
 

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

 
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 12ème Festival Terre Avenir qui aura lieu 

le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 
à Veneux – Les Sablons. 

 
Cette année, nous avons choisi de rêver, nous avons choisi d'aller encore plus loin, de nous surpasser 
et de vous étonner. Cette année, notre objectif est le zéro déchet ! Oui, c'est utopique et même un 
peu provocateur mais laissez-vous embarquer et vous serez surpris par la simplicité de certains 
gestes du quotidien, l'efficacité de certaines actions, la richesse générale de cette démarche… Avec 
cette édition du Festival Terre Avenir, vous regarderez la réalité sous un jour nouveau ! 
 
Mais comment atteindre cet objectif plus éloigné que la lune elle-même ? Il suffit de suivre le guide… 
 
Notre espace prévention des déchets est transformé en espace zéro déchet ! Il s'agit d'une grande 
exposition qui retrace notre consommation au quotidien et qui propose, librement, des choix 
alternatifs et pauvres en déchets. D'ailleurs, si vous cherchez encore une motivation, sachez que la 
majorité des démarches zéro déchet, en plus d'être écologiques et solidaires, sont pour la plupart 
très économiques !  
Comme l'expérience est toujours plus efficace que les longs discours, nous vous proposons tout au 
long du week-end des ateliers pratiques qui permettent de réduire simplement la production de 
déchets. Vous pourrez participer à des ateliers de cuisine anti-gaspi,  de réalisation de cosmétiques 
"maison", ou bien de produits ménagers "maison" ou encore de récup'textile ! 
Nos jeux "spécial prévention des déchets" vous attendent. Petits et grands pourront se mesurer aux 
équipes du SMICTOM et remporter des centaines d'euros en bons d'achat pour la recyclerie Envie 
d'R de Vernou. 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 ! D'ailleurs, nous vous proposons une conférence très ludique sur le 
sujet le dimanche 9 septembre à 10h30. 
 
Concernant le programme, le samedi sera tourné vers les AMAP car vous pourrez assister à la 
projection du film "Zéro phyto 100% bio" suivi d'une conférence sur le projet «cantine en AMAP», 
visant à utiliser des produits locaux et si possible bio au restaurant scolaire d’Écuelles. 
Cette année, notre café participatif traitera d'un projet de café associatif ! Venez découvrir ce projet 
porté par l'association La fabrique, samedi à 17h. 
 
Pour garder la motivation, nous vous conseillons d'assister à la projection du film "Ma vie zéro 
déchet" de Donatien Lemaitre, Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud. Cela se déroule 
dimanche 9 septembre à 15h, Maison des associations. La projection sera suivie d'une table ronde 
avec de vrais habitants zéro déchet ! Ces habitants du territoire ont participé au défi famille zéro 
déchet organisé par la ville d’Avon et en partenariat avec le SMICTOM en 2018. Ils sont les témoins 
privilégiés de cette formidable expérience zéro déchet.   
 



Et n'oubliez pas de venir avec des plantes, des vêtements, des livres, des BD ou des DVD pour 
participer au grand troc-à-tout ! Grâce à l'association écologique, solidaire et intergénérationnelle 
Méli Mélo Del Mundo, c'est maintenant 200m² qui sont 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 ! 
 
En cas de petit creux ou de grosse faim, tout est prévu avec nos stands de bouche. Et si vous avez 
envie d'une glace, d'un petit café gourmand ou d'une bonne bière bio locale*, vous pourrez 
heureusement trouver tout cela sur notre espace restauration. 
 
Durant ce week-end, vous pourrez aussi vous intéresser aux stands sur l’énergie, l'architecture 
écologique, les transports alternatifs, le camping solidaire, le Bania (mais qu'est-ce que c'est ?) ou 
encore les actions environnementales locales ! 
 
Et pour consommer local, bio et/ou solidaire, faites un détour sur notre marché, salle Bernard 
Ridoux, qui s'enrichit de nouveaux stands cette année ! 
 
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 

 
 
 

* À consommer avec modération. 

 

 
 

Salle polyvalente Bernard Ridoux, Stade scolaire, Chemin du Port et rue Claude Bernard. 
Contact : Julien Diologent, Chargé de la communication Tel : 01.60.70.88.99 

communication@smictom-fontainebleau.fr 
SMICTOM de la Région de Fontainebleau 

Veneux-Les Sablons 77250 Moret-Loing-et-Orvanne  BP 04  
www.smictom-fontainebleau.fr 

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