
N°07
Septembre 2021
smictom-fontainebleau.fr

100% TRI, ZÉRO DÉCHET

& www.smictom-fontainebleau.fr

Spécial rentrée !

 

Ce nouveau numéro du SMICTOM 
& VOUS est l’occasion de 
célébrer le retour du Festival 
Terre Avenir les 4 et 5 

septembre ! Après l’annulation de 
l’événement en 2020, c’est avec plaisir 
que je vous invite à retrouver les équipes 
du SMICTOM ainsi que les partenaires du 
festival, tous mobilisés pour cette 14ème 
édition. Dédié cette année à la ressource 
en eau, de sa gestion à sa préservation, 
sans oublier sa dimension artistique 
et spirituelle, ce moment de partage 
s’attache à nourrir nos réflexions sur 
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l’écologie et le développement durable.
Dans ce numéro, vous découvrirez 
également le second temps fort de la 
rentrée : la 3ème édition des journées Forêt 
Belle. Les 18 et 19 septembre, retrouvez 
les partenaires qui font le succès de 
cette grande opération de nettoyage de 
la nature. Le week-end sera aussi celui 
des Journées du Patrimoine ; profitons 
de l’occasion pour concilier découverte 
de la richesse historique et préservation 
du patrimoine naturel, marqueurs de 
l’identité de notre beau territoire.
Au-delà de ces rendez-vous, le 
SMICTOM vous délivre dans ces pages 
quelques conseils pour une rentrée 
éco-responsable inspirante ! Et comme 
la préservation des ressources et la 
prévention des déchets est l’affaire 
de tous, je vous laisse découvrir le 
nouveau comité zéro déchet qui renforce 
l’engagement de nos communes dans 
une démarche éco-exemplaire. 
Le syndicat poursuit par ailleurs ses 

investissements pour améliorer le cadre 
de vie de ses habitants. De nouvelles 
bornes enterrées ont été implantées 
modernisant et facilitant la collecte de 
nos déchets. Le SMICTOM confirme 
également son implication dans la 
lutte contre les dépôts sauvages en 
renouvelant son adhésion à la charte  
« Propreté forêt et lisière ».
Vous trouverez ici autant d’illustrations 
d’un engagement fort, global et durable 
conduisant à réduire notre empreinte et à 
mener ensemble la nécessaire transition 
écologique de notre territoire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Pascal GOUHOURY
Président du SMICTOM
de la Région de Fontainebleau



5) DES PRODUITS DURABLES ET 
RECHARGEABLES
Plus solides : ils peuvent être réutilisés 
plusieurs années de suite. 
Rechargeables : porte-mines, stylos, 
stylos plume, etc. sont plus économiques 
et écologiques à l’usage.

6) DU COVOITURAGE AUX MOBILITÉS 
DOUCES 
A vélo, en trottinette, à pied ou en 
transport en commun vous faites du 
bien à la planète et vous entretenez 
également votre forme physique.Tout le 
monde est gagnant ! 

Bonne rentrée ! 
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LES NOUVELLES DU SMICTOM

UNE RENTRÉE ÉCO-RESPONSABLE
SIX CONSEILS POUR UNE RENTRÉE ÉCOLO À L'ÉCOLE ET AU BUREAU 

C’est la rentrée ! C’est aussi 
l’occasion d’inverser la tendance 
et de changer nos modes de 
consommation, avec pour seule 

devise : CONSOMMER MOINS, MIEUX, 
AUTREMENT

1 )  UN BON INVENTAIRE 
Avant d’aller acheter de nouvelles 
fournitures, faire d’abord le point à 
la maison afin de vérifier ce que l’on 
possède déjà et d’éviter de racheter et de 
stocker inutilement.

2) DU MATERIEL D’OCCASION
Recycleries, plateformes, groupes sur les 
réseaux, il existe différents moyens de 
se procurer des fournitures d’occasion, 
moins chers et aussi efficaces ! 

3) DU LOCAL ET DES LABELS 
RESPONSABLES
Il est important de vérifier la provenance 
de nos fournitures et de privilégier les 
éco-labels comme : 
L’écolabel européen, NF Environnement, 
FSC, PEFC, Ange bleu ou encore 
Nordic Swan.

4) DES PRODUITS MOINS EMBALLÉS ET 
DES GOÛTERS ZÉRO DÉCHET !
A l’école comme au bureau, pensez à 
votre gourde ! Elle évite les bouteilles en 
plastique et vous permet d’agrémenter 
votre eau selon vos envies du moment : 
fruits, herbes aromatiques, thé froid ou 
chaud, etc. 

Boîtes à repas, boîtes à goûter, elles 
permettent d'éviter les emballages 
individuels et d'emporter vos 
préparations fait-maison.

A u regard de la situation 
sanitaire, nous n’avons pas pu 
réaliser notre grande opération 
 de  ramassage #ForêtBelle en 

mars dernier. 

Celle-ci est donc reportée au week-end 
du 18 et 19 septembre pour le World 
Clean Up Day, 
journée mondiale 
du nettoyage de 
notre planète. 
Nous espérons 
encore une fois 
vous retrouver 
nombreux pour 
cette troisième 
édition !

Vous êtes enseignant et vous 
souhaitez mener un projet 
éco-exemplaire dans votre 
établissement ? 

Le SMICTOM vous accompagne dans 
la gestion durable de vos déchets : tri 
des emballages recyclables en classe, 
tri et reprise des piles, du mobilier et 
des papiers d'écriture, mise en place du 
compostage, valorisation des biodéchets 
du restaurant scolaire, tri et reprise des 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques et formation du personnel.

Retrouvez dès à présent notre catalogue 
d’animations scolaires et de gestion 
de projets exemplaires sur notre site 
internet : www.smictom-fontainebleau.fr

Retrouvez notre exposition 
permanente au centre  
d’éco-tourisme de Franchard 
du 15 août au 18 septembre.

Le tri des déchets et le compostage 
n’auront plus de secret pour vous ! 

Vous pourrez 
également réaliser des 
ramassages de déchets 
avec l’association Petits 
gestes pour grands 
lendemains. 

Du matériel sera mis à 
disposition du public 
en libre-service.  

REPORT DU RAMASSAGE
#FORÊT BELLE

ANIMATIONS SCOLAIRES ET 
PROJETS EXEMPLAIRES

EXPOSITION PERMANENTE 
À FRANCHARD
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4 ET 5 SEPTEMBRE À MORET-LOING-ET-ORVANNE
Réservez votre week-end pour la 14ème 
édition du Festival Terre Avenir.

Nous sommes heureux de pouvoir à 
nouveau vous offrir un moment culturel, 
familial et festif !

Cette année, le SMICTOM souhaite 
mettre en lumière la gestion et la 
préservation de l’eau. En effet, l’Eau 
est une de nos ressources les plus 
précieuses, essentielle à la vie sur Terre. 

Nous vous proposons pour cette 
nouvelle édition de vous transporter 
au cours d’un voyage au fil de l’eau 
afin d'en découvrir tous les aspects. 
De sa gestion à sa préservation, de ses 
caractéristiques à ses enjeux, vous 
pourrez également appréhender son côté 
artistique et spirituel.    

UN NOUVEAU COMITÉ ZÉRO DÉCHET 
UN TERRITOIRE ÉCO-EXEMPLAIRE

Le SMICTOM est engagé dans un 
Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLP) depuis 
2010. 

Ce plan décline une série 
d'axes et actions répondant 
aux objectifs de réduction 
des déchets fixés 
notamment par la nouvelle 
loi antigaspillage pour une 
économie circulaire. 

Le mot d’ordre : donner la priorité 
à la prévention et à la réduction de la 
production de déchets !
 

Côté projection, c'est le film  
"The story of plastic" réalisé par Deia 
Schlosberg qui a été sélectionné. Il 
met en évidence l'un des fléaux de ce 
siècle : la pollution plastique causée par 
l’homme et ses conséquences sur notre 
planète…

Et parce qu’on ne change pas une 
équipe qui gagne, vous retrouverez 
les balades en calèches, les animaux 
de la ferme, les ateliers au jardin, le 
troc à tout, le marché de producteurs 
locaux, les conférences, les stands 
d’informations et d’animations axés sur 
le développement durable. Sans oublier 
l’espace restauration !

ENTRÉE GRATUITE 
Retrouvez toutes les informations dans 
le programme. 

ZOOM

Composé d’élus, en association avec 
les acteurs locaux, le but de ce comité 

zéro déchet est d’initier une 
dynamique de territoire afin de 

créer une émulation autour de 
l’enjeu de la réduction des 
déchets à la source.

Il sera proposé aux 
communes de s’engager sur 

des axes de progrès à choisir 
parmi les grands champs de la 

prévention des déchets. 

Une campagne de communication sera 
menée afin de mettre à disposition des 
communes un nouvel outil pour les 
accompagner dans le changement de 
comportement : collectivités, entreprises, 
associations, particuliers, nous sommes 
tous concernés !

LE FESTIVAL TERRE AVENIR EST DE RETOUR !

spécial
 ressource

en EAU

week end des et4 5
2021

www.smictom-fontainebleau.fr

VENEUX-LES SABLONS

septembre

Plus d'info sur : 
www.smictom-fontainebleau.fr 

         @FestivalTerreAvenir



INFO PRATIQUE
SMICTOM de la Région  

de Fontainebleau 
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

ALLO DÉCHETS
sur rendez-vous : 

01 64 23 35 54 ou  
contact@aiprefon.fr

SERVICES ENCOMBRANTS
Pour les communes de  

Boissy-aux-Cailles, Le Vaudoué,  
Noisy-sur-École et Tousson voir dates 

de collecte sur notre site internet.
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NOUVELLES BORNES POUR LE TRI  

CHARTE " PROPRETÉ FORÊT
ET LISIÈRE "
Voilà 3 ans que le Pays de Fontainebleau 
a lancé la charte « Propreté forêt 
et lisière ». Aux côtés de plusieurs 
partenaires, le SMICTOM s’est engagé 
activement pour lutter contre les dépôts 
sauvages tant sur l’aspect préventif que 
sur les aspects curatifs.

BILAN : 
• Une grande campagne de 
communication #ForêtBelle.
• 24 opérations de nettoyages 
accompagnées par le SMICTOM (prêt 
de matériels avec kit clé en main, 
coordination de la collecte des déchets, 
sensibilisation des publics) 
• 3 grandes opérations citoyennes 
#ForêtBelle coordonnées par le 
SMICTOM : une quarantaine de points de 
ramassage, 25 communes participantes 
et plus de 20 tonnes de déchets 
collectées à chaque fois. 
• Environ 180 tonnes de déchets 
collectées entre 2019 et 2021 en soutien 
aux communes et à l’ONF.

POUR ÊTRE INFORMÉ 
EN PREMIER,
SUIVEZ-NOUS 
SUR NOTRE PAGE 
FACEBOOK :
@smictomfontainebleau

Des nouveaux conteneurs enterrés ont 
été installés à Veneux-Les Sablons, 
Champagne-sur-Seine  
et Perthes-en-Gâtinais. 

Plus discrets, plus modernes et plus 
accessibles les conteneurs enterrés 
permettent d’éviter les regroupements 
de bacs sur la voie publique. Mieux 
intégrées dans le paysage ces bornes ont 
aussi l’avantage de faciliter la collecte, 
d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et d’augmenter les performances de tri. 

• À Perthes-en-Gâtinais, nous 
rappelons que ces points d’apports 
volontaires sont destinés à déposer des 
emballages en verre et des journaux, 
magazines et prospectus.

LE SMICTOM RENOUVELLE SON ENGAGEMENT   

ENCORE PLUS PERFORMANTES 
• À Champagne-sur-Seine et à 
Veneux-Les Sablons, ils sont destinés 
aux emballages en verre, aux emballages 
recyclables et aux ordures ménagères. 

Les nouveaux habitants ont été 
sensibilisés aux consignes de tri et ont 
pu bénéficier d’un kit de pré-tri.

Retrouvez les consignes de tri de votre 
commune sur notre site internet :  
www.smictom-fontainebleau.fr

• Création d’un guide pratique pour 
accompagner les élus sur l'ensemble 
des procédures et sanctions applicables 
dans le cas de dépôts sauvages dans 
leur commune. 

Cette année, le SMICTOM renouvelle 
son engagement et se mobilise encore 
aux côtés du Pays de Fontainebleau 
et de tous les acteurs afin d’enrayer la 
problématique des dépôts sauvages sur 
notre territoire !


