Mesdames, Messieurs,
Chers habitants du territoire du SMICTOM et de ses alentours
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 13ème Festival Terre Avenir qui aura lieu
le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019
à Veneux – Les Sablons, Moret-Loing-et-Orvanne.
Cette année encore, nous allons vous offrir un moment de détente, un moment familial, un moment
de fête, un moment de réflexion ! Cette année, nous allons vers la transition !
Notre monde est en pleine mutation, en plein changement. Tout le monde le ressent, tout le monde
le vit. Mais pour que ce changement ne soit pas subi, il faut aller de l'avant, il faut l'anticiper. C'est
tout l'enjeu de la transition. Grâce à tous les acteurs présents lors du Festival Terre Avenir, vous
aurez les cartes en main pour une transition douce, active, efficace et même joyeuse !
Si vous êtes prêt pour la transition, suivez-nous dans l'aventure :
Pour commencer, notre espace zéro déchet vous proposera tout un panel de choix alternatifs et
pauvres en déchets. D'ailleurs, si vous cherchez encore une incitation, sachez que la majorité des
démarches zéro déchet, en plus d'être écologiques et solidaires, sont pour la plupart très
économiques !
Ensuite, vous pouvez nous suivre sur notre espace ateliers où seront proposées des animations sur
les cosmétiques naturels, les produits ménagers écologiques ou encore la préparation de pain ! Des
ateliers ludiques pour réduire simplement sa production de déchets mais aussi faire des économies
tout en protégeant sa santé et l'environnement !
De tout nouveaux jeux sur la prévention des déchets pour petits et grands ont été imaginés
spécialement pour vous ! Il n'y a jamais de perdant au Festival Terre Avenir et il est même prévu
beaucoup de gagnants qui pourrons 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 !
Concernant le programme, le samedi, vous pourrez suivre une conférence " Pourquoi et comment
s’harmoniser au rythme des saisons ? " proposée par Malise Maury de l'association Objectif Terre 77.
Le dimanche, nous vous inviterons à plonger dans les étoiles avec Hubert Reeves et le film "La terre
vue du cœur" de Iolande Cadrin-Rossignol avec Hubert Reeves et Frédéric Lenoir. Dans ce film, " des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps
et créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, Hubert Reeves et
Frédéric Lenoir nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et
touchant mystère... qu’il ne tient qu’à nous de préserver ! "
Cela se déroulera le dimanche 9 septembre à 15h, Maison des associations. Pour prolonger le film, la
projection sera suivie d'une conférence animée par une personnalité. Vous pourrez ainsi discuter à
chaud des sujets brulants abordés dans le film !

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 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 chaque 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 !
Pascal Gouhoury
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.
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Le SMICTOM, c’est votre syndicat de collecte des déchets ménagers !

