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Corse-du-Sud (2A)
sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Afa

Ajaccio

Corte

Opération «Stop au brulage
des déchets verts»

Campagne de
communication sur la
prévention des déchets

Un jour, un geste pour le
réemploi et la réduction des
déchets en Corse

CAPA

SYVADEC

Communiquer sur le site internet et les réseaux sociaux
sur le thème de la prévention des déchets.

Durant toute la durée de la SERD, le SYVADEC, syndicat de
traitement et de valorisation des déchets en Corse, met en
lumière une action en faveur du réemploi et de la
réduction des déchets sur son site internet et ses réseaux
sociaux. Les thèmes suivants seront abordés : les
ressourceries, les bornes textiles, le compostage, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’éco-consommation.

CPIE AJACCIO

Informer les habitants sur les risques réels du brûlage des
déchets sur la santé et l’environnement :
- Promouvoir les différentes techniques alternatives
adaptées au jardinage amateur
- Mobiliser un public de proximité partageant un environnement commun
- Faire des citoyens volontaires, des ambassadeurs de la
démarche du broyage (paillage).
Piscia rossa 2A167 Afa

Territoire CAPA
Internet et réseaux sociaux 2A000 Ajaccio

sam 18 nov, dim 26 nov
Pianottoli-Cadarello

sam 18 nov
Ajaccio

Lancement plateforme
d’achats éco responsables
CRESS Corsica

Lancée lors de la SERD, il s’agit de l’unique plateforme
régionale visant à encourager le recours aux fournisseurs
locaux et éco-responsables, issus des secteurs protégés et
adaptés, de l’insertion, des coopératives, de l’économie
solidaire et de l’environnement.

Zone artisanale 2A250 Corte

Opération de promotion du
compostage individuel
communauté de communes du sud-corse

Promotion du compostage individuel avec passage du
référent biodéchets directement au domicile des usagers et
remise du composteur individuel.
Ensemble des foyers de la commune
RN 196 2A131 Pianottoli-Cadarello

Lotissement 3F - Le Ricanto - Route du Vazzio 2A090 Ajaccio
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Corse-du-Sud (2A)
jeu 23 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Réunion de travail sur le
compostage «les demain
deux mains»

Grand nettoyage du
Quartier de l’Empereur

Découverte du
lombricompostage

CPIE AJACCIO

NEDA

Action de nettoyage du quartier de l’Empereur avec les
services de la ville et de la CAPA.

- Découverte du fonctionnement d’un lombricomposteur :
les participants pourront venir avec leurs déchets alimentaires et nourrir les vers. Ils recevront des explications sur
le lombricompostage.
- Information sur l’étude de faisabilité pour le développement du lombricompostage à Ajacccio. (toute la journée
jusqu’à 19h)

CPIE AJACCIO

Lors de cette réunion, nous vous proposons de travailler
en deux sous-groupes :
- un groupe « compostage collectif »
- un groupe « jardin partagé ».
Il s’agira, de faire un bilan des démarches engagées,
d’intégrer les nouvelles personnes intéressées pour
s’impliquer et de travailler à la poursuite des projets.
CPIE d’Ajaccio
Parc des Milelli 2A090 Ajaccio

ven 24 nov
Vico

Distribution de
composteurs «Je veux mon
composteur»
communauté des communes de l ouest corse

Distribution gratuite de composteurs afin de promouvoir le
compostage.
Site de la Communauté des communes de l’Ouest Corse
Lieu dit - Pied d’arena 2A160 Vico

Rue de Castiglione 2A000 Ajaccio

sam 25 nov
Ajaccio

Exposition photo sur la
prévention des déchets
CPIE AJACCIO

Exposition de photographies destinée à pointer les
incivilités et les déchets abandonnés ça et là. Cette
exposition sera présentée pendant l’opération de nettoyage du quartier réalisée par le conseil citoyen et les
habitants.
Quartier des Jardins de l’Empereur 2A000 Ajaccio

sam 25 nov
Ajaccio

Mise en place d’une
déchetterie mobile
CAPA

Venez apporter vos déchets dans la déchetterie mobile ! En
partenariat avec une association pour aller récupérer en
porte-à-porte les DEEE. (De 8h00 à 12h00).

Anareda, Epicerie Vrac
5, rue Bonaparte 2A000 Ajaccio

sam 25 nov
Ajaccio

Clean up day
Conseil citoyen des jardins de l’Empereur

Journée de nettoyage pour préserver la propreté du
quartier et sensibiliser les habitants à la nécessité de
préserver cette propreté. La semaine précédant cette
journée sera jalonnée d’ateliers de sensibilisation à la
réduction des déchets.
Aire de jeux des Jardins de l’Empereur 2A000 Ajaccio
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Route des Sanguinaires
Parking de Santa Lina 2A000 Ajaccio
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Corse-du-Sud (2A)
sam 18 nov, dim 26 nov

mer 22 nov

Ajaccio

Ajaccio

Rispettu hotellerie durable

Le rallye photo des déchets

suite home porticcio

CPIE AJACCIO

Rencontre à la mairie de Porticcio avec Mme le maire, pour
demander la mise en place du tri sélectif.

Animations sur la prévention, la réduction des déchets... et
la prévention des incivilités dans la quartier :
- Des animations et jeux seront proposés dans la médiathèque,
- Un groupe de jeunes photographes partira à l’assaut du
quartier pour en prendre des clichés (notamment des
endroits où les enfants auront repéré des incivilités) . Cette
animation permettra de préparer l’action de nettoyage du
quartier par les habitants qui aura lieu le 25 novembre.

Mairie 2A106 Ajaccio

sam 18 nov, dim 26 nov
Ajaccio

Concours sur la prévention
des déchets «Montre moi tes
talents de dessinateurs»
CAPA

Réalisation d’un concours de dessins sur le thème des
déchets, des classes de CM1, afin de sensibiliser les
enfants à la prévention des déchets.
18, rue Comte de Marbeuf 2A000 Ajaccio

mar 21 nov
Afa

Atelier Compostage et
paillage à l’Ecole
CPIE AJACCIO

Une animation compostage et paillage sera proposée aux
élèves de l’école.

Mediathèque des Jardins de l’Empereur 2A000 Ajaccio

jeu 23 nov
Ajaccio

Animation d’ateliers sur les
déchets du quotidien
CPIE AJACCIO

Animation de plusieurs ateliers :
- Rallye déchets
- Compostage
- Fabrication du papier recycler
- Tri des déchets
Ecole des Jardins de l’Empereur 2A000 Ajaccio
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Lieu-dit Murone
Ecole 2A167 Afa
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Haute-Corse (2B)
sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Ghisonaccia

Prunelli-Di-Fium’orbu

Calvi

Journée de nettoyage de
l’étang d’Urbinu

Stand de valorisation de la
déchetterie

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Cette journée a pour objectif de nettoyer les principaux
sites de l’étang sur lesquels ont dérivé des déchets
plastiques. En partenariat avec le Conservatoire du Littoral,
le conseil Départemental, la Mairie de Ghisonaccia, la
communauté de communes Fium’Orbu Castellu, le GAL
Corse orientale, le club nautique d’Aléria (et ses jeunes
kayakistes) et les habitants de l’Etang.

Nous serons à la déchetterie pour vous proposer des outils
de communication et d’information sur le tri sélectif.

Collecte et valorisation de
déchets ménagers et
professionnels

Déchetterie de Prunelli di Fium’Orbu
Route de l’ancienne voie ferrée 2B243 Prunelli-di-Fium’Orbu

sam 18 nov, dim 26 nov
Furiani

Etang d’Urbinu
675, route de Ghisoni 2B240 Ghisonaccia

sam 18 nov, dim 26 nov

Collecte de jouets en vue du
réemploi
ISATIS

Ghisonaccia

Distribution de
composteurs individuels
Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Distribution de composteurs pour relancer la mise en place
d’un compostage individuel chez les particuliers logeant en
zone urbaine ou rurale.
Communauté de commune Fium’Orbu Castellu
675, route de Ghisoni 2B240 Ghisonaccia

Campagne de collecte de jouets, en apport volontaire, en
vue d’une valorisation et d’une vente tout public pendant
la période de Noël.
Ardisson 2B600 Furiani

sam 18 nov, dim 26 nov
Bastia

Stand de sensibilisation à la
réduction des déchets
CPIE Bastia Golo Méditerranée - U Marinu

Stands d’informations (comment faire ses produits,
comparaisons de produits suremballer et peu emballer, lire
les étiquettes...) et entretiens auprès des habitants avec
pour finalité d’inciter les habitants à s’engager à réduire
les déchets non valorisés.
Une sensibilisation au compostage sera également
réalisée auprès des jardiniers du jardin partagé.

Recyclerie créative calvi

Campagne de collecte de jouets, textile, mobiliers, deco...
de particuliers et professionnels en apport volontaire, en
vue d’une valorisation et d’une vente tout public pendant
la période de Noël.
L’attellu
Spaziu ecunumicu &amp;à sulidariu
15, zone d’activité de Cantone 2B260 Calvi

sam 18 nov, dim 26 nov
Sarrola-Carcopino

Mise en place d’une
déchetterie mobile
CAPA

Venez apporter vos déchets dans la déchetterie mobile ! En
partenariat avec une association pour aller récupérer en
porte-à-porte les DEEE. (De 8h00 à 12h00).
Déchetterie mobile
Parc-Relai de Mezzana 2B167 Sarrola-Carcopino
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Provence Logis - Montesoro 2B292 Bastia
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Haute-Corse (2B)
sam 18 nov

lun 20 nov

lun 20 nov

Prunelli-Di-Fiumorbo

Calvi

Calvi

Stand «Atelier zéro déchet»
1

Collecte de mégots

Mise en place de la collecte
des mégots

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Stand d’information et de sensibilisation au tri sélectif et
distribution de brochures d’informations, de réglettes du
tri, des sacs cabas compartimentés, de cendriers écologiques, et pleins d’autres outils seront mis à votre
disposition.
Place du marché 2B243 Prunelli-di-Fiumorbo

sam 18 nov

communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de mégots sur 4 sites
différents. La collecte de ces mégots sera réalisé par le
service du tri de la Communauté de communes Calvi-Balagne et envois vers la filière de traitement sur le continent.
4 sites choisis : un bar/restaurant, zone fumeurs des services
techniques de la communauté de communes, des responsables
de cantine du collège et d’un supermarché de Calvi.
Aire fumeurs 2B260 Calvi

lun 20 nov

communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de mégots de cigarettes dans
des endroits ciblés (locaux agents, un restaurant, etc.).
Mise en place d’une collecte avec acheminement vers une
filière du continent.
Bar/Restaurant Le Comptoir
Port de Calvi - Quai Landry 2B260 Calvi

lun 20 nov

Prunelli-Di-Fiumorbo

Calvi

Calvi

Stand «Atelier zéro déchet»
2

Mise en place de la collecte
des mégots

Mise en place de la collecte
des mégots

communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de mégots de cigarettes dans
des endroits ciblés (locaux agents, un restaurant, etc.).
Mise en place d’une collecte avec acheminement vers une
filière du continent.

Mise en place de collecteurs de mégots de cigarettes dans
des endroits ciblés (locaux agents, un restaurant, etc.).
Mise en place d’une collecte avec acheminement vers une
filière du continent.

Services techniques de la CCCB
Zone industrielle de Cantone 2B260 Calvi

Hôpital de Calvi
Lieu-Dit Guazzole 2B260 Calvi

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Nous vous attendons afin de partager nos recettes de
produits ménagers zéro déchet et fait maison avec vous !
Place du marché 2B243 Prunelli-di-Fiumorbo

lun 20 nov
Calvi

Mise en place de la collecte
des mégots
communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de mégots de cigarettes dans
des endroits ciblés (locaux agents, un restaurant...). Mise
en place d’une collecte avec acheminement vers une filière
du continent.
4 bis, avenue du Commandant Marche 2B260 Calvi

lun 20 nov
Calvi

Mise en place de la collecte
des mégots
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communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de mégots de cigarettes dans
des endroits ciblés (locaux agents, un restaurant, etc.).
Mise en place d’une collecte avec acheminement vers une
filière du continent.
Collège Jean-Félix Orabona
Quartier Donateo 2B260 Calvi
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Haute-Corse (2B)
lun 20 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Bastia

Calvi

Calvi

Stand d’animation et de
sensibilisation au tri des
biodéchets

Nettoyage de déchets du
site

Mise en place de
composteurs partagés

communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

Avec l’aide d’associations et de bénévoles de Tout Horizon,
ainsi que du matériel fourni par la CCCB, nous allons
ramasser, trier et nettoyer les déchets.

Installation d’une aire de compostage partagée sur 2 sites
choisis à la demande des résidents : le village de Montemaggiore et la résidence privée Cardellu à Calvi, afin de
récupérer les biodéchets des habitants qui sont en
appartement ou en maison de village, et les détourner des
ordures ménagères.

Communauté d’Agglomération de Bastia

Animation au rayon fruits/légumes afin de sensibiliser les
consommateurs au tri et à la valorisation des biodéchets,
ainsi que des autres déchets recyclables. Information sur
les bonnes pratiques de la prévention des déchets.
Distribution de sacs cabas compartimentés pour aider au
geste de tri.
Monop’
4, rue du Commandant Bonelli 2B200 Bastia

mar 21 nov
Calvi

Mise en place d’une collecte
de radiographies médicales
communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs de radiographies médicales
argentiques et numériques chez les professionnels du
milieu médical (hôpital, pharmaciens, dentistes, médecins...) et envoi sur le continent pour la revalorisation.
Lancement officiel sur le site de l’hôpital de Calvi, ainsi que
dans une pharmacie et chez un praticien

Plage de Sainte-Restitude 2B260 Calvi

mer 22 nov
Bastia

Distribution de
composteurs individuels et
formation
Communauté d’Agglomération de Bastia

Distribution gratuite de composteurs individuels aux
particuliers ayant réalisé une demande. Sensibilisation sur
l’intérêt du compostage, démonstration du montage du
composteur et explication de son fonctionnement.
Centre technique du Prado
1, rue Révérend Père Natali 2B600 Bastia

Résidence Cardellu 2B260 Calvi

jeu 23 nov
Calvi

Lancement de l’opération de
mise en place du tri
sélectif
communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de bacs de tri dans la zone sécurisée et de
corbeilles tri-flux dans l’aérogare de l’aéroport de Calvi.
Formation et sensibilisation du personnel ainsi que des
voyageurs.
Aéroport international aérogare et zone sécurisée
Aéroport de Calvi-Sainte-Catherine 2B260 Calvi

Hôpital de Calvi 2B260 Calvi
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Haute-Corse (2B)
jeu 23 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Bastia

Calvi

Corte

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets et
au gaspillage alimentaire

Chariot «anti-gaspillage»

Stage découverte création
d’un calendrier de l’avent en
matériaux recyclés

Communauté d’Agglomération de Bastia

Stand d’animation et de sensibilisation sur la prévention
des déchets et le gaspillage alimentaire (suremballage,
grands conditionnements, produits réutilisables, produits
écolabellisés, dates limites de consommation…). Distribution de sacs cabas compartimentés pour aider au geste de
tri.
Leclerc Grand Bastia
Avenue Sampiero Corso, RN 193 2B600 Bastia

ven 24 nov
Calvi

Distribution de
composteurs individuels
communauté de communes Calvi- Balagne

Afin d’augmenter le nombre de composteurs sur le
territoire (977 depuis 2009) pour sensibiliser au compostage, une nouvelle distribution de composteurs est
organisée.
Dépôt des services techniques de la communauté de communes
Calvi Balagne
ZI de Cantone 2B260 Calvi

communauté de communes Calvi- Balagne

Stand de sensibilisation au tri sélectif, au gaspillage
alimentaire et à la prévention des déchets. Les ambassadeurs du tri vont sensibiliser aux usagers afin de leur faire
prendre conscience des déchets qu’ils peuvent éviter.
Supermarché Casino
Avenue Christophe Colomb 2B260 Calvi

sam 25 nov
Calvi

Chariot «anti-gaspillage»
communauté de communes Calvi- Balagne

Stand de sensibilisation au tri sélectif, au gaspillage
alimentaire et à la prévention des déchets. Les ambassadeurs du tri vont sensibiliser aux usagers afin de leur faire
prendre conscience des déchets qu’ils peuvent éviter.
Supermarché Super U
Avenue Christophe Colomb 2B260 Calvi

sam 25 nov
Calvi

Atelier créatif réemploi et
upcycling
Recyclerie créative calvi

Initiation et découverte de la valorisation des déchets par
l’upcycling, atelier thématique de fabrication de calendriers de l’avent et emballages cadeaux personnalisés à
l’aide de matériaux recyclés (carton, papier, verre, etc...).

CPIE Centre Corse - A Rinascita

A Rinascita propose un stage découverte pour fabriquer
des calendriers de l’avent personnalisés à l’aide de
matériaux recyclés (carton, papier, verre, etc...).
Centre social
Complexe sportif de Chabrières 2B250 Corte

dim 26 nov
Calenzana

Collecte de cartouches de
chasse et de douilles en
laiton
communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs pour la récupération des
cartouches de chasse et de douilles en laiton.
Ball Trap de Calenzana
Route de Calenzana 2B214 Calenzana
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L’attellu
15, zone d’activité de Cantone 2B260 Calvi
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Haute-Corse (2B)
dim 26 nov

lun 20 & mar 21 nov

ven 24 nov

Calenzana

Ghisonaccia

Bastia

Collecte de cartouches de
chasse et de douilles en
laiton

Formation au compostage
autonome en établissement
touristique

Collecte de biodéchets

communauté de communes Calvi- Balagne

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Mise en place de collecteurs pour la récupération des
cartouches de chasse et de douilles en laiton.

L’ADEME organise pour vous une formation au compostage autonome en établissement touristique. Si vous êtes
gérant d’un établissement touristique, formez vous au
compostage et faites des économies !

Siège de l’association des chasseurs de Calenzana
Route de Calenzana 2B214 Calenzana

dim 26 nov
Calvi

Collecte de cartouches de
chasse et de douilles en
laiton
communauté de communes Calvi- Balagne

Mise en place de collecteurs pour la récupération des
cartouches de chasse et de douilles en laiton.
Stand de tir à Catana
Ligne Droite de Calenzana 2B260 Calvi

Communauté de commune Fiumorbu Castellu
675, route de Ghisoni 2B240 Ghisonaccia

lun 20 nov
Calvi

Réunion de résultats sur
l'opération de collecte des
déchets en porte-à-porte
Communauté de communes Calvi-Balagne

Réunion d'évaluation des résultats de la mise en place
de la collecte des déchets en porte-à-porte et d'une
tarification incitative sur la commune d'Algajola.

Communauté d’Agglomération de Bastia

Mise en place d’une collecte des biodéchets en porte-àporte chez un professionnel de la restauration.
Centre technique du Prado
1, rue Révérend Père Natali 2B600 Bastia

lun 27 nov
Bastia

Atelier de sensibilisation au
tri et à la prévention des
déchets
Communauté d’Agglomération de Bastia

Sensibilisation et formation du nouveau personnel de
l’hôtel aux bonnes pratiques du tri et de la prévention des
déchets.
Hôtel Best Western
Avenue Jean Zuccarelli 2B200 Bastia

4 bis, avenue du Commandant Marche 2B260 Calvi

jeu 23 nov
Calvi

Collecte de textiles
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Communauté de communes Calvi-Balagne

Collecte des textiles déposés aﬁn d’inciter et de
sensibiliser au réemploi des textiles au long de l’année.
Complexe sportif de Calvi-Balagne
Bottali 2B260 Calvi
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Haute-Corse (2B)
sam 18 nov, dim 26 nov

mar 21 nov

Bastia

Bastia

Atelier de création
d’affiches de sensibilisation
à la prévention des déchets

Animation scolaire sur la
prévention et le tri des
déchets

Collège Simon Vinciguerra

Communauté d’Agglomération de Bastia

Certains élèves réaliseront des affiches et ramasseront
certains déchets recyclables, afin de sensibiliser les autres
élèves à la prévention des déchets.

Sensibilisation des élèves d’une classe de l’école à la
prévention des déchets. Celle-ci portera sur l’importance
de la réduction des déchets, ainsi que leur recyclage.

Collège Simon Vinciguerra
Rond-Point Moro de Giafferi - BP10 2B200 Bastia

Ecole Charles Andrei
Rue Saint-Exupéry 2B600 Bastia

lun 20 nov
Bastia

Animation scolaire sur la
prévention et le tri des
déchets
Communauté d’Agglomération de Bastia

Sensibilisation des élèves d’une classe de 6e à la prévention des déchets dans le cadre de leur projet pédagogique.
L’animation scolaire portera sur l’importance de la
réduction des déchets ainsi que sur leur recyclage.
Collège Simon Vinciguerra
Rond-point Moro de Giafferi 2B200 Bastia
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