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Je suis heureux de vous présenter 
ce 9ème numéro du SMICTOM & 
VOUS, qui renoue, après deux 
années de crise sanitaire, avec un 

programme foisonnant d’événements 
dans nos communes !
Fin mars déjà, la quatrième édition des 
journées Forêt Belle inaugurait la saison 
avec une cinquantaine de ramassages 
organisés à la faveur d’une mobilisation 
exceptionnelle. Les participants 
nombreux - plus de 1 500 sur le week-
end - ont redonné à la nature toute 
sa beauté avec plus de huit tonnes de 
déchets collectés. 

Une édition marquée par une action 
coup de poing, le nettoyage de la route 
départementale 607, axe de transit 
majeur fermé pour la première fois à 
la circulation. Merci à toutes et tous, 
habitants et partenaires engagés dans la 
lutte contre les dépôts sauvages dont la 
détermination aura permis cette action 
de grande ampleur.
Dans le même temps, le nettoyage des 
abords de la Maison forestière du Grand 
Veneur a été finalisé par une mission de 
travail d’intérêt général collectif encadrée 
par le SMICTOM et l’ONF. Une nouvelle 
illustration d’une collaboration opérante 
entre les acteurs du territoire mobilisés 
pour une forêt propre !
Si la forêt et nos lisières de village 
méritent d’être sauvegardées, notre 
production de déchets doit aussi faire 
l’objet de toute notre attention. 
Parce qu’aujourd’hui trier ne suffit plus, 
il est primordial de réduire la quantité de 
nos déchets pour en limiter les impacts 

économiques et environnementaux. 
Le syndicat et les communes sont 
engagés depuis des années dans une 
démarche de prévention. Vous lirez 
dans ces pages l’importance d’offrir 
une seconde vie à nos objets, et le 
dynamisme du secteur du réemploi. 
Repair cafés, recycleries, défis zéro 
déchets, les initiatives et propositions 
sont nombreuses pour tendre vers 
une sobriété écologique, alliée de la 
transition de nos territoires.
Je vous souhaite une bonne lecture 
et vous donne rendez-vous lors 
des nombreuses manifestations de 
printemps, à la rencontre des équipes du 
SMICTOM !

Pascal GOUHOURY
Président du SMICTOM
de la Région de Fontainebleau
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02 SMICTOM ACTU

En 2022, le SMICTOM de la Région 
de Fontainebleau est confronté à 
une hausse des coûts inédite. 
Après plus de 12 années de 

stabilité, le syndicat se voit contraint 
d’augmenter les participations des 
communes avec, pour effet direct, 
une augmentation attendue de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.
Plusieurs facteurs expliquent cette 
situation : en premier lieu, l’explosion 
des coûts de traitement, appliqués 
par le syndicat de traitement auquel 
le SMICTOM a confié la compétence. 
Ils représentent plus de 60% de 
l’augmentation. 
Les évolutions réglementaires et le 
contexte économique, avec l’envolée 
des prix des matières premières et 
carburants, pèsent également sur les 
dépenses du syndicat. 
Par ailleurs, la baisse des soutiens 
perçus, notamment ceux des éco-
organismes qui reversent une 
contribution pour chaque tonne de 
déchets triée et recyclée,  affaiblissent 

fortement les capacités de financement 
du syndicat. 
Il est toutefois important de noter 
que, grâce à une gestion financière 
rigoureuse et de bonnes performances 
de recyclage, le SMICTOM a permis 
pendant plus de 10 ans de maintenir 
un service public de qualité à un prix 
maîtrisé. C’est en effet la première fois 
que le coût du service augmente ainsi 
pour l’usager.

LE COÛT DE LA GESTION DES DÉCHETS

NOS CHERS DÉCHETS
Alors, quelles solutions ?
Si le SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau ne peut agir directement 
sur le coût de traitement ni les soutiens 
perçus, il peut assurer une maîtrise de sa 
compétence centrale, la collecte.
L’optimisation des fréquences, le choix 
du carburant des véhicules de collecte, 
le développement du compostage 
de proximité… toutes les pistes sont 
étudiées pour contenir l’évolution des 
coûts. 
Dans un contexte de hausse globale, et à 
l’heure de la raréfaction des ressources 
naturelles et des nécessaires économies 
d’énergie, la réduction de nos déchets 
est également primordiale. 
En effet, le tri des déchets, indispensable 
pour limiter l’impact de notre 
consommation, n’est plus suffisant. 
Parce que le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas, il est essentiel 
de diminuer le volume de nos déchets 
afin d’en réduire le coût financier et 
environnemental.

Sur l'ensemble de l'opération #ForêtBelle,  
ce sont 8,5 tonnes de déchets qui ont été 
ramassés, collectés...et triés !
Cette fois encore, les citoyens ont 
répondu présent à l'appel pour nettoyer 
la forêt et les abords des villages.
Toujours le même constat : encore trop 
de déchets dans la nature … mais un 
engagement durable ! 
Le bilan en photos sur notre page 
Facebook @smictomfontainebleau

RETOUR SUR #FORÊT BELLE
UNE OPÉRATION D'ENVERGURE : 50 POINTS DE RAMASSAGE - UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE BLOQUÉE

R 

 etour sur la quatrième édition du        
ramassage #Forêt Belle du 25, 26  
et 27 mars. 

Cette année, l'opération #ForêtBelle  
a démarré avec les établissements 
scolaires : pas moins de 600 élèves ont 
nettoyé la nature et ont été sensibilisés 
au tri des déchets. 
Tous les acteurs du territoire étaient 
encore au rendez-vous de ce grand 
week-end de sensibilisation : l’Office 
National des Forêts, le Département de  
Seine-et-Marne, le Lions club 
de Fontainebleau, le Défi pour 
l’environnement 77, 

la Communauté d’agglomération du Pays 
de Fontainebleau, la Communauté de 
communes Moret-Seine-et-Loing, 
les Amis de la Forêt de Fontainebleau 
et le SMITOM-LOMBRIC, sans oublier le 
soutien de Veolia, de la société Kutler et 
de l’entreprise d’insertion AIPREFON.
Une cinquantaine de sites répartis sur 29 
communes a été nettoyée.
Pour répondre à une attente forte des 
citoyens, la route départementale 607 
a été fermée à la circulation entre le 
Carrefour de la Libération et la Croix 
du Grand Veneur à Fontainebleau pour 
permettre le nettoyage des accotements 
de ce grand axe routier.
Une opération coup de poing réussie 
grâce à une belle mobilisation citoyenne 
et une synergie forte entre les acteurs du 
territoire. 
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SECONDE VIE : MODE D'EMPLOI 
REPAIR CAFÉ, QUÈSACO ???

Les Repair Cafés sont des ateliers 
de réparation collaboratifs et 
participatifs. Ils visent à offrir une 
seconde vie à nos objets (petits 

appareils électro-ménagers, vélos, 
machines, vêtements, vaisselle, meubles, 
etc.) afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée. 
Dans un esprit d’échange et de 
transmission, des bénévoles 
passionnés de bricolage partagent leurs 
connaissances et savoir-faire avec les 
personnes apportant leurs objets à 
réparer. 
Né en 2009 au Pays-Bas, le Repair Café 
est devenu un véritable mouvement 
international regroupant plus de 2 300 
ateliers et 35 000 bénévoles impliqués. 
Ce mouvement mondial s’investit 
pour préserver dans notre société la 
connaissance et le savoir-faire de la 
réparation. En même temps, il lutte 
pour favoriser la fabrication de produits 
réparables.
Vous souhaitez participer à un Repair 
Café sur notre territoire ? 

ZOOM

• Repair Café de la CCMSL
Tous les 1er mercredis du mois 
de 14h à 18h. 
Centre social MSL
98 rue Grande 
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
La devise : réparer plutôt que jeter !

RECYCLERIES,  
LES BOUTIQUES DU RÉEMPLOI
Vos objets sont encore en bon état mais 
vous souhaitez vous en séparer ? Pensez 
aux recycleries ! 
A Vernou-la-Celle-sur-Seine, la 
recyclerie Envie d'R récupère vos objets, 
les trie pour leur offrir une seconde vie. 
Certains font même l'objet d'une remise en 
beauté !  

Mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h00 
 

Route de Montereau - Bâtiment Inter
77670 Vernou-La-Celle-sur-Seine
Plus d'informations sur la page Facebook
de la boutique : @ENVIE-DR-Recyclerie

Voici une liste non exhaustive des 
associations de réparation : 
• Repair Café d’Avon 
Tous les 1er samedis du mois au local 
et tous les 2 mois dans les différents 
quartiers d'Avon. 
Maison Dans La Vallée 
27-29 rue Vieux ru- AVON
• Repair Café d'Ecuelles 
Tous les mardis de 9h à 12h 
et de 14h à 20h. 
17 rue Georges Villette
MORET-LOING-ET-
ORVANNE

SAMEDI 7 MAI
• Portes ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
Rue du Tertre de Chérisy - Vaux-le-Pénil
Compostage : découvrez le cercle 
vertueux des biodéchets.
DIMANCHE 8 MAI
• Brocante de Samois-sur-Seine
Centre ville - Samois-sur-Seine

• Troc de plantes par 
le Collectif 1000 sabords
Quai de Seine - Saint-Mammès 
Découvrez la pratique du jardinage 
naturel à travers le compostage.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
• Naturiales 
Place de la République - Fontainebleau
En route vers la transition écologique ! 
Conseils en jardinage naturel, 
échantillons de compost gratuit, ateliers 
zéro déchet. 

DIMANCHE 15 MAI 
• Ecologissons
Jardin de Salomon - Thomery
Testez vos connaissances sur le tri et la 
longue vie des déchets dans la nature. 

• Journée verte
Terrain « Vlasto », rue du Clos-de-Marlotte
Bourron-Marlotte
Parlons compost et tri des déchets ! 

• Troc aux plantes
Parc de la Mairie - Fontaine-le-Port
Découvrez la pratique du jardinage 
naturel à travers le compostage.
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
• Fête de la Nature 
Rue Grande- Moret-Loing-et-Orvanne
Apprenez à jardiner au naturel à travers 
la pratique du compostage. Découvrez 
les modèles de composteurs du 
SMICTOM !

SAMEDI 21 MAI
• Festinature
Centre Anne Sylvestre 
Champagne-sur-Seine
Atelier compostage

SAMEDI 18 JUIN
• Fête de la Saint Jean
Plaine de Ravannes - Ecuelles
Testez vos connaissances sur le tri de 
façon ludique ! 

SAMEDI 25 JUIN
• Fête du village
Les jardins - Villecerf

L'AGENDA DU SMICTOM
RETROUVEZ-NOUS SUR LES ÉVÈNEMENTS DU PRINTEMPS !
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AMÉLIORATION DE LA COLLECTE

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

Des nouvelles bornes pour 
le tri ont été installées à 
Fontainebleau afin d'améliorer la 
collecte des déchets en centre-

ville.
Plus modernes et plus esthétiques, les 
bornes enterrées s’intègrent mieux au 
paysage urbain. 
Elles améliorent le cadre de vie des 
habitants évitant ainsi que les poubelles 
restent sur les trottoirs. Un service 
performant qui facilite le tri et qui 
permet de collecter plus d'emballages 
recyclables ! 

DE NOUVELLES BORNES À FONTAINEBLEAU 
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.

AVANT

APRÈS

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

ET SI ON SE LANÇAIT UN DÉFI ?

En décembre dernier nous vous 
avons expliqué ce qu'était 
un MODECOM (MéthOde De 
Caractérisation des Ordures 

Ménagères). 
Cette étude permet d'évaluer la quantité 
des matières recyclables et évitables 
présente dans nos poubelles. 
Si la part de déchets putrescibles a 
diminué depuis 2018 (on passe de 
30% à moins de 15%), des matières 
compostables sont encore présentes 
dans nos ordures ménagères.
Sans attendre l'obligation de tri à la 
source des déchets organiques imposée  
par la réglementation en 2024 (loi AGEC), 
nous pouvons d'ores et déjà agir en 
diminuant le gaspillage alimentaire qui 
représente en moyenne 20 kg/hab/an.

DEVENIR DES CITOYENS [PRESQUE] ZÉRO DÉCHET !
En parallèle, la consommation de 
produits à usage unique a augmenté et 
nous le constatons dans nos poubelles ! 
Une grande part de films plastiques et 
de papiers se retrouve aussi dans nos 
ordures. Ce gisement sera bientôt à 
trier dans le bac jaune (dès 2023) pour 
alimenter les filières de recyclage et de 
valorisation.   
Mais trier ne suffit plus. Il devient urgent 
de réduire notre production de déchets ! 
Savez-vous qu'un Français produit en 
moyenne 500 kg de déchets par an ? 
A Chartrettes, Fontainebleau et Thomery, 
des familles se sont lancées le défi de 
devenir des citoyens [presque] zéro 
déchet ! Le SMICTOM accompagne les 
communes volontaires. L'objectif est 
de partager et apprendre des astuces 
zéro déchet , dans un esprit collectif et 
ludique afin de réduire son impact sur 
l'environnement. 
Chacun a sa part de 
petit colibri à jouer !


