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Comité Syndical du 16 décembre 2021  
  

DELIBERATION N° 2021-12-100 

Bila  du pla  d’actio s  et adoptio  du Pla  d’actio s  
  

Nombre de membres 

105 

Le uo u  ’a a t pas t  attei t lo s de la s a e du euf d e e deu  ille vi gt et u , 
une nouvelle convocation du comité syndical a été faite le dix décembre deux mille vingt et un, 

e  ve tu de l’a ti le -17 du Code Général des Collectivités Ter ito iales. L’a  deu  ille 
vi gt et u , le seize d e e à o ze 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 situ  da s la zo e 

artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur GIANNI Georges.  

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 

104 12 12 

P se ts :   
FERRANDI Etienne, SOTTY Marie-Laurence, VIVONI Ange-Pierre, BERNARDI François, GIFFON Jean-Baptiste, POLI Xavier, MARCHETTI Etienne, 

MICHELETTI Vincent, GIORDANI Jean-Pierre et GIANNI Don Georges. 

FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude (a été représenté par son suppléant COSTA Paul).   

Visio : MARIOTTI Marie-Thérèse  

Absents représentés : NEGRONI Jérôme (a donné pouvoir à Don Georges GIANNI) 

A se ts :  
LEONARDI Jean-Charles, BATTESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE Serge, 

MILANI Jean-Louis, PADOVANI Jean-Jacques, PELLEGRI Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, POLIFRONI Bruno, ROMITI Gérard, 

SAVELLI Pierre, POZZO di BORGO Louis, SIMONI Pierre-Baptiste et TIERI Paul.  

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

François, FRAU David, KERVELLA Philippe, LACOMBE Xavier, MARCANGELI Laurent, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-

SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, FRANCHI Horace, 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 et VUILLAMIER Jean-Marcel. 

BRUZI Benoit, EMANUELLI Paul-Jean et GAMBOTTI Alexandre. 

BELLINI Pierre-François et MURACCIOLI Jean-Jacques.  

FRANCESCHINI Christiane et SINDALI Philippe.  

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

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

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

OLMETTA Claudy. 

FRANCHESCHI Jean-Claude.  

ALBERTINI Pierre-François. 

CICCADA Vincent et LECCIA Pascal.  

BARTOLI Paul-Marie, ISTRIA Patrice et PERENEY Jean. 

CHIAPPINI Charles, MATTEI FAZI Joselyne et POMPONI Paul François.   

CESARI Etienne, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, QUILICHINI Paul, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, STROMBONI Jeanne et SUSINI 

Grégory.  

 Certifié exécutoire,  
  
apr s tra s issio  e  Pr fecture le :   
et de la publication de l'acte le:  
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Monsieur Don-Georges GIANNI, Président expose : 

 

Les orientations stratégiques du syndicat ont été approuvées par délibération 2020-12-099 du 20 

décembre 2020. Elles sont au nombre de 3 déclinées en 12 a es d’i te ve tio  : 

 

- Accompagner la transition écologique en matière de déchets 

Réduire la production de déchets 

Préparer l’ave i  e  g alisa t les a tio s p dagogi ues 

Développer le réemploi 

Optimiser les performances de tri  

Généraliser le tri à la source des biodéchets 

D veloppe  le e lage et l’ o o ie i ulai e 

 

- Finaliser le réseau d’i f ast u tu es de t i, de valo isatio  et de t aite e t 

Mode ise  et fi alise  le seau d’i f ast u tu es lo ales 

Créer deux centres de tri et de valorisation 

Sécuriser le stockage des déchets ultimes 

 

- Optimiser la qualité du service tout en maîtrisant les coûts 

Optimiser la qualité environnementale et le niveau de service aux adhérents 

Mait ise  l’ volutio  des o t i utio s 

Optimiser les transports 

 

Elles so t d li es a uelle e t da s u  pla  d’a tio  ui d taille leu  ise e  œuv e pou  l’a e à 
ve i  et d esse le ila  de l’a e pass e. Ce pla  d’a tio  est adopt  au o e t des o ie tatio s 
budgétaires, qui en est la déclinaison financière. 

 

Le ila  du pla  d’a tio s  et les p opositio s de pla  d’a tio s  o t t  p se t es et 
débattues lors des commissions thématiques du 25 novembre et du 2 décembre 2021. Ces commissions 

o t do  u  avis favo a le, à l’u a i it  de leu s e es, au pla  d’a tio s  p opos . 
 

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir prendre acte du ilan du plan d’a tions  et 
d’approuver le plan d’a tions . 
 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

Vu les articles L.5111-1-1et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°2020-12-99 du 16 décembre 2020 portant sur les orientations stratégiques du 

SYVADEC pour la période 2021-2026, 

Vu la délibération n°2021-010 app ouva t le pla  d’a tio s  

Considérant les avis rendus par les commissions thématiques transitions écologique et infrastructures 

Ouïe l'exposé de M. Don-Georges GIANNI, président  

 

DELIBERATION N° 2021-12-100 

Bilan du plan d’a tions 2021 et adoption du Plan d’a tions  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



Délibération n° 2021-12-100/ Page 3 sur 3 

 

 

A l’u a i ité, 
Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Prend acte du bilan des actions menées 2021 

- Approuve le plan d’a tio   a e  à la p se te d li atio , 

- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération  

 

 

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

Pour extrait certifié conforme,  

 

Le Président,   

 

   

 

 

 

Don Georges GIANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Les o ie tatio s st atégi ues du SYVADEC et le Pla  Plu ia uel d’I vestisse e t pou  la 
période 2021-2026 ont été élaborées au sein des commissions thématiques et adoptées par le 

Comité Syndical le 16 décembre 2020 (délibérations n° 2020-12-99 et 2020-12-100).  

 

Les orientations stratégiques et le PPI sont actualisés annuellement et déclinés en un plan 

d'actions adopté par le comité syndical lors du d at d’o ie tatio s udg tai e ou du vote du 
budget primitif.  

Le iveau d’attei te des o je tifs st at gi ues est restitué en même temps que le rapport sur la 

ualit  et le p i  du se vi e et le appo t d’a tivit  lo s de l’adoptio  du o pte ad i ist atif. 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2021-2026 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ECOLOGIQUE EN MATIERE DE DECHETS 

Réduire la production de déchets 

 A o pag e  les adh e ts da s la ise e  œuv e de la edeva e sp iale et d’u e fis alit  
incitative 

 Accompagner les adhérents dans leurs programmes locaux de prévention 

 D veloppe  l’ o-consommation 

P épa e  l’ave i  e  gé é alisa t les a tio s pédagogi ues 

 Former les scolaires de tous niveaux pour une académie verte 

 A o pag e  les age ts pu li s da s leu s issio s de lutte o t e le gaspillage et d’a i atio  

Développer le réemploi 

 Démocratiser le réemploi 

 Finaliser le déploiement de la filière textiles 

Optimiser les performances de tri  

 A o pag e  les adh e ts da s l’opti isatio  du t i 
 Sensibiliser les usagers 

Généraliser le tri à la source des biodéchets 

 Acco pag e  les adh e ts pou  d fi i  et ett e e  œuv e le t i à la sou e des iod hets 

 Renforcer le plan compostage 

Développe  le e y lage et l’é o o ie i ulai e 

 Déployer les nouvelles filières REP 

 Développer le recyclage local et accompagner les porteu s de p ojets d’ o o ie i ulai e e  
matière de déchets  

FINALISER LE RESEAU D’INFRASTRUCTURES DE TRI, DE VALORISATION ET DE 
TRAITEMENT 

Mode ise  et fi alise  le éseau d’i f ast u tu es lo ales 

 Quais de transfert des OMr et du tri 

 Recycleries 

 Infrastructures de proximité : éco-points et recycleries mobiles 

 Espaces réemploi 

 BioPlateformes de compostage 

Créer deux centres de tri et de valorisation 

 CTV du Grand Bastia 

 CTV du Grand Ajaccio 

Sécuriser le stockage des déchets ultimes 

 Créer une nouvelle installation publique de stockage des déchets ultimes 

OPTIMISER LA QUALITE DU SERVICE TOUT EN MAITRISANT LES COUTS 

Optimiser la qualité environnementale et le niveau de service aux adhérents 

 Mener une politique QSE exemplaire 

 Optimiser le niveau de service aux adhérents 

Mait ise  l’évolutio  des o t i utio s 

 Maîtriser les coûts 

 Adapte  les odalit s de o t i utio  à l’ volutio  des i f ast u tu es et des o ditio s de 
traitement  
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PLAN D’ACTIONS 2022 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : ACCOMPAGNER LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE EN MATIERE DE DECHETS 

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS 

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : réduire la production de déchets par habitant 

de 15% par rapport à 2010 en 2030. 

OS 1 : A o pag e  les adhé e ts da s la ise e  œuv e de la edeva e spé iale et d’u e fis alité 
incitative 

- Objectif : 100 % des collectivités ave  u  pla  d’a tio  pou  d plo e  la edeva e sp iale et la 
fiscalité incitative en 2025 (0 % en 2020). 

- Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : 38 % de la population couverte par la 

tarification incitative en 2025 (0 % en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

A tualisatio  de l’ tude gio ale su  le 
financement du SPGD  

Réalisée  A tualisatio  de l’ tude gio ale su  le 
financement  

Accompagnement pour la mise en place de la 

fiscalité incitative : la e e t de l’ tude  
Réalisé  Accompagnement pour la mise en place de 

la fiscalité incitative : étude préalable 2022-

2023 

Groupe de travail « Coût, financement et 

incitativité » : deux rendez-vous annuel et 

série de webinaires avec des retours 

d’e p ie e. 

Réalisé  Groupe de travail : « Coût, financement et 

incitativité » (deux rendez-vous)  

OS 2 : Accompagner les adhérents dans leurs programmes locaux de prévention  

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Création du Groupe de travail « Programme 

local de prévention » : un rendez-vous 

annuel 

En cours 

décembre   

Poursuite du groupe de travail : un 

rendez-vous annuel  

Création de la boite à outils des actions de 

l’a e o çues pa  le g oupe de t avail 
En cours 

décembre   

C atio  d’u e a tio  gio ale e  lie  
avec les intercommunalités  

OS3 : Développe  l’é o-consommation  

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

P o otio  de l’ o o so atio  su  le lieu de ve te : 

enquête régionale auprès des habitants et 

consommateurs sur leur perception ainsi que leurs 

atte tes pou  fa ilite  l’ o-consommation 

En cours 

décembre 

[baromètre] 

La e e t d’u  t avail ave  les 
distributeurs pour promouvoir 

l’ o o so atio  (sacs de tri 

et/ou vrac) 

Lancement de partenariats avec des associations et des 

i flue eu s pou  e  des o te us su  l’ o-

consommation destinés aux réseaux sociaux, au site 

internet et aux adhérents 

Réalisé  Poursuite des partenariats avec 

des associations et des 

influenceurs pour créer des 

o te us su  l’ o-

consommation 

Renforcement des messages de prévention dans 

toutes les campagnes de communication.  

 Réalisé  Maintien dans toutes les 

campagnes. 
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AXE 2 : PREPARER L’AVENIR EN GENERALISANT LES ACTIONS PEDAGOGIQUES 

OS 4 : Former les scolaires de tous niveaux pour une académie verte 

− Objectif : 100 % des établissements accompagnés (écoles, collèges, lycées et université) en 2025 

(63 % en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Labelliser en juin 2021 les 26 « EcoScola 6 » engagées dans 

la démarche depuis septembre 2020 : 

− 26 écoles labellisées en juin 2021 

− 19 cantines suivies 

2 781 élèves sensibilisés 

Réalisé -Démarrer en septembre 

l’a o pag e e t de 30 

nouvelles EcoScola 8, et les 

cantines associées. 

-Préparer la suite d’E oS ola : 

concevoir le nouveau 

programme à déployer à la 

rentrée 2023 une fois toutes les 

écoles de Corse labellisées (en 

2022 il restera 52 écoles 

seulement à accompagner). 

Renforcement du partenariat 

avec le Rectorat. 

Démarrer en septembre 2021 l’a o pag e e t de  
nouvelles écoles « EcoScola 7 », ainsi que des cantines 

associées : 

−  oles e  ou s d’a o pag e e t 
−  a ti es e  ou s d’a o pag e e t 
− 1 476 élèves sensibilisés 

Réalisé Labelliser en juin 2022 les 

EcoScola 7. 

Terminer le module de maintien dans les 15 ES2 déjà 

a o pag es et l’a o e  da s les  aut es ES  à la 
e t e de septe e, afi  de s’assu e  ue les o es 

pratiques se poursuivent : 

30 écoles maintenues au total 

3 250 élèves sensibilisés 

Réalisé Mett e e  œuv e le odule de 
maintien dans les 15 premières 

ES3. 

Finaliser en juin 2021 l’a o pag e e t des oll ges et 
lycées des éditions 1 et 2 ainsi que leurs cantines : 

4 collèges labellisés 

1 lycée labellisé + 1 EREA 

2 cantines accompagnées 

2 162 élèves sensibilisés 

Réalisé  

Démarrer en septembre 2021 l’a o pag e e t de 
nouveaux collèges et lycées et les cantines associées : 

 oll ges e  ou s d’a o pag e e t 
 l e e  ou s d’a o pag e e t 

2 cantines accompagnées 

2 228 élèves sensibilisés 

Réalisé Labelliser en juin 2022 les 

ta lisse e ts de l’ ditio  , et 

démarrer à la rentrée 2022 

l’a o pag e e t des oll ges 
et l es de l’ ditio  . 

Organiser les journées EcoDéfis (mai) et Trophées EcoScola 

jui  e  adapta t les odalit s de ise e  œuv e à la 
situation sanitaire : 

1 journée EcoDéfis le 31/05/2021 

81 élèves impliqués dans les équipes 

1 journée Trophées le 17/06/2021 

321 élèves participants aux Trophées 

Réalisé Organiser une journée Trophées 

(en juin). 

Organiser une journée EcoDéfis 

(en mai). 

Finaliser la réalisation des panneaux pédagogiques et les 

déployer sur les recycleries et organiser les premières visites 

avec des établissements volontaires : 

Réalisé Organiser au moins 6 visites de 

site avec des élèves. 
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3 sets de 4 panneaux réalisés pour les recycleries 

9 visites organisées dans les recycleries 

204 élèves sensibilisés 

Concevoir les panneaux pédagogiques destinés aux bio-

plateformes de compostage : 

1 set de 3 panneaux réalisé pour les bioplateformes 

Pas de visite programmée en 2021 

Réalisé Organiser au moins 3 visites de 

site avec des élèves. 

Fi alise  la o eptio  d’u  outil u i ue : plateforme 

Web regroupant des informations sur la valorisation et la 

réduction, des jeux pédagogiques et permettant la diffusion 

d’a tio s e e plai es à l’e se le du seau 
d’ ta lisse e ts. 

Non 

réalisé, 

reporté 

sur 

2022 

Proposer une mallette 

d’a tivit s d at ialis e pour 

tous les niveaux scolaires, 

dispo i le via l’espa e 
enseignant du site internet du 

SYVADEC. 

Co evoi  et ett e e  œuv e u  p ojet p dagogi ue pou  
l’U ive sit  de Co se e  adapta t les odalit s de ise e  
œuv e à la situatio  sa itai e : 

Le p ojet o t  pa  le SYVADEC, l’UDCPP, la C et le CROUS 
a été s le tio  pa  CITEO, pe etta t le d ploie e t d’u  
volet pédagogique ambitieux et transversal sur plusieurs 

années. 

En 

cours 

Déployer un dispositif nudgé sur 

les o es de t i de l’U ive sit . 

Action supplémentaire 2021 : 

R alisatio  d’u e e u te de satisfaction auprès des 

établissements impliqués dans les programmes scolaires. 

Réalisé  

Action supplémentaire 2021 : 

C atio  d’u e ase de do es p dagogie et d’u  outil 
numérique pour la réalisation des diagnostics déchets dans 

les établissements et cantines. 

Réalisé  

OS 5 : A o pag e  les age ts pu li s da s leu s issio s de lutte o t e le gaspillage et d’a i atio . 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Organiser 1 workshop sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, à destination des agents de cantine et de leurs 

responsables (Mairies, Collectivité de Corse). 

L’a tio  ’a pas pu t e e e p i ipale e t e  aiso  des 
i pa ts de la situatio  sa itai e su  l’o ga isatio  des 
établissements (plus de contraintes, moins de temps 

disponible). 

Reporté 

2022 

-Rep og a atio  de l’a tio  

-Dresser un bilan des 

accompagnements cantines afin 

de proposer une évolution du 

dispositif pour le rendre plus 

efficient. 

Organiser un webinaire à destination des ambassadeurs de 

tri des territoires sur la thématique de la valorisation et des 

consignes de tri. 

- Transformé en groupe de travail sur la qualité du tri 

emballages et verre (GT du 5/10) 

- P og a atio  d’u  GT adh e t su  le gaspillage 

alimentaire le 7/12 

En 

cours 

-Organiser un groupe de travail 

adh e ts pou  l’ la o atio  de 
plans locaux de prévention. 

-Constituer une boîte à outils de 

fiches actions et la mettre à 

disposition des adhérents pour 

u’ils puisse t les o ilise  
da s le ad e de l’ la o atio  de 
leur PLP. 
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AXE 3 : DEVELOPPER LE REEMPLOI  

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : 2,6 % des DMA réemployés en 2025 et 5 % en 

2030 (0,3 % en 2020). 

OS 6 : Démocratiser le réemploi 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Edite  u e fi he a tio  te h i ue pou  la ise e  œuv e 
d’ v e e ts su  le e ploi epai -café, ressourcerie 

ph e ou atelie s d’up li g … . 

Reporté 

2022 

Rep og a atio  de l’a tio  

Réaliser une enquête auprès des collectivités adhérentes pour 

ide tifie  elles ui se aie t volo tai es pou  l’o ga isatio  de 
ce type de manifestation et planification des évènements. 

Reporté 

2022 

Rep og a atio  de l’a tio  

Réaliser une cartographie de tous les acteurs du réemploi 

p se ts su  l’île : liste établie, contacts pris. 

Réalisé Tenir à jour la liste de structures 

agissant dans le domaine du 

e ploi su  l’île. 

Remobiliser les acteurs ayant répondu à l’appel à p ojet 
textiles second choix dont les opérations ont été bloquées par 

la crise sanitaire : 

Visite des acteurs encore actifs, mise à jour des conventions 

de partenariats : 2 acteurs mobilisés (OPRA, Alpha). 

Réalisé Reprendre les livraisons de 

textiles de second choix auprès 

des a teu s s’ ta t i pli u s 
da s l’appel à p ojet te tiles de 
2020 et organiser un évènement 

da s l’a e pou  ett e e  
lumière les actions menées. 

Ide tifie  u  ouveau flu  pouva t fai e l’o jet d’u  appel à 
projet local de réemploi : 

La e e t d’u  o ou s atif ave  le FAB LAB Co ti, pou  
la conception et la fabrication d’E o-Rigali à partir de 

matériaux réemployés. 

Réalisé Sélectionner les objets proposés 

dans le cadre du concours 

EcoRigali et les faire fabriquer 

pour les distribuer lors des 

Trophées et des EcoDéfis. 

D a e  le t avail pou  l’i pla tatio  du futu  supe  a h  
inversé sur la recyclerie principale de la CAPA. 

 

Suspendu Lancement des études préalables 

si la nouvelle unité foncière est 

confirmée. 

Définir le concept architectural des espaces réemploi qui 

seront implantés sur les recycleries du SYVADEC. 

En cours Terminer la définition du concept 

architectural et du modèle 

d’aménagement intérieur des 

espaces réemploi et coordonner 

le lien avec les associations 

locales. 

Construire les premiers espaces 

réemplois sur les sites de : 

Castifao, Ersa, Lama, Moca Croce, 

Piana, Saint Florent, Sisco, 

Stiletto, Vallecalle, Ventiseri, 

Vico, Viggianello, Lucciana, 

Bonifacio, Figari, Cauro, Arinella, 

Calvi, PV, SLPV, San Lorenzo.  

Pa te a iat t a sve sal ave  l’U ive sit  de Co se Pas uale 
Paoli (UDCPP) 

 Participer au Challenge de 

l’i ovatio  de l’UDCPP en mars 

su  le th e de l’ o o ie de la 
fonctionnalité. 

Action supplémentaire 2021 :  

Ela o atio  d’u  a uai e gio al de la pa atio  et ise e  
ligne prévue pour la SERD 

 

Réalisé Pou suiv e l’ali e tatio  de 
l’a uai e de la pa atio  via 
une campagne de recensement 

des réparateurs. 

Action supplémentaire 2021 :  Réalisé Mett e e  œuv e les atelie s pour 

la réduction des déchets et suivre 

Accusé de réception en préfecture
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La e e t d’u  appel à a ifestatio  d’i t t pou  
l’o ga isatio  d’atelie s de du tio  / usto isatio  / 
réparation sur tout le territoire : toutes les collectivités ont été 

contactées pour une présentation du projet. Un recensement 

des acteurs du réemploi par territoire a été effectué. 

l’op atio  ua titative e t et 
qualitativement. 

 

  Nouvelle action 2022 :  

Initier un partenariat avec les 

associations sportives pour le 

réemploi de matériel (exemples 

chaussures). 

OS 7 : Finaliser le déploiement de la filière textiles 

− Objectif : Atteindre 5.6 kg/hab./an soit 2 150 tonnes en 2025 (849 tonnes en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Rajouter su  l’a e près de 70 conteneurs supplémentaires 

sur les secteurs Extrême Sud, Haute Corse et Sud (objectif 

intermédiaire 250 PdC) : 

− 44 conteneurs posés en 2021 (soit 217 PdC)  

− 22 conteneurs en commande livrés en janvier 2022 (pour un 

total de 239 PdC). 

En 

cours 

+ 44 conteneurs en Corse du 

Sud 

+ 44 conteneurs en Extrême Sud 

(+ 22 en 2023) si le point de 

départ direct en extrême sud 

est opérationnel. 

Organiser un point de départ direct des remorques depuis 

le centre de regroupement du tri de SLPV. 

Reporté Le point de départ définitif sera 

prévu dans le cadre du futur 

projet de Lecci. En attendant, 

pour ne pas bloquer le 

déploiement, une solution 

temporaire est recherchée sur 

l’e se le du se teu . 

Sta ilise  les uipes de olle te de l’E t e Sud +  ETP) 

et de Haute Corse (+1 ETP) : 

1 ETP recruté en Extrême sud 

1 ETP recruté en Haute Corse 

Soit 6 ETP. 

Réalisé + 1 ETP en région Ajaccienne 

+ 1 ETP en Extrême Sud (si 

départ direct opérationnel). 

 

Campagne de communication régionale (sept-oct. 2021) Réalisée  -Campagne réseaux sociaux en 

septembre. 

-Expérimentation nudge sur les 

bornes textiles.  

-C atio  d’u  visuel sp ifi ue 
pour le stickage des véhicules de 

collecte. 

 

AXE 4 : OPTIMISER LES PERFORMANCES DE TRI  

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités :  

▪ Taux de réemploi et recyclage des déchets ménagers et assimilés : 55 % en 2025, 60 % en 2030, 

65 % en 2035 (34 % en 2020). 

OS 8 : A o pag e  les adhé e ts da s l’opti isatio  du t i 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

A o pag e e t pou  l’opti isatio  des 
collectes sélectives : la e e t de l’ tude  

Lancé dans le cadre 

de l’ tude de 

tarification incitative  

Création de la procédure et des 

outils d’a lio atio  de la 
qualité des collectes sélectives, 

Accusé de réception en préfecture
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puis diffusion auprès des agents 

de collecte. 

D ploie e t de l’e p i e tatio  udge su  
u e o u e test et la e e t d’u  a h  
g oup  pou  l’ha illage des poi ts t i  

Reporté  Déploiement de 

l’e p i e tatio  udge su  
une commune test. 

Groupes de travail « Collecte » : Webinaire 

Ambassadeurs du tri (deux sessions), 

Fo atio  à l’utilisatio  du po tail adh e t 
(deux sessions) et Webinaire retours 

d’e p ie e.  

Réalisé, sur le thème 

de la qualité des flux  

Groupe de travail « Collecte » : 

Webinaires et retours 

d’e p ie e. 

OS 9 : Sensibiliser les usagers 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Deux campagnes régionales sur le tri (Collecte 

sélective et en recyclerie)  

Quatre campagnes 

réalisées 

Deux campagnes régionales 

(compostage et tri) complétées 

par des mini-campagnes 

réseaux sociaux et affichage ou 

radio. 

Enquête auprès des usagers et des habitants 

sur la perception et les attentes sur le service 

recycleries. 

Réalisée  

Enquête auprès des habitants sur la 

perception, les freins et les attentes pour le tri. 

En cours décembre 

[Baromètre] 

Réalisation du Baromètre annuel 

Kits de communication sur le tri avec les outils 

type, les outils nudge et accompagnement sur 

demande. 

Réalisés C atio  d’u  kit pou  les 
intercommunalités à chaque 

campagne régionale. 

Groupe de travail « Communication » : 

Formation aux réseaux sociaux et Webinaire 

Campagne annuelle 

Réalisé   Groupe de travail 

« Communication » : 

GT n°1 : Bilan et programme 2022 

GT n°2 : formation nudge 

 

AXE 5 : GENERALISER LE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : généralisation du tri à la source des biodéchets 

en 2023 : 

- au moins 95 % de la population a accès à une solution de tri à la source des biodéchets (23 % en 2020), 

- et au moins 50 % des biodéchets sont détournés : il reste 60 kg max/hab. dans les OM (99 kg en 2020). 

 

OS 10 : A o pag e  les adhé e ts pou  défi i  et ett e e  œuv e le t i à la sou e des iodé hets 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Conception du Plan Biodéchets 2023 pour 

chaque intercommunalité 

Réalisé Accompagnement des intercommunalités 

dans le déploiement  

Groupe de travail « Biodéchets »   Réalisé Groupe de travail biodéchets (2) 

Communication : création des outils 

dédiés pour le tri à la source des 

biodéchets. 

Réalisé pour 

compostage 

Communication : création des outils dédiés 

pour la collecte sélective des biodéchets. 

OS 11 : Renforcer le plan compostage 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Poursuite du Plan compostage sur le 

modèle actuel (5000 composteurs 

individuels, 20 plateformes partagées). 

Réalisé  Renforcement du plan compostage : 5250 

composteurs individuels, 150 plateformes 

partagées. 

Accusé de réception en préfecture
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D ploie e t de l’e p i e tatio  du 
pavillon de compostage 

Annulé  

Evaluation des lombricomposteurs 

(sondage foyer témoin)  

Reporté Evaluation des lombricomposteurs (sondage 

foyer témoin). 

Enquête auprès de usagers (utilisation du 

matériel et perception du service)  

Réalisé   

Campagne régionale sur le compostage  Réalisée Campagne régionale sur le compostage. 

Action supplémentaire : compostage in giru  Réalisée 

 

Réédition du compostage in giru sous réserve 

du ila  de l’op atio  ila  fi  d e e . 

 

AXE 6 : DEVELOPPER LE RECYCLAGE SOUS TOUTES SES FORMES ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

OS 12 : Déployer les nouvelles filières REP 

− Objectif : Déployer les 9 nouvelles REP prévues par la loi AGEC (1 déployée par anticipation en 

2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Intégrer aux filières en place les extensions prévues par 

la loi (Textiles, DEA, DDS) : 

− Elargissement de la REP DDS au 1er  janvier 2021. 

− Participations aux différentes réunions du CNR et 

d’AMORCE su  les ouvelles REP PMCB âti e t , 
sports & loisirs, bricolage & jardin, jouets mises en 

œuv e e  . 
 

Réalisé -Suivre le déploiement des nouvelles 

filières REP (PMCB (bâtiment), sports 

et loisirs, bricolage et jardin, jouets), 

prendre contact avec les nouveaux 

éco-organismes et identifier les 

meilleures possibilités de mise en 

œuv e pou  le te itoi e. 
-Conventionner avec les éco-

organismes agréés. 

Diffuse  les odalit s de ise e  œuv e de la ouvelle 

REP sur les mégots de cigarettes prévues en 2021 et 

destinée aux collectivités en charge du nettoyage de la 

voierie : 

− Ela o atio  et diffusio  d’u e ote d’i fo atio  au  
adhérents. 

− Prise de contact avec le nouvel éco-organisme 

ALCOME et l’usi e de ecyclage MéGO! (Bourg-Blanc) 

pour programmer une visite en 2022. 

Réalisé Organiser une demi-journée 

d’i fo atio  des adh e ts ave  
l’ o-organisme ALCOME et visite 

usine MéGO! 

Relancer un nouveau marché de tri et valorisation du 

tout-venant en ouvrant sur tous les types de 

valorisation (matière ou énergétique). 

En 

cours 

Nouveau marché opérationnel en 

janvier 2022. 

Suivi des taux de valorisation. 

Action supplémentaire 2021 : 

Déploiement de la filière pneus et bouteilles de gaz sur 

tous les territoires : Equipement des 22 recycleries 

ave  atio  sp ifi ue d’a is bétonnés pour les 

outeilles de gaz et d’a age des o  p eus su  les 
e le ies d’E sa et Sis o o t ai te du ve t . 

Réalisé  

Action supplémentaire 2021 : 

Pa ti ipatio  à l’op atio  piles solidai es de SCRELEC : 

81 écoles du réseau EcoScola participantes et 1.4 t de 

piles collectées. 

Réalisé  
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OS 13 : Développe  le e y lage lo al et a o pag e  les po teu s de p ojets d’é o o ie i ulai e e  
matière de déchets 

− Objectif : 20 % de valorisation locale en 2025 (9 % en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Réaliser une veille sur les déchets ne rentrant pas dans le champ 

des DMA, mais néanmoins présents dans les collectes des EPCI, 

et produire des fiches déchets à destination des producteurs 

concernés pour les aider à éliminer correctement ces flux 

(exemple : â he d’hive age des ateau , fus es de d t esse, 
photovoltaï ue, et …  : 

− 4 Fiches déchets réalisées :  

‐ déchets amiantés,  

‐ panneaux solaires,  

‐ fusées de détresse,  

‐ corps creux sous pression  

− 1 Fi he en ours : â hes d’hivernage de ateaux. 

Réalisé Poursuivre la veille sur les 

déchets hors DMA et 

élaborer et diffuser les 

fiches techniques 

correspondantes (diffusion 

NL, NL adhérents). 

Mener des études flux par flux pour déterminer la pertinence 

environnementale de filières de valorisation locale des flux 

gérés par le SYVADEC, sur la base du bilan carbone du syndicat. 

 

Reporté Reprogrammation de 

l’a tio . 

Mettre à disposition des acteurs locaux de la matière pour la 

réalisation de tests de recyclage. 

Reporté Reprogrammation de 

l’a tio . 

Pa te a iat t a sve sal ave  l’U ive sit  de Co se Pas uale 
Paoli (UDCPP). 

Réalisé  

Action supplémentaire 2021 : 

Partenariat avec le FAB LAB Co ti pou  l’o ga isatio  de 
workshop annuels sur 4 ans pour la valorisation locale de 

déchets : une année = un déchet. 

 

Réalisé Organiser le premier 

workshop sur la valorisation 

locale des cartons en juin 

2022 en partenariat avec le 

FAB LAB Corti, en juin 2022 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 :  FINALISER LE RESEAU 

D’INFRASTRUCTURES DE TRI, DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT 

AXE 7 : MODERNISER ET FINALISER LE RESEAU D’INFRASTRUCTURES LOCALES 

OS 14 : Quais de transfert des OMr et du tri 

- Objectif : 11 quais de transferts des OMr et 9 centres de regroupement du tri opérationnels en 

2025 (10 et 3 en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Quais de transfert des OMr : modernisation de 

Calvi NDS, travaux réglementaires pour le quai 

de Porto-Vecchio. 

Terminé Modernisation du site de 

Monticello. 

Reprise voirie du site de 

Porto Vecchio. 

Centres de regroupement du tri : Extension de 

l’alv ole ve e de Calvi Ca to e, atio  des 

centres de regroupement du tri de Teghime 

(Emballages de la CAB) et de Viggianello (tri du 

Sartenais Valinco). 

Calvi Cantone : terminé 

Teghime : reporté 2022 

Viggianello : travaux en 

cours.  

Terminer les travaux à 

Viggianello. 

Entamer les travaux de 

Teghime, Saint-Florent, 

Porto Vecchio et Belgodère.  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



SYVADEC Pla  d’a tio s  
12 

Centre multimodal de Porto Vecchio :  

Lancement aît ise d’œuv e 

Investigations techniques 

 

Reporté (assiette 

foncière réduite). 

Opérations OMr et tri 

scindées. 

Requalification technique 

Consultation et lancement 

de la maîtrise d’œuv e du 

projet requalifié (études pré 

opérationnelles et AVP) 

Lancement des consultations pour la 

réalisation centre de regroupement du tri de 

Sisco. 

Décalé (prolongation 

des délais d’instruction 

de la demande de 

permis de construire). 

Démarrage des travaux (3e 

trimestre) si obtention du 

permis de construire. 

OS 15 : Recycleries 

− Objectif : 27 recycleries du SYVADEC opérationnelles en 2025 (22 en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Recyclerie principale de la CAPA (Campo 

Dell’Oro) :  

Etudes de aît ise d’œuv e des 
investigations de terrain. 

Suspendu (avis négatif 

e tifi at d’u a is e). 

Da s l’atte te de validatio  
d’u e ouvelle u it  
foncière pour lancement de 

la aît ise d’œuv e. 
Création de la recyclerie de Lecci : 

La e e t aît ise d’œuv e et 

investigations. 

Lancement de la maîtrise 

d’œuv e fi  d’a e 2021. 

Conduites des études 

préalables, investigations et 

dépôt de demande de 

permis de construire 

Extension de la recyclerie de Corte : 

La e e t aît ise d’œuvre, réalisation 

des études préalables (AVP) et 

investigations. 

Réalisé Démarches administratives 

PC, ICPE, …  et la e e t 
des marchés de travaux. 

Recyclerie de Levie : 

Attribution des marchés 

Lancement des travaux 

Suspendu (contentieux sur le 

permis de construire) 

Da s l’atte te de décision 

de reprise pour relance des 

consultations et démarrage 

des travaux. 

Rénovation des recycleries de : 

• Calvi NDS,  

• Castifao,  

• Corbara, 

• Bonifacio,  

• Figari,  

• Porto Vecchio,  

• San Lorenzo,  

• Cauro,  

• Lucciana. 

 

Partiellement réalisé 

Terminé 

Terminé partie 1 

Consultation en préparation 

Travaux en cours 

Etudes en cours 

Reporté 2022 

Consultation en préparation 

Travaux en cours 

-Livraison des travaux de 

Lucciana et Figari. 

-Démarrage des travaux de 

modernisation des 

recycleries de Bonifacio, 

Cauro, Porto Vecchio, 

Arinella, Sainte Lucie de 

Porto Vecchio, Corbara 

partie 2. 

Optimiser les transports par 

l’opti isatio  des ha ge e ts : 
pou suiv e l’ uipe e t des sites e  
engins de tassement des bennes : Stiletto, 

Porto Vecchio, Lucciana, Corbara, Cauro, 

Bonifacio, Ventiseri. 

Stiletto et Corbara : livrés. 

Porto Vecchio, Lucciana, 

Arinella, Figari, Cauro, 

Bonifacio : livraison en cours. 

Ventiseri : reporté. 

Poursuivre le déploiement 

ave  l’a uisitio  d’e gi s 
pour Ventiseri et Piana. 

Adapter les sites pour accueillir les 

extensions des filières REP si besoin. 

Pas de nouvelles REP en 2021 Adapter les sites au besoin. 

Retou  d’e p ie e de e le ies à plat Réalisé (3 séries de visites et 

REX) 
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OS 16 : Infrastructures de proximité : éco-points et recycleries mobiles 

− Objectif : 15 éco-points et 4 recycleries mobiles opérationnels en 2025 (2 éco-points et 1 recyclerie 

mobile en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Rénovation des éco-points de : 

• Campile  

• Rezza 

 

Reporté 2022 

Etudes en cours  

Réaliser les opérations de 

rénovation de Campile et 

Rezza. 

Création de 20 éco-points : réalisation des 

phases d’ tudes et de o sultatio  pou  les 
travaux pour les éco-points dont le foncier est 

identifié. 

Etude en cours pour 

Calenzana 

Pou suiv e la ise e  œuv e 
pour les points identifiés : 

Calenzana, Calacuccia, 

Sainte Lucie de Tallano, 

Pioggiola. 

A uisitio  d’u e e le ie o ile pou  le 
secteur CAPA, densification des points 

desservis dans le grand Bastia. 

Grand Bastia Réalisé. 

Capa : commande 

réalisée. 

Mise e  œuv e de la 
recyclerie mobile pour la 

CAPA. 

OS 17 : Espaces réemploi 

− Objectif : 40 espaces réemploi opérationnels en 2025 (0 en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Ela o atio  d’u  o ept architectural et 

issio  de aît ise d’œuv e pou  la 
o eptio  d’espa es e ploi. 

En cours Terminer la définition du 

concept architectural et 

entamer la construction des 

espaces réemplois : Castifao, 

Ersa, Lama, Moca Croce, 

Piana, Saint Florent, Sisco, 

Stiletto, Vallecalle, Ventiseri, 

Vico, Viggianello, Lucciana, 

Bonifacio, Figari, Cauro, 

Arinella, Calvi, Porto 

Vecchio, SLPV, San Lorenzo. 

OS 18 : bioplateformes de compostage 

− Objectif : 7 bioplateformes de compostage du SYVADEC opérationnelles en 2025 (2 en 2020). 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Plateforme de Belgodère  Pôle technique 

abandonné, 

requalification du 

projet. 

Lancement études bio 

plateforme et rupture du tri 

Plateforme de Sisco : 

Permis de construire 

Consultation et démarrage des travaux 

Décalé (prolongation 

des délais d’instruction 

de la demande de 

permis de construire) 

Démarrage des travaux (3e 

trimestre) si obtention du 

permis de construire 

Plateforme Grand Bastia : unité intégrée dans 

le centre de tri et de valorisation 

Conf. CTV Conf. CTV 

Extension de la bioplateforme de Viggianello Terminé  
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AXE 8 : CREER DEUX CENTRES DE TRI ET DE VALORISATION 

OS 19 : CTV du Grand Bastia 

− Objectif : CTV du Grand Bastia opérationnel en 2025. 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Centre de tri et de Valorisation du Grand Bastia : 

Lancement des appels à candidatures (PCN) 

Maîtrise foncière 

Analyse des offres initiales 

Lancement des marchés connexes  

Réalisé Négociations et attribution. 

Notification et démarrage 

Phase  tudes d’e utio , 
dossiers administratifs). 

OS 20 : CTV du Grand Ajaccio 

− Objectif : CTV du Grand Ajaccio opérationnel en 2025. 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Centre de tri et de Valorisation du Grand 

Aja io Ma dat de d l gatio  de aît ise d’ouv age à la 

CAPA) : 

Lancement des appels à candidatures en dialogue 

compétitif 

Analyse des offres initiales 

Réalisé 

(dialogue 

décalé début 

2022) 

Dialogue et attribution 

Notification et démarrage 

Phase  tudes d’e utio , 
dossiers administratifs). 

 

AXE 9 : SECURISER LE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES 

OS 21 : Créer une nouvelle installation publique de stockage des déchets ultimes 

− Objectif : une nouvelle ISDND opérationnelle en 2025. 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

ISDND Moltifao :  

Présentation aux élus locaux des résultats 

(études, investigations, projet) 

Poursuite des études (PRO) 

Dossiers administratifs 

 

Présentation réalisée 

(janvier 21) 

Suspendu sans réponse 

des élus locaux. 

Abandon du projet à 

formaliser. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : OPTIMISER LA QUALITE DU SERVICE 

TOUT EN MAITRISANT LES COUTS 

AXE 10 : OPTIMISER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LE NIVEAU DE SERVICE AUX 

ADHERENTS 

OS 22 : Mener une politique QSE exemplaire 

− Objectif : neutralité carbone en 2025 (73 680 t.equ. CO2 émises en 2020) 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Conformités ICPE : 

- 1 contrôle périodique initial réalisé 

- Levée des NC en cours de réalisation sur tous les sites 

Reporté Contrôles périodiques des sites 

Triple certification ISO 9001, 14001 et 45001 : 

- Acquisition du logiciel de veille réglementaire 

- Suivi du p og a e d’a tio s et du ta leau de o d 

Réalisé -R alisatio  de l’audit i itial de 
certification ISO 
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- Réalisation de la 1ère revue de direction 

- Réalisation de l’audit i te e et lev e des NC i di u es 
dans le rapport 

-Réalisation de la revue de 

direction pour amélioration du 

système de management 

intégré 

Engagement vers la neutralité carbone : 

- Bilan carbone 2020 

- Pla  d’a tio s de du tio  des issio s de GES 

- Rapport développement durable 

En cours -Programme de compensation 

des émissions résiduelles 

-Bilan carbone et Rapport 

développement durable 2021 

Amélioration continue de la prévention : 

- Développement du réseau prévention (CHSCT, ACFI, 

Assistants de prévention) 

- Evaluation des risques professionnels avec intégration 

du pla  d’a tio s COVID-19 et mise en place des 

mesures de prévention adéquates 

- R alisatio  de l’e u te RPS et du pla  d’a tio s QVT 

- Suivi et analyse des sinistres  

Réalisé -Suivi du programme de 

prévention 

-Accompagnement des 

assistants de prévention dans 

leurs missions 

-Poursuite de la démarche QVT 

 

 

OS 23 : Optimiser le niveau de service aux adhérents  

 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

Optimiser les horaires et la qualité du service sur les sites 

techniques : selon arbitrages de la commission annuelle 

infrastructures 

Réalisé CC Spelunca Liamone : 

modification ouverture Vico 

pour le Tri et ordures 

ménagères. Demande arrivée le 

29/11/21, en ou s d’e pe tise. 
− Développer le suivi de la matrice des coûts par flux 

détaillé pour les recycleries avec une matrice interne 

reprenant les différents flux selon les tonnages. 

Réalisé Actualisation annuelle de la 

matrice et diffusion accélérée 

aux adhérents. 

Re fo e  l’o se vatoi e des d hets : 
Développement des études régionales et des éditions : 

Bilan des DMA, MODECOM, financement du SPGD, coûts 

du SPGD, Impacts du socio-économique du SPGD, 

Création des indicateurs touristiques. 

Suivi des indicateurs réglementaires régionaux. 

C atio  d’u  site g a d pu li  d di  à l’o se vatoi e 
des déchets ménagers et assimilés. 

Réalisé Actualisation et développement 

de l’ODEM Corsica. 

Groupe de travail « Coût et financement » : deux rendez-

vous annuels [formation créer ses indicateurs annuels 

de suivi des coûts du SPGD – Coûts et financements 

2020]. 

Réalisé Groupe de travail « Coût et 

financement » : deux rendez-

vous annuels  

Action supplémentaire 2021 :  

Réalisation du référentiel régional des coûts. 

Réalisé Accompagnement des 

intercommunalités au 

remplissage de la matrice et 

réalisation du référentiel 

régional. 
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AXE 11 : MAITRISER L’EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS 

- Objectifs : maitriser les contributions des adhérents : 130 €/t traitée et 91 €/ha .  €/t et  
€/ha . e  ). 

L’o je tif de et a e est de ai te i  un niveau de contribution acceptable malgré la hausse des coûts de 

traitement des OMr et des coûts de valorisation, et d’a lio e  la lisi ilit  des o t i utio s, la 

connaissance des coûts analytiques et la prospective financière. 

Bilan 2021  Pla  d’a tio s 2022 

− Renforcer le suivi des demandes de subventions et de 

leurs exécutions pour limiter le portage financier avec la 

ise e  pla e d’u  ta leau e t alisa t toutes les 
demandes et leur suivi. 

En cours Intégrer les données du tableau 

de bord dans le logiciel de 

gestion financière 

− Renforcer le suivi analytique des dépenses par site et par 

t pe d’a tivit  ave  la fo alisatio  d’u e oti e de 
l’a al ti ue a tualis e et la ise à jou  des odes 
analytiques au niveau RH. 

Réalisé Mise e  pla e d’u  g oupe de 
travail interne pour diffuser la 

culture de la gestion de 

l’a al ti ue. 

− Changement de logiciel de gestion comptable afin de 

mettre en place des requêtes en lien avec les outils de 

cartographies. 

Reporté en 

2022 

Changement de logiciel. 

Passage en M57 anticipée au 

01/01/2023 

Fixer un cadrage d’ volutio  et des o je tifs de 
performance par secteur et/ou par direction sur les 

dépenses du 011 et 012 (hors cadre réglementaire). 

Reporté Définir le périmètre des charges 

fixes et charges variables en 

fonctionnant des tonnages et 

fixer un cadrage. 

−   Finalisation des PV de transfert 

de sites et intégration 

o pta le da s l’a tif du 
Syvadec. 

− A uisitio  d’u  odule pou  la gestio  de t so e ie 
avec le plan de trésorerie prévisionnel et le réalisé 

En cours D veloppe e t de l’outil pou  
anticiper les besoins de 

financement. 

− Revoir les modalités de facturation des professionnels 

en recyclerie : lie  le ta if d’a s au  ta ifs de 
traitement des flux. 

Modalités 

soumises 

au CS de 

déc. 2021 

Mise e  œuv e sur les 

recycleries des nouvelles 

modalités décidées en CS. 

Action supplémentaire 2021  

A uisitio  d’u  logi iel de p ospe tive fi a i e 

Réalisé Actualisation des données selon 

le résultat des études 

Adapte  les odalit s de o t i utio  à l’ volutio  des 
infrastructures et des conditions de traitement :  

-Mieux communiquer sur la décomposition de la 

cotisation. 

-Réaliser une étude de prospective financière sur 

l’ volutio  du iveau de o t i utio  e  lien avec le PPI 

et diff e tes h poth ses d’ volutio  du al ul des 
cotisations. 

Etudes 

d’i pa t 
des CTV et 

étude de 

prospective 

financière 

lancées. 

-Modifier la communication 

pour les contributions 2022. 

-Restitue  les tudes d’i pa t 
des CTV et l’ tude de 

prospective financière. 

-Soumettre aux instances une 

évolution éventuelle des 

modalités de contribution. 

  Nouvelle objectif stratégique :  

Optimiser les coûts de 

transports. 
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