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Comité Syndical du 20 mai 2021  
  

DELIBERATION N° 2021-05-031 

Bilan du plan d’action 2020 
  

Nombre de membres   
105  

Le uo u  ’a a t pas t  attei t lo s de la s a e du onze mai deux mille vingt et 

un, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite le quatorze mai deux 

ille vi gt et u , e  ve tu de l’a ti le -17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  
L’a  deu  ille vi gt et u , le vingt mai à quatorze heu es, l’asse l e d li a te 

guli e e t o vo u e pa  le P side t s’est u ie da s les lo au  du SYVADEC 
situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur POLI Xavier.  
Madame SOTTY Marie-Laurence a été désignée secrétaire de séance.   
S’agissa t d’u e e-convocation, le comité peut valablement délibérer sans 

condition de quorum  

En exercice  Présents  Votants  

105  10 11 

Présents :   
SOTTY Marie-Laurence, BERNARDI François, POLI Xavier et MATTEI Jean-François. 

 

Présents par visio-conférence :  

POLIFRONI Bruno, CIAVAGLINI Joëlle, DOMINICI François, NEGRONI Jérôme, GIORDANI Jean-Pierre et QUILICHINI Paul.  

Absents représentés : MARCANGELI Laurent (pouvoir à Jean-François MATTEI) 

Absents :  
ARMANET Guy, BATTESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE 

Serge, MILANI Jean-Louis, PADOVANI Jean-Jacques, PELLEGRI Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, POZZO di BORGO 

Louis, ROMITI Gérard, SAVELLI Pierre, SIMONI Pierre-Baptiste et TIERI Paul.  

BACCI Christian, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, COMBETTE Christelle, CORTICCHIATO Caroline, FAGGIANELLI François, 

FERRANDI Etienne, FRAU David, KERVELLA Philippe, LACOMBE Xavier, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-

SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, POGGIALE Pierre-Jean, PUGLIESI Pierre, SANTONI-BRUNELLI Marie-

Antoinette, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, SUSINI Jean, VANNUCCI Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu et 

VOGLIMACCI Charles Noël.  

ADORNI Roméo, COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédérick. 

ACQUAVIVA François-Xavier, MARCHETTI François-Marie, BARTHELEMY Roxane, GUIDONI Pierre et SEITE Jean-Marie. 

FANTOZZI Jean-Michel, VIVONI Ange-Pierre et VUILLAMIER Jean-Marcel.  

BRUZI Benoît, EMANUELLI Paul-Jean et GAMBOTTI Alexandre.   

BELLINI Pierre-François, GIFFON Jean-Baptiste et MURACCIOLI Jean-Jacques.   

FRANCESCHINI Christiane et SINDALI Philippe.   

BERLINGHI François, CIMIGNANI Marie-Flora, MARIOTTI Marie-Thérèse et NICOLAI Marc-Antoine.   

ANTONELLI Jean-Toussaint, CANANZI Ange, MORTINI Lionel et SAULI Joseph.  

DOMINICI Jean, GALETTI Joseph, GIABICONI Jean-Charles, PASQUALI Gabriel, RAO Frédéric et TERRGHI Charlotte.   

FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude, MARCHETTI Etienne et OLMETA Claudy. 

FRANCHESCHI Jean-Claude.  

ALBERTINI Pierre-François. 

CICCADA Vincent et LECCIA Pascal. 

BARTOLI Paul-Marie, ISTRIA Patrice, MICHELETTI Vincent et PERENEY Jean,  

CHIAPPINI Charles, MATTEI FAZI Joselyne et POMPONI Paul François.   

CESARI Etienne, GIANNI Don Georges, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, STROMBONI 

Jeanne et SUSINI Grégory.   

 Certifié exécutoire,  
  
après t a s issio  e  P fe tu e le :   
et de la publication de l'acte le:   
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Monsieur Xavier Poli, Vice-Président expose,  

 

A uelle e t le s di at a i s rit so  a tio  da s le adre d’u  plan, déclinant les orientations 

stratégiques. 

Les orientations se déclinent suivant quatre axes stratégiques retenus : 

• A e  : Moder iser et fi aliser otre réseau d’i frastru tures et assurer la sé urité de traite e t 

• Axe 2 : adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos 

adhérents en matière de tri 

• Axe 3 : Optimise la qualité du service et maitriser les coûts 

• Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets 

E  février , le o ité s di al a adopté le pla  d’a tio   dans le cadre des orientations 

stratégiques 2016-2020 dont il convient de présenter le bilan. Celui-ci est joint en annexe à la présente 

Il est demandé aux membres du Comité syndical de bien vouloir pre dre a te du ila  du pla  d’a tio s 
2020 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-1 et L.5711-1 

Vu la délibération 2016-02-023 du 24 février 2016 approuvant les orientations stratégiques 2016-2020 

Vu la délibération 2020-01-012 du 30 janvier 2020 approuva t le pla  d’a tio s  

Considérant le bilan présenté lors des commissions thématiques « Transition écologique » et 

« Infrastructures » de novembre 2020 

Ouïe l’e posé du rapporteur Mo sieur Xavier Poli, Vi e-Président 

 

A l’u a i ité, 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Pre d a te du ila  du pla  d’a tio   joi t à la prése te 

 

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus,  
  
  

 

Pour le Président,   

Le Vice président 

 

 

 

 

 

        Xavier POLI 
 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication  

DELIBERATION N° 2021-05-031 

 BILAN DU PLAN D’ACTION  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021



 

 

 

  

STRATEGIE 2016 – 2020 

# Bilan plan d'actions 

2020 

 
 

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021



    

 

 

 

# BILAN PLAN D’ACTION 2020 

Stratégie 2016-2020 # Bilan plan d'actions 2020 

 

Mai 2021  II 2 

  

 

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 2016-

12-097), 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.  

 

  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021



    

 

 

 

# BILAN PLAN D’ACTION 2020 

Stratégie 2016-2020 # Bilan plan d'actions 2020 

 

Mai 2021  II 3 

Les axes stratégiques  

 

A e  : Mode ise  et fi alise  ot e seau d’i f ast u tu es et assu e  la s u it  
de traitement 

▪ Mode ise  et s u ise  l’e ista t, e pla e  l’o sol te 

▪ 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 

  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021



    

 

 

 

# BILAN PLAN D’ACTION 2020 

Stratégie 2016-2020 # Bilan plan d'actions 2020 

 

Mai 2021  II 4 

Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau 

d’i f ast u tu es et assu e  la s u it  de 
traitement 

 

Depuis sa création, le SYVADEC a e  u  vaste p og a e d’i vestisse e t afi  de o st ui e 
u  seau d’i f ast u tu es st u tu a t essai e à l'e e i e de ses issio s.  
Du a t l’a e 2020, les derniers sites techniques qui étaient gérés par les adhérents ont été 

transférés au SYVADEC. 

Au 31 décembre 2020, le Syndicat gère 41 infrastructures : 23 recycleries, 2 éco-points (mini-

recycleries rurales), 10 quais de transfert des OMr, 3 centres de regroupement du tri, 2 bio-

plateformes de compostage et 1 ISDND, auxquelles se rajoute une recyclerie mobile dans le 

Grand Bastia. 

 

▪ Mode ise  et s u ise  l’e ista t, e pla e  l’o sol te 

▪ 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 

 

I. LES RECYCLERIES  

Aujourd'hui, le SYVADEC gère 25 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 San-Lorenzo 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.  

A. Travaux sur les recycleries existantes  

Recyclerie de Calvi  

- Opération : Réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux. Budget : 120  €  
- Prévu 2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué 

- Bilan : procédures administratives et de marchés réalisées. Début des travaux : mai 2021 

 

NOS OBJECTIFS 2016-2020 
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Recyclerie du Stiletto 

- Opération : aménagements pour optimisation du site, pesée, signalétique, intégration à 

l’e vi o e e t. Budget :   € 

- Prévu 2020 : travaux 

- Bilan : Travaux terminés. 

Recyclerie de Lucciana 

- Opération : Extension haut de quai, réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux. 

Budget : 1 020  € 

- Prévu 2020 : procédures administratives, marché et travaux 

- Bilan : procédures administratives et de marchés réalisées. Début des travaux : juin 2021 

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. Budget :   €.  
- Prévu 2020 : Chiffrage à affiner, procédures administratives, marchés et travaux. 

- Bilan : Procédures administratives et marchés à lancer – Début travaux 2ème semestre 

2021 

Recyclerie de Corbara 2ème phase : (sous r se ve de possi ilit  d’a hat du fo ie  

- Opération : Extension, budget à chiffrer 

- Prévu 2020 : marchés et travaux  

- Bilan : extension reportée en attente de disponibilité du foncier. Phase 2 recalibrée à la 

ode isatio  des voi ies su  l’e p ise existante. Budget 110  € - Début travaux mai 

2021 

Recyclerie de Porto-Vecchio 

- Opération : modernisation. Budget : 900  € 

- Prévu 2020 : marchés et travaux  

- Bilan : procédures administratives à réaliser et marchés – Début travaux 2ème semestre 

2021 

Recycleries de Figari et Bonifacio 

- Opération : compléments au service en place : armoires DDS, ponts bascules. Budget : 

Figari 220  € + Bo ifa io   € 

- Prévu 2020 : marchés et travaux  

- Bilan : Figari travaux prévus 2ème semestre 2021, Bonifacio : Procédures administratives 

à réaliser et marchés- Début travaux 2ème semestre 2021 

Recyclerie de Corte 

- Opération : reconfiguration et extension. Budget Etudes : 69 560 € 

- Prévu  : tudes de aît ise d’œuv e  
- Bilan : p og a e de l’op atio  d fi i. La e e t tudes Moe e  .  
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B. Création de nouvelles recycleries  

Recyclerie Alta Rocca 

- Op atio  : atio  d’u e e le ie à Levie. Budget Etudes :   €, Travaux : 

1 750 00  € 

- Prévu 2020 : lancement des travaux de construction 

- Bilan : marchés de travaux prêts à être attribués mais opération suspe due da s l’atte te 
de la décision du TA sur un recours contre le permis de construire. 

Recyclerie Pasquale Paoli  

- Op atio  : atio  d’u e e le ie à F a a do.  

- Prévu  : la e e t d’ tudes si fo ie  ide tifi   
- Bilan : terrain abandonné, reprise de recherche foncière par la CC Pasquale Paoli 

Recyclerie Principale CAPA  

- Opération : c atio  d’u e e le ie p i ipale su  le te itoi e de la CAPA. Budget Etudes 

: 20  € e   su  udget total de   €  

- Prévu  : e utio  aît ise d’œuv e si fo ie  ide tifi   
- Bilan : études Moe réalisées en phase esquisse. 

Recyclerie secondaire CAB  

- Op atio  : atio  d’u e e le ie se o dai e su  la o u e de Sa ta Ma ia Di Lota. 
Budget Etudes :   € 

- Prévu 2020 : étude de faisabilité 

- Bilan : étude réalisée, faisabilité non confirmée -> terrain abandonné 

Recyclerie de Lecci  

- Op atio  : atio  d’u e e le ie su  la o u e de Le i. Budget Etudes :   € 

- Prévu 2020 : lancement des études 

- Bilan : p og a e de l’op atio  défini. Etudes de Moe prévues en 2021 

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. 

- Prévu  : AMO, la e e t et att i utio  aît ise d’œuvre. 

- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 

C. Infrastructures de proximité :  

Eco-points :  

- Prévu 2020 : Poursuite du recensement des besoins en éco-points et recycleries mobiles, 

formalisation du foncier et organisation du service avec les adhérents 

- Bilan : recensement terminé, études de faisabilité internes en cours. 
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Recycleries mobiles :  

- Prévu 2020 : Mise en service de la 1ère recyclerie mobile sur le secteur Nord, signalétique 

de la recyclerie mobile et campagne de communication par intercommunalité pour 

promouvoir le nouveau service. Budget :  

- Bilan : réalisés. 

D. T avau  d’a lio atio  et d’ uipe e t 

T avau  d’a lio atio  et d’ uipe e ts alis s su  les e le ies e   : 

 

 Arinella   Aménagements sécurisation   Alvéole+ local agent   ,  € 

 Bonifacio   Aménagements sécurisation   Gardes corps   ,  € 

 Castifao   Aménagements sécurisation   Local agent   ,  € 

 Corbara   Aménagements sécurisation  
 Gardes corps + barrières + 

clôtures  
 ,  € 

 Corte  Aménagements sécurisation   Local agent  ,  € 

 Figari   Aménagements sécurisation   Gardes corps   ,  € 

 Lama   Aménagements sécurisation   Gardes corps   ,  € 

 Porto Vecchio   Aménagements sécurisation   Alvéole DV   ,  € 

 Recyclerie mobile   Acquisition matériel  Camion   ,  € 

 Saint Florent   Aménagements sécurisation   Vidéo surveillance   ,  € 

 Stiletto   Aménagements sécurisation   Garde-corps   ,  € 

 Stiletto   Aménagements sécurisation   VRD pont CG local agent   ,  € 

 Vallecalle   Aménagements sécurisation   VRD GC    ,  € 

 Vico   Aménagements sécurisation   Gardes corps   ,  € 

 Viggianello   Aménagements sécurisation   Gardes corps   ,  € 

 Calvi NDS   Aménagements sécurisation   Divers   ,  € 

 Piana  Aménagements sécurisation   Gardes corps + barrières   ,  € 

 Porto Vecchio   Aménagements sécurisation   Pont   ,  € 

 Vico   Aménagements sécurisation   Portail   ,  € 

 

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. 

Gestion de la crise : 

- Prévu 2020 : location ou acquisition de presses à balles complémentaires, création de 

sites de stockage provisoire de balles.  

- Bilan : mobilisation de 6 presses pour mettre en balles 26 000 tonnes de déchets, 

transport et traitement sur le continent en UVE de 14 000 t de balles.  

A age e t de  sites de sto kage de alles do t e tai s o t fait l’o jet de t avau  
afin de respecter la règlementation environnementale pour un montant global de 

476  € HT e ti e e t su  fo ds p op es . Coût global de la crise :  €. 
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 Type de site   Sites   Montant  

Plateforme stockage balles  Arinella STEP 1+ 2    € 

Plateforme stockage balles  Calvi NDS 1+2    € 

Plateforme stockage balles  Carbuccia    € 

Plateforme stockage balles  Castellare    € 

Plateforme stockage balles  Cervione    € 

Plateforme stockage balles  Lucciana 1+2    € 

Plateforme stockage balles  Teghime 1 et 2    € 

Plateforme stockage balles  Vallecalle    € 

    € 

 

Quai de transfert de Calvi  

- Prévu 2020 : Adaptation des trémies et VRD. Budget : 120  €  

- Bilan : Travaux terminés en janvier 2021 

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. Budget tudes :   € 

- Prévu  : AMO, la e e t et att i utio  aît ise d’œuv e. 
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 

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. Budget tudes :   € 

- Prévu 2020 : AMO, lancement marché travaux 200  €. 
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 

T avau  d’a lio atio  et d’ uipe e t réalisés sur les quais de transfert en 2020 : 

 

 Calvi NDS   Aménagements sécurisation   Aménagement quai biodéchets  ,  € 

 Luri   Aménagements sécurisation   Plateforme compacteurs   ,  € 

 

III. LES CENTRES DE REGROUPEMENT DU TRI  

Le SYVADEC disposait d’u  e t e de eg oupe e t du t i à Calvi et e  a  deu  aut es livrés 

en 2019 et début 2020 à Corte et Sainte-Lucie de Porto-Vec hio. Pou  po d e à l’aug e tatio  
des to ages, la atio  d’u  seau de e t es de eg oupe e ts d di s au t i est essai e. 

Centre de regroupement du tri de Sisco  

- Opération : création d’u  e t e de eg oupe e t du t i à Sisco. Budget tudes : € 

- Prévu 2020 : fin des études, marchés et lancement des travaux 

- Bilan : études de MOE réalisée ainsi que les études complémentaires (géomètre expert 

et investigations géotechniques), dossiers administratifs en cours (PC, ICPE, loi sur l’eau . 
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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. 

- Prévu 2020 : AMO, lancement et attributio  aît ise d’œuv e. 
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 

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.  

- Prévu 2020 : AMO, lancement marché travaux 

- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 

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 

p voit la atio  d’u  seau de 7 bio plateformes publiques. 

Bio plateforme de Corte 

- Prévu 2020 : alisatio  d’u e tude h d auli ue. Budget :   € 

- Bilan : tude alis e et i st uite pa  les se vi es de l’Etat -> reprise de l’a tivit  su  la 
plateforme fin 2020. 

Bio plateforme de Sisco 

- Op atio  : atio  d’u e io platefo e à Sis o. Budget :   € 

- Prévu 2020 : études et lancement du marché travaux (opération rattachée au centre de 

regroupement) 

- Bilan : études de MOE réalisée ainsi que les études complémentaires (géomètre expert et 

i vestigatio s g ote h i ues , dossie s ad i ist atifs e  ou s PC, ICPE, loi su  l’eau . 

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.  

- Prévu  : AMO, la e e t et att i utio  aît ise d’œuv e. 
- Bilan : début des études de faisabilité interne sur le terrain appartenant au SYVADEC. 

Bio-plateforme 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. 

Budget tudes :   €  
- 2020 : AMO, lancement marché travaux 200  €. 
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière. 
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V. LES ISDND 

Depuis la fermeture de Vico en mars 2017, le SYVADEC dispose d'une ISDND en gestion propre à 

Viggianello, dont la fermeture est prévue en mai 2021 suite à une dernière extension, et 

o pl te ses esoi s pa  u  a h  ave  l’ISDND p iv e de la STOC à P u elli di Fiu ’O u. Le 
SYVADEC a prévu de créer au moins une nouvelle ISDND publique. 

ISDND de Viggianello 

- Prévu 2020 : Mise e  pla e de la ouve tu e fi ale à l’ava e e t suiva t e fouisse e t 

Budget total :  1 620  € 

- Bilan : Finalisation de la couverture finale prévue au 2ème semestre 2021 

ISDND de Vico 

- Prévu 2020 : Finalisation de la couverture finale. Budget 335  €. 
- Bilan : Terminé. 

ISDND de Moltifao 

- Op atio  : atio  d’u e ISDND su  le te itoi e de la o u e de Moltifao. Budget 

études réalisées : 280  € sur un total prévu de 487  € 

- Prévu  : pou suite tudes aît ise d’œuv e et DAE sous se ves des o lusio s 
des investigations hydrogéologiques) 

- Bilan : Etudes complémentaires réalisées et restituées, faisabilité du projet confirmée. 

Suite du projet suspendue da s l’atte te de l’avis de la Co u aut s de Co u es de 
Pasquale Paoli.  

VI. LES INFRASTRUCTURES DE PRETRAITEMENT   

Centre de tri et valorisation multifonction d’Ajaccio  

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction  

- Prévu 2020 : AMO et poursuite des études dans le cadre du mandat de délégation de 

maitrise d'ouvrage à la CAPA (avance forfaitaire sur étude)  

- Bilan : Cahier des charges de la consultation finalisé. Lancement début 2021.  

 

Centre de tri et valorisation multifonction de Monte  

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction 

- Prévu  : pou suite des tudes d’AMO, la e e t du a h  glo al de pe fo a e 

- Bilan : Cahier des charges de la consultation finalisé. Lancement début 2021.  
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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 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 

I. ACCROITRE LA VALORISATION EN RECYCLERIE 

Prévu 2020 :  

- Nouvelles filières : 

• Poursuivre le déploiement de la filière pneus sur les sites transférés ainsi que sur 

eu  su  les uels des t avau  d’ag a disse e t so t alis s – Budget 15  € HT. 
• Déployer la collecte des huiles minérales et végétales et travailler les pistes de 

valorisation locale pour une partie du gisement – Budget 220  € HT 

• Finaliser les accords avec les metteurs en marché de bouteilles de gaz butanes et 

propanes et déployer leur collecte en recyclerie– Budget 15  € HT t aite e t 
des bouteilles hors champs) 

• Finaliser les tests sur la filière placoplâtre et statuer sur la faisabilité économique 

d’i t g e  e flu  au a h  de t i et valo isatio  du tout-venant – Budget 130  € 
HT 

• Etudier les filières de valorisation des mégots. 

- Campagne de communication : Promouvoir le service et les filières de recyclerie. Budget : 

50  € HT 

 

Bilan :  

- Déploiement des nouvelles filières huiles, bouteilles de gaz et pneus 

- Adh sio  au p og a e e lage des i st u e ts d’ itu e de Te a le. Le SYVADEC 
devie t l’u i ue poi t de olle te de Co se 

- D ploie e t de toutes les fili es su  l’e se le des e le ies t a sf es 

- Filière piles : pa ti ipatio  à l’op atio  de l’op atio  piles solidai es de S ele  : 84 

EcoScola inscrites pour booster la collecte des piles 

- Campagne de communication réalisée. 

NOS OBJECTIFS 2016-2020 
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II. CONSOLIDER LA FILIERE DE VALORISATION DES BIODECHETS 

Les biodéchets représentent environ 1/3 des OMr. Afin de détourner ces biodéchets de 

l'e fouisse e t, le SYVADEC et e  œuv e u  p og a e ave  deu  a tio s ajeu es : en 

prévention avec le Plan Compostage (cf Axe 4 – I) et en gestion collective avec le déploiement 

d’u e fili e de valo isatio  des iodéchets collectés par les collectivités membres.  

 

Prévu 2020 :  

- Rep ise de l’a tivit  su  la platefo e de Co te ap s alisatio  de l’ tude h d auli ue 
et des travaux préconisés.  

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

- Plan biodéchets 2023 : fi alisatio  de l’ tat des lieu , la e e t du a h  
d’a o pag e e t gio al. Budget : 120  € HT. 

Bilan :  

- Rep ise d’a tivit  su  la platefo e de Co te e  d e e  

- Groupe de travail réuni 

- Accompagnement plan biodéchets 2023 lancé. 

III. OPTIMISER LA FILIERE TEXTILE  

Prévu 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 colle t s pa  te itoi es da s l’ope  data.  
-Campagne de communication pour promouvoir le service et la filière. Budget : 50  € HT.  

 

Bilan :  

• Densification du réseau principal : à fin 2020, le réseau est composé de 177 PAV soit 186 

bornes : 1 PAV pour 1 890 hab. 

• D ploie e t d’u e deu i e olle te se o dai e e  Costa Ve de : 9 PAV.  

• To ages de te tiles i t g s à l’Ope  Data pa  te itoi e. 
• Ruptu e de ha ge Sud Co se i possi le su  SLPV, epo t e da s l’atte te de 

l’ide tifi atio  d’u  fo ie . 

IV. METTRE EN PLACE DES MODALITES DE COTISATIONS PLUS 

INCITATIVES 

Mesure terminée 
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V. ACCROITRE LA VALORISATION DES EMBALLAGES  

Prévu 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. 

- Communication  

o Expérimentation nudge : ditio  d’u e oti e de e o a datio s. Budget 
15 € ; autofinancement  

o Campagne de communication pour promouvoir le tri. Budget : 50  € HT ; 
financement : ADEME-OEC   

Bilan : 

- Caractérisations emballages réalisées et mise en place de caractérisations spécifiques sur 

les petits aluminiums conformément aux attentes du fond CELAA. 

- Communication  

o Expérimentation des techniques du nudge réalisée sur les points tri de Costa Verde 

ave  l’U ive sit  de B etag e O ide tale 

o Campagne de communication réalisée 

VI. DEVELOPPER LA VALORISATION LOCALE 

Prévu 2020 :  

- Travailler avec les éco o ga is es et l’Etat à leve  les f ei s à la valo isatio  lo ale 

- Accompagner les porteurs de projets locaux. 

- Etude pour la création de l’institut régional de l’ o o ie i ulai e.  

Bilan :  

- Action reportée à la programmation 2021-2026 

VII. DEVELOPPER LA VALORISATION DES OMR 

Prévu 2020 :  

- Enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de cerner le 

marché de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMr. 

Bilan :  

- Action rattachée à la réalisation des centres de tri et de valorisation : les titulaires les 

MGP seront responsables de la valorisation des matériaux issus du tri des OMr.  
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Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser 

les coûts 

 

 

▪ 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  

I. RENFORCER LE SERVICE AUX COLLECTIVITES ET AUX MENAGES 

A. Renforcer l'attractivité des recycleries et du service  

Prévu 2020 :  

- Déploiement de la nouvelle signalétique dans toutes les recycleries. Budget : 145  €  
- C atio  de l’outil gio al u i ue g a d pu li    

- Communication :  

• R alisatio  d’u  so dage de satisfa tio  aup s des utilisateu s et des o -

utilisateurs ;  

• Campagne de communication pour promouvoir le réseau de recycleries.  

Bilan :  

- Déploiement de la nouvelle signalétique commencé 

- Outil numérique grand public réalisé  

- Campagne de communication réalisée 

B. Créer les outils pour améliorer la connaissance des flux 

Prévu 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. 

Bilan :  

- Campagnes de caractérisations réalisées et résultats diffusés 

- Création de la base de données régionale et de nouveaux outils de diffusion des 

données : baromètre du tri, KPI, bilan annuel DMA, tableau de bord sur le site internet, 

a ti les th ati ues… 

- Début de déploiement de boucles de comptable pour évaluer le nombre de passages en 

recyclerie  

NOS OBJECTIFS 2016-2020 
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C. Renforcer le service aux adhérents 

Bilan : 

- Animation du réseau adhérents : groupes de travail Biodéchets, Coût et financement, 

Communication, Collecte 

- Création du portail adhérents réservé aux intercommunalités  

- Plaquette « niveau de service »  

- Réunion « bilan et perspective » avec chaque intercommunalité pour échanger sur le 

bilan du SYVADEC, les opérations portées sur le territoire de la collectivité et ses besoins 

de service. 

II. AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET 

LA SECURITE DES INFRASTRUCTURES 

Prévu 2020 : 

- Maintenir la conformité ICPE des sites : 12 Contrôles Périodiques à effectuer, visites de 

sites pour lever les non-conformités + vérifications périodiques (mesure bruit / 

p ve tio  i e die / a al se d’eau / i stallatio  électrique) 

- Maintenir et améliorer la politique QSE : développer et animer le réseau prévention, 

d veloppe  et suiv e le p og a e de p ve tio , suiv e le p og a e d’assu a e  

- Certification du Système de Management Intégré : mise en place du Système de 

Management Intégré et engagement dans une triple Certification ISO 9001, 14001 et 

45001 

- Engagement vers la neutralité Carbone : réalisation du Bilan Carbone 2020, pla  d’a tio s 
de réduction des émissions de GES et programme de compensation des émissions 

résiduelles 

Bilan : 

- Maintenir la conformité ICPE des sites : réalise 

- Maintenir et améliorer la politique QSE : réalisé  

- Certification du Système de Management Intégré : identification des éléments de 

contexte, a al se e vi o e e tale, pla  d’a tio s, r da tio  des a tes d’ide tit  des 
processus opérationnels, réalisation du tableau de bord 

- Engagement vers la neutralité Carbone : reporté début 2021. 

III. OPTIMISER LES COUTS  

Action terminée sauf acquisition de nouveaux engins de compaction pour optimiser le transport 

des bennes : les sites sont équipés au fur et à mesure de leur rénovation. 

IV. SECURISER LES SITES ET LES GISEMENTS 

Prévu 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  €. 
Bilan : marché lancé 
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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. 

 

 

▪ Développer un programme compostage ambitieux 

▪ Sensibiliser à des comportements durables 

▪ Aider au développement d'une politique de réemploi régionale 

 

I. DEVELOPPER UN PROGRAMME COMPOSTAGE AMBITIEUX 

Prévu 2020 : 

- 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 

Bilan : 

- 370 distributions de composteurs organisées dans toutes la Corse : 4700 composteurs 

individuels distribués  

- 25 composteurs partagés installés  

- Campagne de pesée compostage partagé, campagne foyer témoins et enquête de 

satisfaction 

- Formation des référents biodéchets  

- Fin 2020 on compte en Corse 34 440 composteurs et lombricomposteurs et 50 

o posteu s pa tag s. P es ue  Co se su   dispose d’u e solutio  de o postage  
%). 3 700 t de biodéchets sont détournés de la poubelle grâce au compostage soit 11 

kg/hab. 

II. SENSIBILISER A DES COMPORTEMENTS DURABLES 

Prévu 2020 : 

- 30 nouvelles écoles accompagnées et 10 EcoCulleghju et EcoLiceu à la rentrée 2020 

- Organiser les premiers Eco-défis en mai  

NOS OBJECTIFS 2016-2020 
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- Organiser les 2 trophées EcoScola en juin 

- Rela e  la o ve tio  SYVADEC / UDC pou  ett e e  pla e l’a o pag e e t 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 

- E u te à desti atio  des pa e ts pou  esu e  l’ ve tuel i pa t du p og a e su  
leu  o po te e t e  ati e de t i et d’a ti-gaspi 

- Création et mise en place de circuits pédagogiques sur les sites techniques 

Bilan :  

- 26 nouvelles écoles accompagnées et 10 EcoCulleghju et EcoLiceu  

- Accompagnement de 11 nouvelles cantines contre le gaspillage alimentaire 

- Circuits pédagogiques : panneaux conçus 

- Eco-d fis et t oph es E oS ola epo t s du fait de la pa d ie, de e ue l’e u te 
à destination des pa e ts et le p ojet ave  l’UDC 

III. AIDER AU DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE 

REEMPLOI REGIONALE 

Prévu 2020 : 

- Kiosques de réemploi : étude de définition architecturale, lancement des marchés et 

travaux 
Bilan : 

- Kiosques de réemploi : a h  d’ tude de d fi ition architecturale lancé mais 

infructueux, à relancer en 2021 

- Co t i utio  au  g oupes de t avail de l’OEC is e  œuv e da s le ad e de l’ la o atio  
de la feuille de oute gio ale pou  l’ o o ie i ulai e 
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