L’ E S S E N T I E L
DU SÉMINAIRE
Mardi 3 octobre 2017 de 9 h 30 à 12 h 30

Palais des congrès d’Ajaccio

VENEZ PRÉPARER
VOTRE SERD EN CORSE

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

La matinée du Séminaire régional de la Corse « Venez préparer
votre SERD », qui aura lieu cette année du 18 au 26 novembre
2017, a été constituée de retours d’expériences présentés en
2 temps :
■ les déchets générés par les entreprises
■ les déchets gérés par les collectivités.
Ce Séminaire a permis d’aborder de nombreux thèmes de la gestion et de la prévention des déchets, parmi lesquels :
■ le compostage et le broyage des déchets verts
■ la sensibilisation au suremballage
■ la lutte contre le gaspillage alimentaire
■ le réemploi, qui participe à l’économie circulaire.
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INTRODUCTION

Camille Fabre,

Directeur Régional – ADEME Corse

“

La SERD devient un évènement incontournable dans l’agenda national, mais aussi régional. En 2016, la Corse a
enregistré 50 actions lors de la SERD. Je vous félicite de vous mobiliser encore cette année pour
ce Séminaire.
L’objectif d’aujourd’hui est d’évoquer la
gestion des déchets de façon réaliste,
pragmatique et sans polémique. La prévention des déchets est un sujet complexe
vécu par tous les acteurs présents. Cependant, la SERD offre l’opportunité de l’aborder d’une manière plus décomplexée, amusante et positive qu’elle ne l’est abordée
normalement en Corse.
Cette matinée permettra de présenter la situation et la dynamique de la Corse en
termes de prévention des déchets, le bilan de la SERD 2016, les perspectives et les
priorités aux niveaux national et régional fixées pour la SERD 2017, ainsi que les modalités de mise en place de nouvelles actions, grâce aux témoignages d’actions
corses.

”

Le Séminaire sera suivi d’un déjeuner Zéro Déchet, pour être éco-exemplaires sur la
prévention des déchets !
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BILAN DE LA SERD 2016
ET LES ENJEUX DE
LA SERD 2017
LE BILAN DE LA SERD 2016
ET LES ENJEUX DE LA SERD 2017
Manuela Alves Marinho, Chargée de communication, en charge de la Coordination
nationale SERD et de la communication auprès des jeunes publics – ADEME

La SERD est basée sur l’objectif de prévention des déchets : réduire à la fois leur nocivité
et leur quantité : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ». C’est un « temps
fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes
pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des
déchets.
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. En 2016, plus de 12 200 animations ont été organisées dans plus de 27 pays. 900 porteurs de projet ont mené 4 589
actions en France, dont 50 actions en Corse.
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La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication
à télécharger ou à commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action.
Pour toute information complémentaire sur la SERD, le
« Guide du porteur de projet », en ligne sur le site de la
SERD permet de comprendre :
■ les thèmes de la SERD
■ comment s’inscrire à la SERD
■
les outils de communication disponibles et la
démarche à suivre pour les obtenir.
Cette année, le thème phare européen et français
est le réemploi, la réutilisation et la réparation.
Les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes jusqu’au
3 novembre.

Pour toute question sur la SERD :
Cabinet Langevin & Associés
serd@ademe.fr - 09 72 50 38 14

RETOURS D’EXPÉRIENCES
SUR LES DÉCHETS
DES ENTREPRISES
LE CONTEXTE RÉGIONAL DE LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS DES ENTREPRISES
Pierre-Olivier Filippi, Ingénieur déchets des entreprises – ADEME Corse
Les tableaux ci-après illustrent la répartition des déchets sur le territoire corse.
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Les déchets des ménages représentent 1/10e des déchets produits en Corse, et le reste
est en majorité constitué des déchets du BTP.

Les déchets des entreprises représentent 2/3 du total (hors BTP) ; il est donc nécessaire
d’agir sur ces très volumineux déchets. Cependant, la diversité de leurs origines et natures (métaux, verre, papiers et cartons, caoutchouc, plastiques, bois, textiles, déchets
animaux, végétaux, boues, déchets minéraux, déchets chimiques et médicaux…) rend
difficile la gestion de ces déchets.

Cette complexité est aussi due au manque d’organisation du traitement de ces déchets, au contraire des déchets des ménages et assimilés gérés par les collectivités,
qui bénéficient d’une organisation inscrite dans la loi.
Pierre-Olivier Filippi expose la nécessité d’encore beaucoup travailler sur la gestion
des déchets en s’inscrivant dans une démarche d’échanges entre les acteurs du territoire.
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LES OUTILS D’AIDE ET DE MOBILISATION DES ENTREPRISES
PROPOSÉS PAR L’ADEME
Il s’agit d’inscrire les entreprises, en tant que producteurs de
déchets, dans une logique d’économie circulaire et de
réduction des impacts sur l’environnement de leurs
activités, en utilisant de façon efficace les déchets, qui sont d’anciennes ressources non utilisées.
Le système d’aide financière mis à disposition par l’ADEME est composé :
1. d’aides à la décision pour le diagnostic :
■ des déchets en entreprise
■ de flux (ressources, énergie et déchets),
avec l’objectif de diminuer les déchets. Un
appel à projets sera lancé en novembre 2017
■ du coût complet des déchets, à travers l’identification du coût caché des déchets et
des actions à mettre en place pour le réduire.
2. d’aides aux investissements de tout l’équipement contribuant à réduire les déchets.
Suite aux appels à projets de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse
(OEC), des entreprises témoins ont été recrutées, dans l’objectif de démontrer que les
mesures environnementales engendrent des gains économiques.
Voici quelques actions exemplaires mises en place par les entreprises témoins :
■ Casa Bella : récupération du verre et vente du plomb lors de la rénovation de vitraux
■ Trans B : recycleuse à béton
■ I Maestri : application de peinture à l’aide d’une pompe et de fûts de 200 litres et plus
■ Camping Riva Bella : intégration de lamas afin de retourner au sol naturel
■ Hôtel Monte d’Oro : récupération des huiles de fritures et valorisation en biocarburant.

L’ACCOMPAGNEMENT DE RESTAURANTS PRIVÉS
DANS LA MEILLEURE GESTION DE LEURS BIODÉCHETS
Anne-Marie Crevieux, Consultante en environnement
Anne-Marie Crevieux réalise des prestations pour le secteur privé corse dans 2 principaux
domaines :
■ l’élaboration de dossiers d’autorisation d’ICPE (Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement)
■ l’accompagnement à la mise en place de systèmes de management environnemental
pour le secteur touristique, afin d’améliorer la performance environnementale d’hôtels
et de campings et de les aider à faire des économies.
Elle a été particulièrement investie dans une expérimentation, financée par l’ADEME,
pendant la saison touristique de 2016, auprès de 3 restaurants pilotes situés dans le
hameau de Vizzavona, afin de les accompagner dans la réduction de leurs biodéchets :
1. Monte d’Oro, restaurant gastronomique et hôtel
2. L’Altagna, fast food
3. Casa Alta, Bed & Breakfast
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Anne-Marie Crevieux a tout d’abord travaillé avec les chefs d’entreprise et les chefs des
restaurants, afin d’utiliser des produits bio et venant d’un rayon de moins de 10 km.
Puis les actions suivantes ont été menées dans les restaurants pour prévenir le gaspillage alimentaire et gérer les restes alimentaires :
1. L
 ’affichage, dans toutes les langues, de messages de sensibilisation lors des petits-déjeuners et l’organisation d’un concours dessin d’enfants pour sensibiliser à ne pas
gaspiller la nourriture.
Cela a permis de réduire de 20-25 % à 3 % le gaspillage alimentaire.

2. Le choix à la carte en amont par les voyagistes.
Les voyagistes font partir les touristes à 4 heures du matin avec un pique-nique pour
randonner. Cela créait beaucoup de gaspillage, puisque les produits non consommés
ne pouvaient pas être remis au frigo. En conséquence, les restaurants ont eu l’initiative de faire choisir en amont aux randonneurs ce qu’ils voulaient comme plats de la
carte et la quantité souhaitée, ce qui a été très efficace.
3. La réduction des portions servies.
Les clients de Casa Altagna commandaient beaucoup mais laissaient beaucoup. Le
chef a donc décidé d’adapter les portions. Par exemple, pour le filet mignon, il sert 4
tranches et la 5e tranche est un supplément gratuit à la demande.
4. Le gourmet bag dans le restaurant gastronomique.
Dans un premier temps, la mise en place du gourmet bag a fonctionné avec les touristes mais pas avec les locaux, à cause du
caractère tabou de la démarche. Un mois a été nécessaire pour convaincre les locaux d’utiliser le gourmet
bag, grâce à l’exemple donné par la boulangère,
connue dans le hameau (encouragée par AnneMarie Crevieux, qui avait perçu la potentielle
influence d’une figure locale).
5. Le don des restes à des animaux.
Les producteurs locaux de cochons récupèrent les restes, et en échange, la charcuterie est fournie à un prix plus intéressant. La
mise en place d’un poulailler permet de consommer les autres déchets d’origine animale.
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D’autres actions ont été réalisées afin de réduire les biodéchets.
Par exemple, le Monte d’Oro, qui produit 250 litres par an d’huile de friture, a décidé de
la réutiliser dans des lampes à huile, en phase avec le cachet du lieu, qui égayent la terrasse.
Le récupérateur d’huile de friture étant trop cher, l’Altagna, de son côté, a choisi de ne
plus faire de friture et de réaliser des pommes de terre au four pour éviter ce déchet, ce
qui est également plus sain.
Les hôtels luttent également contre le suremballage. Par exemple, Anne-Marie Crevieux
a trouvé des torréfacteurs de café corses qui livrent le café au Monte d’Oro dans les
contenants de l’hôtel.
Depuis la fin de l’expérimentation, tous les restaurants ont réussi à maintenir les solutions mises en place. L’Altagna a été vendu, mais le relais a été passé au nouveau propriétaire.
Le fait remarquable est que tous les restaurants ont accepté de collecter les déchets des
touristes se promenant dans le Parc, même s’il ne s’agit pas de clients. Dans le cadre
d’une charte avec le Parc, les promeneurs reçoivent un sac en papier pour les déchets
que les restaurants récupèrent. Cela permet d’éviter la dégradation de la forêt, mais
aussi d’attirer de nouveaux clients.
L’ensemble du projet est donc marqué par la solidarité entre les restaurants qui se
sentent plus partenaires que concurrents, engagés dans une démarche ambitieuse de
prévention des déchets, au service également de leur réduction des coûts et de leur
image de marque.

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DANS LES HÔTELS,
DANS LE CADRE DU PROJET « RISPETTU HÔTELLERIE
DURABLE », LAURÉAT DES TROPHÉES DE LA SERD 2016
Dominique Vaschalde, Consultant en amélioration de la performance
et des conditions de travail

Virginie Mei, Directrice – Hôtel 4 étoiles Suite home de Porticcio
Rispettu est une opération d’affichage environnemental qui permet aux hôtels participants d’obtenir une photographie précise
de leurs consommations, et de mesurer leur impact environnemental et les coûts associés, pour identifier les potentiels de
changement.
Cette opération a été financée par l’ADEME et l’Office de l’Environnement, en partenariat notamment avec le SYVADEC et l’Université de Corte.
Le projet a été déployé par le cabinet Butterfly de Nantes et Dominique Vaschalde représente localement l’équipe de consultants prestataires des hôtels participants à l’opération.
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Les hôtels participants dans le projet Rispettu

L’accompagnement des hôtels a consisté, concrètement, à mettre en place les outils et
la méthode Butterfly en plusieurs étapes :
■ recensement des hôtels participants
■ envoi de la liste des documents (factures essentiellement) à préparer par les hôtels
■ sélection et formation d’étudiants de l’Université de Corte à l’utilisation du logiciel de
collecte de données
■ collecte des données par les étudiants et intégration dans le logiciel (pendant 3 mois)
■ vérification des données par les consultants de Butterfly
■ obtention de l’affichage environnemental.
L’ensemble des actions actuellement concrétisées concernent
pour beaucoup la prévention du suremballage et la réduction
d’eau ; en voici quelques exemples :
■ suppression des petits pots de confiture de 30 g, au profit de
confitures locales en conditionnement d’1 kg
■ remplacement des doses individuelles de shampoing et de gel
de douche en 100 ml en produits rechargeables
■ suppression de tous les gobelets jetables et de tous les sacs en
plastique dans les poubelles des chambres
■
achat des produits d’entretien en grand conditionnement, en
remplacement des petits conditionnements de 750 ml
■ diminution de 10 % de la rotation du linge de chambre (serviettes
de bain, serviettes de toilette, tapis de bain et draps)
■ installation de réducteurs de débit d’eau des robinets et des
chasses d’eau.
Virginie Mei dirige l’un des 10 hôtels dans lesquels le projet Rispettu a été mis en place.
Elle a décidé d’engager l’hôtel dans cette démarche pour réaliser des économies d’énergie et pour travailler sur une image de marque plus identitaire, à travers des produits
d’hygiène et d’alimentation corses.
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La première année, l’hôtel a réalisé une synthèse de sa
consommation de l’année précédente. Une fois le diagnostic établi, différentes actions de prévention des
déchets ont été mises en place. Des économiseurs
d’eau sur les robinets et des ampoules LED ont été
installés pour réaliser des économies d’eau et
d’électricité.
L’hôtel a également agi sur la suppression du suremballage à travers l’élimination des savons individuels, d’une part, et la mise en place d’un petit-déjeuner éco-conçu, d’autre part. Celui-ci propose des
produits locaux peu emballés, grâce à l’achat de jambons entiers, et l’utilisation de
grands pots de confiture, de miel, de fromage blanc et de yaourt. Grâce au regroupement
des hôtels Rispettu, il a été possible de négocier les prix avec les fournisseurs, limitant ainsi la hausse des coûts.

Virginie Mei précise que la mise en place de ce projet n’aura pas pu être possible sans
l’aide qui a été apportée par Butterfly pour traiter les factures.
Le projet Rispettu lui a permis de connaître la situation des consommations de son hôtel,
d’échanger sur les bonnes pratiques et de rencontrer ses confrères hôteliers.
Virginie Mei travaille de plus en plus à la valorisation de son engagement auprès de ses
clients, en particulier les étrangers qui sont les plus sensibles à cette démarche.
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ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS
■

J acques Carava, « A Casa Nustrale », a expliqué qu’il a fondé une association préfiguratrice d’une entreprise qui transforme le papier et le carton en ouate de cellulose, un
matériel d’isolation pour les bâtiments. La structure est génératrice d’emploi sur le
territoire corse avec la création d’une filière industrielle. De plus, A Casa Nustrale a le
projet de mettre en place une unité de valorisation des déchets en Corse du Sud, au
cours des prochaines années.
Jacques Carava a précisé que le recyclage du papier permet d’économiser de la biomasse, car le besoin de couper des arbres est moindre. Le développement de ce
cercle vertueux est nécessaire.
Il venait au Séminaire avec l’idée que la prévention des déchets aller finir par supprimer le fonds de commerce de sa structure, alors qu’il s’est rendu compte qu’il faut
distinguer 2 types de déchets : ceux qui peuvent être recyclés et ceux qui ne le peuvent
pas, et qu’il faut faire un effort considérable sur la qualité du tri et du recyclage.
Jacques Carava se montre surpris d’entendre que certains hôtels utilisent encore des
gobelets en plastique. Il précise que pour les remplacer, les hôtels peuvent préférer
des gobelets en carton qui seront ensuite réutilisés par une filière, à ceux en verre qui
génèrent un surcoût d’entretien.
> Pierre-Olivier Filippi explique que dans le cadre du projet de Jacques Carava, il est
indispensable que la qualité du tri en amont soit bonne. Il précise que le recyclage
des déchets des entreprises n’est pas encore assez développé.
> Camille Fabre fait remarquer que l’ADEME suit ce projet qui crée des emplois en
Corse et entre dans une logique d’économie sociale et solidaire.
Sur le sujet de ce qui est recyclable et de ce qui ne l’est pas, le barème national
d’Eco-emballage (Citeo) identifie dans l’éco-contribution la distinction en fonction du
niveau de recyclabilité ou d’éco-conception de l’emballage.
> Anne-Marie Crevieux explique que pour un petit hôtel, les gobelets en carton, issus
de France Handicap avec des prix très raisonnables, sont une très bonne alternative.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES
SUR LES DÉCHETS GÉRÉS
PAR LES COLLECTIVITÉS
LE CONTEXTE RÉGIONAL DE LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS GÉRÉS PAR LES COLLECTIVITÉS
Philippe Sampieri, Ingénieur déchets gérés par les Collectivités – ADEME Corse
LES CHIFFRES CLÉS SUR LES DÉCHETS EN CORSE
Les chiffres clés sur les déchets ménagers gérés par les collectivités territoriales en
Corse sont les suivants :
■ 210 000 tonnes par an de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), soit 686 kg par habitant
■ 170 000 tonnes par an d’ordures ménagères résiduelles (OMR), qui sont enfouies, soit
environ 80 % des DMA produits. Cela représente 529 kg par habitant (tandis que la
moyenne nationale touristique est de 377 kg par habitant)
■ 42 000 tonnes par an de flux triés (dans les collectes sélectives et les déchetteries),
soit 20 % des DMA
■ 15 000 tonnes par an de déchets issues des collectes sélectives, soit 7 % des DMA, ce
qui est l’équivalent de 50 kg par habitant (alors que la moyenne nationale touristique
est de 129 kg par habitant)
■ un potentiel de détournement de 60 % des OMR enfouies.
Le SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets en Corse) a réalisé une campagne de
caractérisation des ordures ménagères résiduelles, en suivant un modèle validé par
l’ADEME, avec les résultats suivants : 33 % de déchets résiduels, 32 % de déchets recyclables selon les consignes de tri actuelles, 19 % de déchets compostables, 7 % de déchets recyclables en cas d’extension des consignes de tri, 5 % d’autres collectes spécifiques et 4 % de gaspillage alimentaire.
L’ADEME a proposé aux collectivités de Corse des formations sur la gestion des déchets,
qui ont été suivies par une dizaine de collectivités depuis quelques années.
Cela a permis d’avoir un retour assez complet sur les coûts de gestion des déchets en
Corse :
■ le retour concerne 207 000 habitants en 2015, soit 64 % du territoire
■ en 2015, le coût estimé de la gestion des déchets pour la Corse est de 68 millions
d’euros
■ le coût moyen du service public de gestion des déchets ménagers en Corse est de
213 € TTC par habitant (au niveau national, il est de 165 € TTC par habitant)
■ la part des collectes sélectives représente 4 % du coût de gestion des déchets ménagers. Cela met en lumière que ce n’est pas forcément la collecte sélective qui coûte
cher, mais plutôt l’enfouissement des ordures.
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Moyenne nationale touristique

Corse 2015
15 %

12 %

■ OMR

9%

24 %

■ Verre

3%
1%

■ Emb/papiers
■ Déchèteries
■ Autres flux

3%
2%

72 %

60 %

la part des OMR représente près des 3/4 du coût. Le coût se répartit entre la collecte
(60 %) et le traitement des déchets (40 %)
■ les filières de recyclage (collectes séparées du verre, des emballages et du papier, et
déchetteries) ne représentent que 13 % des coûts totaux (contre 29 % au niveau national).
■

La composition des déchets gérés par les collectivités territoriales
Déchets
de la
collectivité
⊲ Déchets des espaces
verts publics
⊲ Déchets de voirie,
marchés
⊲ Déchets de
l’assainissement
(boues d’épuration)

Déchets ménagers et assimilés

Déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés
par le service public d’élimination des déchets

Déchets
occasionnels
Encombrants,
déchets verts,
déblais et gravats…

Déchets « de routine » = ordures
ménagères et assimilées
• Déchets collectés en
mélange (poubelles
ordinaires)
= Ordures ménagères
résiduelles

• Déchets collectés
sélectivement, soit
en porte-à-porte, soit
en apport volontaire
(emballages, déchets
fermentes cibles, verre…)

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Face à ces constats, il existe un fort enjeu à agir en faveur de la prévention des déchets,
particulièrement du fait du caractère insulaire du territoire.
La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité
des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur
consommation (y compris le réemploi et la réutilisation).

Extraction
Fabrication

Transport
Distribution

Réduction à la source

Achat

Réutilisation
Réemploi

Consommation
responsable

Prévention des déchets
Source : Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)

Pour mettre en place cette démarche, l’ADEME a identifié plusieurs actions de prévention en termes de gisement d’évitement et de potentiel de réduction, dont les principales
sont la gestion domestique des biodéchets (le compostage individuel), l’achat des produits peu générateurs de déchets et le compostage partagé de biodéchets.
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À ce titre, la Corse peut se reposer sur ses points forts
en matière de prévention :
■ les 2 programmes locaux de prévention portés par le
SYVADEC (2009-2013) et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien - CAPA (2015-2017) et soutenus
par l’ADEME
■ les 10 000 composteurs individuels distribués sur l’ensemble
du territoire
■ les 5 territoires corses lauréats de l’appel à projets national Zéro Déchet Zéro gaspillage (SYVADEC, CAPA, Communauté d’agglomération de Bastia - CAB, Communauté
de communes de Fium’orbu et Communauté de communes d’Oriente) avec un soutien
financier de l’ADEME sur 3 ans pour l’embauche de chargés de mission prévention
■ l’animation par l’ADEME de la SERD
■ l’appel à projets pour la création de Recycleries/Ressourceries en Corse et l’accompagnement des 10 lauréats pour la création de leur structure.
L’appel à projets « Tarification incitative et collecte performante » a été lancé au printemps
2017. Il a pour objectif de permettre aux collectivités de financer un bureau d’études pour
la réalisation d’une étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative.
La tarification incitative va permettre de payer selon la quantité de déchets produite. Les
ordures ménagères résiduelles sont très fortement réduites dès que la tarification est
appliquée, en lien avec l’augmentation du tri des déchets.
Un autre vaste chantier a été récemment lancé, concernant cette fois
le réemploi, qui participe à l’économie circulaire, à travers l’incitation
à la création de ressourceries et recycleries en Corse, incitation portée par un appel à projets.
Les structures retenues suite à l’appel à projets sont Sud Corse Insertion (Porto-Vecchio), Isatis (Bastia), Adiem (Ste-Lucie de Moriani), Don
Carli Sophie (Venzolasca), Iniziativa & Falepa (Ajaccio), Art Coubel (Tavaco), Les Charpentiers de Corse (Corte), Impresa (Castellu Fium’orbu) et Etudes et Chantiers Corsica (Bastia).
L’ADEME va accompagner la création de ces structures, en partenariat notamment avec le SYVADEC, l’Office de l’Environnement et la
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
du travail et de l’emploi), pour les faire monter en compétences, notamment via une formation pour les futurs directeurs et employés des
structures.
Philippe Sampieri évoque la nécessité que les collectivités collaborent au projet, en mettant à disposition des bâtiments ou des terrains pour les futures ressourceries ou recycleries. Ce problème foncier doit en effet être surmonté, pour que le potentiel de création
d’emploi associé à l’ouverture de ressourceries et de recycleries soit libéré.
Pour plus d’information, l’ADEME a créé le Guide d’accompagnement à la création d’une
ressourcerie :
http://www.corse.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/guide-ressourceries.pdf
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE
DE RESSOURCERIES DU SYVADEC
Marie-Emmanuelle Arrighi, Directrice Prévention

et Valorisation – SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets en Corse)
Marie-Emmanuelle Arrighi est à la tête de la Direction « Prévention et Valorisation » qui
compte 10 agents.
En 2009, le Syndicat a mis en œuvre un Programme Local de Prévention (PLP) qui a eu
pour effet une baisse de 11 % de la production des DMA par habitant en 5 ans. De plus, il
a été lauréat de l’appel à projets 2016 « Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » du
Ministère de la Transition écologique et solidaire, avec une thématique « Réemploi ».
Le SYVADEC fait également partie, à l’initiative de ses élus, des acteurs qui accompagnent actuellement l’émergence en Corse de ressourceries. Il accompagne les sites
tests de la recyclerie du Stiletto à Ajaccio, de l’Arinella à Bastia et de Notre-Dame de la
Serra à Calvi.
Marie-Emmanuelle Arrighi a sélectionné 3 associations partenaires, qui
bénéficient de l’accompagnement ADEME :
■
l’association ISATIS située à Furiani, pour des prélèvements sur la recyclerie de l’Arinella
■ l’association INIZIATIVA située à Ajaccio, pour des
prélèvements sur la recyclerie du Stiletto
■ l’association Corse Mobilités Solidaire, pour des
prélèvements sur la recyclerie Notre-Dame de la
Serra
Ils ont pour point commun de ne pas faire de collecte pour les collectivités territoriales ; ils réalisent
tous la collecte à travers la récupération dans des appartements et via l’apport volontaire.
Une convention d’une durée d’un an vient d’être signée avec ces 3 acteurs pour qu’ils
procèdent à des prélèvements dans les déchetteries d’objets qu’ils peuvent récupérer
en vue de leur réparation, réutilisation et/ou réemploi. Ces prélèvements seront quantifiés et qualifiés dans un outil de suivi et ont débuté en octobre.
Les types de produits concernés sont nombreux : Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE), Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA), quincaillerie, jouets,
vaisselle, bibelots, vélos, éviers et lavabos. Les textiles ne font pas partie des flux ciblés.
Le SYVADEC a mis à la disposition des 3 associations partenaires
les outils de suivi suivants :
■ une interface pour saisir les informations relatives aux produits
prélevés (base de données Access) dans laquelle sont intégrés
les poids des produits
■ des étiquettes avec codes de barre pour identifier les produits
■ une douchette pour scanner les produits.
Pour alimenter la base de données, et connaître l’impact en termes
de réemploi des types de produits prélevés, des tonnages et des
prélèvements de pièces détachées, le Syndicat a mis en place un
outil de traçabilité.
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Grâce à cet outil de suivi, le projet va pouvoir être évalué pour identifier les évolutions à
mettre en place, afin de pérenniser le projet. Cela va permettre :
■ de détourner des déchets de l’enfouissement
■ de contribuer à la prévention des déchets en prolongeant la durée de vie des objets et
des matériaux
■ de participer au développement de filières de réemploi et de réutilisation en Corse
■ d’accroître la connaissance de l’activité de réemploi.
Pour faire la promotion du projet, Marie-Emmanuelle Arrighi a conçu un flyer adapté à
chaque association.

Le SYVADEC est par ailleurs un acteur de la SERD depuis plusieurs années. Il envisage
de mettre en place plusieurs actions dans le cadre de la prochaine SERD 2017, dont la
publication de messages clés sur le réemploi « Un jour, un geste », via les réseaux sociaux.

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
ET AU COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLE DU CPIE AJACCIO
Marvin Comte, Animateur broyage des déchets verts et compostage
en pied d’immeuble – CPIE Ajaccio (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
Marvin Comte a participé à une expérimentation, qui a touché 20 % de la population, sur
le broyage des déchets verts lancée en 2016 dans la commune d’Afa et financée notamment par l’ADEME et la Direction régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du
Logement (DREAL). Les résultats vont être prochainement valorisés dans un guide qui
servira d’outil d’aide à la décision pour d’autres communes.
Cette expérimentation a commencé avec un test de l’apport volontaire ; cependant, le
CPIE Ajaccio a rencontré des difficultés au niveau du transport des déchets verts des
particuliers au point de collecte et du temps d’attente du personnel mobilisé. Suite à
cette contrainte, il s’est adapté en proposant un système en porte-à-porte pour aller
chercher les déchets chez les particuliers, mais la localisation des jardins prenait trop de
temps.
La bonne solution trouvée est le système en porte-à-porte sur rendez-vous et avec localisation GPS, pour éviter la perte de temps.
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Marvin Comte est également en train d’initier
l’aménagement de jardins partagés. Il cherche
tout d’abord des terrains exploitables et des personnes motivées pour utiliser les jardins et le
compostage collectif. Une initiative prometteuse,
car de plus en plus de personnes se montrent
intéressées !
Il a, par ailleurs, été sollicité pour apporter une prestation de conseil dans le domaine de
la réhabilitation d’espaces verts, ce qui représente une nouvelle occasion d’inciter au
compostage et au broyage des déchets verts. Il sera question d’aménager des jardins,
des composteurs en pied d’immeuble, des pistes cyclables et des aires de pique-nique.
Pour visualiser l’activité de broyage des déchets verts du CPIE Ajaccio, voici une vidéo
de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=luLaLhRlRv4
Et pour obtenir plus d’information sur le broyage des déchets verts, contactez Marvin
Comte : marvin.cpieajaccio@gmail.com

LES ACTIONS D’ÉDUCATION SCOLAIRE
DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS DU CPIE AJACCIO
Anissa-Flore Amziane, Responsable pédagogique – CPIE Ajaccio
(Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
Grâce aux actions d’éducation scolaire dans tout le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien portées par une équipe de 5 animatrices, Anissa-Flore Amziane accompagne le jeune public vers de bonnes pratiques environnementales, notamment dans les domaines du tri et du compostage.
Voici quelques-unes des actions mises en place par le CPIE Ajaccio :
1. Le projet de compostage dans une école de Porticcio.
Il a débuté grâce à la demande d’une enseignante très motivée qui a souhaité être accompagnée pour sensibiliser les enfants au jardinage et aux produits bio. Cela a permis
de convaincre l’école de mettre en place un composteur. Les biodéchets de l’école sont
désormais compostés en continu.
Cette action a incité à l’évaluation des déchets de la cantine, permettant la mise en place
d’un projet de prévention du gaspillage alimentaire.
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2. Le projet « Stop aux mégots », au sein du lycée
professionnel Finosello.
Une enseignante de la filière vente et commerce a
voulu sensibiliser les étudiants aux mégots jetés dans
la cour du lycée. Lors d’une animation, Anissa-Flore
Amziane a apporté des informations sur les impacts
environnementaux des mégots, puis les adolescents
ont créé des affiches et des logos pour communiquer
auprès des autres élèves.
3. La session pédagogique sur la prévention des déchets auprès des futurs
« Assistants techniques en milieu familial et collectif ».
Anissa-Flore Amziane et une enseignante ont sensibilisé les
futurs professionnels aux produits écolabellisés. Ce projet
a également permis de sensibiliser les lycéens à la prévention de l’eau et de partager des connaissances
sur les produits ménagers faits maison et les
bonnes doses à utiliser lors de l’entretien.
Le CPIE Ajaccio dispose de très nombreux
supports pédagogiques qui sont mobilisés
dans ses animations, comme les malles
pédagogiques « Roule ta boule » et
les kits d’observation sur le compostage ou le recyclage de papier. Il mobilise également des méthodes conçues avec les enfants ou a recours
aux débats et aux mises en situation des élèves dans cette démarche de
longue haleine du CPIE Ajaccio qu’est la sensibilisation du jeune public.

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU TRI,
AU SUREMBALLAGE ET AU COMPOSTAGE DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FIUM’ORBU CASTELLU
Charlotte Combes, Animatrice zéro déchet zéro gaspillage – Communauté

de communes Fium’orbu Castellu

La Communauté de communes Fium’orbu Castellu couvre un territoire de 13 communes
en Haute-Corse, dont 10 de montagne, et compte 13 000 habitants. Charlotte Combes a
participé pour la première fois à la SERD en 2016, en organisant 4 grandes actions de
sensibilisation au tri, au compostage et au suremballage.
1. Réunion sur les pratiques du tri qui ciblait le secteur de l’aide à domicile.
Ce territoire a une population vieillissante qui a besoin de nombreuses aides à domicile.
La réunion a permis de les sensibiliser et de les former au tri des déchets avec des outils
de communication.
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2. Atelier sur la mise en place d’un composteur.
Dans le cadre de la SERD, Charlotte Combes a voulu
communiquer en amont sur le compostage. Elle a réalisé des démonstrations sur le compostage et a distribué
35 composteurs en 1 semaine, au lieu des 10 que la
commune distribue habituellement en 1 semaine, grâce
à l’effet SERD !
3. Visite d’un centre de tri et d’une plateforme de compostage.
10 personnes, pas forcément connaisseuses des problématiques environnementales,
ont participé à cette demi-journée de sensibilisation.
4. Sensibilisation des consommateurs au suremballage en grande surface.
La communication a été réalisée une semaine avant l’action à travers des affiches. Les
clients ont dû montrer les emballages de leurs courses en sortie de caisse, mais cela n’a
pas très bien fonctionné, du fait du caractère intrusif pour les clients. La prochaine fois,
la Communauté de communes Fium’orbu Castellu souhaite plutôt valoriser le vrac au
sein de cette grande surface.
Pour organiser ces actions, Charlotte Combes a rencontré très peu de difficultés ; il lui a
fallu très peu d’argent, mais elle a mobilisé beaucoup de temps pour l’organisation et la
communication.
Celle-ci a été réalisée à travers la presse et les réseaux sociaux, et avec les outils de
communication de la Communauté de communes et de la SERD. Charlotte Combes a
commencé la communication entre 2 et 3 semaines avant l’action et elle a organisé des
relances chaque semaine.

La Communauté de communes Fium’orbu
Castellu va participer à la prochaine SERD
2017, avec encore beaucoup de projets
très différents :
■ opération « Famille zéro déchets »
■ réunion de sensibilisation d’un public original, qui n’a jamais été ciblé pendant la
SERD : le personnel de ménage
■ action interne relevant de l’engagement
de l’administration exemplaire
■ formation au compostage d’un camping.
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CONCLUSION
Camille Fabre,

“

Directeur Régional – ADEME Corse
Ce mois d’octobre est très riche en séminaires sur l’économie circulaire :
■ le « Tour de France de l’économie circulaire » à Bastia, organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Haute-Corse en partenariat avec l’ADEME, le 10 octobre
■ la « 2e rencontre de l’économie circulaire » à Bonifacio, organisée par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Corse (CRESS), le 13 octobre
■ la « Rencontre Tourisme durable » à Ajaccio, organisée par la CCI Corse du Sud, le 23
octobre
■ le « Cycle de formation au compostage autonome en établissement touristique », organisés par l’ADEME à Porto-Vecchio les 13 et 14 novembre, à Ajaccio les 16 et 17 novembre, à Ghisonaccia les 20 et 21 novembre et à Calvi le 23 et 24 novembre
■ une formation sur la méthanisation à Ajaccio, ciblant bureaux d’études, collectivités,
entreprises et agriculteurs, les 25 et 26 octobre
■ les réunions sur le Tourisme durable, organisées par l’AFNOR à Ajaccio (fin octobre), à
Bastia et à Corte (autour du 20 novembre).

Le bilan de ce Séminaire est extrêmement satisfaisant grâce au sérieux des intervenants
et des acteurs engagés dans la prévention des déchets qui ont créé des systèmes de
traçabilité des déchets et des indicateurs très bien cadrés ; grâce à l’engagement de ces
acteurs, qui permet d’être optimiste sur la sortie de crise des déchets ; enfin, grâce au
partage des intervenants aujourd’hui, qui existe également au quotidien.
Les graines que nous semons tous, à travers le développement de ressourceries, le
réemploi, l’économie circulaire, le compostage, l’éco-conception… apportent leurs fruits ;
d’autant que la prévention des déchets permet des gains économiques. Cela donne du
sens au travail de l’ADEME pour continuer à accompagner les acteurs dans la concrétisation de leurs actions. Nul doute que cet enthousiasme se retrouvera dans l’engagement
de vous tous dans le cadre de la prochaine SERD.

”

Manuela Alves Marinho conclut le Séminaire en montrant son enthousiasme de constater le dynamisme et la motivation existant autour de la problématique des déchets dans
la Région Corse !
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■

 our tout savoir sur la SERD, les modalités d’inscription et les idées
P
d’animations : « Le Guide du Porteur de projet de la SERD » :
http://www.serd.ademe.fr

■

 our découvrir le bilan de la SERD 2016 :
P
http://www.serd.ademe.fr/bilan/bilan-2016

Rédaction : Langevin & Associés - Design graphique : René Bertramo

LIENS UTILES

Animation du séminaire : Anne-Sophie Langevin (Langevin & Associés), coordination nationale de la SERD pour l’ADEME

