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2e édition du « Compostage in giru » :  

Plus de 250 RDV dans toute la Corse pour s’équiper d’un composteur 
 

En collaboration avec les intercommunalités, le SYVADEC renouvelle cette 
année l’opération « Compostage in giru ». Du 28 septembre au 24 
novembre 2022, elle fera étape dans plus de 250 communes de Corse et 
proposera des distributions gratuites de composteurs à leurs habitants. 
Objectif : rendre le compostage possible partout et pour tous en Corse. 
 
Avec la 2e édition du « Compostage in giru », le SYVADEC vient à nouveau 
à la rencontre des habitants dans toute la Corse pour distribuer 
gratuitement des composteurs à tous ceux qui souhaitent s’essayer au 
compostage ou qui n’ont pas encore trouvé le temps de s’équiper. 
Du 28 septembre au 24 novembre, plus de 250 rendez-vous de 
distribution seront ainsi proposés en complément des distributions déjà 
organisées tout au long de l’année.  

 
Cette année encore, le SYVADEC compte sur cette opération qui 
sillonnera villes et villages pour doper le taux d’équipement et 
faciliter ainsi la pratique du compostage, comme cela avait été le 
cas lors de l’édition 2021, avec plus de 1 250 composteurs 
distribués. 
 
Les avantages du compostage 
Composter est en effet la meilleure solution, et la plus facile, pour 
se débarrasser de ses déchets de cuisine et de jardin à domicile.  
Avec de multiples avantages : 

- alléger sa poubelle quotidienne et diminuer le volume 
d’ordures ménagères destiné à l’enfouissement ; 

- valoriser ses biodéchets sur place et réduire ainsi 
l’empreinte carbone liée à leur transport ; 

- produire un engrais naturel de grande qualité pour son 
jardin ou ses plantes.  

 
Aujourd’hui, 26 % de notre poubelle est encore constituée de 
restes alimentaires, d’aliments non consommés et de végétaux de 
jardin, ce qui représentait 108 kg/habitant en 2021.    
 
C’est pourquoi le SYVADEC se mobilise pour encourager la pratique 
du compostage, en déployant des solutions multiples et adaptées 
à chacun, parmi lesquelles la fourniture gratuite de composteurs.  
 

Communiqué de presse 

Chiffres clés du  
« Compostage in giru » 2021 

 
- Plus de 250 villes et villages 

sillonnés 
- Plus de 270 distributions 

- Plus de 1 250 composteurs 
individuels distribués lors du 
giru sur un total de près de       

5 000 pour l’année 2021 
 

Chiffres-clés du compostage 
2021 

 
- 40 000 composteurs et 

lombricomposteurs en Corse 
dont près de 26 000 ont été 
distribués par le SYVADEC 
- 64 composteurs partagés 

installés sur tout le territoire 
Corse 

- 2 bioplateformes de 
compostage pour traiter les 

biodéchets issus des collectes 
séparatives des 

intercommunalités 
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Plus d’1 Corse sur 4 a déjà choisi d’adopter cette bonne habitude, avec, pour corollaire, une progression 
du tri des biodéchets. Grâce au compostage, 4 300 t de déchets alimentaires ont été détournés de la 
poubelle en 2021, ce qui représente 13 kg/hab. 
 
Comment bénéficier d’un composteur ? 
Pour récupérer un composteur lors du « Compostage in giru », c’est facile ! Il suffit de s’inscrire au préalable 
sur syvadec.fr à la rubrique « Réserver mon composteur » et de choisir son rendez-vous de distribution. 
 
Le calendrier du « Compostage in giru 2022 » 
CC Celavu Prunelli : du 28 au 29 septembre 
CC Marana Golo : du 6 au 7 octobre 
CC Fium’Orbu Castellu : le 15 novembre 
CC Sartenais Valinco : du 25 au 29 octobre, le 8 novembre 
CC Nebbiu Conca d’Oru : du 8 au 13 octobre 
CC Pasquale Paoli : du 12 au 24 novembre 
CA Bastia : le 5 octobre  
CC Spelunca Liamone : du 5 au 18 octobre, du 2 au 3 novembre 
CC Cap Corse : du 14 au 20 octobre 
CA Pays Ajaccien : du 19 au 20 octobre 
CC Costa Verde : du 4 au 12 novembre 
CC Alta Rocca : du 4 au 12 novembre 
CC Oriente : le 3 novembre 
CC de la Pieve de l’Ornano et du Taravo : du 21 au 26 octobre 
CC Castagniccia Casinca : du 21 au 29 octobre 
CC Centre Corse : du 9 au 10 novembre 
Le détail des dates par commune et des horaires est disponible auprès de chaque intercommunalité. 
 
Pendant le giru, les autres RDV de distribution continuent. 
Le programme d’octobre  
Haute-Corse 
Le 11 au magasin Leclerc de Folelli  
Le 12 aux magasins Casino de Moriani et Leclerc d’Alistro 
Le 13 à la recyclerie mobile et au magasin Super U de Ponte-Leccia 
Le 14 à Corte et au magasin Casino de Corte 

Corse-du-Sud  
Le 11 à la recyclerie de Bonifacio 
Le 12 au magasin Super U de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, à Pianottoli-Caldarello et Monacia-d'Aullène   
Le 15 aux magasins Carrefour Rocade et Géant Casino d’Ajaccio 
Le 13 à Agosta plage, Santa-Maria-Siché, à la recyclerie de Figari et à Sotta 
Le 14 aux magasins Casino de Sartène et Géant Casino de Propriano, à Porto-Vecchio et à Lecci  
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