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Distribution de composteurs par le SYVADEC et les intercommunalités 

Le calendrier de janvier 2022 

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 (disponibles sur certaines distributions) : 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).  
 
De nombreuses distributions ont lieu chaque mois dans toute la Corse.  

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 renforcées  
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. 

 

Les rendez-vous de janvier 

Haute-Corse 
Le 4 à Canari, à Luri, à la capitainerie de 
Maccinaggio et à la salle des fêtes de Sisco 
Le 5 au Géant Casino de Toga à Bastia* et 
devant le tabac de la Rocade à Furiani* 
Le 6 à Chisa et Ventiseri* 
Le 8 à Ville di Petrabugno et à San-Martino-di-
Lota  
Le 13 au Casino de Moriani* 
Le 14 à la recyclerie mobile de Biguglia* 
Le 15 au Mr Bricolage de Borgo* 
Le 19 au Casino de Corte * 
 

Corse-du-Sud 
Le 8 au Carrefour Rocade à Ajaccio*, sur le 
parking de La Poste à Afa* et place Noël Sarrola 
à Sarrola-Carcopino* 
Le 11 au Spar Sanguinaires à Ajaccio* et à La 
Roulotte à Mezzavia* 
Le 12 à Santa-Maria-Siché et à Albitreccia 
Le 13 au parking de la Serra à Cargèse et au Spar 
de Sagone* 
Le 14 à Sari-Solenzara* et au Super U de Sainte-
Lucie de Porto-Vecchio* 
Le 17 à l’école d’Ocana 
Le 18 à la mairie annexe d’Agosta* à Eccica-
Suarella* 
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Haute-Corse 
 
Le 29 à Santa-Maria-di-Lota et au centre 
technique de Lupino à Bastia* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corse-du-Sud 
Le 19 sur le parking de la salle des fêtes de 
Bastelicaccia* 
Le 20 à Cuttoli-Corticchiato et à l’espace culturel 
U Pichju d’Appietto 
Le 21 au Spar de Porto-Pollo à Serra-di-Ferro et 
à Olmeto 
Le 22 au Géant Casino de Propriano* et au 
Casino de Sartène* 
Le 25 à Conca et à la mairie annexe d’Arragio 
Le 26 sur le parking de l’Office de tourisme de 
Porto et au Super U de Piana 
Le 27 à Ucciani et à Vero 
Le 28 à Viggianello et à Petreto-Bicchisano  
Le 29 à la mairie annexe de Peri* et à Alata* 

 
*Lors de ces distributions, les usagers pourront récupérer soit un composteur de jardin, soit un 
lombricomposteur. La dernière demi-heure du créneau sera réservée à la distribution des composteurs de 
balcon. L'animateur compostage dispensera alors les bonnes pratiques pour un lombricomposteur sain. 
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