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Ce dernier numéro de l’année 
du SMICTOM & VOUS, illustre 
une fois de plus la diversité 
des actions du syndicat et son 

engagement pour une gestion plus 
durable des déchets. 
Dans les actualités, notons que 
la prévention est au cœur des 
préoccupations. Plusieurs communes 
ont bénéficié de l’expertise des équipes 
du syndicat pour leurs projets : dans le 
cadre de Fontainebleau [en] Transition, 
nous avons notamment accompagné la 
réflexion des groupes de travail 
« déchets » ou encore la mise en place 

du compostage en Mairie ; 
nous avons aussi guidé la préparation 
et l’animation du défi « Famille zéro 
déchet » proposé par la commune de 
Chartrettes.
À l’occasion de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets, c’est autour 
de l’industrie textile et de ses impacts 
que le SMICTOM a choisi de mobiliser les 
acteurs du territoire. En clôture de cette 
semaine, une journée dédiée à la mode 
responsable a nourri notre réflexion sur 
la nécessaire évolution de nos habitudes 
de consommation. Parce qu’en effet 
aujourd’hui, trier ne suffit plus, il s’agit 
avant tout de repenser nos besoins.
Nos poubelles parlent d’ailleurs d’elles-
mêmes. C’est ce que vous découvrirez 
avec le MODECOM, une méthode 
d’analyse de nos ordures ménagères que 
nous vous présentons. 
Je vous invite également à parcourir le 
témoignage d’une habitante qui, à partir 
d’un projet de compostage partagé, a 
créé un jardin en permaculture au cœur 

de sa résidence. Alliant valorisation des 
déchets organiques, préservation de la 
biodiversité et lieu du vivre-ensemble, 
ce projet collectif est à reproduire sans 
modération.
Dans cette même perspective 
d’amélioration de notre cadre de vie, le 
SMICTOM poursuit la modernisation 
de ses équipements : des nouvelles 
bornes enterrées sont implantées rue 
de la Chancellerie et Place de l’Etape 
à Fontainebleau pour les riverains et 
commerçants.
Enfin, en cette fin d’année, il me reste à 
souhaiter à chacune et chacun de très 
belles fêtes, et vous inviter à adopter 
les conseils « zéro déchet » présentés 
pour un Noël plus respectueux de 
l’environnement.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Pascal GOUHOURY
Président du SMICTOM
de la Région de Fontainebleau
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sensibiliser les citoyens 
aux bons gestes à adopter 
pour Réparer-Réutiliser-
Recycler les textiles, 
chaussures et linge de 
maison usagés et Réduire notre impact 
environnemental.
Retrouvez la liste des bornes de 
récupération des textiles sur 
www.smictom-fontainebleau.fr
Pour clôturer la semaine, le SMICTOM 
a organisé une journée spéciale "Une 
2nde vie pour nos vêtements" aux côtés 
de l'Association Méli Mélo Del Mundo 
avec leur traditionnelle Friperie Solidaire. 
En plus de troquer leurs vêtements, 
les participants ont pu apprendre à 
constituer leur garde-robe minialiste 
ou encore participer à des ateliers de 
reprisage et recycl'art textile. 
Enfin, le SMICTOM a accompagné 
l’opération de ramassage citoyen «Marre 
des déchets, j’agis pour Fontainebleau».
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LES NOUVELLES DU SMICTOM

UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE DE LA MODE !
LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Cette année, le SMICTOM 
a souhaité aborder la 
problématique de l'industrie 
textile durant la Semaine 

Européenne de la Réduction des 
Déchets. L'objectif était de comprendre 
les impacts de la mode pour réduire 
l’empreinte de son look ! 
Chaque année, ce sont environ 100 
milliards de vêtements vendus dans le 
monde. 
Les habits que nous achetons se 
succèdent à une vitesse effrénée 
laissant derrière eux des impacts 
environnementaux et sociaux non 

négligeables. Face à cette mode souvent 
qualifiée de «fast fashion», il est urgent 
d’inverser la tendance. 
Durant cette semaine, le SMICTOM 
en partenariat avec les communes, 
a sensibilisé les citoyens aux enjeux 
de la mode et plus largement à la 
consommation responsable : 
- animations dans les écoles 
élémentaires de Bois-le-Roi et Moret-
Loing-et-Orvanne ainsi qu’au Lycée 
Couperin de Fontainebleau ; 
- ateliers participatifs à Chartrettes dans 
le cadre de son défi famille zéro déchet 

et à Avon pour les citoyens engagés 
dans la démarche «passeport pour 
demain» ; 
- atelier récup’ avec les élèves du 
Campus Utec à Avon.
Les enfants de l'accueil de loisirs de 
Vulaines-sur-Seine ont également 
pu réaliser des tawashi (éponge 
japonaise) en tissu de récupération.
En complément, le syndicat a relayé 
la campagne digitale #RRRR de 
l'éco-organisme Re_fashion afin de 

En mars dernier, la Ville de 
Fontainebleau s’est lancée dans 
une démarche participative 
environnementale. Le SMICTOM 

en tant que partenaire de cette initiative 
a participé aux premières réflexions lors 
des Ulabs « zéro plastique » et 
« réinventer le recyclage ». 
Dans ce cadre, le syndicat a aussi 
animé plusieurs ateliers et conférences 
notamment sur la consommation 
responsable, la gestion des biodéchets 
ou encore sur le jardinage écologique à 
travers le compostage. 
Comme le colibri, chacun est acteur 
du changement et peut contribuer à la 
transition écologique !

De nouvelles bornes pour le tri 
sont installées Place de l’Étape 
et rue de la Chancellerie à 
Fontainebleau. 

Ces bornes plus modernes et plus 
esthétiques ont l’avantage de mieux 
s’intégrer au paysage urbain, d’améliorer 
le cadre de vie des habitants et 
d’augmenter les performances de tri. 
Retrouvez les consignes de tri de votre 
commune sur notre site internet : 
www.smictom-fontainebleau.fr

La Ville de Chartrettes a lancé son 
premier défi famille zéro déchet le 
19 octobre dernier. Le SMICTOM 
en tant qu’accompagnateur de la 

démarche propose : 
• des conseils dans la coordination du 
défi ; 
• la mise en réseau avec les acteurs du 
zéro déchet ; 
• la fourniture de matériel et 
d’informations pour les familles 
participantes ; 
• l’animation de certains ateliers ; 
• le soutien dans la communication ; 
L’objectif est d’apprendre à réduire sa 
production de déchets, dans un esprit 
collectif, ludique et de partage afin de 
réduire son impact sur l’environnement. 

FONTAINEBLEAU [EN] 
TRANSITION

DE NOUVEAUX POINTS 
D’APPORTS VOLONTAIRES

DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET À 
CHARTRETTES
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LE SMICTOM VOUS ACCOMPAGNE

Le compostage des déchets 
organiques et notamment le 
compostage collectif en pied 
d'immeuble fait partie des 

actions phares du Programme Local de 
Prévention des Déchets du SMICTOM. 

En effet, d'ici 2024, chaque citoyen devra 
disposer d’une solution pour trier ses 
déchets organiques.

Le SMICTOM pour répondre à cet 
enjeu, accompagne la mise en place du 
compostage qui permet de réduire nos 
déchets ménagers d'environ 30 %. 

Il s'agit de : 

- étudier les possibilités de mise en 
œuvre du projet (état des lieux) ;

JARDINS VIVANTS 
TÉMOIGNAGE 

L’association Jardins Vivants est 
née à la suite de la mise en place 
du compostage partagé à la 
résidence des Yèbles à Avon. Nous 

avons interviewé Michèle, Présidente de 
l’association, afin qu’elle nous explique 
son approche. 

• Comment as-tu eu l’idée de créer 
cette association ? 
Le jardin de la résidence était dépourvu 
de « vivant » dans tous les sens du terme 
(tant au niveau humain qu’au niveau 
environnemental) ! Avec mes voisins, j’ai 
souhaité redonner vie à notre jardin. 

• Comment a commencé cette 
histoire ? 
Je me suis dit que cela devait d’abord 
débuter par la remise en état du sol par 
l'apport de compost. 

- réaliser un porte-à-porte pour 
expliquer la démarche et identifier les 
foyers volontaires ;
- former les habitants et désigner deux 
référents de site ;
- fournir le matériel nécessaire : des 
composteurs (l’un pour composter, 
l’autre pour stocker la matière sèche), 
un bioseau par foyer pour apporter les 
déchets alimentaires au composteur ;
- réaliser un suivi régulier (par un agent 
du SMICTOM, le gardien ou les référents 
de site) ;
- accompagner le 1er transfert ;
- organiser un temps convivial autour de 
la première récolte (au bout d’un an à un 
an et demi). 

ZOOM

J’ai donc sollicité le SMICTOM pour nous 
accompagner dans la mise en place de 
composteurs partagés. Ensuite, avec 
plusieurs voisins, nous avons commencé 
par semer des plantes mellifères, 
c’est-à-dire des plantes qui attirent les 
insectes. L’objectif était aussi de recréer 
du lien social au sein de la résidence 
et faire du jardin un lieu de rencontre 
et de partage. Pari réussi ! Par la suite, 
nous avons créé une mare autonome, 
une spirale d’aromatiques et des carrés 
potagers car, rappelons-le, un jardin doit 
à la fois être esthétique et utile !  

• Quel est le rôle de l’association ? 
Le rôle de l'association est de faire 
revenir la biodiversité dans nos jardins 
en imitant les processus naturels et en 
recréant de véritables écosystèmes. 

Nous nous inspirons des techniques 
de permaculture et de son éthique : 
prendre soin de le terre, prendre soin 
des hommes. Grâce au jardin de la 
résidence des Yèbles, nous pouvons 
montrer que faire venir « le vivant » 
en ville est possible. L’objectif est 
d’accompagner les autres résidences 
vers cette transition, en leur proposant 
des conseils et des ateliers pour débuter 
leur jardin. 

Pour plus de renseignements, contactez 
Michèle NIJNIKOFF, Présidente de 
l'association Jardins Vivants
T : 06 51 12 55 21
mail : jardinsvivantsavon@gmail.com

COMPOSTEZ ENTRE VOISINS !

Vous êtes intéressés pour mettre 
en place le compostage dans votre 
résidence ? 
Contactez la chargée de prévention du 
SMICTOM par mail à 
prevention@smictom-fontainebleau.fr 
ou par téléphone au 01 60 70 88 97



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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QUE CONTIENNENT NOS POUBELLES ? 

À NOËL, MOINS DE DÉCHETS 

Les fêtes de fin d'année sont bien 
souvent génératrices de déchets : 
papiers cadeaux, emballages, 
films plastiques, sacs en papier, 

etc., autant de déchets que nous 
retrouvons dans nos poubelles ! 

En France, nous comptons environ 
20 000 tonnes de papiers cadeaux 
consommés chaque année à la période 
de Noël (source CITEO). 

Pour les communes* du SMICTOM de 
la Région de Fontainebleau, ces papiers 
sont à jeter dans la poubelle d'ordures 
ménagères. Il faudra attendre 2023 
pour pouvoir les mettre dans la poubelle 
jaune, lorsque le centre de tri sera en 
capacité d'accueillir ce type de papier. 

Mais n'oubliez pas, le meilleur déchet est 
celui que l'on ne produit pas !

Alors, c'est l'occasion de trouver des idées 
originales d'emballages réutilisables 

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

Le MODECOM est une MéthOde 
De Caractérisation des Ordures 
Ménagères développée par 
l’agence de la transition 

écologique (ADEME) qui permet de 
connaître la composition de nos 
poubelles d’ordures ménagères. 

Au mois d’octobre dernier, des 
prélèvements ont été effectués sur notre 
territoire et analysés par le syndicat de 
traitement SMITOM-LOMBRIC.

Cette étude permet d'évaluer le gisement 
de matières recyclables et évitables 

POINT SUR LES PAPIERS CADEAUX

FOCUS SUR NOS ORDURES MÉNAGÈRES 
par typologie d'habitat (secteur urbain 
dense, secteur rural et secteur mixte).

Les résultats nous permettent de cibler 
nos actions de prévention et de tri des 
déchets. 

Par exemple, en 2018, les ordures 
ménagères étaient majoritairement 
représentées par : 
- les déchets putrescibles 31 %
- les plastiques 14 % 
- les textiles sanitaires 12 % 

Ces résultats indiquent qu'il existe 
un fort potentiel de prévention des 
déchets notamment sur la gestion des 
biodéchets et la réduction des textiles 
sanitaires. 

Nous vous dévoilerons prochainement 
les résultats de l'étude 2021. 

comme le Furoshiki ou encore des 
chutes de tissus, d'anciens foulards, ou 
des pages de magazines !  

Et pour réduire davantage son empreinte 
durant cette période, nous pouvons 
opter pour des cadeaux dématérialisés 
comme une place de concert, une visite 
au musée ou un atelier pour apprendre à 
faire soi-même ! 

* hors Boissy-aux-Cailles, Le Vaudoué, 
Noisy-sur-École et Tousson


