LANCEMENT DE L’ÉDITION 2021 - 2022
DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES DU SYVADEC
19 novembre 2021 - Collège du Stiletto

Le SYVADEC lance ce 19 novembre l’édition 2021-2022 de ses programmes pédagogiques
EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu, qui concerneront cette année 4 271 élèves.
Il a choisi pour cadre le collège du Stiletto à Ajaccio, nouvellement engagé dans le dispositif aux
côtés de 29 autres établissements scolaires et leur cantine associée qui seront accompagnés dans
leur démarche de développement durable tout au long de l’année.
Les comportements responsables s’apprennent dès le plus jeune âge. C’est pourquoi le SYVADEC
s’est engagé, dès sa création en 2007, à promouvoir les bons gestes par le biais d’animations
ponctuelles en milieu scolaire.
En prolongement de ces interventions et pour les renforcer durablement, il a imaginé un dispositif
complet de sensibilisation autour de la thématique des déchets et du gaspillage alimentaire : les
programmes EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu.
Les actions menées toute l’année dans ce cadre contribuent à sensibiliser les plus jeunes au tri, à
la réduction des déchets et au gaspillage alimentaire.
Objectif : parvenir progressivement à la mise en place d’une « Académie Verte » avec 100 % des
établissements engagés dans la démarche.
CHIFFRES-CLÉS
Depuis le lancement des différents dispositifs pédagogiques du SYVADEC, de nombreux établissements
ont bénéficié de ces programmes. Cela représente :
•
•
•
•

182 écoles accompagnées, soit 70 % des écoles corses ;
18 851 enfants sensibilisés ;
8 collèges, 2 lycées et 1 établissement d’enseignement adapté accompagnés ;
4 390 adolescents sensibilisés ;

•

121 cantines accompagnées.

LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 2021-2022
ECOSCOLA - 25 écoles
Lancé en 2016 par le SYVADEC, ce programme propose un
accompagnement personnalisé aux écoles souhaitant s’engager
dans un projet de développement durable. Un volet antigaspillage destiné aux cantines complète le dispositif.
Pour maintenir une action positive autour du programme, le
SYVADEC propose chaque année aux écoles labellisées de
participer aux Trophées EcoScola pour présenter un projet sur la
thématique « déchets » : fabriquer un totem recyclé ou réaliser
une chanson.
Pour la 7e édition du dispositif EcoScola, 25 écoles et leur cantine
associée à travers toute la Corse se sont engagées dans le
programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole élémentaire A. Brand Defendini, Bastia
Ecole élémentaire l'Annonciade JT Desanti, Bastia
Ecole maternelle l'Annonciade JT Desanti, Bastia
Ecole maternelle Andria FAZI, Ajaccio
Ecole élémentaire Salines 6, Ajaccio
Ecole primaire de Quenza
Ecole primaire de Galeria
Ecole primaire de Pruno
Ecole primaire de Barchetta, Volpajola
Ecole élémentaire Augustin Gambarelli, Bastelicaccia
Ecole de Bocognano
Ecole primaire du Pont de la Pierre, Ocana
Ecole élémentaire Sandreschi, Corte
Ecole primaire de Vivario
Ecole maternelle de Moriani Plage, San Nicolao
Ecole primaire d'Urtaca
Ecole primaire Pasquale PAOLI, Morosaglia
Ecole primaire de Serra-di-Ferro
Ecole primaire d'Olmeto
Ecole primaire de Moca Croce
Ecole primaire de Vico
Ecole primaire de Pianottoli Caldarellu
Ecole Antoinette Castelli – Ceccia, Porto-Vecchio
Ecole élémentaire Marie et Toussaint Marcellesi, Porto-Vecchio
Ecole élémentaire catholique Sainte Dévote, Porto-Vecchio

CALENDRIER 2021 - 2022
Octobre : diagnostic déchets
Novembre - décembre :
présentation du programme
et résultats du diagnostic
déchets
Janvier - février : formation tri
et compostage
Mars - avril : point sur la mise
en place du tri et présentation
des actions de prévention
Mai : diagnostic déchets final
Juin : présentation du bilan
qualitatif / quantitatif et
labellisation
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ECOCULLEGHJU ET ECOLICEU – 3 collèges - 2 lycées
Le SYVADEC a lancé en 2019, en partenariat avec le rectorat de l’Académie de Corse, une
adaptation du programme EcoScola destinée aux établissements du second degré : les
programmes EcoCulleghju et EcoLiceu.
Les établissements engagés dans les dispositifs pédagogiques du SYVADEC travaillent tout au long
de l’année à l’élaboration de projets écoresponsables, innovants et participatifs sur la thématique
des déchets : les EcoDéfis. En fin d’année, les élèves présentent un écodéfi qui peut permettre à
leur classe de remporter une bourse.
Ce dispositif constitue pour les collèges et les lycées une passerelle vers le programme E3D de
l’Académie. La démarche « E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de
Développement Durable) vise à ce que l'établissement devienne un lieu d'apprentissage global du
développement durable.
Le travail mené par le SYVADEC, permet donc aux établissements scolaires d’accéder au premier
niveau de ce label.
Pour la 3e édition des dispositifs EcoCulleghju et EcoLiceu, 3 collèges et 2 lycées seront
accompagnés durant toute l’année scolaire :
•
•
•
•
•

Collège du Stiletto, Ajaccio
Collège du Cap, Luri
Collège Philippe Pescetti, Cervione
Lycée Jean-Paul de Rocca Serra, Porto-Vecchio
Lycée professionnel Jean Nicoli, Bastia
CALENDRIER 2021 - 2022
Septembre : présentation du programme et remise des outils pédagogiques
Octobre : diagnostic déchets
Novembre : remise des éléments pour l’écodéfi et résultats du diagnostic déchets
Décembre – janvier : formation tri et compostage
Février : point sur les écodéfis et la mise en place du tri
Mars – avril : finalisation de l’écodéfi et bilan de la production de déchets
Mai : remise du prix à l’établissement lauréat de l’écodéfi
Juin : labellisation
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LES NOUVEAUTÉS 2021 - 2022
#JEVISITE
Un nouveau volet s’ajoute aux programmes pédagogiques cette année : les visites guidées et
interactives des recycleries et bioplateformes.
À travers un parcours pédagogique, les élèves, accompagnés par un chargé de mission du
SYVADEC, pourront découvrir le fonctionnement des installations et ce que deviennent les déchets
triés.

#jevisiteunerecyclerie

#jevisiteunebioplateforme

Les rôles et missions du SYVADEC

Les rôles et missions du SYVADEC

Les déchets triés en recyclerie et le
tri sélectif
Zoom sur le cycle de vie d’une
télévision, de l’achat à la remise sur
le marché
Prévention, définition et exemples
pour réduire sa production de
déchets

Le fonctionnement d’une
bioplateforme et les déchets déposés
Zoom sur la décomposition des
déchets organiques, de la
fermentation à la maturation

Ce nouveau dispositif vient renforcer l’objectif des programmes pédagogiques : développer la
conscience environnementale des élèves.
ECORIGALI
Chaque année, les établissements lauréats des programmes pédagogiques reçoivent une
récompense dans le cadre des Trophées EcoScola et des Ecodéfis.
Pour cette édition 2022, le SYVADEC s’est associé au Fab Lab Corti de l’Università di Corsica via un
concours de création ouvert à tous, afin de concevoir ces récompenses, tout en favorisant
l’économie circulaire et le réemploi local.
Les objets souhaités devront être à la fois pratiques, ludiques, pédagogiques et seront 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 pédagogiques.
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FOCUS SUR LE COLLÈGE DU STILETTO
27 classes - 680 élèves
L’établissement est nouvellement engagé dans le programme EcoCulleghju. Au cours de l’année
scolaire 2021 - 2022, le collège du Stiletto sera ainsi accompagné par un chargé de mission du
SYVADEC pour élaborer et mettre en place des outils pédagogiques en faveur du tri et de la
réduction des déchets.
Le programme a d’ores et déjà commencé avec la réalisation du diagnostic déchets de
l’établissement. Prochaines étapes au calendrier : la présentation des résultats du diagnostic et la
mise en place de l’Ecodéfi.

Service communication | Lancement des programmes pédagogiques I 19 novembre 2021

5

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 en Corse. À ce titre, elle élabore notamment le « Plan
territorial de prévention et de gestion des déchets et de l'économie circulaire » (plan en cours
d’élaboration).

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.

Contact presse :
Lorice Lautour, chargée de communication
07 76 58 95 80
lorice.lautour@syvadec.fr
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