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DÉCHETS. Trois jours de nettoyage collectif
C’est un mouvement collaboratif et collectif initié par le Département de Seine-et-Marne, le Lions Club sur tout le département, 

coordonné par le Smictom sur le pays de Fontainebleau et de nombreux partenaires locaux.

Après la signature de la charte 
« Propreté forêt et lisière » initiée 
par le Pays de Fontainebleau en 
juillet 2018, le Smictom poursuit 
son engagement dans la lutte 
contre les dépôts sauvages et 
l’étend à l’ensemble de son ter-
ritoire. Dans la même optique, 
celle de la lutte contre les dé-
chets qui polluent notre environ-
nement, des grandes journées 

de ramassage sont organisées 
les 22, 23 et 24 mars.

S’inscrire
Certaines municipalités ont 

déjà commencé à communi-
quer, comme à Champagne-sur-
Seine qui a déjà fixé la date : le 
dimanche 24 mars à partir de 
9 h à différents endroits de la 
commune avec à 12 h un apéritif 
au centre Anne Sylvestre parce 
que « ramasser aujourd’hui, 
c’est penser à ne pas jeter 
la prochaine fois  ». Pour 
s’inscrire, il faut aller sur le site 
defipourlenvironnement.org où 
l’on peut ensuite visionner une 
carte interactive et choisir le lieu 
d’intervention. Une fois inscrit, 
il suffit de se rendre en lieu et 
date sur place. Un organisateur 
sera sur place pour donner des 
informations et des consignes. 
Seront mis à disposition des sacs 
de différentes couleurs afin de 
pouvoir faire le tri ainsi que des 
gants et des pinces à déchet.

Une fois le ramassage ter-
miné, les déchets pourront 
être mis dans des bas prévus à 

cet effet sur tous les points de 
départs. Malgré tout, pensez à 
vous équiper en fonction de la 
météo et à arborer votre gilet 
jaune de sécurité.

Être acteur pour la 
planète

« Sensibiliser les citoyens 
d’aujourd’hui à prendre soin 
de la nature en la préservant 

des déchets sauvages. Rendre 
le monde plus beau et plus 
vivable pour les générations 
futures » voilà l’un des leitmotiv 
de l’association Défi pour l’envi-

ronnement, portée par le Lions 
Club, investi depuis de nom-
breuses années dans des actions 
en faveur de l’environnement.

Karine BRIVES

Chacun peut participer et n’oubliez pas, le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne crée pas !

Tout le monde peut

participer !


