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UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA PRODUCTION 
DE DÉCHETS LANCÉE DEPUIS LE 19 JUIN 2012.

En 2012, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne s’est lancé dans une politique de Prévention des 
Déchets (Programme Local de Prévention des déchets) avec ses adhérents.

L’objectif était de réduire de 7% la production d’Ordures Ménagères et Assimilés (OMA : O.M. + 
collecte sélective + verre).

En  2017,fin du PLPD, la production d’O.M.A. a diminué de 7% grâce aux efforts des habitants.
Pour atteindre ce résultat, de nombreuses actions ont été réalisées : 

• Animations sur le compostage,
• Mises en place de composteurs dans différentes cantines,
• Expositions diverses,
• Sensibilisations au gaspillage alimentaire,
• Distributions d’autocollants STOP PUB,
• Récupération d’objets ou équipements encore utilisables,
• Etc...

Pourquoi réduire la production de déchets ?
Chaque année, un habitant du Nord Seine-et-Marne produit en moyenne 517 Kg de déchets 
(chiffres 2018). Ces déchets sont collectés puis recyclés ou incinérés. Le transport et le traitement 
des déchets entraînent une pollution et génèrent un coût important pour la collectivité.

Réduire la production de déchets permet de réduire l’impact sur l’environnement et de limiter une 
partie des coûts engendrés par la gestion de ces derniers.

Au travers de ce document, prenez connaissance des diverses actions proposées et mises en place 
depuis 7 ans par le SMITOM en partenariat avec ses adhérents, pour sensibiliser la population à la 
réduction des déchets.



Le compostage
Le compostage est une pratique accélérant le processus naturel de 
décomposition de la matière organique en sels minéraux et en hu-
mus. Il reproduit donc le cycle naturel de la matière. Ainsi, compos-
ter permet de réduire la quantité de déchets ménagers et favorise 
la qualité du sol, améliore sa fertilité et sa teneur en humus.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne prend en charge une partie 
du coût des composteurs, pour inciter les foyers à s’équiper pour 
réduire la quantité de déchets dans les poubelles et obtenir un 
amendement de qualité pour leur jardin.
En 11 ans, près de 8 109 composteurs ont été vendus à des prix 
attractifs aux foyers du nord Seine-et-Marne.

COMPOSTER, c’est aussi réduire l’empreinte écologique grâce 
à la réduction du volume des déchets à transporter et à traiter. 
Les déchets apportés au composteur une fois valorisés se trans-
forment en engrais naturel qui peut être utilisé directement pour 
les plantations. 



Une activité collective...
En France, la quantité annuelle de déchets produits par personne est de 350 kg.  30% des or-
dures ménagères sont des déchets organiques qui pourraient être valorisables par compostage.

Mettre en place des composteurs collectifs, c’est aussi :
Bénéficier d’un amendement gratuit de qualité pour son jardin ou même pour les jardinières.

Créer du lien social en apportant les déchets au composteur les voisins se retrouvent . Par ail-
leurs, mettre en place ce type d’équipement a une fonction pédagogique autant pour les enfants 
que pour les adultes.

Différents types de composteurs proposés par le SMITOM

Jardin amendé par du compost



Formation des foyers

Manifestations communales



Les composteurs 
individuels
Trop peu de foyers équipés

Nombre de foyers équipés en 11 ans

Environ 8000 foyers, un peu plus de 7% des 
foyers du nord Seine-et-Marne se sont équipés 
de composteurs individuels. 
La moitié du coût est pris en charge par le 
SMITOM. Quelques adhérents complètent cette 
aide financière. Certains foyers, selon leur lieu de 
résidence, peuvent ainsi obtenir un composteur 
gratuitement.

Adhérents Nombre d’habitants Foyers équipés

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux

94 320 2 271

Pays de l’Ourcq 17 857 372

Le Pays Créçois 35 717 1 371

Val d’Europe Agglomération 31 994 447

CC2 Morin 4 266 202

COVALTRI 77 102 212 1 139

Plaines et Monts de France 23 839 1 920

Politiques environnementales

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
prend à sa charge la moitié du coût des 
composteurs.
4 collectivités sur les 6 adhérents  ont 
choisi de financer une partie ou la 
globalité du coût restant pour les foyers, 
renforçant ainsi leur engagement en 
faveur du développement durable dans 
une démarche incitative.
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
participe activement à la formation des 
foyers à la pratique du compostage 
directement sur la plate-forme de com-
postage du syndicat ou lors de manifes-
tations communales ou intercommunales 
à la demande des collectivités.
 
2017 : 68 interventions/animations plus 
de 3201 personnes formées 
2018 : 51 interventions/animations soit 
1207 personnes sensibilisées.



Les composteurs 
collectifs

A destination des foyers

A destination des établissements 
d’enseignement

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne a fait le 
choix de fournir gratuitement les composteurs 
collectifs pour toute implantation dans une 
résidence privée, un éco-quartier ou sur un site 
public à la demande d’une collectivité.
De nombreux sites sont déjà équipés et per-
mettent à leurs habitants de réduire leur quantité 
de déchets à traiter.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne met gra-
tuitement à disposition des établissements sco-
laires qui le souhaitent  un composteur collectif .
Une étude préalable à toute mise en place est 
nécessaire avec les acteurs concernés par le 
projet.
L’implication du personnel de l’établissement 
est indispensable notamment pour assurer la 
continuité du projet en période estivale .
Les établissements scolaires peuvent aussi faire 
une demande de composteur pédagogique .

« Dans le cadre de notre projet 
autour du développement durable 
dans notre école maternelle 
nous souhaiterions acquérir un 
composteur à mettre dans notre 
jardin ». 

Delphine Duclos, 
Directrice école maternelle



Quelques chiffres

24 sites de compostage collectif dont 5 dans des jardins partagés équipés par le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne 

> 16 sites sur le Pays de Meaux, 5 sites 
spécifiquement dans les  jardins partagés.  

> 4 sites sur le secteur de COVALTRI77 

> 4 sites sur Val d’Europe Agglomération 

91 centres de loisirs et établisements scolaires
 

CC 2 Morin 2 écoles primaires, 8 centres 
de loisirs

COVALTRI77 21 établissements scolaires, 
2 Centres de loisirs

CC Pays créçois  2 écoles primaires, 1 centre 
de loisirs

CC pays de l’Ourcq 3 écoles, dont 1 maternelle et 
2 centres de loisirs

Val d’Europe Agglomération 10 établissements et 5 centres 
de loisirs

Communauté d’Agglomération 26 établissements scolaires et 
8 centres de loisirs



Les lombri- 
composteurs

Des lombri composteurs au tarif unique  de  37 € sont proposés 
pour le grand public, (à l’exception des habitants de Val d’Europe 
Agglomération qui peuvent se procurer un lombricomposteur au 
tarif de 25 €).

Une partie du coût de cet équipement est pris en charge par le 
SMITOM.

Il propose également des lombricomposteurs collectifs et accom-
pagne les établissements scolaires qui souhaitent mettre en place 
ces matériels.

« Dans un souci de produire moins de déchets et 
vivant en appartement, le lombricomposteur nous 
a semblé être la solution idéale ».
Natacha Crappat Charrier, 
décoratrice. 



Ils ont franchi le pas
En 2018, 34 lombricomposteurs ont été vendus 
à des particuliers, en majorité sur le territoire de 
Val d’Europe Agglomération ou à la Communau-
té d’Agglomération du Pays de Meaux.

Sites collectifs
La crèche de La Ferté Gaucher, l’école primaire 
d’Orly sur Morin, le collège Les Blés d’or à Bailly 
Romainvilliers et enfin 2 lycées de Meaux , Le 
lycée Henri Moissan et Pierre de Coubertin, 
tous ces établissements ont été équipés à leur 
demande de vermi composteurs

Animation sur le lombricompostage

Lombricomposteur individuel Animation scolaire

Formation du personnel de cantine



Le broyeur
Elimination des déchets verts
Les déchets verts constituent une part im-
portante des déchets à éliminer pour les 
collectivités. Il est possible de les utiliser 
pour le paillage ou en apport de matière 
carbonnée dans les sites de compostage 
de la commune.

Le SMITOM du Nord Seine et Marne met 
gratuitement, à disposition des collec-
tivités qui le souhaitent un broyeur à 
déchets.

Il permet de réduire le coût de gestion 
des déchets et de  limiter les allers / 
retours en déchèterie.

Il est possible d’emprunter le broyeur lors 
de manifestations pour impliquer le grand 
public à la gestion des déchets verts.
Une convention de prêt est établie pour 
chaque emprunt du matériel

Circuit raccourci 

En complément des déchets verts et/
ou déchets de cuisine, le broyat est un 
élément essentiel de réussite du compost. 
Les sites de compostage partagé sont fé-
quemment en recherche de cette matière. 
Il est également possible d’en distribuer 
aux particuliers.
L’utilisation des copeaux obtenus pour 
pailler les sols qui ont besoin de garder 
l’humidité est très efficace, cela évite aussi 
la propagation de mauvaises herbes. 
Le broyeur contribue largement aux prin-
cipes de recyclage des éléments naturels. Il 
apporte une plus value au sol et contribue 
ainsi à la préservation de l’écosystème.

En 2018, 13 collectivités ont emprunté le 
broyeur, ainsi que l’Association Horizon.



Paillage à l’aide de broyat

Déchets verts à broyerBroyat



Les poules

-300 Kg de déchets
Ces animaux omnivores et voraces mangent de 
tout et éliminent sans problèmes les restes de 
repas. Elles sont capables de diminuer une pro-
duction d'ordures ménagères de 300 kg environ 
en 1 année, tout en vous permettant la dégusta-
tion régulière d’œufs frais. 

« Je souhaite adopter deux poules pour 
réduire mes déchets et avoir des œufs bio ».
Catherine Bilski, Chamigny 

109 foyers ont reçu des poules en 2018  

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 30

CC 2 Morin 2

CC Pays créçois  7

CC pays de l’Ourcq 14

COVALTRI 56



De la poule au poulailler
Depuis mai 2015, le SMITOM proposait gratui-
tement un couple de poules aux foyers qui le 
souhaitaient leur permettant ainsi de réduire leur 
production de déchets à éliminer.
En 2018, 218 poules ont été distribuées .

Entre 2015 et 2018, 742 foyers ont adopté ce 
mode d’élimination des déchets.
Le nombre de foyers en demande est en diminu-
tion. On a pu constater sur la fin de l’opération 
que plusieurs foyers avaient déjà des poules 

et revenaient pour renouveler leur cheptel. Il a 
donc été décidé d’arrêter cette operation.

En revanche, afin d’aider au financement de 
projets ‘Poules’, le SMITOM finance les équipe-
ments pour les poulaillers collectifs à l’échelle 
d’une commune, d’un lotissement, d’un quartier 
ou d’un établissement . 4 sites ont reçu une aide 
du SMITOM du Nord Seine-et-Marne à Crécy 
la Chapelle, la Ferté-sous-Jouarre et  Chauco-
nin-Neufmontiers en 2015, à La Houssaye-en-Brie 
en 2016.

Exemples de poulailler et de poulailler partagé



La récupération, le réemploi 
et la réparation

Cibles prioritaires
Les activités de réemploi et de réutili-
sation permettent d’allonger la durée 
d’utilisation des objets et équipements. 
Ces activités sont réellement créatrices 
de valeur ajoutée et de qualification 
pour les personnes qui travaillent 
dans ce domaine. Elles jouent un rôle 
de premier plan dans les politiques 
de prévention des déchets et consti-
tuent l’une des cibles prioritaires du 
programme national de prévention des 
déchets 2014-2020. (ADEME)
 
Le réemploi est défini juridiquement 
comme l’opération par laquelle un 
objet qui n’est pas un déchet peut 
être utilisé à nouveau pour son usage 
initial. Concrètement, le réemploi c’est 
donner une seconde vie aux objets. 
(Réseau Francilien Réemploi).



Nos partenaires
Le SMITOM a dès le depart intégré cette 
branche à son programme local de prévention .

Un partenariat avec l’entreprise Le Relais a 
permis l’installation de bornes textiles sur toutes 
les déchèteries. En 2018, plus de 298 tonnes de 
textile ont été récupérées.

En 2016, un accord de partenariat a été signé 
avec l’entreprise sociale et solidaire HORIZON. 
Des conteneurs ont été placés sur plusieurs 
déchèteries pour permettre la récuperation 

d’objets et de matériel en bon état dont les usa-
gers voudraient se débarrasser (7 tonnes évitées 
en 2018)

Les associations locales de réparation sont solli-
citées régulièrement lors de manifestations, pour 
former le public à cette pratique.

Que ce soit lors de manifestations ou lors des in-
terventions scolaires, le SMITOM du Nord Seine-  
et-Marne sensibilise le public à la reparation, au 
réemploi et à la réutilisation.

Réparation de cyclesContainer «récupération» en déchèteries

Réutilisation de matériaux pour 
la fabrication de chaussuresRéemploi d’un objet récupéré



Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Une bataille de grande ampleur
Le poids des déchets représenté par le gas-
pillage alimentaire est énorme. C’est une des 
raisons pour laquelle le SMITOM a choisi de 
développer ce thème dans son programme local 
de prévention.
Sensibilisation du public lors de manifestations, 
animations en milieu scolaire, formation du per-
sonnel de cantine, plusieurs axes de communica-
tion sont déployés.

Lors de manifestations comme la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets ou les 
«Journées Environnement et Partage», le SMI-
TOM communique sur ce thème vers le grand 
public en donnant des idées de recettes pour 
cuisiner les restes.

« Instructif. Merci pour cet 
atelier auquel j’ai participé. 
L’animation était géniale. 
A refaire ».
Anicette, Meaux

Plusieurs Disco Soup ou Disco jus* ont été réali-
sés lors des Journées Environnement et Partage 
ou lors de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets.

*Disco Soupe ou Jus : manifestation conviviale invitant 
le public à venir préparer une soupe ou un jus réalisé à 
base d’invendus 

Animation scolaire



En milieu scolaire
C’est d’abord vers les enfants que les inter-
ventions sont menées avec une sensibilisation 
au gaspillage alimentaire et un petit guide sur 
lequel figure plusieurs conseils pour limiter ses 
déchets alimentaires.
C’est aussi un travail avec le personnel de 
restauration scolaire qui peut être entrepris à la 
demande des collectivités.

En 2018, 3 communes ont fait appel au SMITOM 
pour entamer une réflexion sur le gaspillage 

alimentaire dans les cantines  : Chailly-en-Brie, 
Nanteuil-les-Meaux et  St Germain-sur-Morin.

Cette même année, 1263 personnes avaient 
été sensibilisées au gaspillage alimentaire lors 
de 47 animations, dont 40 animations en milieu 
scolaire (environ 1000 élèves). 

Tous les 2 ans le SMITOM organise un Comité 
de pilotage avec les personnes engagées dans 
une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans leur établissement. 

Ateliers de cuisine de restes aimentaires



Stop pub
Le SMITOM propose gratuitement aux Mairies 
qui le souhaitent des STOP PUB à mettre à 
disposition de leurs habitants. Il suffit d’en faire 
la demande. 

Customisation
Différentes animations sont proposées avec 
l’aide de nos partenaires pour apprendre l’art de 
la customisation et redonner un nouveau look à 
du matériel ou mobilier devenus défraîchis.

Réparation
Le SMITOM sollicite les associations telles que  
Repair Café de Meaux ou Opti Vélo pour ap-
prendre au public qui le souhaite à réparer pour 
allonger la durée de vie de ses équipements. 
Pensez à rendre visite aux différents Repair café 
situés sur notre territoire.

Consommation responsable
Prévenir la production de déchets, c’est aussi 
former le public à une consommation éco-res-
ponsable. Pour cela, le SMITOM a développé 
plusieurs animations à destination du grand 
public en partenariat notamment avec le maga-
sin AUCHAN des Saisons de Meaux ou certains 
Intermarchés du territoire.

Book Box
Une bibliothèque est à disposition du public 
dans le hall du SMITOM, afin d’échanger, donner 
ou prendre des livres gratuitement.

Le faire soi même
Faire soi même ses produits ménagers par 
exemple, permet de limiter les emballages à 
jeter. Plusieurs animations ont été réalisées en 
partenariat avec Seine et Marne Environnement 

Exemple de customisation

Opération Stop rayon éco-conso

Fabrication de produits ménagers 

Repair café

Book box



Contact : Mme MH DUHAMEL 
mh.duhamel@smitom-nord77.fr / 01.60.44.46.04.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne s’implique aux côtés de ses adhérents pour faire diminuer la 
production de déchets.

Plusieurs actions peuvent être mises en place en fonction de la disponibilité des équipes d’animation.

Des collectes spécifiques
Plusieurs objets et matériels font l’objet de col-
lectes particulières. C’est le cas par exemple de 
stylos billes dans les écoles ou des collectes de 
jouets dans les centres sociaux.

Des collectes de déchets électriques et élec-
troniques ont été également proposées dans 
certaines communes.

Des objets ou équipements indésirés mais 
utilisables sont ainsi détournés des déchets pour 
profiter à prix bas aux plus défavorisés.
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