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Sélection du lauréat du concours de création « Eco-Rigali »,  
organisé en partenariat avec l’Université de Corse 

 
Avec son pot à crayons en carton à monter soi-même, Aymeric Vinckier est le grand gagnant du 
concours de création Eco-Rigali organisé par le SYVADEC en octobre 2021, en partenariat avec le 
Fab Lab Corti de l’Università di Corsica. Des cartons collectés en Centre Corse et valorisés 
localement en pots à crayons récompenseront les élèves lauréats des Trophées EcoScola 2022. 

Aymeric Vinckier, artisan cartonniste depuis 2019 à Corte, est le fondateur de l’entreprise Fait de 
Carton, qui récupère et valorise le carton, issu des collectes sélectives, en Corse pour créer et 
fabriquer du mobilier, des objets de décoration, de la signalétique 3D et de la PLV pour les 
entreprises, collectivités et particuliers. C’est avec son projet de kit « pot à crayons en carton », 
qu’il a remporté le concours de création Eco-Rigali du SYVADEC. Afin de le récompenser, un prix 
de 1 500 € lui sera remis et 300 unités ont été commandées. 
 
Ces pots à crayons récompenseront les élèves lauréats des Trophées EcoScola 2022, défis créatifs 
et environnementaux organisés en fin d’année scolaire dans le cadre du dispositif de 
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets EcoScola.   
 
En accord avec le programme EcoScola, ces récompenses devaient être conçues en tenant compte 
de leur aspect durable, réutilisable, pédagogique et surtout local, puisqu’élaborées à partir de 
matières issues de dons ou de collectes sélectives. Afin de répondre à ces critères, le SYVADEC a 
souhaité collaborer avec le Fab Lab Corti, acteur impliqué dans la création locale et l’économie 
circulaire, pour organiser ce concours de création Eco-Rigali en octobre dernier. 
 
Cette démarche permet au SYVADEC de soutenir un acteur qui participe au déploiement de 
l’économie circulaire sur le territoire de la Corse, et renforce son implication dans le 
développement du réemploi, de la réutilisation et du recyclage en Corse. 
 

Les programmes EcoScola, Ecoculleghju et EcoLiceu du SYVADEC 
 
Les programmes pédagogiques EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu ont pour objectif de 
développer la conscience environnementale des élèves en les sensibilisant durablement au tri, à 
la réduction des déchets et au gaspillage alimentaire. Avec comme finalité de ramener ces bonnes 
habitudes au sein de leur foyer. 
Un volet anti-gaspillage destiné aux cantines complète le dispositif.  
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Objectif : parvenir progressivement à la mise en place 
d’une « Académie Verte » avec 100 % des établissements 
engagés dans la démarche. 
 
Le plan d’action 2021- 2026 du SYVADEC prévoit :  

- l’accompagnement d’une trentaine 
d’établissements par an (écoles et établissements 
du secondaire), ainsi que les cantines volontaires 
associées ;  

- d’enrichir les programmes existants avec le développement de circuits pédagogiques sur 
les recycleries et bioplateformes ; 

- d’étendre le programme à l’Université de Corse en travaillant à la mise en œuvre d’appels 
à projets annuels à destination de toutes les filières pédagogiques. 
 

Par ailleurs, le SYVADEC a signé en 2018 une convention avec l’Académie de Corse afin d’ancrer 
davantage les programmes dans le paysage scolaire. Elle crée une passerelle entre les labels 
EcoScola, EcoCulleghju ou EcoLiceu du SYVADEC et le label E3D de l’Éducation nationale, 
permettant ainsi aux établissements scolaires participants d’obtenir la double labellisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  
Lorice Lautour – Chargée de communication / Tél. 07 76 58 95 80 
Courriel : lorice.lautour@syvadec.fr  

 
CHIFFRES-CLÉS  

  
 - 182 écoles accompagnées 
 - 18 851 enfants sensibilisés  
 - 4 collèges et 2 lycées accompagnés  
 - 2 193 adolescents sensibilisés  
 - 121 cantines accompagnées  
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