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En Corse, le compostage, c’est désormais partout et pour tous !  
 
En collaboration avec les intercommunalités, le SYVADEC s’attache à favoriser le compostage 
partout et pour tous en Corse, en vue de réduire les biodéchets à la source et ainsi, de les détourner 
de la poubelle et de l’enfouissement. 
Objectifs : installer durablement ce geste éco-responsable et répondre aux obligations de la loi de 
transition énergétique pour une croissance verte, qui prévoit, d'ici à 2023, la mise à disposition de 
chaque foyer, d’une solution de tri à la source de ses biodéchets. 
 

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES BIODÉCHETS 
En lien avec les intercommunalités, le SYVADEC déploie un plan d’action régional afin d’améliorer 
le tri et la réduction à la source des biodéchets en Corse.  
Il comporte 4 volets : 

1. la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires de Corse avec les 
dispositifs Ecoscola/ Ecoculleghju/ EcoLiceu ;  

2. le plan compostage pour encourager à la réduction des biodéchets à la source par le 
compostage de proximité ;  

3. la création de bioplateformes pour le traitement des biodéchets issus des collectes 
séparées effectuées par les intercommunalités : 2 sont en service, à Corte et Viggianello, 
et 4 seront créées en 2021 ;  

4. le programme Plan biodéchets 2023 pour accompagner les intercommunalités dans la 
définition et la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets, via un plan d’action 
approprié pour déployer ces nouvelles collectes.  

 
ENCOURAGER LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ 
Pour développer le compostage de proximité, le SYVADEC déploie 
un programme dénommé « Plan compostage », en partenariat avec 
les intercommunalités.  
Il se décline en 3 grandes actions : 

• la distribution gratuite de composteurs de jardin ou de 
balcon adaptés à l’habitat individuel (maisons, 
appartements). Près de 5 000 équipements individuels ont 
été distribués en 2020 lors de 370 sessions organisées dans 
plus de 40 communes ; 

 
• l’installation de composteurs partagés adaptés à l’habitat 

collectif dans les cœurs de villages et les quartiers 
d’habitation. 25 nouveaux équipements ont été implantés 
en 2020 ;  

 
• la formation des « habitants utilisateurs » par les animateurs 

compostage du SYVADEC ou des intercommunalités lors de 
la remise du matériel ou de son installation. 

 
Ce plan porte ses fruits de manière constante. Ainsi, en 2020, le tri 
des biodéchets a progressé de 19 % en Corse : 11 kg de biodéchets 
par habitant (9 kg en 2019) ont pu être mis au compost au lieu 
d’être jetés avec les ordures ménagères, soit un volume de 3 722 t.  
 

CHIFFRES-CLÉS 2020 
  
- 34 440 composteurs et 
lombricomposteurs en Corse dont 
près de 26 000 ont été distribués par 
le SYVADEC  
- 50 composteurs partagés installés 
sur tout le territoire corse 
- 2 bioplateformes de compostage 
pour traiter les biodéchets issus des 
collectes séparatives des 
intercommunalités 
- 23,7 % des Corses disposent d’une 
solution de compostage, soit 
presque 1 habitant sur 4  
 
- 25 % de la poubelle constituée de 
biodéchets soit 99 kg/habitant/an de 
restes alimentaires, d’aliments non 
consommés et de végétaux de jardin 
jetés à la poubelle par les Corses   
- 3722 t de biodéchets détournées 
de la poubelle grâce au compostage 
soit 11 kg/hab. 
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Désormais, presque 1 Corse sur 4 dispose d’une solution de compostage : composteur de jardin, 
de balcon ou composteur partagé. Et il n’est plus nécessaire d’avoir un jardin pour se mettre au 
compostage.  
Cependant, les déchets de cuisine, les aliments non consommés jetés encore emballés et les 
végétaux de jardin constituent un quart de la poubelle grise. Cela équivaut à 99 kg par habitant et 
par an qui pourraient être triés et recyclés à la source en les compostant.   
 
 
COMPOSTER : LA MEILLEURE FAÇON DE TRIER SES DÉCHETS DE CUISINE OU DE 
JARDIN 
Le compostage est un geste simple et accessible qui permet :  

• d’alléger sa poubelle quotidienne et d’éviter qu’elle soit malodorante ;  
• de ne plus acheter d’engrais puisque le compost produit est un fertilisant de grande 

qualité, utilisable pour les plantes et potagers ; 
• de recycler directement chez soi une partie importante de ses déchets et ainsi de participer 

à réduire leur transport et la part destinée à l’enfouissement. 
 
Des solutions adaptées à chaque habitat 
Pour inciter le plus grand nombre à se mettre au 
compostage, le SYVADEC propose aux Corses de s’équiper 
d’un composteur gratuitement.  
 
Selon leur lieu d’habitation (maison ou appartement), ils 
ont le choix entre 2 modèles qui peuvent s’adapter 
partout. 
 
Il suffit de s’inscrire sur syvadec.fr à la rubrique 
Commander mon composteur et de choisir un rendez-
vous parmi les nombreuses réunions de distribution 
proposées chaque mois un peu partout dans l’île. 
 
Près de 80 rendez-vous pour s’équiper d’un composteur 
sont programmés entre mai et juin (dates et lieux en 
annexe). 
 

Pour faire connaître cette offre de service, le SYVADEC organise 
pendant tout le mois de mai une campagne de promotion du 
compostage. Elle se décline dans la presse locale, en radio et en 
affichage sur les abris bus d’Ajaccio et de Bastia ainsi qu’en digital sur 
le site internet du SYVADEC et ses réseaux sociaux.  
 
La campagne 2021 conserve le concept de communication 
engageante utilisé avec succès en 2020.  
Elle met en scène un déchet en gros plan pour attirer l’attention. Le 
QCM suscite la curiosité, et favorise l’interactivité avec l’usager.  
Le message l’invite à entrer dans la norme sociale, à faire comme les 
autres et à s'équiper d'un composteur.  
Les principales motivations sont énoncées, ce qui l’incite à donner un 
sens à son action. 

Commander son composteur en 3 clics sur 
syvadec.fr  
 
1 - Sélectionner sa commune sur le module 
d’inscription unique.  
2 - Choisir son modèle de composteur : pour 
jardin hauteur 90 cm, pour balcon hauteur 
75 cm.  
3 - Choisir l'horaire et le lieu pour venir 
récupérer son matériel, dans le respect des 
gestes barrière (un courriel de confirmation 
est envoyé).  
 
Le jour J, un animateur compostage du 
SYVADEC est présent pour remettre les 
composteurs et délivrer des conseils 
personnalisés pour bien l’utiliser.  
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CRÉER DES INFRASTRUCTURES POUR TRAITER LES BIODÉCHETS 
Pour traiter et recycler les végétaux déposés par les particuliers dans les recycleries et les 
biodéchets issus des collectes sélectives des intercommunalités qui ont mis en place ce service, le 
SYVADEC a créé des infrastructures dédiées : les bioplateformes. 
Il s’agit de plateformes qui permettent de les transformer en compost.  
 
L’intérêt est double :  réduire la part des biodéchets dans les centres d’enfouissement et favoriser 
le déploiement de boucles vertueuses et très locales de recyclage.  
Les déchets d’un même territoire sont ainsi produits, recyclés et réutilisés sous forme de compost 
au même endroit.  
 
2 bioplateformes sont actuellement en service, l’une à Viggianello et l’autre à Corte. 4 nouvelles 
unités sont à l’étude en 2021 avec un objectif à l’horizon 2025, de 7 sur l’ensemble du territoire.  
 
Les biodéchets apportés y sont pesés et soumis à un contrôle qualité avant d’être broyés et 
mélangés, puis mis en andains durant plusieurs mois. Leur fermentation produira du compost à 
haute qualité agronomique. Afin d’en garantir la qualité, le SYVADEC s’est engagé dans une 
démarche de certification ISO en vue d’obtenir le label ASQA décerné par le réseau Compost Plus. 
 
La bioplateforme de Corte 
Construite en 2019 par le SYVADEC, elle est la deuxième créée en Corse, après celle ouverte à 
Viggianello en 2018.  
Elle traite les biodéchets et végétaux produits sur le territoire de la Communauté de communes 
du Centre Corse et une petite partie des biodéchets collectés par les intercommunalités d’Ile 
Rousse Balagne et de Calvi Balagne.  
 
Le premier compost issu de cette unité sera disponible au printemps 2022. Il sera proposé à la 
vente localement aux agriculteurs ou aux particuliers.  
 
Caractéristiques techniques 

• Surface : 2 450 m²  

• Capacité règlementaire : 730 t/an (végétaux et biodéchets confondus) 
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GESTION DES DÉCHETS EN CORSE : QUI FAIT QUOI ? 

 

L’Union européenne définit le cadre et les objectifs de la politique environnementale et de 
gestion durable des déchets pour ses pays membres. 
 

L’État décline la politique européenne à l’échelle nationale. Il en fixe le cadre réglementaire et 
les grandes orientations. 
 

La Collectivité de Corse, dans le cadre des prescriptions nationales, définit et planifie la 
politique globale de gestion des déchets dangereux, non dangereux, et du BTP. A ce titre, elle 
élabore notamment le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND), 
ainsi que le plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD) et le plan BTP. 
 

Les intercommunalités ont la responsabilité de la gestion et de l’élimination des déchets 
ménagers et assimilés selon le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le SYVADEC met en œuvre la politique de gestion des déchets définie au niveau régional et 
assure le traitement et la valorisation des déchets ménagers. 
 

Les entreprises et administrations sont responsables de tous les déchets générés par leur 
activité jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. Cela concerne aussi les déchets assimilés 
aux déchets ménagers, même s’ils sont collectés par le service public ; les produits usagés issus 
d’un travail pour un client, dès que celui-ci les lui confie. 

 

 

 

 

Le SYVADEC 

Le Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse est un service public créé en 2007 par les 
19 intercommunalités insulaires, pour assurer en leur nom le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers de l’ensemble de la Corse. Elles mutualisent ainsi leurs moyens en 
s’appuyant sur un opérateur unique, dont l’action à l’échelle régionale garantit à la population 
un service équivalent dans toute l’île. 

Aujourd’hui, la vocation initiale du SYVADEC s’est considérablement élargie au cadre plus vaste 
du développement durable. À côté de la gestion et du recyclage des déchets, il se mobilise 
activement pour développer l’économie circulaire et le réemploi local. Il milite pour la 
réduction des déchets à la source en favorisant le compostage et mène de nombreuses actions 
de prévention du tri et du gaspillage auprès du grand public. 
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CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS DE MAI ET JUIN 

 
Haute-Corse 
 

Communauté d'Agglomération de 
Bastia  

Lieux de rendez-vous Mai Juin 

Santa-Maria di Lota recyclerie 
mobile - 02/06/2021 

Bastia-Lupino - 02/06/2021 
Furiani 15/05/2021 05/06/2021 

Furiani Géant Rocade 29/05/2021  26/06/2021 

Ville di Pietrabugno 15/05/2021 05/06/2021 

Communauté de communes du Cap 
Corse 

Sisco  06/05/2021 03/06/2021 

Rogliano  06/05/2021 03/06/2021 

Canari  06/05/2021 03/06/2021 
Luri  06/05/2021 03/06/2021 

Communauté de communes de la 
Castagniccia Casinca 

Carpinetto -  16/06/2021 

Silvareccio 19/05/2021 - 

Campile 19/05/2021 16/06/2021 

Vescovato - 16/06/2021 
Folleli  19/05/2021 - 

 Folleli Leclerc 22/05/2021 12/06/2021 
Communauté de communes du 
Centre Corse 

Corte Casino 
 26/05/2021 30/06/2021 

Communauté de communes de la 
Costa Verde Moriani Casino 12/05/2021 09/06/2021 
Communauté de communes 
Fium'Orbu Castellu Ventiseri 12/05/2021 09/06/2021 

Communauté de communes Marana 
Golo 

Lucciana recyclerie 22/05/2021 12/06/2021 

Borgo recyclerie mobile 29/05/2021 26/06/2021 
 Biguglia recyclerie mobile 14/05/2021 11/06/2021 
Communauté de communes Nebbiu-
Conca-d'Oru Saint-Florent recyclerie 11/05/2021 17/06/2021 
Communauté de communes 
Pasquale Paoli Ponte Leccia Casino 07/05/2021 04/06/2021 
Communauté de communes Île-
Rousse Balagne  Belgodère - Lozari 19/05/2021 16/06/2021 
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Corse-du-Sud 
 

Communauté de communes de l'Alta-
Rocca 

Lieux de rendez-vous Mai Juin 

Sainte Lucie de Porto-Vecchio  - 24/06/2021 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
recyclerie 27/05/2021 - 

Arraggio - 24/06/2021 
 

Solenzara 27/05/2021 - 

Communauté de communes du 
Celavu Prunelli  

Bastelicaccia - 16/06/2021 

Bastelica - 02/06/2021 

 Eccica Suarella - 16/06/2021 

 Ucciani - 02/06/2021 

 Carbuccia 19/05/2021 - 

 Ocana 19/05/2021 - 

Communauté de communes de la 
Pieve de l'Ornano et du Taravo 

Cauro recyclerie - 03/06/2021 
Sampolo 27/05/2021 - 
Albitreccia - 03/06/2021 
Ciamannacce 27/05/2021 - 
Cozzano -  24/06/2021 

 Olivese 10/05/2021  
 Quasquara - 24/06/2021 

Communauté de communes Sartenais 
Valinco Taravo 

Moca-Croce recyclerie 10/05/2021 15/06/2021 
Sartène - 25/06/2021 
Propriano  28/05/2021 25/06/2021 
Propriano Casino 20/05/2021 17/06/2021 
Petreto Bicchisano - 15/06/2021 
Belvédère Campomoro 28/05/2021 - 

 Casalabriva 10/05/2021 - 

Communauté de communes Spelunca 
Liamone  

Sagone  26/05/2021 30/06/2021 
Piana - 30/06/2021 

 Cargèse - 30/06/2021 

Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien 

Ajaccio Mezzavia Casino 12/05/2021 10/06/2021 

 Ajaccio Carrefour 21/05/2021 18/06/2021 
 Sarrola-Carcopino 22/05/2021 26/06/2021 
 Recyclerie Mobile de Mezzana 15/05/2021 10/06/2021 
 Peri 7-21/05/2021 5-23/06/2021 
 Afa 14-31/05/2021 - 
 Ajaccio recyclerie du Stiletto 15/05/2021 12/06/2021 

 Ajaccio recyclerie mobile Santa 
Lina 22/05/2021 18/06/2021 

 Cuttoli-Corticchiato village 07/05/2021 23/06/2021 
 Cuttoli-Corticchiato plaine 12/05/2021 05/06/2021 
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