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UNE NOUVELLE DESSERTE À UCCIANI 

À compter du 9 février 2023, le SYVADEC et la Communauté de communes du Celavu-Prunelli 
s’associent pour proposer une desserte de la recyclerie mobile à Ucciani. Ce service de proximité 
permet aux particuliers de venir déposer gratuitement leurs encombrants (meubles, électroménager, 
végétaux, cartons, déchets dangereux…). Rendez-vous tous les 2es jeudis du mois au lieu-dit pont 
d’Ucciani, de 9h à 14h. 

Faciliter le geste de tri en proposant aux habitants éloignés d’une recyclerie un service régulier au plus 
près de chez eux, c’est tout l’objectif de la recyclerie mobile. Un dispositif initié par le SYVADEC, qui 
vient compléter le réseau de ses 23 recycleries et 2 écopoints implantés en Corse. 

Depuis novembre 2020, la recyclerie mobile dessert les habitants des Communautés de Communes de 
la Marana-Golo, du Cap Corse, de la Castagniccia-Casinca, de Pasquale Paoli et la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, et, depuis septembre 2022, la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien. Ce service connaît une belle fréquentation et a permis de collecter près de 500 tonnes de 
déchets depuis son lancement. 

Afin de compléter le service du Grand Ajaccio, le SYVADEC s’associe à la Communauté de Communes 
du Celavu Prunelli pour proposer une nouvelle desserte aux usagers. À partir du 9 février, la recyclerie 
mobile stationnera à Ucciani tous les 2es jeudis du mois, de 9h à 14h. 

Ce service est proposé avec le soutien financier de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la 
Corse. 

 

Partenariat avec Iniziativa pour offrir une seconde vie aux objets en bon état 

À chaque passage de la recyclerie mobile du SYVADEC à Ucciani, l’association Iniziativa, basée à 
Mezzavia, sera présente. Dans le cadre de sa « Recyclerie Mobile Solidaire », elle récupérera les objets 
en bon état pour les vendre ensuite dans sa ressourcerie.  

Cette collaboration vient ajouter un volet supplémentaire au partenariat historique déjà noué entre le 
SYVADEC l’association. Ce partenariat a débuté en 2016 par une convention permettant à l’association 
de prélever les objets réutilisables déposés à la recyclerie d’Ajaccio-Stiletto pour les revendre. De son 
côté, le SYVADEC récupère les textiles de second choix déposés auprès de l’association et qui ne 
peuvent plus être proposés à la vente, et se charge de les recycler.  
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Les avantages de la recyclerie mobile 

La recyclerie mobile offre proximité et souplesse. Elle est accessible gratuitement aux particuliers et 
fonctionne de la même manière qu’une recyclerie classique.  

Les professionnels et les véhicules de 3,5 tonnes et plus ne sont pas acceptés. 

Le dispositif est constitué de 6 bennes au total (5 bennes de 6m3 et 1 benne de 30m3), qui accueillent 
les différents types de déchets. Il dispose d’une rampe d’accès qui permet aux véhicules de stationner 
devant chacune d’elles. Les déchets triés sont ensuite orientés vers les différentes filières de recyclage. 

La recyclerie mobile contribue à une meilleure orientation des déchets vers les filières de recyclage et 
contribue à limiter les dépôts sauvages d’encombrants. 

Les déchets acceptés à la recyclerie mobile 

La recyclerie mobile accepte les déchets encombrants les plus couramment déposés par les 
particuliers : meubles, déchets électriques (petit et gros électroménagers, écrans, fils électriques…), 
végétaux, déchets spéciaux (produits de bricolage, de jardinage, d’entretien…), métaux, cartons, tout-
venant, cartouches d’encre, piles, lampes. 

Les rendez-vous de la recyclerie mobile 

Communauté de communes du Celavu-Prunelli 

Ucciani 
Tous les 2es jeudis du mois 
Lieu-dit pont d’Ucciani 
De 9h à 14h 
(prochaine date : jeudi 9 février) 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien  

Ajaccio 
Tous les 1ers, 2es et 4es mercredis du mois et le 
3es samedi du mois 
Parking des Padules 
9h – 14h 
(prochaine date : samedi 18 février) 

Appietto 
Tous les 1ers, 3es et 4es jeudis du mois et le 2es 
samedi du mois 
Lieu-dit Rosa Linstinconu 
9h – 14h 
(prochaine date : samedi 11 février) 

Sarrola-Carcopino 
Tous les 2es, 3es et 4es vendredis du mois et le 
1er samedi du mois 
Gare de Mezzana 
9h – 14h 
(prochaine date : vendredi 10 février) 

Ajaccio 
Tous les 2es et 4es samedis du mois 
Santa Lina 
9h – 14h 
(prochaine date : samedi 11 février) 

Communauté de communes de la Marana Golo 

Biguglia 
Tous les 2es et 4es vendredis du mois 
Parking derrière la salle des fêtes 
9h – 14h 
(prochaine date : vendredi 10 février) 

Borgo 
Tous les 2es et 4es samedis du mois 
Stade municipal Antoniotti 
9h – 14h 
(prochaine date : samedi 11 février) 
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Communauté de communes du Cap Corse 
Luri  
Tous les 1ers et 3es mardis du mois 
Lieu-dit « La Mine » 
9h – 14h 
(prochaine date : mardi 21 février) 

Communauté de communes Pasquale Paoli 

Francardo 
Tous les 2es et 4es mardis du mois 
Gare 
9h – 14h 
(prochaine date : mardi 14 février) 

Ponte-Leccia 
Tous les 2es et 4es jeudis du mois 
Parking du passage à niveau, RT 30 direction 
Ile Rousse 
9h – 14h 
(prochaine date : jeudi 9 février) 

Communauté d’Agglomération de Bastia 

Furiani 
Tous les 1ers et 3es samedis du mois 
Parking de l’école U Principellu 
9h – 14h 
(prochaine date : samedi 18 février) 

Santa-Maria-di-Lota 
Tous les mercredis 
Parking du stade de football de Miomo 
9h – 14h 
(prochaine date : mercredi 8 février) 

Communauté de communes de la Castagniccia Casinca 

Barchetta 
Tous les 1ers et 3es vendredis du mois 
Parking de la Gare 
9h – 14h 
(prochaine date : vendredi 17 février) 

Venzolasca 
Tous les 1ers et 3es jeudis du mois 
Parking de la Ruche Foncière 
9h – 14h 
(prochaine date : jeudi 16 février) 

 

Le calendrier des RDV et les modalités d’accès sont sur syvadec.fr/rubrique La recyclerie mobile 
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