
En déchèterie à partir de cette date, vos bons 
d’accès ne seront plus acceptés. Ils devront 
être ramenés au siège du SMITOM où leur 
valeur sera créditée sur le montant disponible 
de votre espace utilisateur écocito.

€

Plus d’informations : 
01.60.44.40.03 •www.smitom-nord77.fr

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL ?

ATTENTION
À PARTIR DU LUNDI 14 JUIN, 

le mode de règlement de vos apports en déchèterie évolue.
Les bons d’accès en déchèterie sont remplacés par 

le paiement électronique grâce au portail usager écocito.

+ d’infos sur : www.smitom-nord77.fr 
dans la rubrique dédiée aux professionnels.



QU’EST-CE QU’ ÉCOCITO ? Ecocito est un portail en ligne sécurisé 
accessible depuis n’importe quel navigateur web. Ce dernier vous 
permet de créditer votre portefeuille électronique grâce à votre 
carte bancaire et de consulter l’historique de vos apports en déchè-
terie et de vos paiements.

Obtenir ma clef d’activation pour 
me connecter au portail écocito

Valider ma clef d’activation

Je suis un professionnel qui utilise 
les déchèteries de manière régulière 
et qui dispose d’une carte d’accès

Je suis un professionnel et je n’ai jamais 
eu recours aux services des déchèteries 

du SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Tout d’abord, j’effectue ma demande de 
carte d’accès en ligne, via la rubrique dé-
diée aux professionnels sur le site internet 
du SMITOM : www.smitom-nord77.fr . 

Elle me sera transmise accompagnée 
de ma clef d’activation.

Ce code de 16 caractères alpha numériques 
me sera transmis automatiquement par le 

service Exploitation du SMITOM. 
Si ce n’est pas le cas, je contacte ce 

service au 01.60.44.40.03 ou par mail : 
contact@smitom-nord77.fr.

Pour accéder au portail écocito et valider votre clef d’activation, 
nous vous invitons à vous rendre sur l’espace dédié aux professionnels 

sur le site du SMITOM (www.smitom-nord77.fr) : 
en cliquant depuis la page d’accueil sur : je suis / professionnel / 

ou
 en tapant l’adresse suivante (sans accent) dans votre navigateur :

https://www.smitom-nord77.fr/vous-etes/professionnel/ 

?


