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Réduire ses déchets avec le SYVADEC :  
le calendrier des rendez-vous de juillet 2022 

Le SYVADEC, acteur du développement durable, s’engage tout au long de l’année pour aider les particuliers 
à réduire leurs déchets. C’est pourquoi, tous les mois, des distributions de composteurs ainsi que des ateliers 
zéro déchet ont lieu un peu partout en Corse.  
 
> Les distributions de composteurs 
Les distributions de composteurs sont exceptionnellement suspendues en juillet et août. Elles reprendront 
à la rentrée 2022. 

 

> Les ateliers zéro déchet 
Le SYVADEC propose, un peu partout en Corse, des ateliers zéro déchet. Gratuits et ouverts à tous, ils sont 
organisés avec le concours d’associations et de bénévoles insulaires. L’objectif de ces ateliers pratiques et 
conviviaux est d’aider les Corses à adopter facilement les bons gestes pour réduire leurs déchets et 
préserver les ressources naturelles.  

3 thèmes sont au programme :  

- Ateliers fabrication : pour apprendre à fabriquer facilement des objets et produits durables à partir 
d’éléments et de matières destinés à être jetés ; 

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

- Ateliers 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/Je m’inscris à un 
atelier zéro déchet. 

Les rendez-vous de juillet 

Date Lieu Acteur Thème 

7 Bastia ALPHA Customiser un petit meuble 

9 
Bastia OPRA Fabriquer un cadre à partir de carton 

Calvi Corse Mobilité Solidaire Réaliser un tote bag 

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

16 Corbara Corse Mobilité Solidaire Réaliser un tote bag 

21 Ajaccio Recycla Corse Réaliser une fouta de plage 

23 
Renno Sipòfà Fabriquer un hôtel à insecte à partir de chutes de bois 

Porto-Vecchio Dinò Recyclerie Réaliser et customiser un fauteuil en tissu 

 

Communiqué de presse 
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