
COMMUNIQUÉ
Fontainebleau, Forêt d’Exception - Mai 2015

Troisième édition de l’opération Forêt Propre 
du 1er au 7 juin sur le massif de Fontainebleau

Forte de l’engouement qu’elle suscite depuis deux ans, l’opération « Forêt Propre » est 
renouvelée cette année sur le massif de Fontainebleau. Ouverte à tous les volontaires, 
cette opération, organisée pendant la « Semaine Européenne du Développement 
Durable », se tiendra du 1er au 7 juin sur différents sites en forêt (liste des sites au 
verso).  

À travers cette action de nettoyage, l’Office national 
des forêts, Seine-et-Marne Tourisme et son centre 
d’écotourisme de Franchard, la ville de Fontainebleau, 
le SMICTOM de la région de Fontainebleau, la réserve 
de biosphère Fontainebleau et Gâtinais, le SMITOM-
LOMBRIC, l’Association des Amis de la Forêt de 
Fontainebleau, l’Association ASABEPI se mobilisent 
pour sensibiliser le grand public et les scolaires à 
la protection de l’environnement. 

Pendant cette semaine, des écoles, collèges, centres 
de loisirs, associations, riverains et visiteurs 
des environs de la forêt s’investissent dans la 
préservation de la forêt via un chantier nature. 
Equipés de sacs, de gants et de pinces, les volontaires 
ramassent les déchets abandonnées en forêt. Des 
ateliers pédagogiques sur les impacts et la gestion 
des déchets, animés par le SMICTOM et SMITOM-
LOMBRIC, compléteront les nettoyages.

Cette action marque également la volonté de s’engager 
dans une démarche participative, inscrite au sein du 
label « Fontainebleau, Forêt d’Exception » qui permet 
à chacun de devenir un visiteur acteur de la forêt.

Comment participer ?
Du lundi 1er au vendredi 5 juin, l’action Forêt Propre est destinée à un public scolaire ou 
300 enfants sont d’ores et déjà attendus. Une dizaine de sites ont été identifiées pour la 
semaine. 

Le week-end du 6 et 7 juin est, quant à lui, ouvert à toutes les personnes volontaires 
(riverains, usagers, associations) souhaitant participer à un nettoyage en forêt. 
Pour cela, il suffit de se rendre directement sur un des sites proposés par les organisateurs 
(cf. verso). 
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Sites et horaires des nettoyages du week-end 
destinés au grand public :

 • Samedi 6 juin : 

- Forêt de Trois-Pignons : secteur de Noisy-sur-Ecole
10 h -12 h : pour participer rendez-vous sur les parkings de la Roche aux Sabots 
et de la Croix-St-Jérôme
Chantier encadré par l’Office national des forêts 

- Forêt de Trois-Pignons : secteur d’Achères-la-Forêt
14 h - 16 h : pour participer rendez-vous sur le parking des 17 tournants (route 
départementale 64) 
Chantier encadré par l’association Loisirs et culture 

- Forêt de Fontainebleau : secteur de Bois-le-Roi
10 h - 16 h : pour participer rendez-vous sur le parking de la maison forestière 
de Bois-le-Roi (route de Bourgogne) 
Chantier encadré par l’association des randonneurs d’Île-de-France

• Dimanche 7 juin : 

- Forêt de Fontainebleau : secteur de Franchard
14 h - 17 h : pour participer rendez-vous au centre d’écotourisme de Franchard 
Chantier encadré par Seine-et-Marne-Tourisme 

- Forêt de Fontainebleau :  secteur de Barbizon 
10 h - 16 h : pour participer rendez-vous parking du Cuvier (Carrefour de l’Epine 
sur la route départementale 607)
Chantier encadré par l’association ASABEPI

- Forêt de Fontainebleau : site du Cabaret Masson
10 h - 16 h : pour participer rendez-vous au parking du Cabaret Masson 
Chantier encadré par l’Association des Amis de la forêt de Fontainebleau

INUTILE D’AMENER SON MATERIEL
Lors de cette manifestation, le prêt du matériel (gants, pinces, sacs poubelles) ainsi que la 
logistique seront assurés par l’Office national des forêts. 

Guillaume Larrière
guillaume.larriere@onf.fr 

Contact Office national des forêts :RENSEIGNEMENTS Agence interdépartementale de Fontainebleau
Tél. 01 60 74 77 75 / ag.fontainebleau@onf.fr / guillaume.larriere@onf.fr


