STRATEGIE 2016 – 2020
# Plan d'actions 2020

# PLAN D'ACTIONS 2020

CADRE STRATEGIQUE du SYVADEC
Les orientations stratégiques du SYVADEC pour la période 2016-2020 ont été élaborées
au sein des commissions thématiques de février 2016 puis votées par le Comité du
Syndical le 24 février 2016 (délibération n° 2016-02-023).
Elles sont déclinées annuellement en un plan d'actions élaboré par les commissions thématiques
et adopté lors du débat d'orientations budgétaires.
Ces orientations stratégiques ont été complétées par :
− les orientations stratégiques en matière d'équipements complémentaires de traitement
des déchets ménagers résiduels adoptées par le Comité du Syndical le 29 mars 2017
(délibération 2017-03-020),
− le Plan Pluriannuel d'Investissement, qui a été élaboré au sein des commissions
thématiques puis voté par le Comité du Syndical le 20 décembre 2016 (délibération 201612-097), et complété fin 2017. Le PPI prévoit de finaliser le maillage des équipements de
proximité (recycleries, centres de regroupement du tri et quais de transfert), de créer un
réseau complet de plateforme de compostage, de nouvelles ISDND et des installations
de prétraitement (centres de tri multifonction).
L'ensemble de ces documents stratégiques est actualisé annuellement au moment du
vote du ROB et du Plan d'actions 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
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
Accroitre la valorisation des emballages
Développer la valorisation locale
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 continu la qualité environnementale et la sureté des infrastructures
Optimiser tous les coûts
Sécuriser les sites et les gisements

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
Depuis sa création, le SYVADEC a mené un vaste programme d’investissement afin de construire
un réseau d’infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions.
Durant l’année écoulée, la quasi-totalité des sites techniques qui étaient gérés par les adhérents
ont été transférés au SYVADEC.
Au 1er janvier 2020, le Syndicat gère 40 installations : 24 recycleries ou éco-points, 10 quais de
transfert, 1 ISDND, 2 bio plateformes de compostage, et 3 centres de regroupement du tri.
NOS OBJECTIFS 2016-2020
▪
▪
▪

I.

Moderniser et sécuriser l’existant, remplacer l’obsolète
Finaliser le réseau d'infrastructures : recycleries, quais de transfert, centres de
regroupement du tri, bio plateformes de compostage
Construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr : centres de tri
multifonction, nouvelles ISDND

LES RECYCLERIES

Aujourd'hui, le SYVADEC gère 24 recycleries ou
éco-points qu'il a créées ou transférées par ses
adhérents.
Au 1er janvier 2020 ont été transférées les
recycleries de Corte, Castifao, Porto-Vecchio,
Figari et Bonifacio, et les éco-points de SanLorenzo et Campile, ainsi que le contrat avec la
recyclerie privée de Folelli.
Pour la période 2016-2020, le SYVADEC a
prévu de créer 7 nouvelles recycleries afin de
finaliser le maillage du territoire, et de
poursuivre son programme de modernisation
du réseau actuel.
En complément du réseau principal, il a été
décidé en 2019 de proposer des solutions de
proximité : éco-points et recycleries mobiles.
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BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Recyclerie Alta Rocca
- Lancement et suivi du marché travaux
- Budget Etudes : 100 000 €
- Budget Travaux : 540 000 €

Finalisation des phases administratives
Préparation du marché travaux
Budget études : 60 000 €
Budget travaux : -

Recyclerie Principale CAPA
- Etudes et lancement du marché travaux sous Marché de MOE actif
réserve du foncier
Opération suspendue en attente de
- Budget Etudes : 20 000 €
foncier
Recyclerie de Lucciana
- Extension et modernisation

Etude interne réalisée

Recyclerie du Stiletto
- Extension des voiries et optimisation du site

Procédures administratives réalisées,
marchés attribués

Recyclerie de Cauro
- Extension et modernisation
Recyclerie de Vallecalle
- Modernisation et sécurisation
Recyclerie de Corbara phase 1
- Modernisation et sécurisation

Etude interne réalisée
Marchés attribués
Garde-corps installés, clôtures et portail
attribué

Projets reportés pour cause d’absence de foncier
Recyclerie de Francardo : lancement du programme et étude
Recyclerie secondaire CAPA : lancement du programme et étude
Recyclerie secondaire CAB : lancement du programme et étude
Opérations non prévues au plan d’action
Eco-points

Recycleries mobiles
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Recensement des besoins et du foncier :
- 2 projets d’éco-point identifiés avec foncier
sécurisé,
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éco-points, en attente de foncier.
- 1ère recyclerie mobile commandée pour le
secteur Nord.
- Recensement des besoins lancé pour les
autres secteurs.
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PLAN D'ACTIONS 2020
A. Travaux sur les recycleries existantes
Recyclerie de Calvi
-

Opération : Réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux
2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué
Budget : 120 000 € : Financement : Formalisé

Recyclerie du Stiletto
-

Opération : aménagements pour optimisation du site, pesée, signalétique, intégration à
l’environnement
2020 : travaux
Budget : 515 700 € en attente purge PC - Financement : formalisé

Recyclerie de Lucciana
-

Opération : Extension haut de quai, réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux
2020 : procédures administratives, marché et travaux
Budget : 1 020 000 € - Financement : Formalisé

Recyclerie de Cauro
-

-

Opération : Extension et modernisation : voirie, clôture, dispositifs antichute, vidéo
surveillance, réseaux, quais supplémentaires, déplacement du local agent, mise en place
de dispositif de pesée.
2020 : Chiffrage à affiner, procédures administratives, marchés et travaux.
Budget : 700 000 €. Financement : A formaliser

Recyclerie de Corbara 2ème phase : (sous réserve de possibilité d’achat du foncier)
-

Opération : Extension
2020 : marchés et travaux
Budget et Financement : à formaliser

Recyclerie de Porto-Vecchio
-

Opération : modernisation
2020 : marchés et travaux
Budget et Financement : à formaliser

Recycleries de Figari et Bonifacio
-

Opération : compléments au service en place : armoires DDS, ponts bascules.
2020 : marchés et travaux
Budget et Financement : à formaliser

Recyclerie de Corte
- Opération : reconfiguration et extension
- 2020 : études de maîtrise d’œuvre
- Budget Etudes : 40 000 € - Financement à formaliser
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B. Création de nouvelles recycleries
Recyclerie Alta Rocca
-

Opération : création d’une recyclerie à Levie
2020 : lancement des travaux de construction
Budget Etudes : 76 000 € - Financement : 55 % provenant de ADEME / OEC
Budget Travaux : 300 000 €

Recyclerie Pasquale Paoli
-

Opération : création d’une recyclerie à Francardo
2020 : lancement d’études si foncier identifié
Budget Etudes : 10 000 € - Financement : à formaliser

Recyclerie Principale CAPA
-

Opération : création d’une recyclerie principale sur le territoire de la CAPA
2020 : exécution maîtrise d’œuvre si foncier identifié
Budget Etudes : 20 000 € - Financement : 56 % provenant de ADEME / OEC

Recyclerie secondaire CAB
-

Opération : création d’une recyclerie secondaire sur la commune de Santa Maria Di Lota.
2020 : étude de faisabilité
Budget : 20 000 € - Autofinancement

Recyclerie de Lecci
-

Opération : création d’une recyclerie sur la commune de Lecci.
2020 : lancement des études
Budget : 20 000 € - Financement à formaliser

Recyclerie de Belgodère
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d’œuvre.
Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser

C. Infrastructures de proximité :
-

Poursuite du recensement des besoins en éco-points et recycleries mobiles, formalisation
du foncier et organisation du service avec les adhérents.

-

Mise en service de la 1ère recyclerie mobile sur le secteur Nord.

-

Communication : signalétique de la recyclerie mobile et campagne de communication
par intercommunalité pour promouvoir le nouveau service. Budget : 10 000 € HT ;
financement 50% ADEME-OEC.
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II.

LES QUAIS DE TRANSFERT DES OMR

Le SYVADEC gère 10 quais de transfert OMr et utilise également deux sites privés. Le SYVADEC a
prévu de créer 2 nouveaux quais de transfert des OMr dans le cadre de son PPI.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Quai de transfert de Teghime
Installation d’une presse à balles
Quai de transfert de Monticello
Alimentation en eau du site
Opérations non prévues au plan d’action
Création de sites de stockage provisoire
des balles

Etat d’avancement
Terminé
Terminé
Etat d’avancement
En 2019 : Teghime, STEP Arinella, Celavo
Prunelli, Calvi NDS, Vallecalle, STEP Casinca
Castagniccia.

PLAN D'ACTIONS 2020
Gestion de la crise :
-

Location ou acquisition de presses à balles complémentaires
Création de sites de stockage provisoire de balles
Budget à formaliser en fonction de la durée du blocage de Viggianello.

Quai de transfert de Calvi
-

Opération : Adaptation des trémies et VRD.
2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué
Budget : 120 000 € : Financement : Formalisé

Quai de transfert de Belgodère
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d’œuvre.
Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser

Quai de transfert de Porto-Vecchio
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.
Budget études : 200 000 € - (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure)
Financement envisagé : à formaliser.
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III.

LES CENTRES DE REGROUPEMENT DU TRI

Le SYVADEC disposait d’un centre de regroupement du tri à Calvi et en a créé deux autres en
2019 à Corte et Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Pour répondre à l’augmentation des tonnages, la
création d’un réseau de centres de regroupements dédiés au tri est nécessaire.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Centre de regroupement du tri de Corte : extension
Terminé
de la zone de rupture de charge du tri
Création du centre de regroupement du tri de
Terminé
Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Etude réalisée, marchés lancés,
Création du centre de regroupement du tri de Saint
permis déposé.
Florent
Projet abandonné : refus du permis.
Création du centre de regroupement du tri de Sisco Etudes réalisées au niveau AVP

PLAN D'ACTIONS 2020
Centre de regroupement du tri de Sisco
-

Opération : création d’un centre de regroupement du tri à Sisco
2020 : fin des études, marchés et lancement des travaux
Budget études : 100 000 €
Travaux : Budget et Financement à formaliser (budget global avec bio plateforme)

Centre de regroupement du tri de Belgodère
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d’œuvre.
Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

Centre de regroupement du tri de Porto-Vecchio
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement marché travaux
Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)
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IV.

LES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE

Le SYVADEC dispose de deux plateformes de compostage à Viggianello et à Corte. Pour
compléter son service et 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. Le PPI
prévoit la création d’un réseau de bio plateformes publiques.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Création de la bio plateforme de Corte

Terminé

Création de la bio-plateforme de Sisco

Etudes réalisées au niveau AVP
Budget études : intégré dans le
programme du centre de
regroupement du tri

2 plateformes intégrées aux centres de tri et
AMO en cours
valorisation du Grand Bastia et Grand Ajaccio
2 plateformes intégrées aux pôles multimodaux de
AMO en cours
Balagne et Sud Corse

PLAN D'ACTIONS 2020
Bio plateforme de Corte
-

Opération : réalisation d’une étude hydraulique
Budget : 15 000 €

Bio plateforme de Sisco
-

Opération : création d’une bio plateforme à Sisco
2020 : études et lancement du marché travaux (opération rattachée au centre de
regroupement)
Budget : 481 000 € - Financement : à formaliser (budget global avec centre de
regroupement du tri)

Bio plateforme de Belgodère
-

-

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d’œuvre.
Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre
multimodal)
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Bio-plateforme de Porto-Vecchio
-

-

V.

Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert,
centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment.
Abandon du trommel et de la stabilisation.
2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.
Budget études : 200 000 € - (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure)
Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

LES ISDND

Depuis la fermeture de Vico en mars 2017, le SYVADEC dispose d'une ISDND en gestion propre à
Viggianello, qui fermera à l’été 2020, et complète ses besoins par un marché avec l’ISDND privée
de la STOC à Prunelli di Fium’Orbu. Le SYVADEC a prévu de créer 2 ISDND supplémentaires
destinées à prendre le relais des sites existants.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2018
Etat d’avancement
ISDND de Vico
- Mise en place de la couverture finale
- Finalisation du réseau de captage des biogaz
- Aménagement du rejet demande AP
ISDND de Viggianello
Terminée
- Finalisation des travaux d’extension du site
ISDND de Moltifao
Etudes Maîtrise d’œuvre (EP) et
géotechnique
Investigations complémentaires

PLAN D'ACTIONS 2020
ISDND de Viggianello
-

Mise en place de la couverture finale à l’avancement suivant enfouissement
Budget total : 1 620 000 € - Cofinancement Ademe.

ISDND de Moltifao
-

Opération : création d’une ISDND sur le territoire de la commune de Moltifao
2020 : poursuite études maîtrise d’œuvre et DAE (sous réserves des conclusions des
investigations hydrogéologiques)
Budget : 200 000 € - Cofinancement Ademe

Nouvelles ISDND : une disponibilité financière est assurée sur 2020 permettant d’engager
d’éventuelles études préalables et travaux topographiques en cas d’identification du foncier.
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VI.

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 prévoyait deux centres de tri et de valorisation multifonctions dans le grand
Ajaccio et le grand Bastia, complétés par 2 unités de surtri en Balagne et Sud Corse.
Les centres de tri et de valorisation multifonctions 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.
Suite aux échanges menés dans le courant de l’année 2019 avec les partenaires financiers, les
unités de surtri et de stabilisation de Balagne et de Sud Corse ont été abandonnées en raison de
problèmes de compatibilité avec le PPGDND et de leur inéligibilité aux financements de l’ADEME.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Centre de tri et valorisation du Grand Ajaccio

Attribution et début études AMO sous
délégation de maîtrise d’ouvrage à la CAPA

Centre de tri et valorisation du Grand Bastia

Etudes AMO en cours, 2 fonciers potentiels
identifiés

Unité de surtri de Balagne

Surtri et stabilisation abandonnés (PPGDND et
éligibilité aux financements)

Unité de surtri du Grand Sud

Surtri et stabilisation abandonnés (PPGDND et
éligibilité aux financements)

PLAN D'ACTIONS 2020
Centre de tri et valorisation multifonction du Grand Ajaccio
- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- 2020 : AMO et poursuite des études dans le cadre du mandat de délégation de maitrise
d'ouvrage à la CAPA (avance forfaitaire sur étude)
- Budget : 800 000 € avance forfaitaire de la convention et frais de procédures Financement : à formaliser
Centre de tri et valorisation multifonction du Grand Bastia
- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- 2020 : poursuite des études d’AMO, lancement du marché global de performance
- Budget : 800 000 € (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure) Financement envisagé : 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
NOS OBJECTIFS 2016-2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I.

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
Accroitre la valorisation des emballages
Développer la valorisation locale
Développer la valorisation des OMr

ACCROITRE LA VALORISATION EN RECYCLERIE

BILAN DES ACTIONS 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Etat d’avancement
Mettre en œuvre les nouvelles filières : huiles >Pneus : 11 recycleries équipées.
minérales, huiles végétales, bouteilles de gaz et >Huiles : suite à une phase de test, un
pneus
marché a été lancé pour une mise en œuvre
sur tous les sites. Déploiement 2020.
>Bouteilles de gaz : collaboration initiée avec
les metteurs sur le marché. Résorption des
stocks historiques.
Campagne de communication sur le service Réalisée
recyclerie

PLAN D'ACTIONS 2020
Nouvelles filières
- Poursuivre le déploiement de la filière pneus sur les sites transférés ainsi que sur ceux
sur lesquels des travaux d’agrandissement sont réalisés – Budget 15 000 € HT.
- Déployer la collecte des huiles minérales et végétales et travailler les pistes de
valorisation locale pour une partie du gisement – Budget 220 000 € HT
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-

-

Finaliser les accords avec les metteurs en marché de bouteilles de gaz butanes et
propanes et déployer leur collecte en recyclerie– Budget 15 000 € HT (traitement des
bouteilles hors champs)
Finaliser les tests sur la filière placoplâtre et statuer sur la faisabilité économique
d’intégrer ce flux au marché de tri et valorisation du tout-venant – Budget 130 000 € HT
Etudier les filières de valorisation des mégots.

Campagne de communication
- Promouvoir le service et les filières de recyclerie
- Budget : 50 000 € HT ; financement : ADEME et OEC complété par les éco-organismes.

II.

CONSOLIDER LA FILIERE DE VALORISATION DES BIODECHETS

Les biodéchets représentent environ 1/3 des OMr. Afin de détourner ces biodéchets de
l'enfouissement, le SYVADEC met en œuvre un programme avec deux actions majeures : en
prévention avec le Plan Compostage (cf Axe 4 – I) et en gestion collective avec le déploiement
d’une filière de valorisation des biodéchets collectés par les collectivités membres.
Objectif : déployer une filière complète de valorisation des biodéchets sur le territoire et
accompagner tous les adhérents au déploiement d’une collecte spécifique des biodéchets.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’actions 2019
1er

Livraison du
compost répondant à la norme
NFU 44051 sur la bioplateforme de Viggianello.
Démarrage de l’activité sur la bioplateforme de
Corte
Poursuite du groupe de travail dédié et
accompagnement des adhérents dans le
déploiement de cette nouvelle collecte

Etat d’avancement
Réalisé

Réalisé, suspendu suite à demande
d’étude hydraulique de la DDTM.
- Organisation de 2 groupes de travail
Biodéchets et d’un voyage spécifique
avec le Réseau Compost Plus
- Organisation d’une formation CNFPT
maitre composteur.
Opération complémentaire non prévue au Plan d’action
Conception d’un plan d’action régional décliné Conception du projet et validation au
par intercommunalité : le Plan Biodéchets 2023
bureau syndical – démarrage de l’état
des lieux.

PLAN D'ACTIONS 2020
-

Reprise de l’activité sur la plateforme de Corte après réalisation de l’étude hydraulique
et des travaux préconisés. Budget : à déterminer dans l’étude.

Stratégie 2016-2020 # Plan d'actions 2020

Janvier 2020

II 14

# PLAN D'ACTIONS 2020

-

Réseau Adhérents : poursuite du groupe de travail biodéchet (2 rendez-vous par an)

-

Plan d’action 2023 : finalisation de l’état des lieux, lancement du marché
d’accompagnement régional. Budget : 120 000 € HT ; financement : à formaliser.

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

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Densifier le réseau principal de point d’apports
volontaires

- 15 nouveaux PAV mis en place via 16 bornes.
Un palier intermédiaire de 1 PAV pour 2000
habitants atteint.
- 7 points supplémentaires validés en attente
de placement
- 10 nouveaux proposés aux territoires en
attente validation par les communes.
- Relocalisation de 3 bornes
- 7 PAV doublés et 1 PAV triplé

Développer les réseaux secondaires

-Costa Verde : 4 PAV mis en place et 4 bornes
supplémentaires prévues début 2020.
Réalisation d’une campagne de promotion sur
les réseaux sociaux

Promouvoir la filière textile

PLAN D'ACTIONS 2020
Densifier le réseau de collecte pour atteindre le ratio de 1 PAV pour 1 500 habitants
- Mettre en place deux nouvelles collectes secondaires : Alta Rocca et Celavu Prunelli.
- Mettre en place une rupture de charge et un départ direct de la matière depuis Sainte Lucie
de Porto Vecchio si pertinent.
- Intégrer la remontée des tonnages textiles collectés par territoires dans l’open data.
Budget : Acquisition des bornes : 31 000 € HT
Acquisition de matériel de chargement des remorques : 7 000 € HT
Campagne de communication pour promouvoir le service et la filière. Budget : 50 000 € HT ;
financement : ADEME-OEC
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IV.

METTRE EN PLACE DES MODALITES DE COTISATIONS PLUS
INCITATIVES

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’actions 2019

Etat d’avancement

Création de nouveaux soutiens aux territoires à la Réalisé
connaissance des coûts : reversement du soutien SDD et SCC
de CITEO et aux actions de communication de proximité

PLAN D'ACTIONS 2020
Mesure terminée

V.

ACCROITRE LA VALORISATION DES EMBALLAGES

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Améliorer la qualité des collectes Réalisée – Opération annuelle
d’emballages : caractérisation de toutes les
intercommunalités
Accompagnement des adhérents suite à - Organisation d’un Forum « tri et tourisme »
l’extension des consignes de tri des - Réalisation d’une expérimentation pour de
emballages
nouvelles techniques de communication [en
cours]
- Création
du
groupe
de
travail
« Communication » avec deux rendez-vous :
le nudge et les réseaux sociaux
- Création du groupe de travail « Collecte »
avec un premier rendez-vous sur les coûts
du SPGD.
- Création et réalisation d’une formation
spécifique pour les ambassadeurs du tri
Campagne de communication pour Réalisée
promouvoir le tri
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PLAN D'ACTIONS 2020
Poursuivre les caractérisations de toutes les collectivités pour déterminer leur taux de
valorisation et restituer les résultats aux collectivités pour améliorer la qualité du tri.
Réseau Adhérent : animation des groupes de travail « Communication » et de celui sur la
collecte ; création d’une formation pour les agents de collecte ; organisation d’un forum régional
sur la fiscalité incitative.
Communication
o Expérimentation nudge : édition d’une notice de recommandations. Budget 15 000€ ;
autofinancement
o Campagne de communication pour promouvoir le tri. Budget : 50 000 € HT ;
financement : ADEME-OEC

VI.

DEVELOPPER LA VALORISATION LOCALE

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019 Etat d’avancement
Etude sur les filières locales pertinentes

Une étude lancée via le bureau d’étude EODD.
Un catalogue de projets transférables constitué.
Pas de possibilité de réaliser les études de
marché.
Organisation d’un forum de la valorisation Forum organisé en juillet 2019, avec retours
locale
d’expériences nationaux et européens.
Etude de faisabilité économique et Visites techniques organisées avec Casa
technique pour confier nos flux de papier Nustrale.
/ cartons aux entreprises locales en phase
projet
Opérations non prévues au plan d’action
Propositions d’amendements à la loi pour l’économie circulaire pour favoriser la valorisation
locale.
Participation au premier Hackathon de l’économie circulaire en octobre

PLAN D'ACTIONS 2020
Opérations :
-

Travailler avec les éco organismes et l’Etat à lever les freins à la valorisation locale
Accompagner les porteurs de projets locaux.
Etude pour la création de l’institut régional de l’économie circulaire.

Budget : 20 000 € HT
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VII.

DEVELOPPER LA VALORISATION DES OMR

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Enquête auprès des différents repreneurs Reporté en 2020
nationaux et européens afin de cerner le
marché de valorisation des matières
recyclables encore présentes dans les OMr.

PLAN D'ACTIONS 2020
Opérations :
-

Opération : enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de
cerner le marché de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMr.
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Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser
les coûts
La situation du traitement des résiduels en 2019 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
▪
▪
▪
▪

I.

Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
Optimiser tous les coûts
Améliorer en continu la qualité environnementale des infrastructures
Améliorer en continu la politique sécurité

RENFORCER LE SERVICE AUX COLLECTIVITES ET AUX
MENAGES
A. Renforcer l'attractivité des recycleries et du service

Objectif : augmenter la fréquentation des recycleries et répondre aux besoins des usagers et
des collectivités.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

Nouvelle signalétique
Campagne de promotion du service par les
filières et les travaux
Création d’un outil régional numérique
pour informer sur les déchets et les
consignes de tri

Création réalisée
Réalisée sur les recycleries
Partie 1 : Portail ADH : réalisée
Partie 2 : Module de consignes de tri intégré au
site actuel en attendant le Portail grand public
reporté 2020

PLAN D'ACTIONS 2020
Déploiement de la nouvelle signalétique dans toutes les recycleries
- Budget : 145 000 € - Cofinancement demandé Ademe-OEC
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Communication :
− Création de l’outil régional numérique grand public ;
− Réalisation d’un sondage de satisfaction auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs ;
− Campagne de communication pour promouvoir le réseau de recycleries.
- Budget : 150 000 € ; financement : demande effectuée auprès de l’ADEME et l’OEC

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 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Etat d’avancement
Poursuite du programme de caractérisations Réalisée - annuelle
des OM
Communication renforcée sur les données
Réalisée : éditions, outil interactif avec
l’ensemble des données régionales, article en
ligne décliné sur les réseaux sociaux

PLAN D'ACTIONS 2020
Poursuite des campagnes de caractérisations des ordures ménagères résiduelles et des bennes
de tout venant et diffusion des résultats.
Communication : poursuite de la communication active sur les données : éditions, outil régional
numérique (cf. axe renforcer l'attractivité des recycleries et du service) et relations presse

Stratégie 2016-2020 # Plan d'actions 2020

Janvier 2020

II 20

# PLAN D'ACTIONS 2020

II. AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
ET LA SECURITE DES INFRASTRUCTURES

A. Poursuivre la démarche de qualité environnementale

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Maintien de la conformité ICPE
Système de Management Intégré

Etat d’avancement
Audits interne réalisés
Contrôles Périodiques réglementaires reportés
- Diffusion de la Politique QSE
- Réalisation de l’analyse environnementale : 27%
d’AES (Aspects Environnementaux Significatifs)
- Détermination des parties intéressées et des
risques et opportunités

PLAN D'ACTIONS 2020
Maintien de la conformité ICPE des sites
- 12 Contrôles Périodiques à effectuer
- Action continue : visites de sites pour lever les non-conformités + vérifications
périodiques (mesure bruit / prévention incendie / analyse d’eau / installation électrique)
- Budget : 70 000 € HT
Certification du Système de Management Intégré :
- Mise en place du Système de Management Intégré
- Engagement dans une triple Certification ISO 9001, 14001 et 45001
- Budget : 15 000 €
Engagement vers la neutralité Carbone :
- Réalisation du Bilan Carbone 2019
- Plan d’actions de réduction des émissions de GES
- Programme de compensation des émissions résiduelles
- Budget : 19 000 € - Cofinancement Ademe-OEC
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B. Suivre et développer la prévention

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Développement du réseau prévention
Suivi du programme de prévention
Assurances

Etat d’avancement
- CHSCT et audits sécurité (ACFI) réalisés
- Réseau préventeurs reporté
Continu
Développement de la formation en
interne reporté
Suivi des sinistres réalisé

PLAN D'ACTIONS 2020
Développement du réseau prévention :
-

Animation des CHSCT et audits sécurité (ACFI)
Nomination d’un nouvel assistant de prévention
Développer le partenariat avec le SIST : création de fiches entreprises et implication
des médecins du travail au CHSCT

Suivi du programme de prévention :
-

Suivi des actions suite à l’évaluation des risques professionnels
Assurer la fourniture en EPI et consommables
Développement de la formation en interne

Démarche QVT :
-

Evaluation et suivi RPS
Nomination de 2 Référents Harcèlement

Assurances :
-

Suivi des sinistres
Attribution des nouveaux marchés assurances

Budget global : 200 000 € HT
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III.

OPTIMISER LES COUTS

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Etat d’avancement
Acquisition d'engins de compaction pour optimiser Sites équipés : Porto Vecchio, Corte,
les transports de bennes de recyclerie
Saint Florent, Viggianello, Sainte Lucie
de Porto Vecchio

PLAN D'ACTIONS 2020
Acquisition d’engins : poursuite de l’équipement des sites
- Recyclerie de Lucciana : Budget : 120 000 € - Cofinancement Ademe-OEC
- Recyclerie de Cauro : Budget : 100 000 € - Cofinancement Ademe-OEC

IV. SECURISER LES SITES ET LES GISEMENTS
BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019

Etat d’avancement

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.

Report 2020

PLAN D'ACTIONS 2020
-

Sécurisation des sites : 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 : 200 000 €.
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Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire
les déchets à la source
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 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 ressourceries → accès aux gisements des recycleries pour le réemploi.
NOS OBJECTIFS 2016-2020
▪
▪
▪

I.

Développer un programme compostage ambitieux
Sensibiliser à des comportements durables
Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

DEVELOPPER UN PROGRAMME COMPOSTAGE AMBITIEUX

Depuis 2009, le SYVADEC met en œuvre un plan de compostage individuel sur l’ensemble de son
territoire, ce plan a été renforcé en 2019 par une refonte du programme et une nouvelle
politique d’animation de proximité par une équipe dédiée de deux animateurs SYVADEC.

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019 Etat d’avancement
Campagne de communication régionale
Réalisée
Plan Compostage avec des actions de - Organisation de 300 distributions ou événements
proximité renforcées
- Distribution de 3 900 composteurs distribués et
850 mis à disposition des adhérents
- Installation de 17 plateformes de compostage
partagé
- Création du groupe « foyer témoin »
- Réalisation
de
l’expérimentation
lombricompostage
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PLAN D'ACTIONS 2020
Opérations :
- Poursuite du Plan compostage avec accompagnement de deux nouveaux territoires soit
14 territoires en gestion SYVADEC et 5 en gestion autonome
- Campagne de communication régionale
- Plan Biodéchets 2023 (cf. accroitre la valorisation des biodéchets)
Budget : 250 000 € - Financement ADEME-OEC

II.

SENSIBILISER A DES COMPORTEMENTS DURABLES

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Convention avec le rectorat

Etat d’avancement
Convention signée en octobre 2019

Organisation de deux journées Trophées Organisées en Juin 2019 :
EcoScola
Corse du Sud - Complexe sportif de Vignetta :
2 écoles, 97 enfants présents
Haute-Corse – Complexe sportif CalviBalagne : 9 écoles, 288 enfants présents
35 nouvelles écoles accompagnées à la 31 EcoScola 5 en démarche depuis septembre
rentrée 2019 ainsi que les cantines associées 16 EcoScola 1 concernées par le module de
maintien
7 collèges et lycées
25 cantines EcoScola 5
7 cantines collèges et lycées
Convention avec les intercommunalités pour Territoire supplémentaire formé : Pieve
assurer en direct l’accompagnement de leurs d’Ornano
écoles et formation par le SYVADEC des
animateurs
Création d’outils pédagogiques adaptés aux Intégration du corse dans tous les supports
programmes scolaires
Réalisation d’une infographie
Création de supports pour les collèges et
lycées
Opérations non prévues au plan d’action
Organisation d’une formation anti-gaspi destinée aux agents de cantines, en collaboration avec
le CNFPT.
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PLAN D'ACTIONS 2020
Evolution du dispositif EcoScola
- 10 EcoCulleghju et EcoLiceu accompagnés à la rentrée 2020
- Organiser les premiers Eco-défis en mai
- Organiser les 2 trophées EcoScola en juin
- Relancer la convention SYVADEC / UDC pour mettre en place l’accompagnement des
étudiants pour le tri et la prévention
- Formation anti-gaspi monter en interne par le service prévention, à destination des
agents de cantines et des responsables en mairie.
- Enquête à destination des parents pour mesurer l’éventuel impact du programme sur
leur comportement en matière de tri et d’anti-gaspi.
Création et mise en place de circuits pédagogiques sur les sites
Budget : 173 300 € HT

III.

AIDER AU DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE
REEMPLOI REGIONALE

BILAN 2019
Opérations prévues au plan d’action 2019
Etat d’avancement
Extension du dispositif
aux nouvelles Aucune structure identifiée.
ressourceries qui seraient créées en 2019
Concevoir et proposer des boîtes à livres aux Annulé
EcoScola et aux collectivités volontaires
Extension du dispositif aux nouvelles
ressourceries.

Pas de nouvelle demande
ressourceries existantes

des

Organisation d’un évènement sur le thème de Annulé
l’économie circulaire pendant la SERD avec un
focus sur le réemploi et les ressourceries.

PLAN D'ACTIONS 2020
Kiosques de réemploi

-

Etude de définition architecturale, lancement des marchés et travaux.
Budget étude : 71 700 HT – Cofinancement Ademe-OEC, budget travaux : à formaliser.
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