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Distribution de composteurs par le SYVADEC et les intercommunalités 
Le calendrier de décembre 2021 

En collaboration avec les intercommunalités, le SYVADEC s’attache à favoriser le compostage 
partout et pour tous en Corse, en vue de détourner le plus possible les biodéchets des ordures 
ménagères.  
 

Composter permet en effet de valoriser sur place ses 
déchets alimentaires et d’alléger sa poubelle tout en 
produisant un engrais naturel de grande qualité pour son 
jardin ou ses plantes. Le SYVADEC encourage au 
compostage en déployant des solutions multiples et 
adaptées à chacun. 

Ainsi, il propose aux habitants de s’équiper gratuitement en 
composteurs de jardin ou de balcon adaptés à l’habitat 
individuel (maisons, appartements). 
 
Le composteur de jardin pour les maisons individuelles : 
haut de 90 cm, nécessite un espace de 2 m2 et s’installe en 
extérieur, sur un sol en terre. 
 
Le lombricomposteur de balcon pour les appartements : 
haut de 75 cm, nécessite un espace au sol de 40 cm x 40 cm, 
et s’installe aussi bien à l’intérieur (cave, garage, loggia, 
cuisine) qu’à l’extérieur (terrasse ou balcon abrités). 
À noter : les lombricomposteurs sont remis uniquement lors d’ateliers de formation organisés par 
le SYVADEC. Ses animateurs proposent ainsi un accompagnement destiné à faciliter le démarrage 
du lombricompostage. 
  

Comment bénéficier d’un composteur ? 

Une inscription préalable est nécessaire. Il suffit de se rendre sur le site du SYVADEC : syvadec.fr 
à la rubrique « Réserver mon composteur » et de choisir son modèle et son rendez-vous de 
distribution puis, de venir le récupérer selon des modalités adaptées au respect de la distanciation 
et des gestes barrières.  
 
Attention : mesures sanitaires  
Il est demandé aux usagers de bien respecter le créneau horaire qui leur a été indiqué, lors de leur 
inscription, pour le retrait de leur composteur et, dans la mesure du possible, de venir seul au 
rendez-vous. Le port du masque est obligatoire, de même que le respect de la distanciation sociale 
de 2 m avec les autres personnes et l’animateur compostage. 

Communiqué de presse 

CHIFFRES-CLÉS 2020 
 
- 34 440 composteurs et 
lombricomposteurs en Corse dont 
près de 26 000 ont été distribués par 
le SYVADEC  
- 50 composteurs partagés installés 
sur tout le territoire corse 
- 2 bioplateformes de compostage 
pour traiter les biodéchets issus des 
collectes séparatives des 
intercommunalités 
- 23,7 % des Corses disposent d’une 
solution de compostage soit presque 
1 habitant sur 4 
- 25 % de la poubelle constituée de 
biodéchets soit 99 kg/habitant/an de 
restes alimentaires, d’aliments non 
consommés et de végétaux de jardin 
jetés à la poubelle par les Corses  
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Les rendez-vous de décembre 

Haute-Corse 
Le 10 au magasin Casino de Moriani et à Monte 
Le 11 sur le marché de Borgo, à Biguglia et à 
Lucciana 
Le 15 à la recyclerie de Saint-Florent et à Patrimonio 
Le 16 à Brando 
Le 17 au Casino de Corte et au Super U de Ponte 
Leccia 
Le 18 à Bastia et au magasin Carrefour de Furiani 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Corse-du-Sud 
Le 8 à Campo et Loreto di Tallano 
Le 9 à Peri et Bastelicaccia 
Le 11 au magasin Carrefour d’Ajaccio, à Afa 
et Sarrola-Carcopino 
Le 14 à Solenzara et Sainte Lucie de Porto-
Vecchio 
Le 15 au Spar de San Gavino di Carbini et à 
Levie 
Le 16 à Casaglione et Coggia 
Le 17 à Alata et Cuttoli-Corticchiato 
Le 18 dans les magasins Casino de Sartène 
et Propriano 
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