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En Corse, le compostage, c’est de plus en plus partout et pour tous !
En collaboration avec les intercommunalités, le SYVADEC s’attache à favoriser le compostage
partout et pour tous en Corse, en vue de réduire les biodéchets à la source et ainsi, de les détourner
de la poubelle et de l’enfouissement.
Objectifs : installer durablement ce geste éco-responsable et répondre aux obligations de la loi de
transition énergétique pour une croissance verte, qui prévoit, d'ici à 2023, la mise à disposition de
chaque foyer, d’une solution de tri à la source de ses biodéchets.
Et cela porte ses fruits : 27 % des Corses disposent aujourd’hui d’une solution de compostage et
plus de 80 000 d’entre eux utilisent déjà un composteur !

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES BIODÉCHETS
En lien avec les intercommunalités, le SYVADEC déploie un plan d’action régional afin d’améliorer
le tri et la réduction à la source des biodéchets en Corse.
Il comporte 4 volets :
1. la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires de Corse avec les
dispositifs Ecoscola/ Ecoculleghju/ EcoLiceu ;
2. le plan compostage pour encourager à la réduction des biodéchets à la source par le
compostage de proximité ;
3. la création de bioplateformes pour le traitement des biodéchets issus des collectes
séparées effectuées par les intercommunalités : 2 sont en service, à Corte et Viggianello ;
4. le programme Plan biodéchets 2023 pour accompagner les intercommunalités dans la
définition et la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets qui sera obligatoire fin
2023, via un plan d’action approprié pour déployer ces nouvelles collectes.
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ENCOURAGER LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ
Pour développer le compostage de proximité, le SYVADEC déploie
un programme dénommé « Plan compostage », en partenariat avec
les intercommunalités.
Il se décline en 3 grandes actions :
• la distribution gratuite de composteurs de jardin ou de
balcon adaptés à l’habitat individuel (maisons,
appartements). Près de 5 000 équipements individuels ont
été distribués en 2021 lors de près de 700 sessions
organisées dans toute la Corse ; en effet, en plus des
distributions habituelles, le SYVADEC a proposé le
« Compostage in giru », une grande tournée qui est passée
dans plus de 250 villes et villages de l’île pour offrir aux
habitants la possibilité de s’équiper d’un composteur
encore plus facilement ;
• l’installation de composteurs partagés adaptés à l’habitat
collectif dans les cœurs de villages et les quartiers
d’habitation. 15 nouveaux équipements ont été implantés
en 2021 ;
• la formation des « habitants utilisateurs » par les animateurs
compostage du SYVADEC ou des intercommunalités lors de
la remise du matériel ou de son installation.
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CHIFFRES-CLÉS 2021
- 40 000 composteurs et
lombricomposteurs en Corse dont
près de 26 000 ont été distribués par
le SYVADEC
- 63 composteurs partagés installés
sur tout le territoire corse
- 2 bioplateformes de compostage
pour traiter les biodéchets issus des
collectes séparatives des
intercommunalités
- 27 % des Corses disposent d’une
solution de compostage, soit plus d’1
habitant sur 4
- 26 % de la poubelle constituée de
biodéchets soit 100 kg/habitant/an
de restes alimentaires, d’aliments
non consommés et de végétaux de
jardin jetés à la poubelle par les
Corses
- 4 300 t de biodéchets détournées
de la poubelle grâce au compostage
soit 13 kg/hab.
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Ce plan porte ses fruits de manière constante. Ainsi, en 2021, le tri des biodéchets a progressé de
15 % en Corse par rapport à 2020 : 13 kg de biodéchets par habitant (9 kg en 2019, 11 kg en 2020)
ont pu être mis au compost au lieu d’être jetés avec les ordures ménagères, soit un volume de
4 300 t.
Désormais, plus de 1 Corse sur 4 dispose d’une solution de compostage : composteur de jardin,
de balcon ou composteur partagé. Et il n’est plus nécessaire d’avoir un jardin pour se mettre au
compostage.
Par ailleurs, une enquête réalisée en 2021 auprès des usagers d’un composteur a démontré un
niveau de satisfaction en hausse : 95 %, contre 73 % lors de la dernière enquête en 2018. Elle a
également mis en évidence une augmentation de l’utilisation des composteurs avec un taux
d’utilisation de 84 % contre 78 % en 2018.
Cependant, les déchets de cuisine, les aliments non consommés jetés encore emballés et les
végétaux de jardin constituent un quart de la poubelle grise. Cela équivaut à 100 kg par habitant
et par an qui pourraient être triés et recyclés à la source en les compostant.

COMPOSTER : LA MEILLEURE FAÇON DE TRIER SES DÉCHETS DE CUISINE OU DE
JARDIN
Le compostage est un geste simple et accessible qui permet :
• d’alléger sa poubelle quotidienne et d’éviter qu’elle soit malodorante ;
• de ne plus acheter d’engrais puisque le compost produit est un fertilisant de grande
qualité, utilisable pour les plantes et potagers ;
• de recycler directement chez soi une partie importante de ses déchets et ainsi de participer
à réduire leur transport et la part destinée à l’enfouissement.
Des solutions adaptées à chaque habitat
Pour inciter le plus grand nombre à se mettre au
compostage, le SYVADEC propose aux Corses de s’équiper
d’un composteur gratuitement.
Selon leur lieu d’habitation (maison ou appartement), ils
ont le choix entre 2 modèles qui peuvent s’adapter
partout.
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Il suffit de s’inscrire sur syvadec.fr à la rubrique
Commander mon composteur et de choisir un rendezvous parmi les nombreuses réunions de distribution
proposées chaque mois un peu partout dans l’île.
Près de 700 rendez-vous pour s’équiper d’un composteur
sont programmés chaque année dont 60 en mai (dates et
lieux en annexe).
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Commander son composteur en 3 clics sur
syvadec.fr
1 - Sélectionner sa commune sur le module
d’inscription unique.
2 - Choisir son modèle de composteur : pour
jardin hauteur 90 cm, pour balcon hauteur
75 cm.
3 - Choisir l'horaire et le lieu pour venir
récupérer son matériel, dans le respect des
gestes barrière (un courriel de confirmation
est envoyé).
Le jour J, un animateur compostage du
SYVADEC est présent pour remettre les
composteurs et délivrer des conseils
personnalisés pour bien l’utiliser.
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Pour faire connaître ces bonnes pratiques, le SYVADEC organise pendant
tout le mois de mai une campagne de promotion du compostage. Elle se
décline dans la presse locale, en radio et en affichage sur les abris bus
d’Ajaccio et de Bastia ainsi qu’en digital sur le site internet du SYVADEC et
ses réseaux sociaux.
La campagne 2022 conserve le concept de communication engageante
utilisé avec succès depuis 2020.
Elle mise à nouveau sur la peau de banane, en gros plan, pour attirer
l’attention. Le QCM suscite la curiosité, et favorise l’interactivité avec
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l’usager.
Le message l’invite à entrer dans la norme sociale, à faire comme les autres et à s'équiper d'un
composteur.
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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 dangereux, non dangereux, et du BTP. A ce titre, elle
élabore notamment le plan territorial de prévention et de gestion des déchets de Corse (PTPGD),
ainsi que le plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD) et le plan BTP.

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.

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.

syvadec.fr

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.
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CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS DE MAI
Haute-Corse
Lieux de rendez-vous

Mai

Santa-Maria di Lota recyclerie
mobile

04/05/2022

Communauté d'Agglomération de
Bastia-Lupino
Bastia

Furiani recyclerie mobile
Bastia, Géant Casino Toga

07/05/2022
07-1328/05/2022

Barrettali

11/05/2022

Centuri

11/05/2022

Communauté de communes du Cap Morsiglia
Corse
Pino
Brando
Luri recyclerie mobile

17/05/2022

Venzolasca recyclerie mobile

05/05/2022

Barchetta recyclerie mobile
Corte Casino

24/05/2022

Alistro Leclerc

18/05/2022

Ventiseri recyclerie

25/05/2022

Lucciana

06/05/2022

Communauté de communes Nebbiu- Saint-Florent recyclerie
Conca-d'Oru
Vallecalle recyclerie

syvadec.fr

06/05/2022

18/05/2022

Borgo

de

05/05/2022

Moriani Casino

Communauté de communes Marana Biguglia
Golo
Borgo recyclerie mobile

Communauté
Pasquale Paoli

11/05/2022
11/05/2022
17/05/2022

Communauté de communes de la
Leclerc Folelli
Castagniccia Casinca
Communauté de communes du
Centre Corse
Communauté de communes de la
Costa Verde
Communauté
de
communes
Fium'Orbu Castellu

04/05/2022

13/05/2022
14/05/2022
14/05/2022
12/05/2022
12/05/2022

communes
Ponte Leccia Super U

Communauté de communes Oriente Linguizetta
Communauté de communes ÎleRousse Balagne
Belgodère - Lozari
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24/05/2022
25/05/2022
18/05/2022
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Corse-du-Sud
Lieux de rendez-vous
Communauté de communes de l'AltaSainte Lucie de Porto-Vecchio
Rocca
Communauté de
Celavu Prunelli

communes

Super U
Solenzara
du Bastelicaccia
Bastelica

Agosta plage
Communauté de communes de la Santa Maria Sichè
Pieve de l'Ornano et du Taravo
Cozzano
Zicavo
Moca-Croce recyclerie
Communauté de communes Sartenais Petreto Bicchisano
Valinco Taravo
Propriano
Sartène
Communauté de communes Spelunca Sagone
Liamone
Tiuccia

04/05/2022
04/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
06-20/05/2022
06-20/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022
18/05/2022

Monacia d’Aullène

17/05/2022

Pianottoli-Caldarello

17/05/2022

Figari

18/05/2022

Communauté de Communes Sud
Sotta
Corse

19/05/2022

Communauté d’Agglomération
Pays Ajaccien
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Mai

du

Porto-Vecchio

20/05/2022

Lecci

24/05/2022

Bonifacio

25/05/2022

Ajaccio Géant Casino

05/05/2022

Ajaccio Carrefour
Cuttoli-Corticchiato
Peri
Alata-Trova
Ajaccio La Roulotte Mezzavia
Ajaccio Leroy-Merlin
Villanova
Alata-Col de Pruno
Afa
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05/05/2022
07-28/05/2022
07-28/05/2022
14/05/2022
14/05/2022
21/05/2022
21/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
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