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Le SYVADEC lance le concours de création « Eco-Rigali »  
avec l’Université de Corse 

 
En partenariat avec le Fab Lab Corti de l’Università di Corsica, le SYVADEC lance un concours de 
création afin de concevoir les récompenses qui seront remises aux lauréats de ses programmes 
pédagogiques 2022.  
 

Dans le cadre de ses programmes pédagogiques de sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets EcoScola, EcoCulleghju et Ecoliceu, le SYVADEC organise chaque fin d’année scolaire des 
challenges entre établissements autour de défis créatifs et environnementaux : les Trophées 
EcoScola pour les écoles primaires et les EcoDéfis pour les collèges et lycées.  
Les lauréats reçoivent des récompenses conçues en tenant compte de leur aspect durable, 
réutilisable et pédagogique. 

Pour la prochaine édition de ces manifestations, le SYVADEC a choisi de collaborer avec le Fab Lab 
Corti, acteur impliqué dans la création locale et l’économie circulaire, pour concevoir les Eco-Rigali 
qui récompenseront les gagnants 2022.   

 
Concours de création  
Un concours de création est ainsi lancé auprès de la large communauté réunie au sein du Fab Lab 
en vue de proposer des prototypes d’objets à la fois pratiques, ludiques, pédagogiques et surtout, 
locaux, puisqu’élaborés à partir de matières issues de dons ou de collectes sélectives.  
Les élèves seront ainsi récompensés par des cadeaux cohérents avec leur engagement 
environnemental au sein des programmes EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu. De plus, l’impact 
environnemental de leur fabrication en sera limité, de même que leur transport.   
L’opération sera aussi l’opportunité pour les porteurs de projet, de tester leur concept au sein du 
Fab Lab.  

6 lauréats seront désignés à l’issue du concours (3 pour les Eco-Rigali des Trophées EcoScola et 3 
pour les Eco-Rigali des EcoDéfis). Les 1ers prix seront dotés d’une bourse de 1 500 € et donneront 
lieu à la fabrication des objets (600 unités), les 2es prix recevront une bourse de 300 € et les 3es 
prix une bourse de 200 €. 
 
Au-delà de la création des récompenses, ce concours avec le Fab Lab Corti permettra au SYVADEC 
de s’impliquer dans le développement de filières de réemploi, réutilisation et recyclage en Corse, 
en vue de favoriser l’économie circulaire et locale.  
 

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 7 janvier 2022. 
L’appel à projet est à consulter sur syvadec.fr 
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Les programmes EcoScola, Ecoculleghju et EcoLiceu du SYVADEC 
 
Les programmes pédagogiques EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu ont pour objectif de 
développer la conscience environnementale des élèves en les sensibilisant durablement au tri, à 
la réduction des déchets et au gaspillage alimentaire. Avec comme finalité de ramener ces bonnes 
habitudes au sein de leur foyer. 
Un volet anti-gaspillage destiné aux cantines complète le 
dispositif.  

Objectif : parvenir progressivement à la mise en place d’une 
« Académie Verte » avec 100 % des établissements engagés 
dans la démarche. 
 
Le plan d’action 2021- 2026 du SYVADEC prévoit :  

- l’accompagnement d’une trentaine d’établissements 
par an (écoles et établissements du secondaire), ainsi 
que les cantines volontaires associées ;  

- d’enrichir les programmes existants avec le développement de circuits pédagogiques sur 
les recycleries et bioplateformes ; 

- d’étendre le programme à l’Université de Corse en travaillant à la mise en œuvre d’appels 
à projets annuels à destination de toutes les filières pédagogiques. 
 

Par ailleurs, le SYVADEC a signé en 2018 une convention avec l’Académie de Corse afin d’ancrer 
davantage les programmes dans le paysage scolaire. Elle crée une passerelle entre les labels 
EcoScola, EcoCulleghju ou EcoLiceu du SYVADEC et le label E3D de l’Éducation nationale, 
permettant ainsi aux établissements scolaires participants d’obtenir la double labellisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  
Catherine Vernaz – Responsable communication / Tél. 06 25 44 86 11 
Courriel : catherine.vernaz@syvadec.fr 

 
CHIFFRES-CLÉS  

  
- 182 écoles accompagnées 
- 18 851 enfants sensibilisés  
- 4 collèges et 2 lycées accompagnés  
- 2 193 adolescents sensibilisés  
- 121 cantines accompagnées  
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