
COMMUNIQUÉ
Fontainebleau, Forêt d’Exception - Mai 2017 

Du 27 mai au 2 juin 2017, participez à 
l’opération Forêt Propre sur le massif 
de Fontainebleau

Forte De l’engouement qu’elle suscite DePuis quatre ans, l’oPération « Forêt ProPre » est 
reconDuite cette année sur le massiF De Fontainebleau. ouverte à tous les volontaires, 
cette maniFestation, organisée PenDant la semaine euroPéenne Du DéveloPPement Durable, 
se tienDra Du 27 mai au 2 juin sur DiFFérents sites en Forêt (liste Des sites au verso).  

5 ÈME ÉDITION

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARTICIPEZ AU NETTOYAGE 
DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU  

27 et 28 

MAI

400 enfants des écoles et centres de loisirs du territoire participent à cette opération durant la semaine du 29 mai au 2 juin.

4 site
s

à nettoyer

POUR CONNAÎTRE LES SITES, LES DATES ET LES HORAIRES DES RAMASSAGES
Renseignements au tél. : 01 60 74 77 76 ou ag.fontainebleau@onf.fr
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Pendant une semaine, des écoles, collèges, centres de loisirs, 
associations, riverains et visiteurs s’investissent dans la préservation 
de la forêt. Equipés de sacs, gants et pinces, les volontaires 
ramasseront les déchets abandonnés en forêt. Des ateliers et des 
supports pédagogiques sur les impacts et la gestion des déchets seront 
distribués aux participants et compléteront les nettoyages.

À cette occasion plusieurs partenaires se mobilisent et unissent leurs 
efforts en organisant ce nettoyage du massif de Fontainebleau. Une 
action citoyenne qui ne peut être menée à bien sans leur précieux soutien : 
l’Office national des forêts, l’office de tourisme du pays de Fontainebleau, 
la ville de Fontainebleau, la Communauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau, le SMICTOM de la région de Fontainebleau, la réserve de 
biosphère Fontainebleau et Gâtinais, le SMITOM-LOMBRIC, la Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade, le Comité Départemental 
Olympique Sportif, ASABEPI, le Club Alpin du Pays de Fontainebleau, 
l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et l’Association des 
Amis de la Forêt de Fontainebleau.

Convivial, cet évènement vise aussi à informer et sensibiliser le public 
à la protection de l’environnement. Une opération citoyenne qui 
marque la volonté de s’engager dans une démarche participative et 
écoresponsable. 

Comment participer aux ramassages ?

- Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, les chantiers sont réservés aux 
établissements scolaires et centres de loisirs. 400 enfants des écoles du 
territoire participeront au nettoyage de la forêt.  

- Le week-end du 27 et 28 mai est ouvert à toutes personnes volontaires 
(riverains, usagers, associations) souhaitant participer à un ramassage de 
déchets en forêt. Pour cela, il faut se rendre directement sur l’un des 4 
sites proposés par les organisateurs. 



Sites et horaires des nettoyages destinés 
au grand public 

•	 Samedi	27	mai	

-	Forêt	de	Fontainebleau	:	secteur	gare	Fontainebleau-Avon
10	h	-	12	h	: rendez-vous sur le parking de la gare
Chantier encadré par le Club Alpin du Pays de Fontainebleau

-	Forêt	de	Fontainebleau	:		secteur	Fontainebleau
14	h	-	17	h	:	rendez-vous au Carrefour de la Libération 
(lieu du point de vente des sapins de Noël)
Chantier encadré par la ville de Fontainebleau et l’ONF

•	 Dimanche	28	mai	

-	Forêt	des	Trois-Pignons	:	secteur	de	Arbonne-la-Forêt
9	h	30	-	16	h	: rendez-vous sur les parkings de la Feuillardière et Boulinière 
Chantier encadré par l’association ASABEPI

-	Forêt	de	Fontainebleau	:	secteur	de	Barbizon
10	h	-	16	h	: rendez-vous parking du Cuvier (carrefour de l’épine sur la RD 607)
Chantier encadré par l’association des Amis de la Forêt de Fontainebleau

Guillaume Larrière
guillaume.larriere@onf.fr 

Contact Office national des forêts :RENSEIGNEMENTS agence territoriale Île-de-France est
Tél. 01 60 74 77 75 / ag.fontainebleau@onf.fr / guillaume.larriere@onf.fr

InFormATIonS	
PrATIqueS	

Les pinces et les sacs poubelles 
seront fournis par l’Office 
national des forêts. 

Cette manifestation étant 
organisée en plein air, il est 
conseillé de prévoir un
équipement adapté : 
chaussures montantes, gants 
et gilets jaunes.

En cas de mauvais temps, 
l’opération pourra être 
annulée. 


