
 

 

 

 

 

Promotion du com-M Ré my VION : 01.60.44.44.72 

(SMITOM) 

Mmé Marié-Hé lé né DUHAMEL :  

01.60.44.40.03 (SMITOM) 

M Bénoî t OUDOT : 06.98.02.51.57 

(Ré gié du pays dé Méaux) 

Vendredi 13 mars signature d’une convention de partenariat entre la Régie du Pays de Meaux et le SMI-

TOM du Nord Seine-et -Marne  

à 15h00 au siège du SMITOM 

14, rue de la Croix Gillet  

77122 MONTHYON 

 

est engagé  

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne depuis 2012 dans une politique de Prévention des Déchets afin de 

réduire la production d’ordures ménagères et assimilées sur son territoire. 

 Dans ce cadre, il est proposé gratuitement aux structures collectives et aux associations des compos-

teurs afin de leur permettre de diminuer la quantité de déchets organiques à traiter et de les valoriser.  

 

Aux côtés de ses missions traditionnelles d’insertion, d’amélioration du cadre de vie et de développement 

du lien social, la Régie du Pays de Meaux développe depuis quelques années des actions d’information et 

de sensibilisation en matière de prévention et de gestion des déchets. Son objectif de renforcement du 

lien social, l’a conduit à proposer aux habitants de disposer d’une parcelle au sein de différents jardins 

partagés dont elle a la gestion. L’association souhaite maintenant proposer un projet environnemental vi-

sant à réduire le volume des déchets ménagers en proposant des sites de compostage partagé à l’en-

semble de la Ville de Meaux. 

 

C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat sera signée entre le SMITOM du Nord Seine-et-

Marne et la Régie du Pays de Meaux, ce vendredi 13 mars au siège du syndicat -14, rue de la Croix Gillet

-77122 MONTHYON à 15h00 

 

 

Ce partenariat permettra : 

 La mise à disposition d’équipements pour l’installation de plateformes de compostage à destination 

de jardins partagés, en pieds d’immeubles, ou dans les jardins et espaces publics de la Ville, 

 La gestion (installation, suivi et accompagnement) des sites de compostage sur la Ville de Meaux, 

 La formation de guides composteurs et le développement d’un réseau sur le nord Seine et Marne, 

 La co-animation des sites de compostage partagés. 

Convention de partenariat entre la Régie du Pays 

de Meaux et le SMITOM du Nord Seine et Marne 

  Signature le 13 Mars 

 

Lundi 9 mars 2020 


