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Le SMICTOM de la Région de Fontainebleau est 
un Établissement Public qui a pour compétence 
la collecte des déchets ménagers. Il est composé 
d’une communauté d’agglomération et de 2 
communautés de communes , ce qui représente 
35 communes, soit 105 000 habitants.

Depuis le 1er janvier 2018, le SMICTOM est 
l’interlocuteur unique pour l’ensemble des 
communes du Pays de Fontainebleau. Du point de 
vue du service, cette évolution n’entraîne aucune
modification : les consignes de tri, de collecte 
ou le fonctionnement des déchèteries restent 
inchangés.

Qui sommes-nous ?

Le SMICTOM de la Région 
de Fontainebleau s’agrandit

Un doute, 
une question ?
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Votre famille s’agrandit, vous emménagez ou votre 
poubelle est devenue trop grande, contactez-nous. 
Nous changerons vos poubelles en fonction de vos 
besoins.
Qu’il s’agisse de réparer les roues, de changer le 
couvercle ou de tout autre problème sur votre bac, 
n’hésitez pas à nous appeler, l’intervention est 
gratuite (ces services ne concernent pas les bacs 
ordures ménagères personnels).
Dans tous les cas, il est important que votre pou-
belle soit en bon état pour une collecte efficace 
et sans danger. Un bac mal présenté ou détérioré 
peut faire courir un risque à l’équipe de collecte et 
aux passants.

Pour nous joindre, c’est facile :
Il vous permet de retrouver toutes les informations 
concernant votre commune sur une page dédiée. 
Les jours de collecte, le calendrier ainsi que vos 
consignes du tri sont regroupés sur une seule page.
Vous pouvez consulter nos actualités mais aussi 
des informations sur la prévention des déchets 
ou sur le compostage avec par exemple nos 
petits films très ludiques ! Vous y retrouverez 
également la page Kiosque avec les lettres du 
SMICTOM sur le tri, la prévention et le jardinage 
écologique.

Pour les bacs, c’est nous !

Notre nouveau site internet !

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

Le SMICTOM propose des animations scolaires 
pour toutes les écoles de son territoire, de la ma-
ternelle au lycée, sur le tri, le recyclage, le compos-
tage et encore plein d’autres thèmes !
N’hésitez pas à nous contacter pour en program-
mer une… ou plusieurs !

Animations scolaires

Le SMICTOM est engagé depuis 2010 dans une 
politique de prévention des déchets. Ces actions 
s’inscrivent aujourd’hui dans les objectifs de la 
loi de transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015. Nos actions phares sont 
de promouvoir le compostage, de lutter contre le 
gaspillage alimentaire, de favoriser le réemploi, 
de proposer le stop pub, de réduire la toxicité 
des déchets, et bien d’autres actions que vous 
pouvez découvrir sur notre site internet, sous 
l’onglet «LA PRÉVENTION DES DÉCHETS».

L’engagement du SMICTOM
dans la prévention des déchets

Soit par téléphone sur notre numéro vert, gratuit 
depuis une ligne fixe :

www.smictom-fontainebleau.fr

Soit par mail à partir de notre formulaire de contact 
de notre site internet :

Soit par courrier à : 
SMICTOM de la Région de Fontainebleau 

Veneux-Les Sablons, BP 04 Moret Loing et Orvanne

Vous pouvez aussi 
nous suivre sur Facebook...

Et ainsi 
rester à la page !


