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LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET 

Lancés en février dernier, les ateliers zéro déchet du SYVADEC ont déjà réuni près de 150 personnes 
à l’occasion de 32 rendez-vous autour de conseils et astuces pour apprendre à adopter facilement 
les bons gestes afin de réduire ses déchets et préserver les ressources naturelles. En effet, notre 
manière de consommer étant de plus en plus remise en question, les Corses se tournent petit à 
petit vers une démarche plus vertueuse : celle du zéro déchet ; le meilleur déchet restant celui que 
l’on ne produit pas.  
Afin d’accompagner les habitants dans leur changement de comportement, le SYVADEC mène de 
nombreux projets : le déploiement du compostage, les programmes pédagogiques, l’annuaire des 
réparateurs et les ateliers zéro déchet. 
 
> Les ateliers quésako ? 
 
10 à 15 rendez-vous pratiques ont lieu tous les mois aux quatre coins de l’île, avec différents 
thèmes :  

• atelier fabrication : pour apprendre à fabriquer facilement des objets utiles et durables à 
partir d’éléments destinés à être jetés ; 

• atelier customisation : pour donner une seconde vie aux objets du quotidien (meubles, 
objets de décoration …) avec des méthodes facilement reproductibles chez soi ; 

• atelier réparation : pour se familiariser avec une méthode et des outils permettant de 
diagnostiquer les pannes de ses objets du quotidien et d’apprendre à les réparer. 

 
Les inscriptions s’effectuent via le site internet syvadec.fr/Comment réduire mes déchets. 
 
> L’animation assurée par des associations et bénévoles  
 
Pour animer ces ateliers, le SYVADEC s’appuie 
sur les associations et bénévoles insulaires qui 
ont souhaité s’impliquer dans cette démarche 
écoresponsable. C’est l’occasion de mettre en 
lumière celles et ceux qui œuvrent pour la 
réduction des déchets en leur donnant la 
possibilité de transmettre leurs savoir-faire.  
Pour les recruter, un appel à manifestation 
d’intérêt avait été lancé en octobre 2021, 
auquel 9 associations et un bénévole ont 
répondu : L’atelier du patchwork, ALPHA, 
OPRA à Bastia ; Recycla Corse à Ajaccio ; le 
CPIE U Marinu à Biguglia ; Corse Mobilité 
Solidaire à Corbara, Calvi et Francardo ; le Fab 
Lab Corti à Corte ; Si Pò Fà à Rezza ; Dinò 
Recyclerie à Porto-Vecchio et Pierre Baudry à Saint-Florent. 
 
Avec leur aide, les ateliers couvrent aujourd’hui le territoire de 12 intercommunalités en Corse. 
Afin d’étoffer encore plus l’offre disponible, et de permettre à tous les Corses de trouver un atelier 
près de chez eux, les associations et bénévoles qui souhaiteraient proposer d’en animer un sont 
invités à contacter le SYVADEC par courriel à economiecirculaire@syvadec.fr.  
 

Atelier fabrication avec Recycla Corse 
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> L’atelier du jour  
 
L’association ALPHA anime aujourd’hui un atelier autour du diagnostic et de la réparation du petit 
électroménager. Deux réparateurs accueilleront les participants, venus avec des appareils à 
réparer ou non. Chacun d'entre eux sera diagnostiqué et restauré si possible en prodiguant des 
conseils et astuces relativement afin de permettre à tous de reproduire cet atelier à la maison.  

L’ASSOCIATION ALPHA 

L’association ALPHA contribue au quotidien au maintien 
du lien social grâce à sa présence et ses actions de 
proximité au cœur des quartiers Sud de Bastia. Elle 
organise notamment divers ateliers répondant aux 
besoins des habitants, apporte un soutien logistique et 
technique dans la réalisation de projets et documents 
divers et propose des formations à visée d’insertion.  
ALPHA permet l’épanouissement personnel des habitants par l’accès à la culture, aux loisirs, aux 
droits, etc. tout en favorisant leur responsabilisation et leur autonomie.  
 
En collaboration avec le SYVADEC, l’association propose aujourd’hui des ateliers zéro déchet 
autour des trois thèmes : la fabrication, la customisation et la réparation. Ce projet lui offre 
l’opportunité de consolider sa démarche en économie circulaire en complétant ses actions déjà 
en place : 

• « A Riturnella » : fabrication de sacs et d’accessoires à partir de textiles et de matériaux 
recyclés ; 

• reconditionnement de matériel informatique à destination d’un public non équipé. 

 
Les ateliers de cette association sont d’ores et déjà programmés pour le reste de l’année 2022. 
 

Date Thème 
Vendredi 13 mai Diagnostiquer et réparer les pannes de son petit électroménager 
Samedi 11 juin Fabriquer des jardinières en récup’ 
Jeudi 7 juillet Customiser un petit meuble 

Vendredi 23 septembre Diagnostiquer et réparer les pannes de ses équipements électroniques 
Samedi 15 octobre Fabriquer des éléments de rangement et de décoration 
Jeudi 10 novembre Customiser des vêtements 

Samedi 10 décembre Réparer des petits objets et meubles de la maison 

 
  

ALPHA en chiffres 
 

Fondée en 1995 
Dirigée par Danielle Mattei 

19 bénévoles 
80 m² de locaux à Lupino, Bastia 
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LE CALENDRIER COMPLET DES ATELIERS ZÉRO DÉCHET  
DE MAI – JUIN – JUILLET  
 

Date Lieu Acteur Thème 
Mai 

Vendredi 13 Bastia ALPHA Diagnostiquer et réparer les pannes de 
son petit électroménager 

Samedi 14 

Bastia  OPRA Fabriquer un tabouret à partir de carton 
Bastia L’Atelier du Patchwork Fabriquer une trousse 
Corte Fab Lab Corti Tisser un set de table 
Corbara Corse Mobilité Solidaire Donner une seconde vie à ses bijoux 

Mardi 17  
Saint-Florent Pierre Baudry Rénover un meuble de rangement à 

suspendre 
Biguglia CPIE U Marinu Coudre ses accessoires pour la cuisine 

Jeudi 19 Ajaccio Recycla Corse Fabriquer des éléments de décoration 

Samedi 21 
Renno Si Pò Fà Fabriquer un tapis 
Porto-Vecchio Dino Recyclerie Customiser un miroir avec des CD 
Francardo Corse Mobilité Solidaire Fabriquer des serviettes de table 

Samedi 28  Corbara Corse Mobilité Solidaire Fabriquer une bouillotte sèche 
Juin 

Samedi 11  

Bastia ALPHA Fabriquer des jardinières en récup’ 
Bastia L’Atelier du Patchwork Transformer un jean en sac 
Calvi Corse Mobilité Solidaire En dernière ressource 
Corte Fab Lab Corti Décorer des bouteilles 

Jeudi 16  Ajaccio Recycla Corse Créer un bandana de plage 

Samedi 18  
Bastia OPRA Fabriquer un sac de plage à partir de jeans 
Porto-Vecchio Dinò Recyclerie Tresser une éponge tawashi 
Corbara Corse Mobilité Solidaire En dernière ressource 

Mardi 21  Biguglia CPIE U Marinu Transformer ses pots en verre et ses 
boîtes de conserve en objets décoratifs 

Samedi 25  
Renno Si Pò Fà Fabriquer des « croc top » 
Francardo Corse Mobilité Solidaire En dernière ressource 

Juillet 
Samedi 2  Francardo Corse Mobilité Solidaire Réaliser un tote bag 
Jeudi 7 Bastia ALPHA Customiser un petit meuble 

Samedi 9 
Bastia OPRA Fabriquer des bijoux en chambre à air 
Calvi Corse Mobilité Solidaire Réaliser un tote bag 

Mardi 12 Biguglia CPIE U Marinu Confectionner des objets zéro déchet en 
crochet et macramé 

Samedi 16  Corbara Corse Mobilité Solidaire Réaliser un tote bag 
Jeudi 21 Ajaccio Recycla Corse Réaliser une fouta de plage 

Samedi 23 Porto-Vecchio Dinò Recyclerie Rénover et customiser un fauteuil en tissu 
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