
CORSE
Corse-du-Sud (2A)
Haute-Corse (2B)



Corse-du-Sud (2A)

 Événements Grand Public Page 3 

 Événements Élus  

 Événements Professionnels Page 4 

 Événements Étudiants  

 Événements Scolaires Page 5 

 Événements Autres Publics    



Corse-du-Sud (2A)

3

sam 19 nov

Ajaccio

Astuces de cuisine anti-
gaspi
Communauté d’agglomération du pays ajaccien

La CAPA souhaite sensibiliser les habitants (dont les 
scolaires) à travers des dégustations et conseils sur la 
cuisine des fruits et légumes récupérés en fin de marché et 
« moches », pour lutter contre le gaspillage et faire des 
économies.

Place du Marché
Place Foch 2A000 Ajaccio

sam 19 nov

Ajaccio

Distribution de Stop Pub
Communauté d’agglomération du pays ajaccien

L’action vise à réduire les imprimés non sollicités par la 
promotion de l’utilisation et la diffusion d’autocollants « 
Stop Pub » afin de permettre aux habitants de ne plus 
recevoir les imprimés dans leurs boîtes aux lettres si tel est 
leur choix.

Route de Mezzavia 2A000 Ajaccio

sam 19 nov

Porticcio

Fabrication de gâteaux 
maison avec les restes de 
fruits 
suite home porticcio

Utilisation des restes de fruits pour la fabrication de 
gâteaux maison.

Suite home porticcio 2A201 Porticcio

sam 19 nov

Ajaccio

Remplacement de petits 
pots de confiture par des 
gros
suite home porticcio

Remplacement des petits pots de confiture 30g par 
confiture 1kg fabriquée en Corse afin de limiter l’utilisation 
d’emballages et donc la production des déchets.

Hôtel Fesch 2A106 Ajaccio

lun 21 nov

Ajaccio

Publication sur la 
prévention des déchets
Communauté d’agglomération du pays ajaccien

Publication sur le site Internet de la CAPA sur des sujets 
concernant la prévention des déchets relié via les réseaux 
sociaux et l’appli CAPA RECYCLAGE. 

Route de Mezzavia 2A000 Ajaccio

lun 21 nov

Ajaccio

Suppression des emballages 
individuels de la pâte à 
tartiner
suite home porticcio

Suppression des emballages individuels de la pâte à 
tartiner au petit-déjeuner. Remplacement de petits 
conditionnements par des gros.

Hôtel Fesch 2A106 Ajaccio

lun 21 nov

Porticcio

Compostage des restes 
alimentaires avec une 
machine à plonge
suite home porticcio

Mise en fonction d’une machine à plonge permettant de 
récolter les déchets alimentaires pour faire du compost. 

Hôtel Marina Viva 
Boulevard Marie Bozzi 2A201 Porticcio

mar 22 nov

Ajaccio

Suppression des 
conditionnements jetables 
de pâte à tartiner
suite home porticcio

Remplacement des conditionnements de 15g de pâte à 
tartiner en pots de 1 kg.

Hôtel Fesch 2A106 Ajaccio

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Corse-du-Sud (2A)

4

mer 23 nov

Ajaccio

Bourse d’échange «Je donne, 
je réutilise !»
Communauté d’agglomération du pays ajaccien

Bourse d’échange, il s’agit de mettre en pratique et 
d’expliquer l’impact du réemploi sur le mode de consom-
mation et la production des déchets.L’action permet de 
faire participer les usagers à une opération de prévention. 
Un enfant a certainement chez lui un jouet avec lequel il ne 
joue plus, mais qui pourrait intéresser un autre enfant. 

Route de Mezzavia 2A000 Ajaccio

mer 23 nov

Porticcio

Formation du personnel pour 
économiser du détergent
suite home porticcio

Former le personnel à l’utilisation des produits d’entretien, 
objectif : diminution de 20%.

Hôtel Suite Home Porticcio
Lieu Dit Scaglione 2A166 Porticcio

jeu 24 nov

Ajaccio

Rencontres de l’économie 
circulaire 
CRESS Corsica

Cette manifestation a pour but de mettre en lumière des 
acteurs de l’ESS qui œuvrent dans le champ de l’économie 
circulaire mais également de débattre autour de cette 
économie, sur les thèmes suivants : 
- La gestion des déchets : recyclage 
- Offre et acteurs économiques : approvisionnement 
durable, éco-conception, économie de la fonctionnalité 
- Demande et comportements des consommateurs : 
consommation responsable, allongement de la durée 
d’usage (réparation, réemploi, réutilisation).

Palais des congrès d’Ajaccio
Quai L’Herminier 2A000 Ajaccio

jeu 24 nov

Ajaccio

Utilisation de verres en 
plastique réutilisables
CRESS Corsica

Utilisation de verres en plastique réutilisables, lors d’une 
plénière sur l’économie circulaire. 

Immeuble Doro
Lotissement 3F - Le Ricanto 2A090 Ajaccio

sam 26 nov

Ajaccio

Distribution de 
composteurs
Communauté d’agglomération du pays ajaccien

Distribution de composteurs afin de relancer la mise en 
place d’un compostage individuel chez les particuliers 
logeant en habitat individuel, en zone rurale ou urbaine.

Route de Mezzavia 2A000 Ajaccio

du sam 19 au dim 27 nov

Ajaccio

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Corse
57, avenue de Verdun  2A000 Ajaccio
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ven 25 nov

Ajaccio

Réduction du linge nettoyé 
et étiquette de 
sensibilisation dans les 
chambres
suite home porticcio

Réduction des litres d’eau, de détergent et de kwh, en 
sensibilisant les salariés et clients sur l’utilisation du linge. 
Mise en place d’une étiquette de sensibilisation dans les 
chambres. 

Ancienne route d’Alata 
Ajaccio 2A106 Ajaccio

lun 21 nov

Ajaccio

Animation scolaire sur la 
prévention des déchets
CPIE dAjaccio

Sensibilisation pédagogique à la prévention des déchets.

Ecole des Salines Candia 2A090 Ajaccio

du lun 21 au ven 25 nov

Ajaccio

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2A000 Ajaccio

du lun 21 au ven 25 nov

Fozzano

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2A143 Fozzano

du lun 21 au ven 25 nov

Monaccia D’Aullène

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2A171 Monaccia d’Aullène
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sam 19 nov

Furiani

Stand de sensibilisation «Le 
tri c’est capital pour la 
Corse»
U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée

Animation d’un stand à destination des adultes, des 
questionnaires sur le tri des déchets, des brochures 
d’information seront distribuées et des magnets de 
l’opération tri seront distribués gratuitement aux clients. 
Aussi un stand pour les enfants, des jeux seront mis en 
place avec la création de papier recyclé, des jeux «lancez, 
triez», et la fabrication d’œuvres en déchets. (CPIE en 
partenariat avec le Casino)

Centre commercial Geant Casino de Furiani
Casino Furiani 2B 2B600 Furiani

du sam 19 au jeu 24 nov

Moltifao

Campagne d’affichage sur la 
prévention des déchets et 
mise en place de containers 
de tri
SARL E CANICCE

- Campagne d’affichage au sein et à l’extérieur de 
l’établissement : Sensibilisation à la réduction des déchets 
- Sensibilisation à la prévention des déchets : Éco-concep-
tion, suremballage, produits jetables... 
- Mise en place de containers de tri : Compostage, piles, 
cartons, plastique, papier, verre...

SARL E CANICCE, D147, 20218 Moltifao, 2B Corse 

1, Route d’Asco 2B218 Moltifao

lun 21 nov

Ghisonaccia

Mise à disposition de 
composteurs
Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Mise à disposition de composteurs pour sensibiliser le 
grand public au compostage pour diminuer au maximum 
les déchets dans la poubelle (pour ceux qui n’ont pas 
encore bénéficié de cette opération).

675, route de Ghisoni  2B240 Ghisonaccia

du lun 21 au dim 27 nov

Corte

Campagne de 
communication web 
«Réemploi : des solutions de 
proximité existent !»
SYVADEC

Campagne de communication web pour inciter les 
citoyens à consommer autrement. Pour faciliter l’accès à 
l’information du public, une liste d’évènements sur la 
région a été constituée. Elle comprend des brocantes, des 
troc-party, des vide-greniers, des ressourceries etc. Il s’agit 
d’une liste non exhaustive avec pour principe d’être 
complétée et mise à jour lorsque de nouveaux évènements 
souhaitent s’y ajouter.

5 bis, rue du Colonnel Feracci 2B250 Corte

mer 23 nov

Lumio

Nettoyage de sites
Communauté de communes Calvi Balagne

Journée de nettoyage. Tout public et associations.

Plage de Sainte-Restitude 2B260 Lumio

jeu 24 nov

Calvi

Distribution gratuite de 
composteurs
Communauté de communes Calvi Balagne

Distribution gratuite de composteurs aux personnes qui 
ont réalisé une demande et de documents explicatifs sur le 
compostage. Réalisation d’une explication de 15 minutes 
pour comprendre le tri des déchets et les techniques de 
compostage. 

4 bis, avenue du Commandant Marche 2B260 Calvi
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jeu 24 nov

Aghione

Visite d’un centre de tri
Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Organisation d’une visite au centre de tri sur le territoire 
pour mettre en évidence les différentes filières de tri.

Centre de tri
D343 2B243 Aghione

ven 25 nov

Corte

Stand - concours «Défi 
famille objectif zéro 
déchet»
CPIE Centre Corse

Mise en place un projet afin de sensibiliser la population 
cortenaise à la réduction de leurs déchets. Cette action 
s’organise sous forme de concours « Défi Famille Zéro 
Déchet » où des familles cortenaises seront amenées à 
réduire leurs déchets pendant un mois. Cette opération se 
déroulera en plusieurs phases, dont la première aura lieu 
le vendredi 25 Novembre par le biais d’un stand de préven-
tion et de recrutement des familles sur la place du marché.  

Place du marché
Parking Tuffelli 2B250 Corte

ven 25 nov

Ghisonaccia

Opération «déballer» et 
pesée des déchets 
(suremballage)
Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Opération de déballer les achats à la sortie des caisses, afin 
de réaliser une pesée des déchets en fin journée afin de 
faire prendre conscience de la nécessité de réduire le 
volume des déchets produits (suremballages) et promou-
voir les produits réutilisables, peu emballés et éco-conçus. 
Ainsi que la distribution de sacs cabas compartimentés 
pour aider au geste du tri, et la réalisation d’un question-
naire. 

Géant Casino 2B240 Ghisonaccia

sam 26 nov

Aleria

Journée de sensibilisation 
et visite du centre de 
valorisation
Communauté de Communes de l’Oriente

Grâce à l’intervention d’acteurs locaux et d’associations, 
cette journée de sensibilisation aura pour vocation de 
toucher le plus large public possible, en abordant un 
nombre de thèmes variés (l’upcycling, le compostage, les 
gestes à connaître en amont pour éviter la surproduction 
de déchets...). Une visite du centre de valorisation 
d’Aghione dirigé par M. FRANCISCI sera également 
organisée dans le cadre de cette journée de sensibilisation.

Ecole
20, cours Charles Jean Sarrochi 2B270 Aleria

dim 27 nov

Calvi

Journée sur la réduction 
des déchets
Communauté de communes Calvi Balagne

Journée portes ouvertes. Jeux en bois, balades à poney 
avec parcours du tri pour les enfants, conférence zéro 
déchet et stands autour de la réduction des déchets. 
Projection du film de Jeremy Iron «Trashed» avec confé-
rence-débat.

Complexe Sportif de Calvi Balagne
Route de Calenzana 2B260 Calvi

mar 22 nov

Ghisonaccia

Réunions de sensibilisation 
au tri pour le secteur de 
l’aide à domicile
Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Une réunion est prévue avec les aides à domicile pour les 
sensibiliser aux geste du tri.

675, route de ghisoni 2B240 Ghisonaccia
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ven 25 nov

Calvi

Collecte des biodéchets
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place d’une collecte au porte-à-porte des biodé-
chets chez les professionnels de restauration. Déplacement 
des ambassadeurs du tri.

Communauté de communes Calvi Balagne
4 bis, avenue du Commandant Marche 2B260 Calvi

lun 21 & mar 22 nov

Aléria

Journée de sensibilisation 
sur le tri
Communauté de Communes de l’Oriente

Les élèves des classes maternelles et primaires bénéficie-
ront de l’intervention du CPIE afin de prendre conscience 
de l’enjeu du tri. La sensibilisation des élèves du primaire 
portera également sur le circuit des déchets et sur 
l’explication de gestes simples d’achat afin de réduire les 
déchets à la source.

Ecole
20, cours Charles Jean Sarrochi  2B270 Aléria

du lun 21 au ven 25 nov

Castellare Di Casinca

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B213 Castellare di Casinca

du lun 21 au ven 25 nov

Algajola

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B220 Algajola

du lun 21 au ven 25 nov

Ghisonaccia

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B240 Ghisonaccia
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du lun 21 au ven 25 nov

Aregno

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B220 Aregno

du lun 21 au ven 25 nov

Casamozza

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B290 Casamozza

du lun 21 au ven 25 nov

Ville-Di-Pietrabugno

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B200 Ville-di-Pietrabugno

du lun 21 au ven 25 nov

Corte

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B250 Corte

du lun 21 au ven 25 nov

Evisa

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B126 Evisa
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du lun 21 au ven 25 nov

Viggianello

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B110 Viggianello

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Pierre-De-Venaco

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B250 Saint-Pierre-de-Venaco

du lun 21 au ven 25 nov

Calacucci

Les actions prévention des 
«Eco-Scola»
SYVADEC

Le programme Eco Scola, édition 1, a permis d’accompa-
gner techniquement 18 écoles sur la thématique déchets et 
de les labelliser. Dans le cadre du programme, un volet 
prévention est proposé aux écoles pour mettre en place 
des actions concrètes de prévention. Goûter anti-gaspi, 
atelier de réemploi, utilotroc sont autant d’actions que les 
écoles vont réaliser pendant la SERD pour réduire leurs 
déchets et inciter les élèves à consommer autrement.

Ecole 2B224 Calacucci

mar 22 nov

Calvi

Collecte des biodéchets
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place d’une collecte des biodéchets dans la 
cantine scolaire et intervention des ambassadeurs du tri 
afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire.

Ecole Bariani
Rue Albert 1er 2B260 Calvi

mar 22 nov

Calvi

Collecte des biodéchets
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place d’une collecte des biodéchets dans la 
cantine scolaire et intervention des ambassadeurs du tri 
afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire.

Ecole Loviconi
Rue Albert 1er 2B260 Calvi

mar 22 nov

Calvi

Collecte des biodéchets
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place d’une collecte des biodéchets dans la 
cantine scolaire et intervention des ambassadeurs du tri 
afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire.

Collège Jean-Felix Oarabona
Quartier Donateo 2B260 Calvi
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jeu 24 nov

Cervione

EPI « Que faire des 
matériaux en fin de vie ?»
Collège PH.Pescetti

EPI «Que faire des matériaux en fin de vie ?» en classe de 
4e : 
- Action éco-citoyenne : Comment et pourquoi organiser 
une collecte de bouchons en plastique et en liège au 
collège ? 
- Réalisation d’affiches : Comment et pourquoi faut-il trier 
les déchets ? 
- Réalisation d’une œuvre d’art : Comment recycler 
autrement ? 
- Réalisation d’affiches : Quels sont les métiers du 
recyclage ? 
- Compte rendu de sortie : Comment sont traités nos 
déchets ?
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Mise en place de 
collecteurs de cartouches 
d’encre
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place de collecteurs de cartouches d’encre dans 
toutes les mairies des 14 communes du territoire de la 
communauté de communes Calvi Balagne.
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