
  



L’expertise territoriale : 

Cette expertise territoriale répond à une commande émanant de la Réserve de Biosphère 

Fontainebleau et Gâtinais et de l’Office National des Forêts. La commande a fait l’objet d’une 

convention signée entre la Réserve de Biosphère Fontainebleau et Gâtinais, l’ONF et 

l’Université Paris Diderot – Paris 7. 

Extrait de la convention précisant la commande : 

Le diagnostic territorial demandé aux étudiants du Master 2 E&M s’attachera, dans un premier 

temps, à élaborer un état des lieux de la prise en charge de la propreté en forêt domaniale de 

Fontainebleau (origine des troubles, moyens techniques, humains et financiers mobilisés par 

différents partenaires pour y remédier). 

Dans un deuxième temps, il s’efforcera d’identifier de nouveaux partenariats permettant, d’une part, 

de  pérenniser le système de ramassage des déchets actuellement piloté par l’ONF avec le soutien du 

conseil départemental de Seine-et-Marne et, d’autre part, d’assurer techniquement une part de ces 

ramassages en vue de réduire la charge assurée par le gestionnaire forestier (abords de ville 

notamment). En d’autres termes, l’idée est de trouver de nouveaux financements ou de nouvelles 

économies, par la participation humaine et matérielle de partenaires, dans la gestion des déchets en 

forêt. 

Pour ce faire, les étudiants pourront s’adresser à l’ensemble des partenaires de la démarche 

Fontainebleau, Forêt d’Exception et en particulier à ceux figurant dans la liste annexée à la présente. 

 

Lieu de l’étude :  
Station d’Ecologie Forestière de l’Université Paris Diderot (Fontainebleau-77) 
 

Durée de l’étude :  
5 jours sur le terrain (26-30 septembre 2016), deux mois de préparation et de rédaction du 
rapport à l’université. 
 

Etudiants ayant participé à l’étude : 
 

- BONNEVALLE Charlotte - DUFOURG Renaud 
- BOURGE Clément - FEREY Margot 
- BRETAUDEAU Pierre - GU Caiwei 
- BROWAEYS Benoît - KNEUR Océane 
- DE SOUZA Cyrielle - MATHIVET Mathieu 
- DECAUX Olivier - PADILLA Hugo 
- DEHAUT Salomé - VERROYE Alexandre 

 

Enseignants :  
ANGLES Stéphane et BOUTEAU François  



Résumé opérationnel 
 

Cette étude a permis de réaliser un état des lieux de la question de la propreté en forêt 

de Fontainebleau et de mettre en avant quatre axes de propositions pour améliorer la 

situation. Elles sont fondées sur un diagnostic de terrain, la rencontre avec 44 acteurs 

impliqués dans la gestion du territoire (élus, associations, syndicats de gestion des déchets, 

etc.) et 40 questionnaires adressés à des usagers de la forêt, rencontrés au cours de cette 

étude. 

 
En janvier 2017, 26 communes de Sud Seine-et-Marne vont être regroupées au sein 

d’une nouvelle Communauté d’Agglomération (CA) dans laquelle la forêt de Fontainebleau 

constituera le cœur emblématique du nouveau territoire. Cette restructuration entrainera 

une refonte de la gestion des déchets sur le territoire et la mutualisation des compétences. 

Dans ce contexte, nous proposons de mettre en place un partenariat entre le nouvel EPCI et 

l’ONF, dans le but de répartir les frais de gestion de la propreté en forêt, question essentielle 

pour le territoire. L’ONF resterait en charge de la collecte des dépôts sauvages, tandis que le 

coût de traitement pourrait être assuré par la CA. 

 
L’offre insuffisante des services de déchèteries apparaît comme un facteur important 

de la présence de dépôts sauvages en forêt. L’harmonisation des syndicats de collecte et de 

traitement des déchets sera une opportunité afin d’améliorer ces services. L’accessibilité aux 

déchèteries publiques et privées, le suivi de l’élimination des déchets et la mise en place 

d’espaces de stockage intermédiaire constituent autant d’actions préventives susceptibles 

de limiter les dépôts. 

 
Par ailleurs, de nombreux acteurs du territoire considèrent la sensibilisation et la 

communication comme des actions indispensables pour une prise de conscience collective 

de la question de la propreté en forêt. De nombreuses initiatives sont envisageables auprès 

du grand public, des élus, ainsi que du monde professionnel. Ce travail nécessiterait une 

mission qui pourrait être réalisée dans le cadre d’un service civique. Un dernier axe de 

réflexion porte sur des propositions d’actions à mener par l’ONF pour réduire les dépôts par 

l’apport volontaire, l’optimisation du tri, l’intensification de l’action répressive et une 

réflexion sur le système de collecte. Le mécénat d’entreprise ainsi que le recours au Fonds 

Propreté de la région Île-de-France pourront contribuer à financer ces opérations. 
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