STRATEGIE 2016 – 2020
# Plan d'actions 2018

# PLAN D'ACTIONS 2018

CADRE STRATEGIQUE du SYVADEC
Les nouvelles orientations stratégiques du SYVADEC pour la période 2016-2020 ont été
élaborées au sein des Commissions de février 2016 puis votées par le Comité du Syndical le 24
février 2016 (délibération n° 2016-02-023).
Elles sont déclinées annuellement en plan d'actions par les Commissions, le Plan est ensuite voté lors du débat
d'orientations budgétaires.
Ces documents stratégiques ont été complétés par
 le Plan Pluriannuel d'Investissement, élaboré avec les collectivités adhérentes, qui prévoit de finaliser
le maillage des équipements de proximité (recyclerie, centre de regroupement et quai de transfert),
de créer un réseau complet de plateforme de compostage et d'étudier les solutions complémentaires
de traitement. Le Plan a été étudié au sein des Commissions puis voté par le Comité du Syndical le 22
décembre 2016 (délibération 2016-12-097) ;
 et par les orientations stratégiques en matière d'équipements complémentaires de traitement des
déchets ménagers résiduels votées par le Comité du Syndical le 29 mars 2017 (délibération 2017-03020).
A compter de 2018, l'ensemble de ces documents stratégiques sera actualisé annuellement :
Orientations stratégiques, Plan Pluriannuel d'Investissement au moment du vote du DOB et du
Plan d'action de l'année.
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Les axes stratégiques
Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d’infrastructures et assurer la sécurité de
traitement
▪

Moderniser et sécuriser l’existant, remplacer l’obsolète

▪

Finaliser le réseau d'infrastructures

▪

Nouvel objectif : construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr

Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos
adhérents en matière de tri
▪

Accroitre la valorisation en recyclerie

▪

Créer une filière de valorisation des biodéchets

▪

Optimiser de la filière textile

▪

Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives

▪

Nouvel objectif : accroitre la valorisation des emballages

▪

Nouvel objectif : développer la valorisation locale

▪

Nouvel objectif : développer la valorisation des OMr

Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts
▪

Renforcer le service aux collectivités et aux ménages

▪

Améliorer en continue la qualité environnementale des infrastructures

▪

Optimiser tous les coûts

Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets à la source
▪

Développer un programme compostage ambitieux

▪

Sensibiliser à des comportements durables

▪

Aider au développement d'une politique de réemploi régionale
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Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau
d’infrastructures et assurer la sécurité de traitement
Pour la période 2007-2015, le SYVADEC a mené un vaste programme d’investissement afin de construire
un réseau d’infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions.

Aujourd'hui, le Syndicat gère 25
installations mono activité ou
pluriactivités (14 recycleries, 9
quais de transfert, 1 ISDND et 1
centre de regroupement).

Pour la nouvelle programmation
2016-2020, le SYVADEC prévoit :
- de finaliser le réseau de
recycleries et quais de transfert ;
- de poursuivre la
modernisation du réseau
actuel ;
- de créer un réseau complet de
plateformes de compostage
en gestion propre SYVADEC ;
-

de construire les infrastructures
complémentaires de traitement
des OMr

- et le renouvellement des
ISDND.
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I.

LES INFRASTRUCTURES : LES RECYCLERIES

Aujourd'hui, le SYVADEC gère 14 recycleries qu'il a créées (Piana, Vico, Moca Croce) ou transférées par ses
adhérents (Arinella, Stiletto, Lama…), et sur lesquelles le Syndicat a réalisé les travaux de rénovation,
d'extension ou de mise aux normes.

Pour la période 2016-2020, le
SYVADEC a prévu de créer 6
nouveaux sites afin de finaliser le
maillage du territoire et de
poursuivre son programme de
modernisation du réseau actuel.

Parallèlement, le syndicat travaille
sur le transfert de 2 recycleries
gérées actuellement par les EPCI.
Toutes les recycleries du SYVADEC
disposent du même niveau de
service.
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BILAN

2017

Opérations prévues au plan d’action 2017
Recyclerie – Ersa : Agrandissement de la recyclerie
d’Ersa
Centre multi modal - CAPA : lancement du
programme et étude
Recyclerie secondaire – CAPA : lancement du
programme et étude
Recyclerie Montagne Alta Rocca
Recyclerie – Vallée du Golo : création d’une
recyclerie secondaire à Francardo

Etat d’avancement
Terminé
Projet recentré recyclerie, Foncier validé, lancement
de MOE
Projet reporté- En attente proposition de foncier de
l'adhérent
Foncier validé par la Communauté de Communes
et le SYVADEC, lancement de MOE
Avis défavorable de la DDTM – en attente résultats
du recours demandé par la Communauté de
Communes ou nouveau terrain

Programme GER : Recycleries de Moca Croce, Sisco,
Viggianello et Ventiseri

Terminé

Programme GER : Recycleries de Lama, Piana et Vico

Travaux reportés en 2018

Recyclerie Ile Rousse-Balagne : Etude et permis de
construire

Projet requalifié Centre multimodal avec unité de
surtri

PLAN D'ACTIONS 2018
A. Opérations en cours
Finalisation du programme de GER sur 14 infrastructures
-

Infrastructures : recycleries de Vico, Piana et Lama

-

Objectifs : répondre au développement des filières de valorisation ; améliorer, réguler et sécuriser les
conditions d’accès aux usagers ; améliorer la qualité du tri des déchets sur les recycleries et optimiser
les transports.

-

Opération : mise en conformité selon la réglementation ICPE et sécurisation (voirie, clôture, dispositifs
antichute, vidéo surveillance, réseaux) et mise en place de dispositif de pesée

-

Budget : 325 000 € - Financement : ADEME/OEC – 56 %
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B. Installations actuelles ou en cours de transfert
Entretien des installations et fiabilisation du service
- Infrastructures : Ersa, Sisco, Calvi, Ventiseri, Sainte Lucie de Porto-Vecchio, Moca Croce, Saint Florent,
Arinella et Stiletto
-

Objectifs : entretenir les sites, répondre au développement des filières, optimiser les transports,
améliorer et sécuriser les conditions d’accès aux usagers et de travail des agents.

-

Opération : renforcement de la sécurisation (voirie, clôture, dispositifs antichute, réseaux, local,
ouvrage), acquisition d'engins de compactage de déchets

-

2018 : lancements des marchés et réalisation

-

Budget : 500 000 €. Financement : à formaliser

Recyclerie de Cauro (non inclus dans le précèdent GER)
- Opération : mise en conformité selon la réglementation ICPE et sécurisation (voirie, clôture, dispositifs
antichute, vidéo surveillance, réseaux), quais supplémentaires et mise en place de dispositif de pesée
-

2018 : lancements des marchés et réalisation

-

Budget : 500 000 €. Financement : à formaliser

Adaptation des infrastructures au transfert du tri suite à l'augmentation importante des tonnages
- Objectif : proposer les adaptations des sites nécessaires pour accompagner l’augmentation des
collectes sélectives des adhérents
-

2018 : Etude et travaux (sur sites actuels)

-

Financement : à formaliser

Modernisation des recycleries transférées : Lucciana et Vallecalle
- Opération : Réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux
-

2018 : Etudes et réalisation 2018-2019

-

Budget : 900 000 € - Financement : à Formaliser

C. Nouvelles installations
Recyclerie Principale – CAPA
- Opération : création d’une recyclerie principale sur le territoire de la CAPA
-

2018 : études et lancement du marché travaux

-

Budget : 220 300 € dont 115 000 € en 2018 - Financement : à formaliser
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Recyclerie – Alta Rocca
- Opération : création d’une recyclerie à Levie
-

2018 : études et lancement du marché travaux

-

Budget : 110 000 € dont 50 000 € en 2018 - Financement : à formaliser

Recyclerie secondaire - CAPA
- Opération : création d’une recyclerie secondaire sur le territoire de la CAPA
-

2018 : lancement du programme et étude sur la base des recherches foncières effectuées par la CAPA

-

Budget : 15 000 € - Financement : à formaliser

Recyclerie – Pasquale Paoli
- Opération : création d’une recyclerie sur le territoire de la Communauté de Communes Pasquale Paoli
-

2018 : lancement du programme et étude sur la base des recherches foncières effectuées par le
territoire

-

Budget : 15 000 € - Financement : à formaliser

Recyclerie secondaire - CAB
- Opération : création d’une recyclerie secondaire sur le territoire de la CAB
-

2018 : lancement du programme et étude sur la base des recherches foncières effectuées par la CAB

-

Budget : 15 000 € - Financement : à formaliser
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II.

LES INFRASTRUCTURES : LES QUAIS DE TRANSFERT

Le SYVADEC gère neuf quais de transfert OMr et utilise également deux sites privés. Pour le tri, le SYVADEC
dispose d'un quai de transfert à Calvi et complète son service par des ruptures sur certaines recycleries, qui
commencent à saturer, et des quais de transfert OMr.

Le SYVADEC a prévu de
créer 2 nouveaux sites
dans le cadre de son PPI.

La mise à jour 2018
prévoit
aussi
de
compléter le réseau par
une création de quais
dédiés au tri ou des
extensions de sites
actuels.
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BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Programme GER : Luri

Terminé

Centre multi modal - Porto-Vecchio : lancement du
programme et étude
Quai de transfert de Monticello Renfort et sécurisation du
site de Monticello
Quai de transfert - Vico

En attente de maîtrise foncière
Reporté en 2018
Travaux lancés en décembre 2017

PLAN D'ACTIONS 2018
A. Opérations en cours
Quai de transfert – Monticello
- Opération : Renfort et sécurisation du site de Monticello
-

2018 : études, lancement des marchés et des travaux, réseaux

-

Budget : 130 000 € - Financement : ADEME/OEC – 60 %

Quai de transfert - Vico
- Opération : construction d’un quai de transfert sur le site de Vico
-

2018 : finalisation des travaux

-

Budget : 450 000 € - Financement : ADEME/OEC – 60 %

B. Installations actuelles
Entretien des installations et fiabilisation du service
- Infrastructures : Teghime et Porto-Vecchio
-

Objectifs : entretenir les sites, améliorer les conditions de travail, sécuriser les moyens de transfert

-

Opération : acquisition d'engins de chargement et entretien des sites (voierie, réseau, local)

-

2018 : lancements des marchés et réalisation

-

Budget : 330 000 €. Demande de financement à réaliser

Adaptation des infrastructures au transfert du tri suite à l'augmentation importante des tonnages
- Objectif : proposer les adaptations des sites nécessaires pour accompagner l’augmentation des
collectes sélectives des adhérents
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-

III.

2018 : Etude et travaux

LES INFRASTRUCTURES : LES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE

Le SYVADEC dispose d'une seule plateforme de compostage créée en 2017 à Viggianello et d'un composteur
électromécanique de Corte – Opération test réalisée dans le cadre du programme européen SCOW.
En 2016, afin de répondre aux besoins des collectivités qui ont mis en place une collecte de biodéchets, le
SYVADEC a passé un marché régional avec des prestataires privés.

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017
Plateforme de compostage – Viggianello : création d’une
plateforme
Plateforme de compostage – Ouest Corse : création d’une
plateforme
Plateforme de compostage – Grand Ajaccio
Plateforme de compostage – Grand Bastia

Etat d’avancement
Terminé
Projet ajourné sur demande du territoire.
Remplacé par un projet privé.
En attente d’identification du foncier
pour projet privé.
Projet intégré au Centre multimodal avec
centre de tri mixte

PLAN D'ACTIONS 2018
Plateforme de compostage
- Trois plateformes initialement envisagées (Corte, Sud Corse et Balagne) sont techniquement intégrées
dans les infrastructures de prétraitement.
-

Les plateformes Corte et CAPA sont maintenues dans le plan pluriannuel d’équipement à compter de
2019 (pas d’engagements financiers envisagés programmés sur 2018)

IV.

LES INFRASTRUCTURES : LE TRAITEMENT DES RESIDUELS

Suite à la fermeture de Vico en mars 2017, le SYVADEC dispose d'une ISDND en gestion propre à Viggianello
et complète ses besoins par un marché avec des ISDND privées. Dans la programmation 2016-2020, le
SYVADEC a besoin de compléter son réseau de 2 ISDND supplémentaires destinées à prendre le relais des sites
existants.
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BILAN 2017
Opérations prévues au plan Etat d’avancement
d’action 2017
Pôle Environnemental de Vico  Post exploitation : organisée
(ISDND) – travaux liés à la fermeture  Mise en place de la couverture finale : reportée en 2018
anticipée
 Finalisation du réseau de captage des biogaz : reportée en 2018
 Aménagement du site : reportée en 2018
 Aménagement du rejet : reporté en 2018
Nouvelles ISDND
Augmentation des capacités de Viggianello :
 Demande de modification non substantielle d’augmentation de
la capacité globale du site de Viggianello de + 24 000 t (envoyé
fin novembre 2017)
 Dossier de demande d’autorisation d’exploitation pour
l’augmentation de la capacité de Viggianello de 223 500 t
(dossier à déposer fin décembre 2017)

PLAN D'ACTIONS 2018
Pôle Environnemental de Vico (ISDND) – travaux liés à la fermeture anticipée
- Mise en place de la couverture finale : 696 000 €
-

Finalisation du réseau de captage des biogaz : 129 000 €

-

Aménagement du site : 77 000 €

-

Aménagement du rejet demande AP (tranché coté RD vers point de rejet +/- 500 mètres) : 38 000 €

Pole environnemental de Viggianello
- Adaptation du site au regard des possibilités supplémentaires d’enfouissement, étanchéités, digues,
réseaux : 2 500 000 € sur 2018 à 2020 ou 2022 suivant opportunités de traitement sur d’autres sites
-

Budget 2018 : 700 000 € couverture partielle et étanchéités supplémentaires comprise dans marché
traitement

-

Projet conditionné à l’avis de la DREAL et de l’enquête publique

Nouvelles ISDND : compte tenu de l’urgence de créer des installations de traitement, un montant de 40 000€
est programmé sur 2018 permettant d’engager d’éventuelles études préalables et travaux topographiques.
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V.

LES INFRASTRUCTURES DE PRETRAITEMENT

Afin d’atteindre dans les 3 à 5 ans une baisse de plus de 50 % des déchets résiduels à enfouir, le SYVADEC a
adopté une stratégie en matière d’équipements complémentaires de traitement des OM résiduelles, qui
prévoit deux centres de tri mixtes dans les principaux bassins de production dans le grand Ajaccio et le grand
Bastia. Ces centres de tri mixtes et évolutifs permettront de répondre de façon pérenne et qualitative à la forte
augmentation attendue des collectes sélectives, et de compléter l’impact des efforts de tri à la source par un tri
mécanique sur déchets résiduels.
Ils pourront être complétés, en Balagne et dans le Sud Corse, par 2 unités de surtri si les études
complémentaires sont concluantes.

BILAN 2017
Opérations prévues au plan Etat d’avancement
d’action 2017
Pré traitement : Recherches  Etude pour la définition des meilleurs systèmes de réduction de
foncières et études
la part résiduelle des OMr par prétraitement : terminé
 Recherches foncières :
▪ Grand Bastia : reporté en 2018
▪ Grand Ajaccio : terrain identifié
▪ Sud : terrain identifié
▪ Balagne : terrain identifié
 Lancement de l'étude d'assistance à maitrise d'ouvrage

PLAN D'ACTIONS 2018
Centre de tri mixte – Grand Ajaccio :
- Opération : construction d'un centre de tri mixte
-

2018 : AMO et début des études dans le cadre du mandat de délégation de maitrise d'ouvrage à la
CAPA (avance forfaitaire sur étude)

-

Budget : 200 000 € - Financement : à formaliser

Centre de tri mixte – Grand Bastia :
- Opération : construction d'un centre de tri mixte
-

2018 : AMO et début des études

-

Budget : 225 000 € - Financement : à formaliser
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Centre multi modal – Sud :
- Opération : construction d'un centre multi modal : centre de regroupement des déchets valorisables
adossé à une unité de surtri des OMr
-

2018 : AMO et début des études
Budget : 140 000 € - Financement : à formaliser

Centre multi modal – Balagne :
- Opération : construction d'un centre multi modal : centre de regroupement des déchets valorisables,
recyclerie adossés à une unité de surtri des OMr
-

2018 : AMO et début des études

-

Budget : 120 000 € - Financement : à formaliser
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Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre
service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en
matière de tri
Pour la programmation 2007-2015, le SYVADEC a mis en œuvre un programme d’envergure afin d’amplifier la
valorisation sur ses infrastructures et de créer les conditions nécessaires aux collectivités membres pour
augmenter leurs performances de tri.
Ce programme va se poursuivre pour la période 2016-2020 autour de 5 axes :
▪ Construction et adaptation d’un réseau d’infrastructures dédiées
▪ Veille technique pour mettre en place des nouvelles filières
▪ Amélioration en continu des filières existantes
▪ Création de modalités de cotisations incitatives
▪ Promotion et sensibilisation du dispositif auprès de tous les publics
NOS OBJECTIFS 2016-2020
▪
▪
▪
▪
▪

Accroitre la valorisation en recyclerie
Créer et consolider la filière de valorisation des biodéchets
Optimiser de la filière textile
Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives
Nouvel objectif : accroitre la valorisation des emballages

▪

Nouvel objectif : développer la valorisation locale

▪

Nouvel objectif : développer la valorisation des OMr
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I.

ACCROITRE LA VALORISATION EN RECYCLERIE

Objectifs : Optimiser la valorisation sur les filières existantes et créer de nouvelles filières de valorisation pour
réduire le tout-venant

BILAN DES ACTIONS 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Optimiser la valorisation sur les filières existantes
Procédure qualité renforcée pour accompagner nos adhérents En place
pour l’amélioration du tri : mise en œuvre de la phase II
portant sur la répercussion des coûts de non-conformité
Filière cartouche d'encre : déploiement dans le réseau Déploiement dans les EcoScola – pas de
adhérent et secondaire
nouvelle demande d'extension du réseau
Filière Piles : évaluation du dispositif, extension du dispositif Déploiement dans les EcoScola et 28 sites
selon les résultats
secondaires (écoles, bâtiments publiques et
privés)
Promotion des filières de recyclerie
Réalisation de deux campagnes de
communication pour promouvoir la filière
DEEE et le réseau de recyclerie.
Créer de nouvelles filières de valorisation sur le tout-venant
Filière polystyrène : bilan de la phase Test et déploiement Bilan de la phase test : opération impossible
selon les résultats
à dupliquer sur d’autres sites ni opportun de
la maintenir sur l’Arinella.
Valorisation du tout-venant sur les sites permettant sa En place
faisabilité
Poursuite du programme de caractérisation des bennes tout- En place – dispositif complété par la recyclerie
venant pour connaitre finement le gisement
de Sainte Lucie de Porto-Vecchio

PLAN D'ACTIONS 2018
> Objectif atteint : toutes les filières pouvant être installées sur les recycleries ont été mises en place.
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II.

CONSOLIDER LA FILIERE DE VALORISATION DES BIODECHETS

Les caractérisations effectuées en 2016 ont permis de déterminer que les ordures ménagères contenaient plus
de 26% de biodéchets, soit 36 000 t à l'échelle du territoire du SYVADEC.
Afin de détourner ces biodéchets de l'enfouissement, le SYVADEC met en œuvre un programme avec deux
actions majeures le Plan Compostage et la gestion collective avec le déploiement de la valorisation des
biodéchets collectés par les collectivités membres.

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Poursuite du groupe de travail "biodéchets"

En place : Forum régional organisé et réunions
d'accompagnement
Mise en œuvre d’une filière globale biodéchets et déchets En place
verts
Création de plateformes de compostage SYVADEC (cf. PPI) Cf. axe 1

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations
- Poursuite du groupe de travail dédié et accompagnement des adhérents dans le déploiement de cette
nouvelle collecte
-

Mettre en œuvre la filière de compostage de Viggianello avec un compost répondant à la norme NFU
44051

III. OPTIMISER LA FILIERE TEXTILE
Objectifs : développer les performances de collecte et de valorisation tout en maitrisant les coûts

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Compléter le réseau principal de bornes

En place – 12 bornes supplémentaires ont été installées
sur le réseau principal
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Réseau de points secondaires avec l'adhérent : Phase test : réalisée - évaluation est en cours pour un
lancement de la phase test (Calvi-Balagne), déploiement en 2018
évaluation et déploiement
Promouvoir la filière
Réalisé sur le territoire de déploiement du réseau
secondaire

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations :
 Densifier le réseau principal de point d’apports volontaires dans les zones sous-équipées.
 Proposer aux collectivités et dupliquer le dispositif de collectes secondaires dans les zones rurales pour
les territoires volontaires
 Promouvoir la filière
Budget :
- Acquisition des bornes : 30 000 € - Financement : à formaliser
-

IV.

Campagne de Communication 30 000 € - Financement : à formaliser

METTRE EN PLACE DES MODALITES DE COTISATIONS PLUS
INCITATIVES

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Soutien incitatif : définition des

En place

PLAN D'ACTIONS 2018
Opération : étude sur le reversement des autres recettes issues de la vente des matières et l'extension à
d'autres flux.
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V.

NOUVEL OBJECTIF : ACCROITRE LA VALORISATION DES
EMBALLAGES

PLAN D'ACTIONS 2018
Organiser le passage aux extensions des consignes de tri des plastiques
 Répondre à l'appel à projet national de CITEO et accompagner les adhérents dans la mise en place des
nouvelles consignes en 2019 (communication et appui technique)
 Créer des outils régionaux de communication pour l'évolution des consignes
 Accompagner les collectivités pour le passage aux extensions
 Budget : 50 000 €
Améliorer la qualité des collectes d’emballages
 Opérations : à compter de janvier 2018, toutes les collectivités adhérentes seront caractérisées afin de
connaître précisément leur taux de refus.

VI.

NOUVEL OBJECTIF : DEVELOPPER LA VALORISATION LOCALE

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations :
 Réaliser une étude sur les opportunités de valorisation locale
 Organiser des rencontres de la valorisation locale avec retours d’expériences nationaux et européens
 Recherche des acteurs locaux en capacité de porter les projets émergeants

VII.

NOUVEL OBJECTIF : DEVELOPPER LA VALORISATION DES OMR

PLAN D'ACTIONS 2018
Valorisation des matières issues des unités mixtes
- Opération : enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de cerner le marché
de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMr.
-

Budget : interne
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Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les
coûts
La situation du traitement des résiduels en 2018 pèsera encore fortement sur le budget du SYVADEC, il
conviendra donc de poursuivre la politique de maitrise de coût tout en maintenant le niveau de service.
NOS OBJECTIFS 2016-2020
▪ Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
▪ Améliorer en continue la qualité environnementale des infrastructures
▪ Optimiser tous les coûts
▪ Nouvel objectif : sécuriser les sites et les gisements

I.

RENFORCER LE SERVICE AUX COLLECTIVITES ET AUX MENAGES

A. Renforcement de l'attractivité des recycleries
Objectifs : augmenter la fréquentation des recycleries et répondre aux besoins des usagers et des collectivités

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017

Etat d’avancement

Mise en œuvre des recommandations de la
Commission Infrastructures pour l'optimisation
des horaires de recycleries
Promotion du service : déploiement d'une
nouvelle signalétique bilingue et poursuite des
campagnes de communication

Terminé

Campagne de promotion du service : réalisée
Refonte de la signalétique : reportée en 2018 suite à la
nouvelle stratégie

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations :
- Réalisation d'une enquête auprès des adhérents pour renforcer le service aux collectivités
-

Définition d'une charte de service des recycleries
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-

Réalisation d'une enquête auprès des usagers : 10 000 €

-

Campagne de Communication : 30 000 € - Financement : à déterminer

-

Signalétique : 70 000 € - Financement : à déterminer

-

Installations de caméras, organisation du stockage des images et de la procédure de gestion des
événements : équiper les sites non pourvus et mettre à niveau les sites non équipés. Budget : à
déterminer.

B. Créer les outils pour améliorer la connaissance des flux
Objectifs : mesurer l’évolution de nos performances et nos marges d’amélioration ainsi que celles de
nos adhérents

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2016
Poursuite du programme de caractérisations des
OM pour connaitre le gisement et son potentiel
Sécurisation de la pesée : déploiement de pontbascule sur les recycleries non équipées et
uniformisation des logiciels de pesée

Etat d’avancement
Caractérisation OM : réalisé et reconduit pour 2 ans
supplémentaires
Déploiement des systèmes de pesées sur les sites qui
n’étaient pas équipés : Ersa, Stiletto, Saint-Florent, Arinella
Développement en interne d’un outil complet de
suivi/correction des pesées, déployé et fourni avec la bible de
la donnée pour fin décembre.
Open data : poursuite de la publication des En place
données SYVADEC

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations : amélioration en continu
 Poursuite des campagnes de caractérisations des ordures ménagères résiduelles et des bennes de tout
venant : 40 000 € - Financement prévisionnel : ADEME/OEC


Amélioration du dispositif : modernisation du réseau avec intégration des sites techniques au réseau
administratif pour permettre une uniformisation des logiciels de pesées et une centralisation des
configurations : 20 000 €

 Communication renforcée sur les données : baromètre du tri, KPI, Bilan annuel du traitement : 10
000€
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II.

AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
DES INFRASTRUCTURES

A . Poursuite de la démarche qualité environnementale sur les ISDND

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017
Maintien de la Certification ISO 14 001

Etat d’avancement
Maintien de la certification pour les deux sites (Vico
et Viggianello)

Pôle Environnemental de Viggianello (ISDND)
Mise en place de la couverture de la partie à Non réalisé, car projet d’augmentation de la capacité
l'avancement du casier
qui viendra modifier la partie sommital du casier
Aménagement du point de rejet (demande de l’AP) Réalisé

PLAN D'ACTIONS 2018
Opération : Maintien de la Certification ISO 14 001

B . Poursuite de la démarche qualité environnementale sur les autres infrastructures

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action Etat d’avancement
2017
Maintenir des normes ICPE
En attente
Maintenir et améliorer la politique QSE
En attente

PLAN D'ACTIONS 2018
Opération :
- Maintenir des conformités ICPE
-

Améliorer en continu la politique QSE et y intégrer les nouveaux sites
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III.

OPTIMISER LES COUTS

A. Conditions d'exploitation des ISDND
Objectif : Maitriser les coûts d'exploitation en maitrisant l'évolution de la production des lixiviats e t déployer
les dispositifs nécessaires à l'optimisation de la TGAP

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017
Etat d’avancement
Etude pour la valorisation énergétique du biogaz par une chaudière Terminée
permettant d'évaporer le perméat traité (lixiviat) afin d'accéder à une
minoration de TGAP supplémentaire
Changement de la torchère (sous dimensionnée au regard de la Terminée
production de biogaz)

B . Optimisation des transports
Objectif : maitriser les coûts de transport en optimisant les chargements des bennes de recycleries et améliorer
les conditions de chargement

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2017
Acquisition d'un chargeur pour le quai de transfert de Vico.
Nouvelle action : étude sur les prix de transports.

Etat d’avancement
Reportée en 2018
Réalisée.

PLAN D'ACTIONS 2018
 Acquisition d'engins de compaction pour optimiser les transports de bennes : intégrée au nouveau
d'entretien des sites (cf. Axe 1)

C. Optimisation des moyens généraux et des ressources humaines

BILAN 2017 ET PLAN D'ACTIONS 2018
> Objectif atteint - Maintien des actions d'optimisation déployées depuis 2016
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Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les
déchets à la source
Pour la période 2007-2015, le SYVADEC a mené un programme d’actions de réduction des déchets en
collaborant avec de nombreux d’acteurs pour intervenir sur toute la région et sensibiliser une large cible de
manière ponctuelle.
Aujourd’hui dans la programmation 2016-2020, le SYVADEC a recentré ses actions de prévention autour
de 4 actions phares afin de proposer un accompagnement durable pour former les acteurs impliqués.
▪ pour les enfants  projet Eco Scola
▪ pour nos adhérents  programme de distribution de composteurs à grande échelle
▪ pour le grand public  une opération phare pour la semaine de réduction des déchets
▪ pour les associations référencées pour les ressourceries accès aux gisements des recycleries pour le
réemploi.
NOS OBJECTIFS 2016-2020

I.

▪

Développer un nouveau programme compostage ambitieux

▪

Sensibiliser à des comportements durables

▪

Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

DEVELOPPER UN NOUVEAU PROGRAMME COMPOSTAGE
AMBITIEUX

Le SYVADEC a lancé un nouveau programme régional en 2016 avec pour objectif de distribuer 20 000
composteurs supplémentaires selon un nouveau dispositif destiné à démultiplier l'opération.

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action 2016
Animation du réseau de référent biodéchets

Etat d’avancement
En place : Forum régional organisé et réunions
d'accompagnement
Evaluation du nouveau dispositif et réajustement aux Reportée en 2018
objectifs du SYVADEC
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Fourniture de composteurs individuels, collectifs et Bilan : 2 000 composteurs distribués en 2017
partagés (besoins pluriannuel exprimés des adhérents (15 300 unités depuis 2009) – 5 plateformes de
10000 composteurs)
compostage partagé
Action complémentaire : réalisation d'une campagne de communication régionale pour appuyer le dispositif

PLAN D'ACTIONS 2018
Opérations
- Réalisation d’une enquête d’utilisation des composteurs par les ménages
-

Refonte du Plan Compostage pour redynamiser le dispositif,

-

Campagne de communication régionale

II.

SENSIBILISER A DES COMPORTEMENTS DURABLES

BILAN 2017
Opérations prévues au Etat d’avancement
plan d’action 2017
Gaspillage alimentaire
- Accompagnement par un bureau d’étude des centrales de restauration
et des cantines scolaires (3 centrales et 11 cantines scolaires).
- Intégration du volet anti-gaspi auprès des EcoScola 3
EcoScola

-

Labellisation en juin 2017 des 36 Eco Scola édition 2.
Inscription et démarrage de l’accompagnement des 36 Eco Scola
édition3 en octobre 2017
Renforcement de l’opération avec les collectivités membres volontaires
Intégration du concours de collecte de piles.
Newsletter des EcoScola

PLAN D'ACTIONS 2018
A. Renforcer notre dispositif pédagogique
Renforcement du dispositif EcoScola
 Organisation des Trophées EcoScola : deux jours de mobilisations des EcoScola durant la Semaine du
Développement Durable
 Généralisation de l’accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
 Multiplication des écoles accompagnées par conventionnement avec les territoires pilotes
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 Création d’outils pédagogiques adaptés aux programmes scolaires
Création de circuits pédagogiques sur toutes nos installations

B. Accompagner les éco-évènements
Guide pratique de l’organisation d’un Eco-Evénement en Corse
- Opération : promotion du guide Eco-Evénement (édition et diffusion)
-

III.

Budget : 5 000 €

AIDER AU DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE REEMPLOI
REGIONALE

BILAN 2017
Opérations prévues au plan d’action Etat d’avancement
2017
Définition des modalités d'accès au
Terminée et en place
gisement
Lancement d’un appel à candidatures
pour sélectionner les ressourceries qui
prélèveront à titre gratuit dans les
recycleries du SYVADEC.
Premières conventions

Terminée - trois associations ont été retenues : ISATIS (Bastia), Attellu
Mobilita (Calvi), Iniziativa (Ajaccio).

Conventions signées

PLAN D'ACTIONS 2018
Opération :

-

Extension du dispositif aux nouvelles recycleries.
Organisation d’un évènement sur le thème de l’économie circulaire pendant la SERD avec un focus sur
le réemploi et les ressourceries.
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