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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Distributions de composteurs :  
le calendrier des rendez-vous de janvier 2023 

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 ont 
lieu un peu partout en Corse.  

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. 

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. 

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. 

Les rendez-vous de janvier 
Haute-Corse 
Le 11 à la recyclerie mobile de Santa-Maria-di-Lota, 
au Polygone et au Leclerc de Montesoro à Bastia 
Le 12 devant la boulangerie du col San Stefanu à 
Olmeta-di-Tuda, au magasin Leclerc et à la 
recyclerie de Saint-Florent 
Le 13 à la recyclerie mobile de Biguglia, au Corsaire 
à Lucciana, sur la place du Duc de Padoue et au 
magasin Casino à Corte 
Le 14 devant la brasserie A Stonda à Moriani, au 
supermarché Utile de Cervione et au Leclerc 
d’Alistro 
Le 18 au Spar de Macinaggio, à Luri, devant le tabac 
de Sisco, à Venaco, au magasin Casino de Corte 
Le 19 à la recyclerie mobile de Venzolasca, au 
Leclerc de Folleli, au Super U de Ponte-Leccia, à 
Calacuccia et à Ponte-Novu 
Le 20 à la recyclerie de l’Arinella à Bastia, devant le 
Burger King de Biguglia, devant la brasserie A 
Stonda de Moriani, au supermarché Utile de 
Cervione et au Leclerc d’Alistro 
Le 25 à Patrimonio, Leclerc et à la recyclerie de 
Saint-Florent, devant la brasserie A Stonda de 
Moriani, au supermarché Utile de Cervione et au 
Leclerc d’Alistro 
Le 26 au magasin Carrefour de Toga à Bastia, au 

Polygone et au Leclerc de Montesoro à Bastia, à la 
recyclerie mobile et au Super U de Ponte-Leccia et 
à Ponte-Novu 
Le 27 à la recyclerie mobile de Biguglia, sur la place 
du Duc de Padoue et au magasin Casino à Corte 
 
Corse-du-Sud 
Le 7 à la mairie annexe de Trova à Alata, sur le 
parking de La Poste à Afa et à Tavaco 
Le 13 aux magasins Casino de Sartène et Géant 
Casino de Propriano 
Le 14 devant le Spar de Vico et près de la station 
Vito de Tiuccia 
Le 18 à Porto, Piana et sur le parking de la Serra à 
Cargèse 
Le 19 à la recyclerie mobile d’Appietto, aux 
magasins Carrefour et La Roulotte d’Ajaccio  
Le 20 à la recyclerie mobile de Sarrola-Carcopino, à 
Peri et à Cuttoli-Corticchiato 
Le 21 à la recyclerie mobiles des Padules à Ajaccio, 
au stade de Mezzavia et sur le parking du Géant 
Casino d’Ajaccio 
Le 26 à la recyclerie mobile d’Appietto, aux 
magasins Carrefour et La Roulotte d’Ajaccio 
Le 27 à la recyclerie mobile de Sarrola-Carcopino, à 
Peri et à Cuttoli-Corticchiato 
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