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Communiqué de presse 
 

Recyclerie mobile  
3 nouveaux territoires et 4 communes supplémentaires desservies 

 
À compter de ce mois d’avril, le SYVADEC étend les services de la recyclerie mobile du Grand Bastia 
à 3 nouveaux territoires : les intercommunalités du Cap Corse, de la Castagniccia-Casinca et 
Pasquale Paoli. Ce nouveau service de proximité permettra aux particuliers de venir y déposer 
gratuitement leurs encombrants (meubles, électroménager, végétaux, cartons…). 
La recyclerie mobile desservira désormais les communes de Luri, Barchetta, Venzolasca et Francardo, à 
raison de deux passages par mois dans chacune d’elles.  
 

La recyclerie mobile : proche - utile - facile - gratuite 
 
Faciliter le geste de tri en proposant aux habitants des secteurs éloignés d’une recyclerie, un 
service régulier pour leur permettre de venir déposer leurs encombrants les plus courants. 
C’est tout l’objectif de la recyclerie mobile. Un dispositif initié par le SYVADEC, qui vient compléter 
le réseau de ses 23 recycleries et 2 écopoints implantés dans toute la Corse.  
 
Depuis novembre, la recyclerie mobile dessert les habitants de la Communauté de Communes de 
la Marana-Golo et de la Communauté d’Agglomération de Bastia, via un passage deux fois par 
mois dans 4 communes (Biguglia, Borgo, Furiani et Santa-Maria di Lota).  
Ce service connaît une belle fréquentation. C’est pourquoi, à la demande d’autres territoires situés 
dans la proximité, le SYVADEC a étendu la desserte à 3 nouvelles intercommunalités : Cap Corse, 
Castagniccia-Casinca, Pasquale Paoli et 4 nouvelles communes : Luri, Barchetta, Venzolasca et 
Francardo, toujours à raison de 2 passages par mois (sauf jours fériés). 
À noter que pour la commune de Santa-Maria di Lota, le service sera désormais hebdomadaire, 
avec un passage tous les mercredis. 
 
Le service de la recyclerie mobile est le fruit d’un partenariat noué avec les Communautés de 
communes Marana-Golo, Cap Corse, Castagniccia-Casinca, Pasquale Paoli et la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, avec le soutien financier de l’ADEME et de l’Office de l’environnement.  
 
> Les avantages de la recyclerie mobile  
La recyclerie mobile offre proximité et souplesse. Elle est accessible gratuitement et fonctionne 
de la même manière qu’une recyclerie classique.  
Les particuliers peuvent y évacuer leurs déchets encombrants, végétaux mais aussi les déchets 
chimiques tels que les pots de peinture. 
 
Le dispositif est constitué de 6 bennes au total (5 bennes de 6 m3 et 1 benne de 30 m3), qui 
accueillent les différents types de déchets. Il dispose d’une rampe d’accès qui permet aux 
véhicules de stationner devant chacune d’elles.  
Les déchets triés sont ensuite orientés vers les différentes filières de recyclage. 
 
La recyclerie mobile devrait contribuer à une meilleure orientation des déchets vers les filières de 
recyclage. De même, elle pourrait contribuer à limiter les dépôts sauvages d’encombrants. 
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> Les rendez-vous de la recyclerie mobile  
 
Communauté de communes Marana Golo 
Biguglia  
Tous les 2es et 4es vendredis du mois  
Parking de la salle des fêtes 
9h - 14h 
(prochaine date : le 23 avril)  
 
Borgo  
Tous les 2es et 4es samedis du mois  
Stade municipal Paul Antoniotti  
9h - 14h 
(prochaine date : le 24 avril) 
 
Communauté d’Agglomération de Bastia 
Furiani  
Tous les 1ers et 3es samedis du mois 
Parking de l’école U Principellu 
9h - 14h 
(prochaine date : le 15 mai) 
 
Santa-Maria di Lota  
Tous les mercredis  
Parking du stade de football de Miomo  
9h - 14h 
(prochaine date : le 21 avril) 
 
Communauté de communes Pasquale Paoli 
Francardo 
Tous les 2es et 4es mardis du mois 
Gare 
9h - 14h 
(prochaine date : le 27 avril) 
 
Le calendrier des RDV et les modalités d’accès sont sur syvadec.fr/rubrique La recyclerie mobile. 
 
> Les déchets acceptés à la recyclerie mobile 
La recyclerie mobile accepte les déchets encombrants les plus couramment déposés par les 
particuliers : meubles, déchets électriques (petit et gros électroménager, écrans, fil électriques…), 
végétaux, déchets spéciaux (produits de bricolage, de jardinage, d’entretien…), métaux, cartons, 
tout-venant (plastiques, polystyrène…), cartouches d’encre, piles, lampes. 
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Communauté de communes du Cap 
Corse 
Luri  
Tous les 1ers et 3es mardis du mois 
Lieu-dit “La Mine” 
9h - 14h 
(prochaine date : le 20 avril)  
 
Communauté de communes de la 
Castagniccia-Casinca 
Barchetta  
Tous les 1ers et 3es vendredis du mois 
Parking de la Gare 
9h - 14h 
(prochaine date : le 7 mai) 
 
Venzolasca  
Tous les 1ers et 3es jeudis du mois 
Parking de la Ruche Foncière 
9h - 14h 
(prochaine date : le 6 mai) 
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