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RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ghisonaccia

Pietrosella

Ajaccio

Nettoyage des plages

Journée mégots : fabrication
collecteurs, et conférence sur
sur recyclage

Les bons gestes 100% réduction
des déchets

RECYCLACORSE

Pendant la SERD, la CAPA diffusera des informations sur les gestes
100% responsables à adopter pendant cette semaine afin de réduire ou
moins produire de déchets. Cette diffusion se fera sur les réseaux
sociaux et site internet de la CAPA : https://www.ca-ajaccien.corsica/.
Venez découvrir ces astuces !

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Ouverture de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
2021 par une action de nettoyage des plages.
Venez-nous retrouver à partir de 10h pour ramasser les déchets qui
jonchent nos plages.
L'association "Corsica Clean Nature" vous accueillera sur la plage de
Vignale à Ghisonaccia et l'association A.D.S.B. de la plaine Orientale sur
la plage de Calzarellu à Prunelli-di-Fium'Orbu.
Des boissons chaudes seront offertes aux participants.
N'oubliez pas votre paire de gants réutilisables !
Plage de Vignale et Plage de Calzarellu 20240 Ghisonaccia

Journée organisée par A Scola di dumane en partenariat avec la Mairie
de Pietrosella.
Matin : de 09h30 à 12h00 - Petit déjeuner zéro déchets - Fabrication de
récupérateurs de mégots de cigarettes pour équiper les plages de la
commune - Fabrication de distributeurs à cendriers de plage - Spuntinu
offert par la mairie de Pietrosella.
Après-midi : de 14h00 à 16h00 - Ramassage des mégots et déchets de la
plage du Ruppione - Recycl’Art : création d’un totem avec les déchets
ramassés - Explication de la filière de recyclage des mégots.

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio

plage du Ruppione 20166 Pietrosella

sam 20 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ajaccio

Porto-Vecchio

Calvi

Gratiferia

Le recyclage à travers la mode :
ateliers, défilé, table ronde

Distribution de composteurs
individuels et formation

Dinò Recyclerie Créative

Communauté de communes Calvi Balagne

Durant toute la semaine seront exposés des objets recyclés et Upcyclés
dans chaque pièce de la médiathèque de Porto Vecchio.
Des ateliers de création et de récupération d'objets seront proposés sur
inscription.
Un défilé de mode aura lieu le vendredi soir avec des vêtements et
accessoires recyclés et transformés pour l'occasion.
Un table ronde sur le problème des déchets et les recycleries de Corse
se tiendra également dans la journée.

Distribution de composteurs individuels et formation au compostage
des usagers lors de la distribution.

Conseil Citoyen des Jardins de l’Empereur Aiacciu

A l'occasion de la SERD, le Conseil Citoyen des Jardins de l’Empereur
organise une gratiferia (marché gratuit). Le but de cette action est la
promotion de l’économie circulaire, la réduction des déchets et le
réemploi : donnez ce dont vous n’avez plus besoin et repartez avec ceux
que voulez, c’est gratuit !
Lieu : Dans le Quartier des Jardins de l'Empereur à l'Association de
Quartier (face au City Stade).
Residence Jardins de l’Empereur 20000 Ajaccio

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi

l'ANIMU Voix Romaine 20137 Porto-Vecchio
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

Calvi

Calvi

Ajaccio

Opération "Ici commence la Mer"
- déchets en milieux marins

Guide du tri en français-corse
avec illustrations des élèves du
collège de Calvi

Présentation - Atelier de
valorisation des meubles Recyclerie d'Ajaccio

Communauté de communes Calvi Balagne

INIZIATIVA

Elaboration d'un guide du tri en français/corse afin de sensibiliser tous
les publics à la valorisation et à la prévention des déchets, en
collaboration avec la fondation Umani pour la traduction et l'édition du
guide, ainsi que les élèves de la classe d'arts plastiques du collège de
Calvi pour les illustrations.
Projet lancé pendant la SERD et à mettre en place tout au long de l'année
scolaire.

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de valorisation des meubles de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Communauté de communes Calvi Balagne

Installation de plaques "Ici commence la mer" sur des avaloirs en milieu
rural pour sensibiliser sur la réduction des déchets. Les bouches d'égout
ou avaloir récupèrent les eaux de pluie ainsi que les déchets transportés
par celles-ci. Afin de sensibiliser la population à la pollution en milieux
marins, des plaques ont été installées l'année passée en ville à Calvi.
Cette année la sensibilisation se fait en milieu rural car les rivières sont
aussi touchées par la problématique même si les déchets se retrouvent
in fine en mer.

Stiletto 20090 AJACCIO

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

Calvi

Ajaccio

Pietrosella

Installation d'un filet de
récupération des déchets

Concertation publique prévention des déchets PLPDMA

Ateliers : Composteurs et biodéchets

Communauté de communes Calvi Balagne

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

RECYCLACORSE

Mise en place d'un filet de récupération des déchets sur la commune de
Calvi, en partenariat avec la société Pollustock. En continuité de l'action
de mise en place de plaques "Ici commence la mer" sur différents
avaloirs du territoire, la Communauté de Communes Calvi-Balagne va
faire installer un filet à l'embouchure de certains avaloirs se jetant dans
le port afin de sensibiliser la population à la pollution en milieux marins,
et à la réduction des déchets. Une caractérisation des déchets sera
effectuée en fin d'année.

Dans le cadre de l’élaboration du Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la CAPA, une concertation
publique est en cours avec les communes de la CAPA. Le but est de
recueillir les avis et propositions de la population afin d'enrichir nos
actions de prévention. Fin de la concertation : dimanche 28 novembre
2021. Retrouvez le lien de la concertation sur le site de la CAPA : https://
www.ca-ajaccien.corsica/le-programme-local-de-prevention-desdechets-menagers-.

Ateliers composteurs et bio-déchets :
Matin : de 10h00 à 12h00 - Fabrication de composteur et
lombricomposteur - Etude des lombrics. Spuntinu offert par la mairie de
Pietrosella.
Après-midi : de 14h00 à 16h00 - Comment réduire et recycler ses déchets
verts et bio-déchets ?
plage du Ruppione 20166 Pietrosella

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio
4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi
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lun 22 nov

lun 22 nov

lun 22 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Présentation - Zone de collecte Recyclerie d'Ajaccio

Recyclerie mobile INIZIAT IVA

Tuto Facebook Live : Gestion des
biodéchets d'appartement

INIZIATIVA

Promouvoir le réemploi et le don auprès de la population et rappeler
l’activité de l’association INIZIATIVA. Si vous n'utilisez plus un objet,
vêtement, etc... en bon état, venez le déposer à la place Jean Casili de
8h30 à 12h00.

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de collecte de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

RECYCLACORSE

Atelier de 18h30 à 19h30, en direct live de la page Facebook de A Scola
di Dumane : Interaction avec le public insulaire sur la gestion des
biodéchets d'appartement.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio
Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

Stiletto 20090 AJACCIO

lun 22 nov

lun 22 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ghisonaccia

Rendez-vous de l'ESS - webinaire

Tuto Facebook Live :
Lombricomposteur d’appartement

Distribution de composteurs en
BOIS

RECYCLACORSE

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Atelier sur le Facebook Live de la page de A Scola di Dumane : Fabrication
artisanale d’un lombricomposteur d’appartement low tech en bois et en
plastique, mise en service et entretien du lombricomposteur, avec
interaction en live avec le public.

Distribution de composteurs en BOIS gratuits, avec une formation d'une
heure sur le compostage et le montage du composteur.

CRESS CORSICA

« Rendez-vous de l’ESS » de la CRESS Corsica - Webinaire thématique,
"L'économie circulaire, sociale et solidaire en Corse", par Mme Nora
ETTORI, Présidente de l'association chantier d'insertion Iniziativa, à
Ajaccio.
Horaires : 10h00-11h00. Pour s'inscrire : https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf__4BvjOz6kHd1kX1AFEmZQLDYKOgb9w3nH_Ju_
HFJC3_9jg/viewform.
L'association Iniziativa porte la Recyclerie Grand Ajaccio et sa boutique
solidaire l'Atelier de ROSE : https://www.iniziativa-association.com/.

675 Route de Ghisoni 20240 Ghisonaccia

Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

4, Avenue du Mont Thabor - Immeuble Castellani 20090 AJACCIO
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mar 23 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Ajaccio

Lumio

Ajaccio

Présentation - Atelier de
réparation électroménager Recyclerie d'Ajaccio

Journée de nettoyage de site

Tuto Facebook Live : Faire
pousser sa nourriture en
appartement

INIZIATIVA

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de réparation d'électroménager de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Communauté de communes Calvi Balagne

Nettoyage du site dit de Sainte Restitude régulièrement souillé par des
dépôts sauvages : un appel aux bénévoles sera effectué via les réseaux
sociaux.
L'organisation du nettoyage et son bon déroulement seront assurés par
les ambassadeurs du tri de la Communauté de Communes CalviBalagne, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et des
gestes barrières. Des sacs seront mis à disposition. Les services
techniques de la Communauté de communes seront chargés de collecter
les déchets une fois triés.

RECYCLACORSE

Atelier de 18h30 à 19h30 sur la page Facebook de A Scola di dumane :
Faire pousser sa propre nourriture en appartement (Graines germées et
Aromates).
Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

Stiletto 20090 AJACCIO
Plage de Sainte Restitude 20260 Lumio

mar 23 nov

mer 24 nov

du mer 24 au ven 26 nov

Ajaccio

Ajaccio

Propriano

Tuto Facebook Live :
Lombricomposteur d’appartement

Présentation - Atelier de
valorisation des jouets Recyclerie d'Ajaccio

Zéro déchet - produits toxiques,
plastique

RECYCLACORSE

Atelier sur le Facebook Live de la page de A Scola di Dumane : Fabrication
artisanale d’un lombricomposteur d’appartement low tech en bois et en
plastique, mise en service et entretien du lombricomposteur, avec
interaction en live avec le public.
Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

INIZIATIVA

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de valorisation des jouets de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Attrazi Pedagogichi di Corsica

Groupes de discussion entre consommateurs/trices sur les habitudes et
produits alternatifs à adopter pour réduire ses déchets, et notamment
les produits toxiques et le plastique dans notre quotidien. Il s'agit de
trois soirées à thème :
- la féminité et bébé / la cuisine et les goûters / ma salle de bain et
produits d'entretien
Retours d'expériences et présentation de ses habitudes qui fonctionnent,
et des accessoires et produits efficaces.

Stiletto 20090 AJACCIO
Route de la corniche 20110 Propriano
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jeu 25 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Présentation - Atelier de
valorisation des bibelots et
vaisselle - Recyclerie d'Ajaccio

Tuto Facebook Live : Fabrication
produits d’hygiène et ménagers

Présentation - Atelier de tri du
linge - Recyclerie d'Ajaccio

RECYCLACORSE

INIZIATIVA

INIZIATIVA

Atelier de 18h30 à 19h30, en direct de la page Facebook de A Scola di
dumane : Fabrication artisanale de produits d’hygiène et ménagers.

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de tri des dons de linge de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de valorisation des dons de bibelots et vaisselle de la
Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

Stiletto 20090 AJACCIO

Stiletto 20090 AJACCIO

jeu 25 nov

ven 26 nov

ven 26 nov

Bastia

Bastia

Ajaccio

Sensibilisation d'un public en
apprentissage de la langue
française

Emballage cadeau en tissu

Présentation - Boutique Recyclerie d'Ajaccio

Communauté d'Agglomération de Bastia

La communauté d'Agglomération de Bastia se rend à l'association Opra
Leccia pour sensibiliser à la réduction des déchets des personnes en
insertion et en apprentissage du français :
- définition d'un déchet ?
- quelles solutions pour éviter de jeter : vente d'occasion, don, réemploi,
réparation...
- devenir écoresponsable : idées "anti gaspi" et zéro déchet au quotidien
- sensibilisation au tri des différentes matières et à leur recyclage

Association OPRA

Cette journée est consacrée à faire découvrir au grand public comment
emballer des cadeaux avec tissus et ainsi éviter les emballages papier.
Les tissus seront issus du tri opéré en amont au sein de notre recyclerie.
Il s'agira d'apprendre différentes techniques d'emballage et aussi la
capacité à créer des éléments de décorations à partit de matières
récupérées. Nous pensons réunir sur toute la journée une trentaine de
personnes

INIZIATIVA

Nous présenterons sur les réseaux sociaux et en diffusion à la Recyclerie
un film d'une minute préparé par nos salariés en insertion pour
présenter l'activité de mise en vente et en valeur des objets à la boutique
de la Recyclerie.
Nos équipes vous montreront leurs conditions de travail et ce qu'ils font
concrètement pour limiter les déchets et favoriser le réemploi.

Route Royale 20600 Bastia
Stiletto 20090 AJACCIO

Route Royale 20600 Bastia
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ven 26 nov

sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ajaccio

Ajaccio

Calvi

Tuto Facebook Live - Mégots :
fabrication collecteur, et
sensibilisation recyclage

"Sparte" - Matinée de partage Marché 100% gratuit

Concours de dessins : tri sélectif

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

RECYCLACORSE

La CAPA vous propose une matinée de partage avec des ateliers
pratiques lors du "Sparte", marché 100% gratuit, de 8 h 30 à 12 h 30, à
côté du parc pour enfant en face du Leroy Merlin (Mezzavia). En
partenariat avec Tri&Don 2A et les associations du Pays Ajaccien, venez
nombreux découvrir / apprendre / partager / donner lors de cette
matinée de partage. À cette occasion, la CAPA remettra les prix aux
lauréats du concours dessin.

Organisation d'un concours de dessin en collaboration avec les classes
d'arts plastiques du collège de Calvi sur le thème de la sensibilisation au
tri sélectif : réalisation par les enfants de "mascottes", porte-paroles de
la Communauté de commune via des outils de communication ou
panneaux d'affichage sur les camions de collecte. Dessins soumis au
vote via les réseaux sociaux, et un jury composé de différents acteurs
(élus, professeurs, etc...) qui choisira les futurs personnages pour
représenter la CC.

Atelier de 18h30 à 19h30, en direct de la Page Facebook : Fabrication
d’un distributeur de cendrier communal écocitoyen, d’un collecteur de
mégots, et sensibilisation au recyclage des mégots.
Galerie marchande de Mezzavia 20000 Ajaccio

Communauté de communes Calvi Balagne

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi
Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Prunelli-Di-Fiumorbo

Ajaccio

Prunelli-Di-Fiumorbo

Visite guidée de la Déchetterie

Revalorisation des déchets
textile et BT P

Inauguration îlot de tri

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD), venez découvrir le parcours des déchets lors d'une visite
guidée.
RDV à 11h pour une visite pédagogique du site.
Au plaisir de vous y retrouver nombreu.ses.x

RECYCLACORSE

Atelier de 9h à 12h : Apprendre à créer une œuvre d'art avec les déchets
textiles et gravats du BTP, soit une statue porteuse d'un message
durable en l'honneur de la Femme et de la Corse.

Inauguration à l'occasion de la SERD de l'îlot de tri dans le hall du
collège. Mise en place d'affichages et de plusieurs bornes de collecte :
piles (Batriebox) / bouchons plastique (Falepa) / instruments d'écriture
(Terracycle - Bic) / etc. Cette iîot sera accessible par l'ensemble des
élèves et adultes du collège.

Déchetterie 20243 Prunelli-di-Fiumorbo

Parc jeux enfants de Leroy Merlin 20000 Ajaccio

Collège du Fium'Orbu 20243 Prunelli-di-Fiumorbo

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Cité scolaire du Fium'Orbu
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

lun 22 nov

mar 23 nov

Prunelli-Di-Fiumorbo

Bastia

San-Martino-Di-Lota

Bornes de collecte - instruments
d'écriture

Sensibiliser une classe de CM1 à
la prévention des déchets

Sensibiliser une classe de CM2 à
la prévention des déchets

Cité scolaire du Fium'Orbu

Communauté d'Agglomération de Bastia

Communauté d'Agglomération de Bastia

Mise en place à l'occasion de la SERD de bornes pour collecter les
instruments d'écriture tout au long de l'année. Ces bornes seront
présentes au niveau des salles de cours, du nouveau îlot de tri dans le
hall, de l'administration, de la salle des professeurs et en permanence.
L'ensemble des instruments d'écriture collecté sera pris en charge par le
Syvadec sur Bastia (Terracycle - Bic).

Sensibilisation des élèves à la réduction des déchets pour les rendre
acteurs dans la recherche de solutions alternatives :
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- impact sur la faune et l'environnement ?
- vente d'occasion, don, réemploi... pour ne plus jeter
- exercice de mise en situation : trouver des solutions pour réduire ses
déchets à l'école, à la maison...
- devenir écoresponsable : idées "anti-gaspi" et zéro déchet (savoir
cuisiner les restes, goûter zéro déchet...)

Sensibilisation des élèves à la réduction des déchets pour les rendre
acteurs dans la recherche de solutions alternatives :
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- impact sur la faune et l'environnement ?
- vente d'occasion, don, réemploi... pour ne plus jeter
- exercice de mise en situation : trouver des solutions pour réduire ses
déchets à l'école, à la maison...
- devenir écoresponsable : idées "anti-gaspi" et zéro déchet (savoir
cuisiner les restes, goûter zéro déchet...)

Rue Pierre et Marie Curie 20600 Bastia

Chemin de l’Ecole J Graziani 20200 San-Martino-di-Lota

lun 22 nov

mar 23 nov

mar 23 nov

Furiani

Ville-Di-Pietrabugno

Santa-Maria-Di-Lota

Sensibiliser une classe de CM2 à
la prévention des déchets

Sensibiliser une classe de CM1/
CM2 à la prévention des déchets

Sensibiliser une classe de CM1/
CM2 à la prévention des déchets

Communauté d'Agglomération de Bastia

Communauté d'Agglomération de Bastia

Communauté d'Agglomération de Bastia

Sensibilisation des élèves à la réduction des déchets pour les rendre
acteurs dans la recherche de solutions alternatives :
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- impact sur la faune et l'environnement ?
- vente d'occasion, don, réemploi... pour ne plus jeter
- exercice de mise en situation : trouver des solutions pour réduire ses
déchets à l'école, à la maison...
- devenir écoresponsable : idées "anti-gaspi" et zéro déchet (savoir
cuisiner les restes, goûter zéro déchet...)

Sensibilisation des élèves à la réduction des déchets pour les rendre
acteurs dans la recherche de solutions alternatives :
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- impact sur la faune et l'environnement ?
- vente d'occasion, don, réemploi... pour ne plus jeter
- exercice de mise en situation : trouver des solutions pour réduire ses
déchets à l'école, à la maison...
- devenir écoresponsable : idées "anti-gaspi" et zéro déchet (savoir
cuisiner les restes, goûter zéro déchet...)

Sensibilisation des élèves à la réduction des déchets pour les rendre
acteurs dans la recherche de solutions alternatives :
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- impact sur la faune et l'environnement ?
- vente d'occasion, don, réemploi... pour ne plus jeter
- exercice de mise en situation : trouver des solutions pour réduire ses
déchets à l'école, à la maison...
- devenir écoresponsable : idées "anti-gaspi" et zéro déchet (savoir
cuisiner les restes, goûter zéro déchet...)

Chemin de Saint Pancrace 20600 Furiani

Route du Fort de Toga 20200 Ville-di-Pietrabugno

Miomo 20200 Santa-Maria-di-Lota

Collège du Fium'Orbu 20243 Prunelli-di-Fiumorbo
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mar 23 nov, sam 27 nov

mer 24 nov

Ajaccio

Prunelli-Di-Fiumorbo

Concours dessins (CE2) et remise
des prix - Tri et le recyclage /
Pays Ajaccien

Sortie pédagogique centre
d'enfouissement technique /
déchèterie

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Cité scolaire du Fium'Orbu

La CAPA a organisé un concours dessin en partenariat avec les écoles
élémentaires de la CAPA volontaires d’y participer. Le concours dessin
est axé sur le thème « Le tri et le recyclage, un jeu d’enfant » pour les
classes CE2 situées sur le territoire de la CAPA. Remise des prix le
samedi 27 novembre aux lauréats et aux participants.

Sortie pédagogique adressée aux Eco-délégués du collège du Fium'Orbu
(35 élèves + 3 adultes) - visite guidée du centre d'enfouissement
technique et de la déchèterie intercommunale de Prunelli di Fium'Orbu.
Cette action est en partenariat avec la communauté de communes.
3 groupes sont réalisés pour participer aux 3 ateliers tournant qui sont :
Visite guidée du centre d'enfouissement technique / Visite guidée de la
déchèterie / Présentation des chemins de valorisation des flux présents
en déchèterie.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio

RETOUR SOMMAIRE

Collège du Fium'Orbu 20243 Prunelli-di-Fiumorbo

mer 24 nov

mer 24 nov

Calvi

Pietrosella

Troc de jouets

Ateliers zéro-déchets pour
enfants

Communauté de communes Calvi Balagne

Les ambassadeurs du tri organisent un troc de jouets au sein du
complexe sportif de la communauté de communes Calvi-Balagne afin
de sensibiliser la population au réemploi plutôt que la surconsommation
d'objets. Donner une seconde vie au jouet tout en étant solidaire avec
ceux qui ont moins de moyens, pour que chaque enfant puisse avoir un
cadeau à Noël. S'il reste des jouets à la fin de l'opération qui durera une
demi-journée, ils seront donnés à des associations.

RECYCLACORSE

Complexe sportif de Calvi-Balagne 20260 CALVI

plage de Ruppione 20166 Pietrosella

Ateliers zéro-déchets pour les enfants, de 14h00 à 16h00 - Fabrication
de savons, lessive et shampoings - Atelier graines germées. Goûter
offert par la mairie de Pietrosella. Inscription obligatoire au 06 13 26 75
75.
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