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Communiqué de presse 

 
En juillet et août, le SYVADEC organise 80 distributions gratuites de composteurs de jardin et de 
balcon dans toute la Corse. Objectif : encourager la pratique du compostage, un geste simple qui 
permet à la fois de réduire ses déchets et de les recycler sur place. 
 
 

Le SYVADEC a fait du développement du compostage l’une de ses priorités pour contribuer à 

réduire les déchets à la source. Son plan compostage, initié en 2009, prévoit notamment d’équiper 

gratuitement les habitants en composteurs individuels pour installer durablement cet geste éco-

responsable.  

 

En Corse, les déchets de cuisine et les aliments gaspillés jetés encore emballés constituent un 

quart de la poubelle grise. Cela représente 34 000 t de déchets qui pourraient être triées et 

recyclées au niveau local.   

 

Pour faciliter le compostage, le SYVADEC organise 

tout au long de l’année des distributions gratuites 

de composteurs dans toute la Corse, en 

partenariat avec les intercommunalités (en 2019, 

450 rendez-vous de distribution se sont déroulés 

dans plus de 50 communes).  

 

Cet été, ce sont pas moins de 80 sessions de 

distribution qui auront lieu en juillet et août (voir 

dates et lieux en annexe).  

 

Nouveauté 2020 : des composteurs de balcon   

Pour rendre le compostage accessible au plus 

grand nombre, le SYVADEC a ajouté à sa gamme 

un composteur de plus petite taille adapté aux 

appartements.  

Expérimenté avec succès fin 2019, le 

lombricomposteur se généralise cette année.  

Ses atouts : il ne dégage pas d’odeur et peut être 

installé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.  

 

Ainsi, il n’est plus nécessaire d’avoir un jardin pour se mettre au compostage !  

Aujourd’hui, 20 % de la population de l’île est équipée d’une solution de compostage.  

 

 

LE COMPOSTAGE, C’EST PARTOUT ET POUR TOUS !  

Commander son composteur en 3 clics sur 
syvadec.fr  
 
1 - L’usager sélectionne sa commune sur le 
module d’inscription unique.  
 
2 - Il choisit le modèle de composteur qui 
lui convient (2 hauteurs : composteur de 
jardin 90 cm, composteur de balcon 75 
cm).  
 
3 - Il sélectionne l'horaire et le lieu qui lui 
conviennent pour récupérer son matériel, 
dans le respect des gestes barrière (un 
courriel de confirmation lui est envoyé).  
 
Le jour J, il se rend au point de distribution 
pour retirer le matériel accompagné d’une 
notice d’utilisation. Un animateur 
compostage du SYVADEC est présent pour 
lui délivrer des conseils personnalisés pour 
bien l’utiliser.  
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Le compostage est un geste simple et accessible qui permet :  

• d’alléger sa poubelle quotidienne et d’éviter qu’elle soit malodorante ;  

• de produire un engrais de grande qualité, utilisable pour les plantes et potagers, 100 % 

gratuit.  

• de recycler directement chez soi une part importante de ses déchets et ainsi de participer 

à réduire la part de déchets destinée à l’enfouissement.  

 
A savoir 
Le lombricompostage est un système de compostage basé sur la digestion des déchets 
organiques par des vers (de l'espèce Eisena Foetidia) à l’intérieur d’un lombricomposteur. 
Celui-ci prend peu de place (40 cm x 40 cm au sol) et peut être installé aussi bien en intérieur 
(cuisine, placard, cave, garage) qu'en extérieur (balcon, terrasse à l’abri du soleil, du vent  fort 
et de la pluie).  

 
 

Le compostage en chiffres  
 
 ò 
 
En 2020   

- 30 800 composteurs individuels composent le parc régional (distribués par le SYVADEC et 

les intercommunalités). 

- 34 composteurs partagés sont disponibles sur tout le territoire. 

- 20 % de la population Corse est équipée d’une solution de compostage.  

 

En 2019   
- 3 125 tonnes de biodéchets ont été compostées par les habitants.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
Mélanie Costantini-Nofares, chargée de communication.  
Tel : 07.76.58.95.80  
Courriel : melanie.costantini-nofares@syvadec.fr 

mailto:melanie.costantini-nofares@syvadec.fr
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Haute-Corse  

Communauté 

d'agglomération de Bastia  

Lieux de rdv   Horaire Juillet Août 

Santa Maria di Lota 11h-13h 09/07/2020 13/08/2020 

Santa Maria di Lota 11h-13h 24/07/2020   

 Bastia-Lupino 15h-17h 09/07/2020 13/08/2020 

 Bastia-Lupino 15h-17h 24/07/2020   

 Furiani 10h-12h 11/07/2020 06/08/2020 

Furiani 10h-12h 23/07/2020   

Ville de Pietrabugno 14h-16h 11/07/2020 06/08/2020 

Ville de Pietrabugno 14h-16h 23/07/2020   

Communauté de communes 

du Cap Corse 

Sisco  16h-17h 02/07/2020 03/08/2020 

Rogliano  14h-15h 02/07/2020 03/08/2020 

Canari  10h-11h 02/07/2020 03/08/2020 

Luri  12h-13h 02/07/2020 03/08/2020 

Communauté de communes 

Castagniccia Casinca 

 Piedicroce 11h-12h 29/07/2020   

Scata 13h-15h 29/07/2020   

Folleli  16h-18h 29/07/2020   

Communauté de communes 

du Centre Corse 

Vivario 11h-12h   05/08/2020 

 Corte 13h-15h 01/07/2020 05/08/2020 

 Corte 10h-12h 17/07/2020   

Venaco 11h-12h 01/07/2020 12/08/2020 

Corte 13h-15h   12/08/2020 

Communauté de communes 

de la Costa Verde 

Moriani 13h-15h 07/07/2020 04/08/2020 

Moriani 13h-15h 21/07/2020   

Talasani 9h-11h 04/07/2020   

Communauté de communes 

Fium'Orbu Castellu Ventiseri 17h-19h 16/07/2020   

Communauté de communes 

Marana Golo 

 Lucciana 9h-12h 18/07/2020 07/08/2020 

Lucciana 9h-12h 31/07/2020   

Communauté de communes 

Nebbiu-Conca-d'Oru 

Saint Florent 10h-12h 25/07/2020 10/08/2020 

Saint Florent 10h-12h 10/07/2020 10/08/2020 

Patrimonio 14h-16h 25/07/2020 10/08/2020 

Patrimonio 14h-16h 10/07/2020 10/08/2020 

Communauté de communes 

Pasquale Paoli Francardo 12h-14h 08/07/2020 11/08/2020 

PROCHAINES DISTRIBUTIONS DE COMPOSTEURS  
JUILLET ET AOUT 2020 
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Communauté de communes 

Île-Rousse Balagne  Île-Rousse 

à 

confirmer  12/07/2020   

 
 

Corse-du-Sud  

Communauté de communes de 

l'Alta-Rocca 

Lieux de rdv   Horaire Juillet Août 

Ste Lucie de Porto-

Vecchio  
10h-12h 

28/07/2020 
  

Ste Lucie de Porto-

Vecchio  
10h-12h 

03/07/2020 
  

Arraggio 15h-17h 28/07/2020   

Solenzara 15h-17h 03/07/2020   

Conca 15h-17h     

Levie 11h-13h 07/07/2020 04/08/2020 

Levie 11h-13h 21/07/2020   

Quenza 14h-15h30   04/08/2020 

Quenza 14h-15h30 21/07/2020   

Serra di Scopamena 14h-15h30 07/07/2020   

Communauté de communes du 

Celavo Prunelli  

Bastelicaccia 17h-19h 01/07/2020 05/08/2020 

Bastelicaccia 17h-19h 15/07/2020   

Communauté de communes de 

la Pieve de l'Ornano et du 

Taravo 

Serra di Ferro 11h-13h 02/07/2020 06/08/2020 

Serra di Ferro 11h-13h 16/07/2020   

Albitreccia 15h-17h 02/07/2020 06/08/2020 

Albitreccia 15h-17h 16/07/2020   

Cozzano 14h-16h 30/07/2020   

Communauté de communes 

Sartenais Valinco Taravo 

Sartène 13h-15h 09/07/2020 07/08/2020 

Sartène 13h-15h 23/07/2020   

Propriano  16h-18h 09/07/2020 07/08/2020 

Propriano  16h-18h 23/07/2020   

Petreto Bicchisano 10h30-12h 09/07/2020 07/08/2020 

Petreto Bicchisano 10h30-12h 23/07/2020   

Communauté de communes 

Spelunca Liamone  

Sagone  16h30-18h 29/07/2020 03/08/2020 

Sagone  16h30-18h 03/07/2020   

Communauté de communes du 

Sud Corse  

Porto-Vecchio 8h-12h 21/07/2020   

Bonifacio 8h-12h  23/07/2020   

Pianottoli-Caldarello  8h-12h  24/07/2020   

Monaccia d’Aullène  14h-17h 24/07/2020   

Lecci 8h-12h 28/07/2020   

Figari 8h-12h 29/07/2020   

Sotta 8h-12h 31/07/2020   

 
Pour connaître les dates de distribution de composteurs sur les secteurs de la Communauté 
d’agglomération d’Ajaccio et la Communauté de communes Calvi-Balagne, vous pouvez les 
contacter directement.  
 


