hésitez plus, passez votre 
commande au numéro suivant :

Les animations compostage 
en milieu scolaire

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer, le 
SMICTOM propose des initiations dès la maternelle !
Le SMICTOM répond présent toute l’année à 
chaque établissement scolaire de son territoire, de 
la maternelle au lycée ! GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Le compostage collectif
Le SMICTOM soutient activement chaque initiative de 
compostage collectif sur son territoire. Notre proto-
cole est bien rodé et a fait ses preuves. Vous pouvez le 
retrouver dans la lettre N°23 «Et le compostage 
collectif». Nous étions par exemple à la première 
récolte de compost à la Résidence des Yèbles à Avon, 
samedi 17 mars.

Un composteur bien mené !

Une visite pluvieuse...
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Troc aux plantes de Veneux

Samedi 5 mai de 9h30 à 12h30

Troc aux plantes de Fontaine Le Port 
Dimanche 6 mai de 9h à 13h

Les trocs aux plantes sont de joyeux moments de 
partage. Les plantes changent de main et les pratiques 
s’échangent librement, tel que le compostage. 

Fête de printemps de Moret 
Samedi 19 et dimanche 20 mai

Une fête, le printemps et le compostage, bien sûr !

Les stands compostage du SMICTOM

Venez nous retrouver sur l’un de nos stands pour 
discuter directement avec nous de compostage et 
découvrir les composteurs que nous proposons. 
Vous retrouverez aussi tous nos guides jardinage. 
Et vous pourrez saisir l’occasion pour nous poser 
des questions sur le tri ! Durant tout le printemps, 
les occasions de rencontrer le SMICTOM seront 
nombreuses lors d’un de ces rendez-vous :

Les Naturiales 
à Fontainebleau, samedi 26 et dimanche 27 mai 

Le compostage, un thème emblématique pour les 
amoureux de nature…

La journée portes ouvertes 
du SMITOM-LOMBRIC 

à Vaux-Le Penil, samedi 2 juin
Les installations de traitement ouvrent leurs portes, 
une occasion de penser à réduire ses déchets grâce 
au compostage !

Le Festival Terre Avenir
à Veneux-Les Sablons, 

samedi 8 et dimanche 9 septembre
Venez profiter d’une distribution de compost gratuit 
lors de notre grande fête, entièrement dédiée au 
développement durable !

Les guides du jardin du SMICTOM 
I ls sont très pratiques pour découvrir le monde 
merveilleux du jardin au naturel. Vous y trouverez 
plein de trucs et d’astuces bien utiles pour un jardin 
respectueux de l’environnement, économe en temps 
et en argent… Car c’est important ! Vous les trouverez
sur nos stands en version papier ou sur notre site 
internet en version dématérialisée.

Les vidéos compostage du SMICTOM
Un peu de détente et de poésie dans ces petits films 
très didactiques, réalisés par nos soins ! à découvrir 
sur notre nouveau site internet :

www.smictom-fontainebleau.fr
à la page «compostage» !
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