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on est un peu
précurseur !

édito

’C

est avec plaisir que je
vous présente cette troisième lettre d’information
« SMICTOM et vous ». Ce
numéro spécial « Festival
Terre Avenir » se veut placé sous le
signe de la transition écologique. Vous
découvrirez au fil des pages la diversité
des actions du SMICTOM dans de
nombreux champs de l’environnement.
En effet, la gestion durable des déchets
est transversale et appelle à un changement global de nos comportements.
Plus qu’un simple concept, la transition
est avant tout le fait de passer à l’action.

Et les acteurs publics doivent participer
au changement et montrer l’exemple.
L’incontournable Festival Terre Avenir qui
aura lieu le week-end du 7 et du 8 septembre en est une illustration parfaite.
De nombreux acteurs de l’environnement
seront présents pour démontrer que le
changement est possible.
Je vous laisse découvrir l’actualité du
SMICTOM et les nombreuses initiatives de
nos acteurs locaux qui ne manquent pas
d’inspiration en matière d’engagement
pour un développement durable : le zéro
déchet, la valorisation des biodéchets,
les nombreuses actions pédagogiques
de sensibilisation des plus jeunes, le
compostage et le jardinage pauvre en
déchets, sans oublier « #ForêtBelle »,
l’engagement durable du SMICTOM dans
une guerre contre les dépôts sauvages.
Enfin, il est parfois bon de rappeler que

certains agissent dans l’ombre et contribuent largement à l’amélioration de
notre qualité de vie. J’ai souhaité que
ces personnes puissent témoigner de
leur quotidien. Je pense entre autres à
nos équipages de collecte des déchets
qui exercent un métier difficile ou à des
agents communaux qui sont engagés au
quotidien…
Je vous souhaite une bonne lecture et
n’oubliez pas que le changement ne peut
se faire que collectivement !
Pascal GOUHOURY
Président du SMICTOM de la Région de
Fontainebleau

& www.smictom-fontainebleau.fr
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SMICTOM ACTU

Les nouvelles du SMICTOM
Commerçants
zéro déchet

G

râce à l’engagement de
l’association Zero Waste
Fontainebleau-Avon, des
commerçants s’engagent sur
le chemin du zéro déchet !
Les comptoirs des thés et la torréfaction
de Fontainebleau, la crèmerie Locatelli
chez Fraich’ ainsi que la boulangerie et
la boucherie de Samoreau, la boulangerie Au coeur de la mie de Recloses,
À tous producteur d’Avon sont les premiers
à franchir le pas et ce n’est que le début !
Quelle est cette démarche exactement ?
C’est très simple : tous ces commerçants
s’engagent à utiliser les contenants que
vous leur apportez à la place des emballages à usage unique.
L’air de rien, ce petit geste est le point de
départ d’une réflexion plus globale sur
sa manière de consommer. Le succès de
cette action marque aussi une volonté
croissante d’implication de la part des
consommateurs.

Collecte des biodéchets

l

a collecte des biodéchets
représente une des évolutions majeures à laquelle
le SMICTOM va devoir
faire face dans les mois et
années à venir. Cette collecte représente
une des réponses à la loi de transition
énergétique pour la croissance verte :
un traitement local et performant des
déchets, une production de gaz et un
retour au sol de la matière organique.
Le SMICTOM déploie depuis bientôt
deux ans cette collecte auprès de gros
producteurs de biodéchets comme par
exemple à l’INSEAD et au lycée Uruguay.
Prochainement, cette collecte sera
étendue à l’ensemble des lycées du
territoire et une expérimentation sera
menée auprès des restaurateurs.

animations scolaires

L

e SMICTOM réalise gratuitement des animations
scolaires dans toutes les
écoles de son territoire sur
simple demande. Nos agents
abordent avec pédagogie le thème du tri
mais aussi le recyclage et la prévention des
déchets avec le compostage, les produits
ménagers écologiques, l’alimentation
durable, ou encore l’éco-consommation.
Ces animations très ludiques et interactives captivent autant les enfants que les
adultes ! N’hésitez pas à en parler aux
professeurs, proviseurs ou directeurs
d’école, ils prendront contact avec nous
au 0 800 133 895 (gratuit depuis un poste
fixe). En 2018, 120 animations ont été
réalisées !

Le SMICTOM et le compostage
C’est une longue
histoire d’amour

D

epuis 17 ans, le SMICTOM
fait la promotion du compostage. Au fil des conférences,
des stands, des ateliers, des
films, des articles, des lettres
d’informations, les agents du SMICTOM
informent et sensibilisent sans relâche
sur cette pratique écologique. Car les
vertus du compostage sont multiples.
Par exemple, cela permet de jeter moins
de déchets (donc de diminuer l’impact
de la collecte et du traitement des
déchets). Cela permet aussi de réaliser un
amendement de qualité pour le jardin, et
donc d’enrichir le sol, de limiter l’érosion,
de favoriser la biodiversité. L’information
sur le compostage s’accompagne d’une
information plus générale sur les alternatives écologiques tel que le paillage et par
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extension le jardinage plus respectueux
de l’environnement. Un jardin plus riche
est un jardin plus résistant aux aléas
climatiques. Et n’oublions pas, pour finir

en beauté, les composteurs sont à moitié
prix sur simple appel téléphonique !
GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les composteurs du SMICTOM :
livraison et montage gratuits
avec un bio-seau offert*

600
28€ l

400
27€ l

400
20€ l

800
l
34€

Cette promo
ne manque pas
de piquant !
*Offre réservée aux habitants du territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau
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Témoignage

Le travail de ripeur
Un métier qui n’est pas
de tout repos !

U

ne tournée de collecte des
o rd u re s m é n a g è re s e s t
effectuée par deux personnes :
le chauffeur et le ripeur. Il
y a en moyenne 300 bacs
à collecter par tournée. Le ripeur est la
personne qui est derrière le camion. Il
accroche les bacs et les vide avant de les
remettre à leur place. Jamal, qui travaille
pour Véolia depuis 6 ans, a bien voulu
répondre à quelques questions.
- Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Ce qui est bien, c’est que nous sommes
dehors tout le temps, nous ne sommes
jamais enfermés. De plus, le travail
est assez simple. Par contre, c’est très
physique. Il faut avoir un bon niveau.
- Est-ce que c’est dangereux ?
La sécurité est très importante. Il faut
surtout faire très attention à la route. La
circulation est le principal danger, surtout
lors des dépassements. Il nous arrive
même de nous faire doubler par des vélos

ou des motos côté trottoir !
Concernant le camion, il n’y a pas de
problème. Il y a des capteurs partout. Au
moindre problème, le camion se bloque.
C’est très sécurisé.
Et les conditions climatiques ?
Le seul problème, c’est quand il pleut car
quoi qu’il arrive, nous finissons trempés.

Par temps chaud, il y a parfois des habitants
qui sortent de chez eux et nous proposent
une boisson fraîche, c’est sympa.
Et le tri ?
Généralement, c’est plutôt bien fait, les
gens sont au courant et comprennent les
consignes.

Bravo à nos ripeurs qui contribuent chaque jour à la bonne gestion de nos déchets !

Festival Terre Avenir
7 et 8 septembre à
Veneux-les sablons

C

ette 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 !
Nous vous proposons aussi un grand
film : «La terre vue du cœur» de Iolande
Cadrin-Rossignol avec Hubert Reeves et
Frédéric Lenoir. Car pour garder les pieds
sur terre, il faut parfois regarder vers les
étoiles !
Et bien sûr, le plaisir sera encore à partager en famille à bord de la calèche,
en caressant les animaux de la ferme
pédagogique ou en savourant une de nos
crêpes gratuites !
L’entrée est toujours aussi gratuite alors
n’hésitez pas, venez nous découvrir ou
nous redécouvrir !

7 et 8
septembre

week end du

2019

conférences et débats
énergies renouvelables
marché écologique
circulation douce
soins naturels
compostage...

spécial
TRANSITION

VENEUX-LES SABLONS
www.smictom-fontainebleau.fr

Retrouvez toutes les informations
dans le programme ainsi que sur
www.smictom-fontainebleau.fr à la page
Festival Terre Avenir et pour ne rien rater,
suivez-nous sur notre page Facebook !
www.facebook.com/Festival-Terre-Avenir

& www.smictom-fontainebleau.fr
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#forêt poubelle
La lutte proactive

s

uite à son engagement
dans la charte « Propreté
en forêt et lisière » du
Pays de Fontainebleau, le
SMICTOM poursuit la lutte
contre les dépôts sauvages.
De nouveaux outils sont déployés afin de
soutenir l’ONF et les communes dans la
collecte des déchets. Il s’agit d’un camion
grappin et d’un camion plateau. L’expertise du SMICTOM permet également un
meilleur tri des déchets à la source, ce qui
conduit à une valorisation optimale pour
un coût de traitement maîtrisé.

De plus, la première opération de ramassage citoyen «Forêt Poubelle» des 22, 23
et 24 mars fût un succès avec plus de
1 500 participants et 20 tonnes de déchets
collectés.
Mais les actions curatives et préventives
ne suffisent pas sans l’aspect répressif.
De nombreux procès-verbaux sont dressés et plusieurs sont en cours d’instruction, notamment par l’ONF. Une information dans ce sens sera diffusée très
prochainement.
La chasse aux pollueurs est ouverte sur
le territoire du SMICTOM !

infos pratiques
SMICTOM de la Région
de Fontainebleau
Votre syndicat de collecte des ordures
ménagères. Un problème de maintenance,
un doute sur les consignes de tri, une
question sur la collecte, contactez-nous.

0800 133 895

Appel gratuit
depuis un poste fixe

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

services encombrants
Pour les communes de
Boissy-aux-Cailles, Le Vaudoué,
Noisy-sur-école et Tousson,
voir dates de collecte sur
notre site internet.
Pour les autres communes,
Allo déchets,
sur rendez-vous au
01 64 23 35 54

L’engagement de Philippe,
agent de la mairie
de Fleury-en-bière

P

hilippe travaille pour la
commune depuis maintenant 7 ans. Tous les
lundis, en faisant le tour des
poubelles municipales, il
ramasse tous les déchets qu’il retrouve
au sol. Il nous livre son témoignage :
«Quand je suis arrivé, il y avait des
décharges «naturelles» à droite et à
gauche. Maintenant, c’est fini. Parfois,
il y a encore des camions qui vident.
Il faut enlever le plus vite possible les
déchets sinon cela ne
s’arrête pas. On laisse
juste le temps pour que les
gendarmes passent afin
de vérifier s’ils ne peuvent
pas trouver des preuves.
Sinon, ce sont beaucoup
de déchets balancés par la
fenêtre de la voiture, surtout

du côté de la voie rapide. Je retrouve
des canettes, des gobelets de café, des
bouteilles en verre de bière ou de whisky,
des emballages et parfois même des
sacs poubelle pleins.
C’est tout le temps, ça ne s’arrête jamais.
Les gens le savent, c’est de la foutaise.
Pire que des gosses ! Je ne comprends
pas…»
C’est aussi du temps perdu qui aurait
pu servir à faire quelque chose de
constructif...

Pour être informé
en premier,
suivez-nous
sur notre page
Facebook :
@smictomfontainebleau
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