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Dans le cadre de l’opération  « Tous au compost » et afin de valoriser cette pratique, le 

SMITOM du Nord Seine -et- Marne organise plusieurs actions de sensibilisation et opéra-

tions de suivi. 

Rappelons que la généralisation du tri à la source des biodéchets est prévue d’ici 2023 pour 

tous les producteurs de déchets en France. Chaque citoyen devra alors avoir à  sa disposi-

tion une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets en même temps que les or-

dures ménagères résiduelles. Pour cela le SMITOM du Nord Seine et Marne propose à 

tous les particuliers résidant sur le territoire d’acquérir un composteur à tarif préférentiel ou 

la mise en place d’un site de compostage partagé lorsque plusieurs familles sont intéres-

sées. 

 

Programme : 

• Samedi 28 mars 2020 : café Conférence au siège du syndicat sur le thème ‘Jardiner 

au naturel’. 

• Vendredi 3 avril de 17h à 19h : formations compostage sur le site du SMITOM et dis-

tribution des lombricomposteurs réservés. 

• Le samedi 4 avril en partenariat avec le magasin Leroy Merlin de Meaux (Centre com-

mercial Les Saisons de Meaux) initiation au compostage et conseils de 11h à 18h. Un 

composteur individuel à gagner. Bons de réduction de 30% à valoir sur l’achat d’un 

composteur dans ce magasin (voir conditions en magasin). 

• Les week-ends des 28-29 mars et 4-5 avril : déchets verts broyés en libre- service 

dans les déchèteries de Bailly-Romainvilliers et Meaux et à la déchèterie éphémère 

de Jouarre, le samedi 4 avril uniquement. (Réservé aux particuliers). Les conditions d’accès et 

horaires restent identiques. 

• Une campagne d’observation et de contrôle des sites de compostage partagé instal-

lés dans les communes adhérentes est organisée pendant ces 2 semaines. 

• Lancement d’une nouvelle aide pour l’acquisition de broyeurs à déchets verts à desti-

nation des particuliers (renseignements sur le site www.smitom-nord77.fr) 

Du 28 mars au 12 avril,  

Tous au compost  

L’objectif fixé par la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte  est de « progresser dans le développement du 

tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation (…) avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une 

solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles« . La Directive européenne cadre 

déchets a été révisée  et prévoit désormais l’obligation pour les Etats membre de mettre en place une gestion séparée des 

biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 – soit deux ans avant l’obligation française. 

Mardi 10 mars 2020 


