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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En octobre dernier, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne lançait l’opération « Les petits cartons de Noël », 
une collecte éco-solidaire au profit de la Croix Rouge et du Secours Populaire, auprès de toutes les 
écoles élémentaires de son territoire.

Ce projet avait pour objectif de familiariser les enfants à la pratique du don, qui participe à la réduction 
des déchets, et d’effectuer un geste en faveur de personnes en difficulté en cette période particulière 
de l’année.

Les dons, composés 
de livres, de jouets, de 
vêtements chauds, de 
friandises et de mots doux 
ont été rassemblés au sein 
des établissement durant 
la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets 
qui avait lieu du 19 au 26 
novembre dernier.

Les petits cartons de noël, un vrai… 
carton !

Opération éco-solidaire 
Bilan de l’opération «Les petits cartons de Noël» 

A PROPOS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE :
Créé le 24 juin 1993, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est le syndicat comptant le plus d’ha-
bitants dans le département. Situé à Monthyon, au Nord de l’Ile-de-France, il s’étend sur une 
superficie de  1 912 km2. Il assure, pour le compte de ses 5 adhérents, le traitement des déchets 
ménagers et assimilés des 330 500 habitants répartis sur 168 communes dont les principaux 
pôles urbains sont le secteur de Meaux, du Val d’Europe et de Coulommiers. A la fois rural et 
urbain, ce territoire, en plein développement, se veut attractif et dynamique.

Bilan, un véritable succès : 34 établissements 
ont répondu à cet appel et grâce à la grande 
générosité des familles ainsi que de l’implica-
tion des enfants et du personnel éducatif plus 
de 1770 boîtes ont été collectées.

Ainsi, les trés nombreux dons ont non seulement pu être remis comme prévu à la Croix Rouge et au 
Secours Populaire mais également à d’autres organismes : 

• Le Secours catholique de la Ferté-sous-Jouarre et d’Esbly ;
• Les Petits Frères des Pauvres (Meaux) ;
• Equalis (Mareuil-les-Meaux) ;
• L’épicerie solidaire de Villenoy ;
• Coeur de chiffon (Oissery) ;
• Horizon (Meaux) ;
• et le CCAS de Meaux.

Le SMITOM remercie tout particulièrement la société Aubine, pour son aide logistique et pour avoir 
réuni gracieusement ces dons qui seront remis avant les fêtes.


