Communiqué de presse – Juin 2017
Fontainebleau, mercredi 21 juin 2017

Le Président de la communauté d’agglomération, Pascal
Gouhoury, a initié hier une première réunion de travail entre
élus et acteurs locaux sur le sujet « forêt propre ».
L’objectif de ce groupe de travail est de réfléchir à des solutions
pour limiter les dépôts sauvages en forêt, et mettre fin à la
dégradation constante de la propreté sur le massif forestier de
Fontainebleau.
Cette première réunion fait suite à la publication d’un « cahier noir » rédigé par
l’association « les Amis de la Forêt », appelant l’ensemble des acteurs intervenant
en forêt de Fontainebleau à renforcer leurs engagements et à coordonner leurs
actions pour réduire les déchets en forêt.
Pascal Gouhoury et Marie-Charlotte Nouhaud, Vice-Présidente en charge de
l’environnement & du développement durable, coordinatrice du projet, souhaitent
entamer un travail commun, pour aboutir à la signature d’une convention fixant
les engagements de chacun des acteurs impliqués et assurant une coordination
entre tous.
La plupart des partenaires ont répondu présent à cette réunion : Monsieur JeanMarc Giraud, Sous-Préfet, les élus des 26 communes de la communauté
d’agglomération, la Direction Départementale des Territoires, l’ONF, le Parc
Naturel Régional du Gâtinais, la Réserve de Biosphère de Fontainebleau-Gâtinais,
et les syndicats de collecte et de traitement des déchets.
Tous ont pu constater la présence de nombreux dépôts sauvages, en bord de route
et dans les sentiers, principalement des déchets de chantier (gravats, matériels...)
mais aussi des déchets de particuliers (incivilités d’automobilistes et de
randonneurs...).
Chacun a pu détailler ses actions déjà mises en place : c’est actuellement l’ONF
qui collecte les déchets en forêt, mais elle manque d’équipement et des
compétences nécessaires et les services municipaux ou des prestataires extérieurs
qui enlèvent des dépôts sauvages dans les communes. Le SMITOM Lombric a déjà
facilité l’accès en déchèterie à l’ONF, afin que cette dernière puisse y aller
librement.
Pascal Gouhoury souhaite que ce groupe de travail puisse aboutir à la mise en
place d’actions concrètes. Il a fixé la prochaine étape : une réunion en septembre,
pour répertorier précisément les actions de tous les partenaires, les évaluer et
cartographier le territoire.
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