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Le SYVADEC – Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse – est un service public crée en 

2007 par les 19 intercommunalités adhérentes, pour assurer le traitement et la valorisation des 

déchets ménagers du territoire insulaire. 

Conscient des enjeux actuels et futurs, le SYVADEC s’engage à garantir une qualité du service à 

la population et à ses adhérents, dans une recherche permanente d’optimisation du tri, tout 

en veillant à la protection des espaces et à la gestion du capital environnemental de la Corse. 

C’est dans cet objectif de performance et de pérennité que nous nous inscrivons aujourd’hui 

dans une démarche d’amélioration continue de notre politique qualité, sécurité & 

environnement, par une triple de certification ISO 9 001 « Management de la qualité, ISO 

14 001 « Management Environnement » et ISO 45 001 « Santé-Sécurité au travail ». 

Une politique affirmée à travers les orientations stratégiques qui seront suivies pour les 5 

prochaines années : 

 Accompagner la transition écologique en matière de déchets, dans un objectif de 

développement durable. 

 Finaliser le réseau d’infrastructures de tri, de valorisation et de traitement, afin de 

répondre au mieux aux exigences de nos adhérents et de la population. 

 Optimiser la qualité du service tout en maitrisant les coûts, notamment à travers le 

maintien en conformité des sites, la satisfaction client, ou encore l’amélioration 

continue de la politique de prévention des risques. 

 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement et la collaboration de l’ensemble des élus et des 

agents du SYVADEC, ainsi que sur leurs compétences, leur expérience et leur motivation pour 

mener à bien ces projets. Pour cela, je m’engage à fournir les moyens humains, techniques et 

financiers nécessaires, et à consacrer le temps et la volonté indispensables à l’atteinte de ces 

objectifs ambitieux. 
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