Nous voulons une forêt propre !
L’étude de fréquentation de la Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons a révélé une inquiétude
majeure du public vis-à-vis des divers déchets laissés en forêt, particulièrement sur le bord des routes
et sur les parkings situés en zone de protection.
Face à ce problème, nous devons réagir et nous impliquer d’avantage. A l’occasion de la
semaine européenne du développement durable, qui aura lieu du 30 mai au 5 juin 2016, une
action « Forêt propre » sera organisée en forêt de Fontainebleau par l’ONF et divers partenaires, dont
nous faisons partie.
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Ces actions se dérouleront autour de deux événements :
1. Un ramassage des déchets en forêt aura lieu les weekends du 28-29 mai et du 4-5 juin.
Chaque structure volontaire organise un chantier de ramassage de déchets sur le lieu et une durée de
son choix. L’ONF organisera la communication, le prêt du matériel et l’enlèvement des déchets
collectés.
Les Amis de la Forêt de Fontainebleau (AFF) organiseront la collecte le dimanche 5
juin 2016 à Apremont, de 9h00 à 17h00. Le point d’accueil sera au carrefour du BasBréau (à l’est de Barbizon, au bout de l’Allée aux vaches).

2. L’exposition du produit du ramassage des déchets à Fontainebleau.
L’ONF et les bénévoles de « Une petite marche
pour une grande démarche » apporteront les
déchets collectés pendant le premier week-end
des bennes, avec l’autorisation du maire de
Fontainebleau. Ainsi, les habitants pourront voir
ce qui est déversé dans cette forêt protégée mais
non respectée par le public. Ces bennes de
détritus seront retirées le 2 avril 2016 en
matinée.

Les Amis de la Forêt de Fontainebleau (AFF) participeront à la sensibilisation
autour du tas de déchets le mercredi 1er juin 2016 à Fontainebleau (parvis de
l’hôtel-de-ville).

Nous comptons sur votre mobilisation pour assurer le succès de cette édition 2016 de
l’opération « Forêt propre » !
Pour en savoir plus, voir notre site Internet : www.aaff.fr.
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