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FEVRIER 2013

à l’occasion de la semaine du 
Développement Durable 

du 2 au 7 avril 2013
- Action forêt propre -

Changeons nos comportements !
Aujourd'hui, la question de la propreté est l'une des principales demandes

des usagers de la forêt de Fontainebleau. En effet, la multiplication des
dépôts sauvages de gravats et des détritus représente une forte 
nuisance pour les espaces naturels. L'Office National des Forêts, 
s'efforce, dans la mesure de ses moyens et avec l'appui de 
partenaires historiques, d'y apporter des solutions. 
En 2012, ce sont ainsi plus de 200 tonnes de détritus qui ont été
collectées sur le seul massif.

Le thème "changeons les comportements" de la semaine du 
développement durable 2013,  choisi comme temps fort et 
action d’ouverture 2013 par le centre d’écotourisme de 
Franchard, est le point de départ d’une action partenariale 

d’envergure sur l’une des grandes problématiques de la forêt de
Fontainebleau.  

C'est pourquoi dans le cadre de la démarche "Fontainebleau, forêt d’ex-
ception", l’Office National des Forêts, Seine-et-Marne Tourisme et son centre

d’écotourisme, l’Association des Maisons du Bornage, le SMICTOM de la Région de Fontainebleau, la 
Réserve de Biosphère Fontainebleau Gâtinais (MAB UNESCO), la ville de Fontainebleau et l’Association des
Amis de la Forêt de Fontainebleau unissent leurs efforts pour une forêt propre et accueillante.

Du mardi 2 avril au dimanche 7 avril, les écoles, collèges, centres de loisirs, associations, riverains et 
visiteurs des environs de la forêt sont invités à découvrir les impacts liés aux déchets et à s'investir dans la
préservation de notre environnement en participant au grand nettoyage de printemps de la forêt domaniale
de Fontainebleau. Des animations ainsi que des ateliers pédagogiques et ludiques sur le tri et la prévention
des déchets seront proposés par les acteurs qui accompagneront les opérations de nettoyage. 

Cette opération d’envergure sera lancée officiellement le mardi 2 avril au centre 
d’écotourisme de Franchard ! .../...

c’’eeeesstt nnnoottrrree nnaattuuurreee !!
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Mardi 2 avril
Les écoles peuvent s’inscrire pour des actions
de nettoyage et des ateliers de tri 
autour du Secteur de Franchard avec les 
animateurs du SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau et de l’association des 
Maisons du Bornage. Sous l’égide de l’ONF.

Mercredi 3 avril 
Les centres de loisirs peuvent s’inscrire pour
des actions de nettoyage et des ateliers de tri
autour de Fontainebleau et Avon avec les 
animateurs du SMICTOM de la Région de Fon-
tainebleau et de l’association des 
Maisons du Bornage. Sous l’égide de l’ONF.

Jeudi 4 avril 
Les écoles peuvent s’inscrire pour des 
actions de nettoyage et des ateliers de tri
autour du secteur des Trois Pignons avec les
animateurs de l’association des Maisons du
Bornage. Sous l’égide de l’ONF.

Vendredi 5 avril 
Les écoles peuvent s’inscrire pour des 
actions de nettoyage et des ateliers de tri 
autour du  pourtour sud du massif avec les
animateurs du SMICTOM de la Région de Fon-
tainebleau et de l’association des 
Maisons du Bornage. Sous l’égide de l’ONF.

Samedi 6 avril 
Journée d’animation et de sensibilisation sur
le thème des déchets en forêt au centre
d’écotourisme de Franchard :
exposition sur le thème de la réduction des
déchets
jeu de piste autour du centre d’éco-tourisme
en rapport avec les bons comportements à
adopter en forêt
atelier de récupération/ recyclage
Avec la participation de l’ONF 

Dimanche 7 avril 
Journée d’animation et de sensibilisation sur
le thème des déchets en forêt au centre
d’écotourisme de Franchard 
(même programme que samedi)
Actions de nettoyage à destination des rive-
rains, visiteurs et associations sur inscription
sur les secteurs Cuvier – rocher Canon – 
Barbizon animées par l’association des Amis
de la Forêt de Fontainebleau.
Avec la participation de l’ONF 

Des cadeaux pour tous les 
participants !

- Un diplôme d’écocitoyen vous
sera remis par les partenaires...
- Vous repartirez avec un petit 
cadeau “utile”

Programme de participationProgramme de participation

Inscriptions :
Inscrivez vous auprès de l’association des Maisons du Bornage 

au 01 60 70 89 53 ou par mail à : 
actionforetpropre@naturaya.fr


