Communiqué de presse
Réduire ses déchets avec le SYVADEC :
le calendrier des rendez-vous de septembre 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
Composter permet de valoriser chez soi 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 (limité à 10 par distribution) : 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).
Comment bénéficier d’un composteur ?
Une inscription préalable est nécessaire. Il suffit de se rendre sur le site du SYVADEC : syvadec.fr/Réserver
mon composteur et de choisir son modèle et son rendez-vous de distribution.
Pour les personnes ayant commandé un lombricomposteur, une séance de formation groupée au
lombricompostage d’environ 30 minutes est dispensée lors du retrait.
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Les rendez-vous de septembre
Haute-Corse
Le 6 à Brando, à la recyclerie mobile de Luri et à la
salle des fêtes de Sisco
Le 7 à Barrettali, Centuri, Morsiglia et Pino
Le 8 à la recyclerie mobile et au magasin Super U de
Ponte-Leccia
Le 9 à la recyclerie mobile de Biguglia et à Lucciana
Le 10 à la recyclerie mobile et à la salle des fêtes de
Borgo
Le 13 à la recyclerie de Saint-Florent
Le 14 à San-Martino-di-Lota, à Santa-Maria-di-Lota et
à Ville-di-Pietrabugno
Le 15 au magasin Leclerc de Folelli et à la recyclerie
mobile de Venzolasca
Le 16 à La Porta et à la recyclerie mobile de Barchetta
Le 17 à la recyclerie mobile et devant le tabac de la
Rocade à Furiani
Le 20 aux magasins Casino de Moriani et Leclerc
d’Alistro

Le 21 à Cervione, à San Giuliano et au centre
technique intercommunal de Corbara
Le 22 au magasin Géant Casino Toga à Bastia
Le 23 au magasin Casino de Corte
Le 24 à la recyclerie mobile de Biguglia et à la
recyclerie de Lucciana
Le 27 au magasin Leclerc de Folelli
Le 28 à Linguizzetta et à la recyclerie de Ventiseri
Le 29 au centre technique de Lupino et au magasin
Géant Casino Toga de Bastia
Le 30 aux recycleries de Vallecalle et Saint-Florent
Corse-du-Sud
Le 13 à Pianottoli-Caldarello et à Monacia-d’Aullène
Le 14 à la recyclerie de Figari
Le 15 à Sotta
Le 16 sur le parking du stade du Prunellu à PortoVecchio
Le 20 sur le parking de l’office de tourisme de Lecci
Le 21 à la recyclerie de Musela à Bonifacio
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> 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 septembre
Date

Lieu

Acteur

Thème

10

Calvi

Corse Mobilité Solidaire

Donner une seconde à ses bijoux

15

Ajaccio

Recycla Corse

Réaliser un sac cabas personnalisé

17

Corbara

Corse Mobilité Solidaire

Découvrir l’éco-vannerie

20

Biguglia

CPIE U Marinu

21

Sisco

CPIE U Marinu

Réalisations des solutions de rangement grâce à la
vannerie en papier

23

Bastia

ALPHA

Diagnostiquer et réparer les pannes de ses
équipements électroniques

Bastia

OPRA

Fabriquer un dessous de plat carré à partir de Tshirt par la technique du crochet

Bastia

L’Atelier du Patckwork

Tresser une éponge tawashi

Corte

Fab Lab Corti

Fabriquer des boucles d’oreilles à partir de filets de
pêche

Renno

Sipofà

Coudre des lingettes démaquillantes et leur pochon

Porto-Vecchio

Dino Recyclerie

Customiser une lampe avec des peluches et avec du
tissu

Francardo

Corse Mobilité Solidaire

Confectionner une pochette ou un bracelet avec
des languettes de canettes
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