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Il était une fois le SMICTOM

Et la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets

Le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau vous propose du
samedi 17 au dimanche 25
novembre une grande variété
d’activités toutes plus ludiques les
unes que les autres ! Ces activités
ont en commun de vous montrer
comment faire des économies
de façon simple, et même parfois
rigolote, tout en réduisant vos
déchets ! Jugez par vous-même :

Le compostage
Le compostage est une priorité
pour le SMICTOM, voilà pourquoi il
est présent dans plusieurs évènements.

Inauguration de
composteurs collectifs
samedi 17 novembre
de 10h à 12h
Square Cahen Michel
Veneux-Les Sablons

Ateliers compostage
et tawashi * !
mercredi 21 novembre
à 10h au centre de loisirs
de Moret sur Loing et
à 14h au centre de loisirs
d’Écuelles

Parfois, pour bien comprendre une
pratique, il faut y mettre les mains...
C’est ce que nous proposons aux
enfants des centres de loisirs lors de
ces ateliers compostage !
Et pour rester dans l’esprit du travail
manuel, nous leur proposons également un atelier tawashi* !

Mais c’est quoi
un Tawashi* ?
Le troc aux plantes

Le compostage collectif est une
solution simple et efficace pour
réduire ses déchets organiques en
habitat collectif.

samedi 24 novembre
de 9h à 13h
Salle polyvalente Bernard Ridoux
Veneux-Les Sablons
Nous serons présents au troc aux
plantes de Veneux-Les Sablons avec
nos composteurs à moitié prix pour
faire la promotion du compostage.
C’est un bon moyen pour faire
moins de déchets et pour produire
soi-même un amendement de
qualité pour son jardin. Tout le
monde en a besoin !
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Le zéro déchet
Défi famille
zéro déchet

jeudi 22 novembre

19h Maison dans la Vallée
à Avon.

Comme l’année dernière, le SMICTOM accompagne le défi famille
zéro déchet de la ville d’Avon. La
soirée de lancement se déroulera
le jeudi 22 novembre à 19h à la
Maison dans la Vallée à Avon.
Nous vous rappelons que ce défi
n’est pas réservé aux habitants
d’Avon, il est ouvert à tous. Le principe est simple. Des familles s’inscrivent pour s’engager dans une
démarche zéro déchet. L’objectif est
de réduire sa production de déchets
sur le temps du défi, soit 6 mois. Les
participants sont accompagnés
tout au long de l’aventure à travers
des rencontres et des ateliers pour
leur permettre d’acquérir les bons
gestes !

* Un Tawashi est une éponge multifonctions pour toute la maison,
réalisée à partir de tissus récupérés,
comme des t-shirts par exemple.
Toutes les informations sont sur
www.smictom-fontainebleau.fr
N° Vert (gratuit depuis un poste fixe)
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La réduction
des déchets
dans les
écoles…

L’écoconsommation
La consommation est aussi un
domaine dans lequel la prévention
des déchets peut faire une grande
différence. Nous vous proposons
trois rendez-vous pour venir constater par vous-même...
Il s’agit de comparer deux chariots :
le premier composé de produits
de consommation courante créant
un grand volume de déchets, et
le second composé de produits
créant moins de déchets et des
déchets moins toxiques. À la clé, il
y a un chariot écolo à gagner offert
par le supermarché participant.

Lundi, nous serons à l’école élémentaire Rosa Bonheur de Chailly-en-Bière
pour deux animations alimentation
durable et lutte anti-gaspi. Puis, le
mardi nous serons à l’école élémentaire Alfred Binet de Samois-sur-Seine
pour une animation alimentation
durable et lutte anti-gaspi et une
animation compostage.
Et comme la réduction des déchets ce
n’est pas que pendant une semaine,
nous réalisons ces animations toute
l’année, gratuitement, dans toutes
les écoles de notre territoire qui en
font la demande.

L’animation
« chariots comparatifs »

La friperie
solidaire
Le SMICTOM, en partenariat avec
l’association Méli Mélo Del Mundo
et la Ville de Champagne-sur-Seine,
propose de réaliser une friperie dans
le but de promouvoir la seconde vie
des vêtements et de faire prendre
conscience aux citoyens des effets
de la surconsommation. Le principe
est simple : il suffit d’apporter
quelques vêtements que vous
n’utilisez plus pour pouvoir repartir
avec de nouveaux vêtements à
porter ! Basé sur l’échange et le don,
le troc permet la récupération et la
réutilisation, c’est ça une démarche
zéro déchet ! L’apport de vêtements
est limité à deux cabas par personne.

Friperie solidaire

samedi 17 novembre
de 14h à 18h
dimanche 18 novembre
de 9h à 13h
Intermarché avenue de la Gare à
Veneux-Les Sablons

samedi 24 novembre
de 10h à 17h

Centre Anne Sylvestre de
Champagne-sur-Seine
place du Général Leclerc

dimanche 25 novembre
de 9h à 12h30
Carrefour Market
Chartrettes

Et retrouvez-nous
maintenant sur

