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Nombre de membres  

105 
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DELIBERATION N° 2022 12 097 
Bilan du plan d'actions 2022 et adoption du plan d'actions 2023  

 
Le Président expose,  
 
Le tableau de suivi des objectifs et indicateurs stratégiques ont été approuvés par délibération 2021-02-
09 du 11 février 2021 et actualisés. Ils sont déclinés annuellement dans un plan d’actions qui détaille 
leur mise en œuvre pour l’année à venir et dresse le bilan de l’année passée. Ce plan d’actions est adopté 
au moment des orientations budgétaires, qui en est la déclinaison financière. 
 
Le bilan du plan d’actions 2022 et les propositions de plan d’actions 2023 ont été présentés et débattus 
lors des commissions thématiques du 29 novembre et du 1er décembre 2022. Ces commissions ont émis 
un avis favorable sur le plan d’actions 2023 proposé. 
 
Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir prendre acte du bilan du plan d’actions 2022 et 
d’approuver le plan d’actions 2023. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

Vu les articles L.5111-1-1et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°2020-12-99 du 16 décembre 2020 portant sur les orientations stratégiques du 
SYVADEC pour la période 2021-2026, 
Vu la délibération 2021-02-09 du 11 février 2021, 
Vu la délibération n°2021-12-100 approuvant le plan d’actions 2022, 
Considérant les avis rendus par les commissions thématiques transitions écologique et infrastructures 
et finances, 
Ouïe l'exposé de M. Don-Georges GIANNI, président  
 

 
À la majorité avec 22 voix pour et 2 abstentions (SAVELLI Pierre, POZZO DI BORGO Louis) :  

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 
- Prend acte du bilan des actions menées 2022 

- Approuve le plan d’action 2023 annexé à la présente délibération, 
- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération  

 

 
Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus, 

Pour extrait certifié conforme,  
Le Président, 

 
 
 
 

Don Georges GIANNI 
 

 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication. 
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PLAN D’ACTIONS 2023 
Orientation stratégique 1 : Accompagner la transition écologique en matière de 

déchets 

Axe 1 : Réduire la production de déchets 

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : réduire la production de déchets 
par habitant de 15% par rapport à 2010 en 2030. 

OS1. Accompagner les adhérents dans la mise en œuvre de la redevance spéciale et d’une 
fiscalité incitative 

- Objectif : 100 % des collectivités avec un plan d’action pour déployer la redevance 
spéciale et la fiscalité incitative en 2025 (0 % en 2021). 

- Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : 38 % de la population 
couverte par la tarification incitative en 2025 (0 % en 2021). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Etude régionale sur le financement du 
SPGD 

Réalisé Maintien 

Accompagnement des intercommunalités 
au remplissage de la matrice (formation et 
soutien) 

Réalisé  Maintien  

Etude régionale des coûts du SPGD Réalisé Maintien  

Accompagnement pour la mise en place de 
la fiscalité incitative : Phases 1 et 2  

Réalisé  Finalisation de l’étude 

Groupe de travail « Coût, financement et 
incitativité » : deux rendez-vous 

Réalisé  Maintien  

OS2. Accompagner les adhérents dans leurs programmes locaux de prévention  

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Groupe de travail « Programme local de 
prévention » : un rendez-vous annuel 

Décembre   Maintien 

Création d’une action régionale avec les 
intercommunalités  

Réalisée – 
Oui pub 

Création d’une action régionale en lien 
avec les intercommunalités  

Groupe de travail « Programme local de 
prévention » : un rendez-vous annuel 

Décembre   Maintien 

Constituer une boîte à outils de fiches 
actions et la mettre à disposition des 
adhérents pour qu’ils puissent les 
mobiliser dans le cadre de l’élaboration de 
leur PLP. 

Décembre   
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OS3. Développer l’éco-consommation et les écogestes 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Lancement d’un travail avec les 
distributeurs pour promouvoir l’éco 
consommation 

Réalisé – Oui pub Sensibilisation au tri, lutte 
contre suremballages  

Poursuite des partenariats avec des 
associations et des influenceurs pour 
créer des contenus sur l’éco-
consommation 

Réalisé  Maintien 

Renforcement des messages de 
prévention dans toutes les 
campagnes de communication.  

Réalisé  Maintien dans toutes les 
campagnes et participation à 
la SERD. 

  Nouvelle action 2023 : 
Lancer un AMI « défis des 
familles » et mettre en œuvre 
l’action. 

  Participer à l’évènement 
Green Orizonte à Calvi. 

Axe 2 : Préparer l’avenir en généralisant les actions pédagogiques 

OS4. Former les scolaires de tous niveaux pour une académie verte 

− Objectif : 100 % des établissements accompagnés (écoles, collèges, lycées et université) 
en 2025 (63 % en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

-Démarrer en septembre 
l’accompagnement de 30 nouvelles 
EcoScola 8, et les cantines associées. 
-Préparer la suite d’EcoScola : 
concevoir le nouveau programme à 
déployer à la rentrée 2023 une fois 
toutes les écoles de Corse labellisées 
(en 2022 il restera 52 écoles 
seulement à accompagner). 
Renforcement du partenariat avec le 
Rectorat. 

Réalisé  
Objectif revu : 19 ES8 

• Accompagner en priorité les 
33 écoles adhérentes 
restantes. 

• Proposer 
l’accompagnement aux 
adhérents partiels par le 
biais de leur convention de 
gestion de service. 

• Créer les outils pour le 
niveau 2 et lancement à la 
rentrée 2023. 

Mettre à jour de la convention 
avec le rectorat. 

Labelliser en juin 2022 les EcoScola 7. Réalisé : 23 ES7 Labelliser en juin 2023 les 19 
ES8 engagées. 

Mettre en œuvre le module de 
maintien dans les 15 premières ES3. 

Réalisé : 11 modules de 
maintien 

Module de maintien dans 35 
ES maximum. 

Labelliser en juin 2022 les 
établissements de l’édition 3, et 
démarrer à la rentrée 2022 
l’accompagnement des collèges et 
lycées de l’édition 4. 

Partiellement réalisé : 
-Labellisation EC&L3 
reportée en novembre 
-5 nouveaux EC&L 4 
inscrits 
 

• Labelliser en juin les 5 ECL4 : 
collèges Bonifacio, Casinca, 
Montesoro, Lycées Fesch et 
G.Clémenceau Sartène. 

• Accompagner 6 nouveaux 
EC&L 5 en septembre. 
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Organiser une journée Trophées 
(mai). 
Organiser une journée EcoDéfis (juin). 

Réalisé • Organiser une ou deux 
journées Trophées (mai) 

• Organiser une journée 
EcoDéfis (juin). 

Organiser au moins 6 visites de site 
avec des élèves. 

Réalisé  • Maintien 6 visites. 

• Aménager l’espace 
pédagogique de Lucciana. 

Proposer une mallette d’activités 
dématérialisée pour tous les niveaux 
scolaires, disponible via l’espace 
enseignant du site internet du 
SYVADEC. 

Réalisé  
Mise en ligne sur le site 
internet du SYVADEC en 
novembre 

Alimenter en nouveaux 
contenus l’espace enseignant 
et promouvoir l’outil auprès 
de tous les établissements 
labellisés. 

Déployer un dispositif nudgé sur les 
bornes de tri de l’Université. 

Réalisé : 
- 8 points tri multiflux 
placés 
- 1 identité visuelle créée 
- 1 campagne de comm. 
engageante 

• Dresser le bilan quantitatif 
et qualitatif de l’opération. 

• Proposer au moins un projet 
tutoré aux étudiants, 
décliné sur deux axes : 

- Engager tous les maillons 
de la chaîne dans le tri 
(administratifs, 
enseignants, étudiants et 
agents d’entretien,). 

- Elaborer un plan de 
communication attractif. 

OS5. Accompagner les agents publics dans leurs missions de lutte contre le gaspillage et 
d’animation. 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Organiser 1 workshop sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, à 
destination des agents de cantine et 
de leurs responsables (Mairies, 
Collectivité de Corse). 

A revoir Réaliser une enquête pour 
redéfinir le besoin et mettre 
en œuvre l’action la plus 
adaptée au public visé. 

Dresser un bilan des 
accompagnements cantines afin de 
proposer une évolution du dispositif 
pour le rendre plus efficient. 

Réalisé  
Base de données 
regroupant les 134 
cantines suivies depuis 
2017 
 

• Intégrer les données des 
nouvelles cantines 
accompagnées (ES et EC&L).  

• Elaborer une synthèse des 
bonnes pratiques des 
cantines corses pour l’anti-
gaspillage et la diffuser 
largement (video). 

• Créer un espace privé 
« cantine » sur le site 
internet, comme cela a été 
fait pour les enseignants 
(ressources documentaires, 
chiffres, vidéo…) 
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Axe 3 : Développer le réemploi  

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : 2,6 % des DMA réemployés en 
2025 et 5 % en 2030 (0,3 % en 2020). 

OS6. Démocratiser le réemploi 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Editer une fiche action technique 
pour la mise en œuvre 
d’évènements sur le réemploi : 
repair café, ressourcerie 
éphémère, ateliers d’upcycling… 

A revoir Réaliser une enquête pour vérifier 
le besoin et modifier l’action en 
fonction des retours (à intégration 
à l’OS2). 

Réaliser une enquête auprès des 
collectivités adhérentes pour 
identifier celles qui seraient 
volontaires pour l’organisation de 
ce type de manifestation et 
planification des évènements. 

A revoir 

Actualiser la cartographie des 
acteurs du réemploi  

Réalisé : 
Mis en ligne sur le site 

Maintien. 

Reprendre les livraisons de textiles 
de second choix auprès des 
acteurs s’étant impliqués dans 
l’appel à projet textiles de 2020 et 
organiser un évènement dans 
l’année pour mettre en lumière les 
actions menées. 

Partiellement réalisé : 
3 partenaires 
-Influens Vintage 
-Ma petite friperie 
- Opra 
1,13 T livrée 

• Maintien : intégration de 
nouveaux partenaires 
volontaires. 

• Mise en lumière via 
l’organisation d’un évènement. 

Sélectionner les objets proposés 
dans le cadre du concours Ecorigali 
et les faire fabriquer pour les 
distribuer lors des Trophées et des 
EcoDéfis 

Réalisé  
Pots à crayons en carton 
fabriqué par Fait de carton 

Trouver de nouveaux EcoRigali 
fabriqués localement et à base de 
matières récupérées.  

Supermarché inversé sur la 
recyclerie principale de la CAPA : 
lancement des études préalables si 
la nouvelle unité foncière est 
confirmée. 

Reporté Supermarché inversé sur la 
recyclerie principale de la CAPA : 
lancement des études préalables si 
la nouvelle unité foncière est 
confirmée 

Terminer la définition du concept 
architectural et du modèle 
d’aménagement intérieur des 
espaces réemploi et coordonner le 
lien avec les associations locales. 
Construire les premiers espaces 
réemplois sur les sites de : 
Castifao, Ersa, Lama, Moca Croce, 
Piana, Saint Florent, Sisco, Stiletto, 
Vallecalle, Ventiseri, Vico, 
Viggianello, Lucciana, Bonifacio, 
Figari, Cauro, Arinella, Calvi, PV, 
SLPV, San Lorenzo.  

Concept architectural 
terminé. 
Premières demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
en cours de préparation 
par l’architecte  

• Installer les premiers espaces 
réemplois : Bonifacio, Calvi, 
Cauro, Figari, Lama, Lucciana, 
St Florent, Stiletto et 
Viggianello 

• Organiser un groupe de travail 
avec les agents de recyclerie 
pour coconstruire le 
fonctionnement des espaces. 

• Concevoir et réaliser la 
signalétique pour les premiers 
espaces réemploi. Accusé de réception en préfecture
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Participer au Challenge de 
l’innovation de l’UDCPP en mars 
sur le thème de l’économie de la 
fonctionnalité. 

Réalisé  Participer au challenge 2023. 

Poursuivre l’alimentation de 
l’annuaire de la réparation via une 
campagne de recensement des 
réparateurs. 

Réalisé 
136 réparateurs 
enregistrés 

• Maintien. Ajout de 60 nouveaux 
réparateurs. 

• Intégration du label Quali-Répar 
à l’annuaire de la réparation. 

Mettre en œuvre les ateliers pour 
la réduction des déchets et suivre 
l’opération quantitativement et 
qualitativement. 

Partiellement 
Réalisé : 
- 71 ateliers (66% de 
l’objectif) 
- 333 participants (47 % de 
l’objectif) 
- 66 €/participant 
communication incluse (40 
€ hors communication) 
- 1 campagne RS réalisée 
sur 1 mois entre septembre 
et octobre 

• Organisation d’une réunion bilan 
avec les partenaires pour 
travailler sur l’objectif suivant : 
augmenter le nombre de 
participants par atelier et élargir 
la diffusion des fiches pratiques. 

• Poursuite des ateliers en 
revoyant la contribution 
financière du SYVADEC (pas de 
prix à l’atelier mais au 
participant). 

• Réalisation d’ateliers par le 
SYVADEC sur les territoires où 
l’offre est insuffisante. 

OS7. Finaliser le déploiement de la filière textiles 

− Objectif : Atteindre 5.6 kg/hab./an soit 2 150 tonnes en 2025 (849 tonnes en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Rajouter sur l’année 44 
conteneurs en Corse du Sud 
Et 44 conteneurs en Extrême Sud 
(+ 22 en 2023) si le point de départ 
direct en extrême sud est 
opérationnel.  

Partiellement Réalisé : 
- 46 bornes posées 
(Extrême sud, Balagne, 
Marana Golo) 
-11 bornes en attente de 
placement 
-263 points de collecte (et 
271 bornes), dont 14 
associations et 22 points 
sur le réseau secondaire 
-1 PAV / 1 290 hab 
-Estimation 2022 : 
3,2 kg/hab 
1 100 tonnes 

• Etude d’optimisation à mener 
sur les tournées de tous les 
secteurs. 

• Déterminer le nombre de 
conteneurs à rajouter 
(majoritairement sur la CAPA) en 
fonction de cette étude. 

• Action à destination des 
adhérents partiels : proposition 
d’intégrer la collecte des textiles 
dans leurs conventions de 
gestion pour rajouter des bornes 
sur les communes non 
adhérentes. 

Organiser un point de départ 
direct des remorques dans 
l’extrême sud. . 

Réalisé Organiser le point de départ direct 
sur Cauro à la livraison des travaux 
du site. 

+ 1 ETP en région Ajaccienne 
+ 1 ETP en Extrême Sud (si départ 
direct opérationnel). 

Partiellement réalisé : 
1 ETP extrême sud 

1 ETP en région ajaccienne, en 
fonction de l’étude d’optimisation 
des tournées. 

Campagne réseaux sociaux, 
marquage véhicule et nudge des 
bornes (annulé) 

Réalisé   
Abandon du nudge : 
mesure jugée non 

Campagne régionale 
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pertinente, la filière 
fonctionnant bien 

Axe 4 : Optimiser les performances de tri  

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités :  

▪ Taux de réemploi et recyclage des déchets ménagers et assimilés : 55 % en 2025, 60 % 
en 2030, 65 % en 2035 (34 % en 2020). 

OS8. Accompagner les adhérents dans l’optimisation du tri 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Création de la procédure et des outils 
d’amélioration de la qualité des collectes 
sélectives, puis diffusion auprès des agents 
de collecte. 

En cours  Aide au déploiement  

Déploiement de l’expérimentation nudge 
sur une commune test. 

Reporté 2024  

Groupe de travail « Collecte » : Webinaires 
et retours d’expérience. 

Réalisé Maintien  

  Communication sur le tri auprès 
du secteur touristique et des 
touristes. 

  Accompagnement des 
intercommunalités pour réduire 
les coûts et augmenter les 
tonnages de tri. 

  Stratégie Papier pour augmenter 
les tonnages. 

  Formation des agents de collecte 
à la qualité du tri. 

OS9. Sensibiliser les usagers 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Deux campagnes régionales (compostage 
et tri) complétées par des campagnes 
réseaux sociaux et affichage ou radio. 

Réalisé Renforcement du plan de 
communication 2023-2025 
avec 12 campagnes 
“accompagnement au 
changement”. 

Création du Baromètre annuel Réalisé Maintien 

Création d’un kit pour les 
intercommunalités à chaque campagne 
régionale. 

Réalisé Maintien  

Groupe de travail « Communication » : juin 
et décembre 

Réalisé Maintien  
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Axe 5 : Généraliser le tri à la source des biodéchets 

Objectif réglementaire partagé avec les intercommunalités : généralisation du tri à la source 
des biodéchets en 2023 : 

- au moins 95 % de la population a accès à une solution de tri à la source des biodéchets 
(27% en 2021), 

- et au moins 50 % des biodéchets sont détournés : il reste 60 kg max/hab. dans les OM (108 
kg en 2021). 

OS10. Accompagner les adhérents pour le tri à la source des biodéchets 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Accompagnement des 
intercommunalités dans le 
déploiement  

Réalisé Maintien  

Groupe de travail biodéchets  Réalisé Maintien 

Communication : création des outils 
dédiés pour la collecte sélective des 
biodéchets. 

Réalisé Maintien 

OS11. Renforcer le plan compostage 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Renforcement du plan compostage : 
5250 composteurs individuels, 150 
plateformes partagées. 

Retard – 
report sur 
2023 

Distribution de 7600 composteurs 
individuels et mise à disposition de 305 
plateformes partagées.  

Evaluation des lombricomposteurs 
(sondage foyer témoin). 

Reporté Maintien 

Campagne régionale sur le 
compostage. 

Réalisé Maintien  

Réédition du compostage in giru sous 
réserve du bilan de l’opération (bilan 
fin décembre). 

Réalisé Maintien sur les territoires qui n’ont pas 
atteint leurs objectifs.  

Axe 6 : Développer le recyclage sous toutes ses formes et l’économie circulaire 

OS12. Déployer les nouvelles filières REP 

− Objectif : Déployer les 9 nouvelles REP prévues par la loi AGEC (1 déployée par 
anticipation en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

-Suivre le déploiement des nouvelles 
filières REP (PMCB (bâtiment), sports et 
loisirs, bricolage et jardin, jouets), 
prendre contact avec les nouveaux éco-
organismes et identifier les meilleures 
possibilités de mise en œuvre pour le 
territoire. 
-Conventionner avec les éco-organismes 
agréés. 

Partiellement 
réalisé : 
Organisation de 
réunions 
techniques avec les 
nouveaux éco-
organismes. 
Planification du 
déploiement des 
REP sur les sites. 

• Conventionner et déployer 
les REP sur les sites disposant 
de la place suffisante.  

• Déployer la REP PMCB dès 
que ce sera possible. 

Point de vigilance 2023 : impact 
de la future filière PMCB sur le 
résiduel de recyclerie et sur la 
valorisation locale, notamment 
concernant le bois. 
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Organiser une demi-journée 
d’information des adhérents avec l’éco-
organisme ALCOME et visite usine 
MéGO! 

Partiellement 
réalisé : 
1 webinaire 
ALCOME/adhérents 

• Clôture de l’opération. 

• Veille sur la filière. 

• Faire un bilan de l’activité de 
l’entreprise locale E.Collect 
qui recycle les mégots via 
MéGO ! 

Tri et valorisation du tout-venant : 
nouveau marché opérationnel en janvier 
2022. 
Suivi des taux de valorisation. 

Réalisé : 
Taux de valorisation 
- HC : 80% 
-Plaine Sud : 55% 
- Ajaccio : 85% 
-Sartenais : 75% 
-> Régional : 78% 

Adapter le marché TV suite au 
déploiement de la REP PMCB. 

 
 

 Préparer nouveau marché de 
tri des emballages suite à 
l’agrément CITEO. 

  Créer des guides numériques 
sur les consignes de tri à 
destination des agents de 
recyclerie et des EPCI. 

OS13. Développer le recyclage local et l’économie circulaire 

− Objectif : 20 % de valorisation locale en 2025 (9 % en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Poursuivre la veille sur les déchets hors DMA et 
élaborer et diffuser les fiches techniques 
correspondantes (diffusion NL, NL adhérents). 

Réalisé Maintien. 

Mener des études flux par flux pour déterminer la 
pertinence environnementale de filières de 
valorisation locale des flux gérés par le SYVADEC, 
sur la base du bilan carbone du syndicat. 

Réalisé : 
-Etude sur la 
filière papiers 
cartons 
-1 visite d’usine 
de cellulose 
moulés 

• Finalisation et rendu de 
l’étude papiers carton 
et diffusion aux 
porteurs de projets 
locaux. 

• Lancement de l’étude 
sur les plastiques 
rigides. 

Mettre à disposition des acteurs locaux de la 
matière pour la réalisation de tests de recyclage. 

Pas de demande Abandon 

Organiser le premier workshop sur la valorisation 
locale des cartons en juin 2022 en partenariat 
avec le FAB LAB Corti, en juin 2022 

Pas de porteurs 
de projet 

Abandon 
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Orientation stratégique 2 :  Finaliser le réseau d’infrastructures de tri, de 

valorisation et de traitement 

Axe 7 : Moderniser et finaliser le réseau d’infrastructures locales 

OS14. Quais de transfert des OMr et du tri 

- Objectif : 11 quais de transferts des OMr et 10 centres de regroupement du tri 
opérationnels en 2025 (10 et 3 en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Quais de transfert des OMr : 
Modernisation du site de Monticello. 
Reprise voirie du site de Porto Vecchio. 

-Monticello : reporté 
-Reprise voirie Porto 
Vecchio : travaux 
sommaires réalisés 
-Calvi : réparation suite à 
intempéries de cet été 

-Entamer Monticello 
-Acquisition 
compacteurs pour Luri et 
Sainte Lucie de PV 

Centres de regroupement du tri : 
Terminer les travaux à Viggianello. 
Entamer les travaux de Teghime, Saint-
Florent, Porto Vecchio et Belgodère. 

-Teghime : consultation des 
entreprises en cours 
-Viggianello : terminé 
-Saint Florent : en cours de 
finalisation 
-Porto Vecchio : dans le 
centre multimodal 
-Belgodère : permis en 
cours d’instruction 

-Poursuivre Teghime 
-Démarrer Belgodère 

Centre multimodal de Porto Vecchio : 
Quai de transfert des OM et TRI 
Requalification technique 
Consultation et lancement de la 
maîtrise d’œuvre du projet requalifié 
(études pré opérationnelles et AVP) 

Consultation MOE en cours Validation de la MOE 
Dépôt du PC 

Lancement des consultations pour la 
réalisation centre de regroupement du 
tri de Sisco. 
Démarrage des travaux (3e trimestre) 
si obtention du permis de construire. 

Permis de construire 
Procédure ICPE 
Projet suspendu pour 
contentieux sur permis de 
construire 
 

Projet suspendu 

OS15. Recycleries 

− Objectif : 25 recycleries du SYVADEC opérationnelles en 2025 (22 en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Recyclerie principale de la CAPA (Campo 
Dell’Oro) :  
Dans l’attente de validation d’une nouvelle 
unité foncière pour lancement de la maîtrise 
d’œuvre. 

Lancement et 
attribution de la 
maîtrise d’œuvre sur 
un nouveau terrain 
(Sarrola-Carcopino) 

Etudes pré 
opérationnelles, 
demande permis de 
construire et procédure 
ICPE 
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Création de la recyclerie de Lecci : 
Conduites des études préalables, 
investigations et dépôt de demande de 
permis de construire 

Etudes préalables 
réalisées 

Finalisation des études, 
demande de permis de 
construire, procédure 
ICPE, consultation pour 
les travaux 

Extension de la recyclerie de Corte : 
Démarches administratives (PC, ICPE, …) et 
lancement des marchés de travaux. 

Etudes (niveau 
projet), dépôt de la 
demande de permis 
de construire et 
procédure ICPE 

Consultation et 
lancement des travaux 

Recyclerie de Levie : 
Dans l’attente de décision de reprise pour 
relance des consultations et démarrage des 
travaux. 

Contentieux non 
soldé 

Dossier suspendu 

Rénovation des recycleries de : 
-Livraison des travaux de Lucciana et Figari. 
-Démarrage des travaux de modernisation 
des recycleries de Bonifacio, Cauro, Porto 
Vecchio, Arinella, Sainte Lucie de Porto 
Vecchio, Corbara partie 2. 

-Lucciana et Figari : 
terminés 
-Bonifacio et Cauro : 
consultation des 
entreprises : en cours 
-Arinella et Porto 
Vecchio : études en 
cours 
-Sainte Lucie de PV et 
Corbara partie 2 : 
reportés 

-Réaliser les travaux de 
Bonifacio et Cauro 
-Débuter les travaux : 
Arinella et Porto Vecchio 
-Réaliser les études : 
Sainte Lucie de PV et 
Corbara partie 2 

Optimiser les transports par l’optimisation 
des chargements : poursuivre l’équipement 
des sites en engins de tassement des bennes 
: poursuivre le déploiement avec l’acquisition 
d’engins pour Ventiseri et Piana. 

-Piana : en cours 
-Ventiseri : reporté  
-Vico : Ancien 
PackMat de Lucciana 
-Cauro et Figari : 
terminés 

Poursuivre suivant la 
pertinence du tonnage 
du site au regard de 
l’investissement : 
Ventiseri, Moca Croce 

Adapter les sites pour accueillir les 
extensions des filières REP si besoin. 

Pas de nouvelles REP 
en 2022, reporté en 
2023 

Adapter les sites pour 
accueillir les extensions 
des filières REP si besoin. 

Retour d’expérience de recycleries à plat Terminé  

OS16. Infrastructures de proximité : éco-points et recycleries mobiles 

− Objectif : 9 éco-points et 2 recycleries mobiles opérationnels en 2025 (2 éco-points et 
1 recyclerie mobile en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Rénovation des éco-points de : 
Campile et Rezza. 

-Campile : permis de construire 
en cours de constitution 
-Rezza : marché de travaux en 
cours d’analyse 

Réalisation des travaux  

Création des éco-points inscrits au 
PPI : 
Poursuivre la mise en œuvre pour 
les points identifiés : Calenzana, 

-Calenzana : terrain modifié par 
la commune : étude à reprendre  
-Calaccucia : foncier en cours de 
mise à disposition. Demande de 
CU en cours 

-Poursuivre les 
opérations en cours 
-Etudier faisabilité pour 
Galeria et Zicavo 
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Calacuccia, Sainte Lucie de Tallano, 
Pioggiola. 

-Sainte Lucie de Tallano : 
suspendu par rapport au projet 
de Levie. 
-Pioggiola : reporté. Création de 
la voirie d’accès au préalable. 
-Nouveau : Canari : étude de 
faisabilité en attente de retour 
de la subvention 

Acquisition d’une recyclerie 
mobile pour le secteur CAPA, 
densification des points desservis 
dans le grand Bastia. 

Terminé Finaliser le planning de la 
recyclerie mobile du 
secteur de la CAPA 

OS17. Espaces réemploi 

− Objectif : 27 espaces réemploi opérationnels en 2025 (0 en 2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Terminer la définition du concept 
architectural et entamer la 
construction des espaces 
réemplois  

Concept architectural terminé. 
Premières demandes 
d’autorisation d’urbanisme en 
cours de préparation par 
l’architecte 

Installer les premiers 
espaces réemplois : 
Bonifacio, Calvi, Cauro, 
Figari, Lama, Lucciana, St 
Florent, Stiletto et 
Viggianello 

OS18. Bioplateformes de compostage 

− Objectif : 5 bioplateformes de compostage du SYVADEC opérationnelles en 2025 (2 en 
2020). 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Plateforme de Belgodère 
Lancement études bio plateforme et rupture 
du tri 

Permis de construire 
en cours d’instruction 

Entamer les travaux 

Plateforme de Sisco : 
Démarrage des travaux (3e trimestre) si 
obtention du permis de construire 

Permis de construire 
Procédure ICPE 
Projet suspendu pour 
contentieux sur 
permis de construire 

Dossier suspendu 

Plateforme Grand Bastia : unité intégrée dans 
le centre de tri et de valorisation 

  

Nouveau : plateforme Aléria En attente de mise à 
disposition du foncier 
par la commune 

Lancement des études 
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Axe 8 : Créer deux centres de tri et de valorisation 

OS19. CTV du Grand Bastia 

− Objectif : CTV du Grand Bastia opérationnel en 2025. 

Bilan 2022  Plan d’actions 2023 

Négociations et attribution. 
Notification et démarrage Phase 
1 (études d’exécution, dossiers 
administratifs). 

Procédure de marché 
global de performance 
finalisée (négociations, 
réception et analyse 
des offres finales). 
Demandes de 
financements 
déposées. 

Notification sous réserves de 
l’obtention des financements. 
Démarrage de la phase 1 :  
études d’exécution, dépôt 
demande de permis de 
construire, constitution et 
dépôt demande d’autorisation 
environnementale. 

OS20. CTV du Grand Ajaccio 

− Objectif : CTV du Grand Ajaccio opérationnel en 2025. 

Bilan 2022  Plan d’actions 2023 

Dialogue et attribution (sous 
mandat de délégation à la CAPA) 
Notification et démarrage Phase 
1 (études d’exécution, dossiers 
administratifs). 

Procédure 
infructueuse 
Relance de la phase 
candidature 

Dialogue et attribution (sous 
mandat de délégation à la 
CAPA) 
Demandes d’aides. 
Notification (sous réserves de 
l’obtention des financements) 

 

Axe 9 : Sécuriser le stockage des déchets ultimes 

OS21. Créer une nouvelle installation publique de stockage des déchets ultimes 

− Objectif : une nouvelle ISDND opérationnelle en 2025. 

Bilan 2022  Plan d’actions 2023 

Identification de deux sites 
potentiels par l’Office de 
l’Environnement de la Corse 
(Palasca et Solenzara) 
  

Demandes d’aides et 
consultation pour les 
études préalables 
(faisabilité) 
  

Conduite des études de 
faisabilité. 
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Orientation stratégique 3 : Optimiser la qualité du service tout en maîtrisant les 

coûts 

Axe 10 : Mener une politique Qualité, Santé Sécurité et Environnement exemplaire 

OS22. Mener une politique environnementale exemplaire : ISO 14001 

− Objectif : neutralité carbone en 2025 (73 680 t.eq. CO2 émises en 2020) 

− Conformité ICPE : 0% de sites non conformes 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Conformités ICPE : 
Réalisation des contrôles périodiques 
réglementaires de tous les sites ICPE et levées 
des NC constatées 

Réalisé Audit interne pour suivi de la 
conformité ICPE 
NB : Prochain CP dans 10 ans 
suite à certification ISO 14001 

Maitrise des Aspects Environnementaux : 
- Analyse environnementale réalisée 
- Actions de maitrise, risques et 

obligation de conformité précisés pour 
les AES 

En cours Prendre en compte la 
sensibilité et la spécificité de 
chaque milieu 
Maitriser tous les Aspects 
Environnementaux 

Engagement vers la neutralité carbone : 
- Bilan carbone 2021 
- Plan d’actions de réduction des émissions de 
GES 

En cours Programme de compensation 
des émissions résiduelles 
Bilan carbone 2023 

SYVADEC exemplaire : 
- Rapport développement durable 2022 
- Obtention de la certification ISO 14001 

Réalisé 
 

Rapport développement 
durable 
Audit interne et audit de 
surveillance ISO 

OS23. Mener une politique de santé sécurité des agents exemplaire : ISO 45001 

− Objectif : Maintenir à moins de 6% les accidents du travail 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Développer le réseau prévention : 
-Animation des CHSCT et audits sécurité ACFI 
-BSST et suivi des registres par les AP/CP 
-Nomination des référents harcèlements 

Réalisé - Formations d’autres AP 
- Accompagnement du réseau d’AP 
- Mise en place du CST 

Améliorer en continu de la santé et sécurité : 
- Obtention de la certification ISO 45001 
- Mise à jour du DU avec intégration du plan 
d’actions de maitrise des risques 
- Sensibilisations et exercices de situation 
d’urgence 
- Audit interne sécurité sur application 
- Dotation EPI et autres équipements 
spécifiques 
- Suivi et analyse des sinistres et accidents 

Réalisé - Suivi du programme de prévention 
- Sensibilisation à la politique de 
prévention des risques 
- Audit sécurité et audit interne et 
de surveillance ISO 
- Développement de la formation en 
interne 
- analyse ergonomique et plan 
d’actions 

Démarche QVT : 
- Réalisation de 4 GT 
- Plan d’actions Bonheur au travail 

En 
cours 

Priorisation des actions 
Poursuite de la démarche 
participative 
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OS24. Optimiser la qualité du service : ISO 9001 

- Objectifs : 

o Niveau de satisfaction des usagers > 75 % 

o Niveau de satisfaction des adhérents > 75 % 

o Nombre de refus chez les repreneurs = 0 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Obtention de la certification ISO 9001 Réalisé - Audit sécurité et audit 
interne et de surveillance 
ISO 

Optimiser la qualité de service aux usagers : 

-Optimiser les horaires et la qualité du service sur 
les sites techniques : selon arbitrages de la 
commission annuelle infrastructures. 
Vico : Tri et ordures ménagères 

Réalisé CC du Sud Corse : ouverture 
le dimanche de la recyclerie 
de PV. 
Extension de service pour la 
recyclerie de Cauro 

-ODEM Corsica : 
Mise en ligne mensuelle des données 
Réalisation et diffusion des études annuelles 
 
 

 
Réalisé  
Réalisé 

 
Maintien 
Maintien  
Nouvelles actions : 
-Création des indicateurs 
touristiques 
-Création de partenariats 
-Enquête auprès des 
professionnels 
-Enquête des acteurs du 
réemploi et création des 
indicateurs régionaux 

-Communication grand public régulière Réalisé Maintien 

  Nouvelle action :  
Evaluation de la satisfaction 
des usagers par des 
enquêtes de satisfaction :  
-Recyclerie 
-Compostage 
-Programmes pédagogiques 
-Textile 
-Campagnes de comm. 

Optimiser la qualité de service aux adhérents : 

  Nouvelle action : 
Evaluation de la satisfaction 
des adhérents par une 
enquête dédiée 

Optimiser la qualité de service vis-à-vis des repreneurs : 

-Procédure qualité sur les sites de réception du tri 
-Suivi des réceptions chez les repreneurs et des 
refus éventuels 
Nouvelle action 2022 : 
-Abaissement à 10% du taux de déclassement du 
marché emballages  

Réalisée Maintien 
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Axe 11 : Maitriser l’évolution des contributions 

L’objectif de cet axe est de maintenir un niveau de contribution acceptable malgré la hausse 
des coûts de traitement des OMr et des coûts de valorisation, et d’améliorer la lisibilité des 
contributions, la connaissance des coûts analytiques et la prospective financière.  

OS25. Maîtriser les coûts de transport 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

1. Livraison d’engin sur plusieurs 
sites pour tasser les bennes et 
optimiser les chargements. 
2. Répartition départementale des 
apports en ISDND : optimisation des 
transports d’OM. 
3. Négociation des marchés de 
transports supérieurs à l’estimation. 
4. Lancement du marché 
d’actualisation de l’étude sur les 
coûts de transport.  
 
 
5. Favoriser les sites de valorisation 
de proximité.  

1.Réalisé sur Vico, Figari, 
Cauro : -37 324 €. 
 
2.Réalisé. 
 
 
3.Réalisé : - 264 852 € par 
rapport aux coûts des 
marchés précédents. 
4.Réalisé : étude lancée. 
 
 
 
 
5. Réorientation réalisées : 
Carton chez Lanfranchi et 
Déchets verts de 
Viggianello déposés 
directement sur la 
plateforme : - 13 400€. 

1. 2. 3. Poursuivre les 
actions. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mener et restituer 
l’actualisation de l’étude 
transport et mettre en 
œuvre les suites décidées 
par les instances. 
5. Soumettre aux instances 
la réorientation des 
végétaux de Corte et 
Viggianello directement sur 
les plateformes respectives. 

OS26. Maîtriser les coûts de collecte, traitement et investissement 

Bilan 2022 Plan d’actions 2023 

Revoir les modalités de 
facturation des professionnels 
en recyclerie : mise en œuvre 
sur les recycleries des nouvelles 
modalités décidées en CS. 

Impact au 31.10 :  
-Tonnages globaux -35%, baisse 
des flux couteux -45 % : bois, TV 
et végétaux. 
-Encaissement régie en hausse. 
-Economies de transport et 
traitement : - 2 056 161 € 

Terminé. 

Nouvelle action :  
Actualisation à la baisse du PPI 

Réalisé en avril 2022 : -15 M€  Actualisation annuelle 

Trésorerie : 
-Acquisition d’un module pour 
la gestion de trésorerie avec le 
plan de trésorerie prévisionnel 
et le réalisé 
-Recouvrement d’office des 
créances adhérents et pros > 6 
mois 

 
Réalisé 
 
 
 
Réalisé 

 
-Création de tableaux de 
bord et de jauge 
(consommation crédits, 
trésorerie, DGP) 
-Maintien 
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OS27. Adapter les modalités de contribution 

Modifier la communication pour les 
contributions 2022 : contribution 
globale par CC et à la tonne traitée 

Réalisé A poursuivre 
 

Diffusion auprès des adhérents du 
référentiel régional des coûts et de 
l’étude annuelle sur le financement 
du service. 

Réalisé : réunions 
bilan + groupe de 
travail  

A poursuivre 

Mise en place d’un groupe de travail 
interne pour diffuser la culture de la 
gestion de l’analytique. 

En cours Diffuser le référentiel analytique et 
formation des services. 

Restituer les études d’impact des 
CTV  

Réalisé pour Monte Ajuster avec les subventions 
obtenues et soumettre la décision 
de réalisation du CTV aux 
instances. 

Soumettre aux instances une 
évolution éventuelle des modalités 
de calcul des contributions 

Reporté en 2023 -présentation de 3 modalités de 
cotisations en commission 
finances de janvier 2023. 
-choix de la modalité retenue en 
CS et délibération de modification 
des statuts. 
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