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Le SYVADEC lance un annuaire des réparateurs 
 

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le SYVADEC, acteur du 
développement durable, lance un annuaire en ligne de la réparation. Un outil pratique pour trouver 
facilement un professionnel près de chez soi. 
 
Épuisement des ressources, émissions de gaz à effet de serre, l’impact de la fabrication des objets 
du quotidien sur l’environnement n’est plus à démontrer.  
Prolonger leur durée d’usage en les réparant permet de réduire notre empreinte 
environnementale tout en diminuant la quantité de déchets produits. De plus, cela contribue à 
soutenir l’économie locale. 
 
Pour inciter les particuliers à réparer plutôt que jeter, le SYVADEC a choisi de leur faciliter la 
recherche d’un professionnel à proximité de chez eux. En effet, il n’est pas toujours aisé d’avoir 
accès à des informations claires et centralisées.   
Le SYVADEC a ainsi recensé l’offre disponible en Corse et développé un annuaire en ligne 
accessible depuis son site internet.  
Cet outil référence les associations, entreprises, artisans, qui proposent leurs services aux 
particuliers. Les informations qu’il contient ont été vérifiées avec les professionnels qui y sont 
répertoriés. 
Plusieurs catégories d’objets sont disponibles : des appareils électriques et électroniques à 
l’électroménager, l’horlogerie, en passant par la couture, la cordonnerie, les articles de sport ou 
même les instruments de musique. 
Un moteur de recherche permet de trouver facilement un réparateur à proximité de chez soi en 
sélectionnant la catégorie de l’objet que l’on souhaite faire réparer et la commune de résidence.  
 
L’annuaire est appelé à s’étoffer en permanence au fur et à mesure que de nouveaux 
professionnels se feront connaître. Il est possible de se faire référencer gratuitement en 
renseignant un formulaire disponible à la rubrique dédiée. 
 
 

Le SYVADEC s’engage tout au long de l’année pour aider les particuliers à 
réduire leurs déchets 
 
> Un réseau de 25 recycleries dans toute l’île 
La recyclerie est un service public incontournable pour se débarrasser de ses encombrants de 
toute nature : mobilier, électroménager, cartons, déchets verts, déchets électriques ou 
dangereux… 

Le SYVADEC propose un service de 23 recycleries et 2 éco-points de proximité, complétés par 1 
recyclerie mobile qui dessert la Communauté d’agglomération de Bastia et les Communautés de 
communes Marana Golo, Castagniccia Casinca, Cap Corse, Pasquale Paoli. 
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Ce réseau permet de desservir 18 intercommunalités, ce qui représente une population de                     
306 420 habitants. 

> Des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge  
Par le biais de ses programmes pédagogiques EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu, le SYVADEC 
accompagne les établissements scolaires et cantines dans la mise en place de plans d’actions 
destinés à favoriser la réduction des déchets, encourager le tri et lutter contre le gaspillage 
alimentaire.   
Depuis 2016, plus de 23 000 enfants et adolescents ont été sensibilisés. 

> Des distributions gratuites de composteurs  
Les distributions de composteurs et lombricomposteurs continuent après inscription préalable sur 
syvadec.fr et avec des modalités adaptées au respect de la distanciation et des gestes barrières.  

Pour inciter le plus grand nombre à se mettre au compostage, le SYVADEC propose aux Corses de 
s’équiper d’un composteur gratuitement, avec des modèles qui s’adaptent aussi bien à l’habitat 
individuel que collectif. Il suffit de s’inscrire sur syvadec.fr à la rubrique Commander mon 
composteur et de choisir un rendez-vous de distribution.  
À noter qu’en novembre et décembre, l’opération « Compostage in giru » se poursuit avec des 
distributions dans les villes et villages des Communautés de communes de la Castagniccia-Casinca, 
de la Pieve de l’Ornano et du Taravo, du Centre Corse et de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien. 

> Des conseils pour bien trier 

Le site internet du SYVADEC, syvadec.fr, est un site serviciel permettant aux usagers de trouver 
facilement des réponses et des services pratiques adaptés à leurs besoins non seulement dans le 
domaine des déchets mais aussi dans un cadre plus global de développement durable.    
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