DOSSIER DE PRESSE COMPOSTAGE PARTAGE
TOUS AU COMPOSTEUR PARTAGÉ !
Per a trasfurmazione cullettiva in suvaccione

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
et la ville d’Ajaccio, en partenariat avec le
SYVADEC, accompagnent les habitants au tri
de leurs biodéchets en installant un composteur
partagé au sein des jardins partagés de la résidence
des îles.
Pourquoi installer un composteur partagé ?
Le composteur partagé est une solution de tri à la
source qui favorise la production d’un compost de
qualité et contribue à une baisse significative des
ordures ménagères résiduelles. Il s’agit d’un
dispositif de traitement des biodéchets adapté aux
résidences.
Comment fonctionne le compostage partagé ?
Un habitant de la résidence veillera
au
bon fonctionnement de cette plateforme de
compostage
au quotidien. La Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien et la ville d’Ajaccio
auront pour rôle de sensibiliser les usagers afin de
promouvoir les bons gestes en matière de tri
des biodéchets et de compostage.
Le compost produit sera distribué aux habitants
ou pourra servir à amender les jardins partagés.

LE COMPOSTAGE PARTAGE EN CHIFFRES
- 26 ème composteur partagé installé en Corse
- Capacité par composteur : 1m3
- Capacité de valorisation : 2t de biodéchets par an
- 1 composteur permet d’équiper une quarantaine de
foyers
27% DE BIODECHETS DANS NOS
POUBELLES GRISES !
Les biodéchets représentent
plus d’1/4 de notre poubelle
grise, soit près de
40 000 t de déchets triables et
facilement recyclables localement.

UN ENJEU PRIMORDIAL
- Réduire l’enfouissement
- Réduire les nuisances en ISDND
- Créer des emplois locaux non délocalisables (1 déchet
trié génère 3 à 5 fois plus d’emplois qu’1 déchet enfoui)

- Faire un geste supplémentaire pour l’environnement

CHIFFRES CLES
PLAN COMPOSTAGE
BIODECHETS :
UNE POLITIQUE DU SYVADEC EN 3 AXES

Pour détourner un maximum de biodéchets de
l’enfouissement, le
SYVADEC déploie un programme régional en 3 axes :
• Le plan compostage
• La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles de Corse
• La création de Bioplateformes

2009 - 2018
• 29 000 composteurs individuels distribués soit
20% de la population corse équipée.
• 25 composteurs partagés installés
Objectif 2019-2020
• 12 000 composteurs individuels supplémentaires
• 40 nouveaux composteurs partagés
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PLAN COMPOSTAGE 2019 - 2020 :
UN PROGRAMME RENFORCE
Le plan compostage du SYVADEC a 10 ans !
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En 2019, le SYVADEC et les intercommunalités ont
travaillé à une refonte du plan compostage pour
inciter tous les citoyens à composter :
• Pour les maisons avec jardin : distributions de
composteurs individuels tout au long de l’année.
• Pour les immeubles et les coeurs de village :
installation de composteurs partagés.
• Formations des citoyens lors de rendez-vous
dédiés. (300 rdv en 2019)
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Carte des composteurs partagés existants
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