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Avec le SMITOM, j’agis pour mon environnement !

LA

SOLUTION
POUR NOS DÉCHETS

ÉDITO 
du Président

Le Président du 
SMITOM du Nord Seine et Marne

Jean-François Léger

► www.smitom-nord77.fr

Elu Président du SMITOM le 5 juillet der-
nier, c’est avec un immense plaisir que je 
m’adresse à vous au travers de cet édito.
J’aurai à cœur de représenter les 167 
communes de notre territoire, d’être au 
service des 320 000 habitants.
Chacun d’entre nous est un maillon 
important dans la chaîne vertueuse que 
représente la préservation de notre envi-
ronnement, le traitement des déchets 
et leur transformation en matières pre-
mières et en énergie.
Cette dernière édition en est la preuve 
avec le recyclage du verre : geste eco-ci-
toyen, mais également solidaire puisqu’il 
contribue à la lutte contre le cancer. Hé-
las trop d’emballages en verre partent 
encore dans les ordures ménagères. 
Des marges de manœuvre importantes 
existent. Nous devons relever ensemble 
ce challenge pour 2018.
En cette période de fin d’année, des 
petits gestes simples sont rappelés 
pour réduire la quantité de déchets. De 
nouveaux services vous sont également 
proposés en déchèteries, permettant 
notamment le traitement des huiles et 
graisses alimentaires, des lampes…
Nous reviendrons vers vous afin de vous 
faire partager l’actualité 2018 du SMITOM.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de 
fin d’année.

À LA UNE

De 2012 à 2015, le SMITOM du Nord 
Seine et Marne, grâce à vous, a reversé 
55 000 € à la ligue contre le cancer (1 € 
reversé par tonne de verre triée).
Rien que cette année, un soutien de 
17 845 € a été versé. En triant votre 
verre, vous soutenez cette association, 
financez la recherche et soutenez les 
malades.

Chaque bocal, bouteille, pot trié 
dans une borne à verre contribue à 
soutenir la lutte contre le cancer.

PRÉSERVONS 

L’ENVIRONNEMENT 

Trier le verre, c’est bon pour 
l’environnement, le verre se 
recyclant à l’infini et à 100 %.

grâce au tri du verre 
vous participez à la recherche 

contre le cancer

www.ligue-cancer.net
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En 2018, tous ensemble relevons 
le défi, collectons plus de verre !

Le recyclage du verre, 
un geste citoyen et 
solidaire. 

Plus de 800 bornes à verre sont à votre disposition dans vos communes pour 
permettre le recyclage des emballages en verre. 



Horaires d’ouverture du SMITOM du Nord Seine et Marne : du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. Adresse : chemin de la Croix - derrière la déchèterie de Monthyon (77122).

Et vous, que faites-vous de vos D3E ?
Les bonnes pratiques à suivre durant 
cette période de fêtes...

Les fêtes de fin d’année sont souvent 
l’occasion d’acquérir ou de se voir 
offrir des appareils électriques ou 
électroniques. Ce peut être égale-
ment le moment de les remplacer par 
de plus récents.
Hors d’usage, où jeter ces déchets ?
Aujourd’hui toutes les déchèteries 
du SMITOM du Nord Seine et Marne 
peuvent accueillir ce type de déchets 
aussi appelés D3E (non comptabilisés 
dans vos apports en déchèterie). 
Pensez également au «1 pour 1» : si 
vous achetez en magasin un appareil 
neuf en rapportant l’ancien à votre 
vendeur, il a l’obligation de le re-
prendre. En cas de livraison à domicile, 
précisez-le lors de l’achat en magasin.
Vos appareils fonctionnent encore ?
Pensez aux associations telles que 
Emmaüs ou Horizon, en donnant 
ces appareils, vous réaliserez un 
geste solidaire. Dans le cadre de son 
partenariat avec Horizon, le SMITOM 

accueille à son profit ces objets en 
état de marche, dans les déchèteries 
de Bailly-Romainvilliers, Coulommiers 

et Saâcy-sur-Marne. Enfin, pensez 
également aux échanges, à la vente 
en ligne ainsi qu’aux brocantes. 

Le petit et le gros électroménager

Les appareils audio-vidéo et les téléphones
Les écrans

Les petits appareils électriques 
et électroniques et l’outillage

Hors d’usage, ces appareils sont à déposer en MAGASIN ou en DÉCHÈTERIE

Tentés par un éco-noël ?
Les fêtes de fin d’année sont propices à de nombreux excès, qui se traduisent sou-
vent  par une augmentation de nos déchets… Même durant cette période particulière, 
tâchons de rester éco-responsables. Quelques conseils simples à garder en tête pour 
tenir le cap durant la frénésie de ces fêtes et être solidaires.

Jusqu’alors, vous deviez envoyer 
votre chèque par voie postale, vous 
inscrire préalablement auprès des 
équipes du syndicat qui vous fournis-
saient ensuite une date et un horaire 
pour venir retirer votre équipement. 
Vous repartiez alors avec votre lom-
bricomposteur et la souche de vers 
de compost qui assurent la décom-
position de vos déchets.
Cette procédure a été revue.
Désormais, vous pouvez retirer votre 
lombricomposteur quand vous le 
souhaitez durant les horaires d’ouver-
ture du SMITOM.
Il vous suffit de vous présenter, d’ef-
fectuer votre règlement sur place 
(voir le détail des tarifs  sur notre site 
internet - rubrique « commander un 
composteur ») et vous pourrez repar-

Le SMITOM du Nord Seine et Marne 
a modifié sa procédure de vente pour 
les lombricomposteurs*

Obtenir un lombricomposteur : 
encore plus simple

Les éco-gestes de noël
• Privilégiez les cadeaux plus «écolo» : 
des cadeaux durables et utiles, fabri-
qués à proximité,
• Pensez aux cadeaux dématérialisés : 
place de spectacle, abonnement à un 
parc de loisirs ou au cinéma, musique 
en streaming, repas dans un restau-
rant, soin de beauté ou massage…
• Évitez de faire vos achats dans la 
précipitation, vous aurez ainsi plus 
de chance de faire le bon choix, ainsi 
que des économies,
• Évitez les cadeaux électroniques, no-
cifs pour l’environnement tant dans leur 
fabrication que pour leur élimination… 
ou alors «achetez-les d’occasion», 
• Évitez la multiplication des cadeaux 
au profit de cadeaux plus « gros », 
groupés,
• Échangez, troquez, ou pensez aux 
associations caritatives, si vous rece-
vez un objet que vous avez déjà ou 
qui ne vous plaît pas,

• Optez pour des cartes de vœux qui fi-
nancent de grandes associations (WWF, 
Unicef, Handicap International…),
• Minimisez l’emballage des cadeaux 
et privilégiez le réutilisable (ruban, 
ficelle, anciens paquets cadeaux), car 
même trié, le papier cadeau n’est 
pas recyclable… ou alors optez pour 
du papier journal ou recyclé…

Votre sapin et votre décoration
• Préférez un sapin français ou issu 
des forêts FSC (issu de forêts gérées 
durablement),
• Pensez au sac à sapin, dont l’achat 
permet de financer des organisations. 
Il vous facilitera par ailleurs le trans-
port de votre sapin en déchèterie,
• Si vous achetez un sapin en pot, 
replantez-le rapidement dans votre 
jardin, une fois les festivités terminées,
• Donnez une seconde vie à votre 
sapin : déposé en déchèterie il finira 
transformé en compost, 

• Optez pour une décoration réutili-
sable : utilisez des nappes et ser-
viettes en tissu au lieu du papier, 
créez des sets de table en rondin de 
bois et égayez votre table à l’aide de 
pommes de pin…
• Organisez un atelier «déco» avec 
vos enfants et créez vos propres 
décorations à base de carton ou 
d’objets de récupération.

tir avec votre lombricomposteur. La souche de vers vous sera alors envoyée 
directement à votre domicile par le fournisseur avec lequel nous travaillons.
Vous souhaitez obtenir plus de précisions ? N’hésitez pas à contacter nos équipes 
via l’adresse compostage@smitom-nord77.fr ou bien au 01.64.40.40.03, elles 
se feront un plaisir de vous répondre.
*Rappel : cette opération n’est pas encore étendue à l’ensemble des habitants de la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF).

10 CONSEILS PRATIQUES de l’association « de mon assiette à 
notre planète » (DMANP) pour éviter le gaspillage alimentaire 
en cette période de fêtes.

Créée en 2006, l’association « de 
mon assiette à notre planète » oeuvre 
dans le conseil et l’accompagnement 
de projets de restauration durable et 
d’éducation au goût et réalise des 
animations et des formations sur le 
gaspillage alimentaire en restaura-
tion collective. Forte de ses années 
d’expérience et après avoir accompa-
gné plus de 200 établissements, de la 
crèche à la maison de retraite en pas-
sant par la restauration d’entreprise, 
DMANP nous livre quelques astuces 
à l’approche des fêtes de fin d’année 
pour lutter contre le gaspillage  :

1  Planifiez vos achats en fonction 
du nombre de repas et de convives 
attendus et évaluez les quantités selon 
leur appétit et leur âge. 

2  Faites vos courses avec une liste 
de course. 

3  Videz au maximum votre frigo 
avant d’aller faire vos courses, en 
mangeant les aliments à date de 
péremption courte. 

4  Privilégiez la qualité à la quantité et 
à la surabondance. Faites-vous plaisir 
en achetant un ou plusieurs aliments 
que vous n’achetez pas au quotidien, 
préparez-les avec amour et n’oubliez 
pas que ce qui est surabondant perd 
de sa valeur…et se gaspille donc plus 
facilement ! 
 
5  Après un repas copieux et avoir 
passé plusieurs heures à table, 
pensez léger pour le repas suivant ! 
Un bouillon de légume, une crudité, 
apporteront de la légèreté et un peu 
de répit à l’organisme.  

6  Prévoyez un repas de « restes en 
fête » où vous sublimerez tous vos 
restes, soit en les resservant en mode 

tapas, soit en les accommodant de 
manière créative.
 
7  Limitez le choix de plats et de vins, 
pour limiter les restes et les bou-
teilles ouvertes qu’il faudra stocker et 
consommer rapidement. 

8  Congelez les restes pour vous faire 
plaisir plus tard. 

9  Invitez famille, amis, voisins 2 à 3 
jours après les fêtes pour des repas 
improvisés et conviviaux.

Anne Didier-Pétremant 
Fondatrice 
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10  Utilisez une application mobile 
pour donner les restes que vous 
n’aurez pas partagés.



Avec notre partenaire :

• Directeur de publication : 
Jean-François Léger 
Président du SMITOM

• Comité de rédaction : 
Michelle Brun, Justine Barthe, 
Stefan Bosse-Platiere, Marie-Hélène 
Duhamel, Méhdi Le Mero

• Conception PAO 
Méhdi Le Mero

• Crédits photo 
Ecologic - 123RF 
Oliobox - Recylum 
Tout en photo 

140 000 exemplaires

Chemin de la Croix Gillet 
77122 Monthyon

Tél. 01 60 44 40 03 - Fax 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr

Avis de concours. Retrouvez 
le thème et le règlement du 
nouveau concours organisé 

par le SMITOM du Nord 
Seine et Marne à destina-

tion des écoles et centres de 
loisirs de son territoire à compter 

de lundi 15 janvier sur son site internet : 
www.smitom-nord77.fr

Le déploiement 
des bennes de 
collecte desti-

nées aux matelas, sommiers, plans de 
travail... se poursuit dans les déchèteries. 
Grâce à elles, ces déchets sont désor-
mais traités de manière plus écologique 
et économique : les meubles usagés 
collectés sont triés par matière 
 pour être recyclés ou valorisés sous 
forme d’énergie. Désormais 6 des 12 
déchèteries du syn-
dicat bénéficient 

de ce service.

> EN BREF
Toujours davantage de 
services en déchèterie...
La réhabilitation des déchèteries au cours de l’année 2016 a fait place 
à de nouveaux services comme l’accueil dans 10 déchèteries sur 12 des 
produits ménagers spéciaux (peintures, solvants...) ainsi que des piles et 
accumulateurs. Désormais, les huiles et graisses alimentaires, les lampes 
basse consommation et les néons usagés peuvent également y être 
déposés. 

Deux contenants sont désormais à votre disposi-
tion dans toutes les déchèteries* du SMITOM. 
Vous pouvez y déposer en vrac vos tubes fluorescents 

d’un côté et de l’autre vos ampoules «basse consommation», même cassés.

*Exceptées celles de Dammartin en Goële, Jouarre et Mitry-Mory.

Les lampes qui se recyclent ont des formes très variables, 
mais elles portent toutes le symbole « poubelle barrée », 
signifiant qu’elles ne doivent pas être jetées ni dans les 
ordures ménagères, ni dans le conteneur à verre.

Depuis quelques semaines sont installées 
de nouvelles bornes de collecte ou Oliobox 
dans les déchèteries*. Elles vous permettent 
d’y déposer vos huiles et graisses de friture 
préalablement conditionnées dans une bou-
teille plastique bien 
fermée. Une solution 
qui permettra non 

seulement le recyclage de ces huiles d'une 
manière plus respectueuse de l'environne-
ment mais également la création et la gestion 
de réserves naturelles ainsi que la protection 
d'espèces menacées.

1 OlioBox pleine = 3m² de nature sauvegardée

SE RECYCLENT :

► Les tubes 
fluorescents 
dits «NÉONS»

◄ Les lampes fluocompactes 
dites «BASSE CONSOMMATION» 
et à LED

Toutes ces lampes sont à déposer 
en DÉCHÈTERIE ou en MAGASIN.

Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non 
lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France. 
La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-
contribution que chacun paye en achetant une lampe neuve.


