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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 & dim 20 nov

Bastia

Corbara

Propriano

Atelier Zéro Déchet : Customiser
un vêtement

Atelier Zéro déchet : Réaliser un
sac à vrac

Scambia i vestiti di ziteddi :
Echange de vêtements enfants

SYVADEC

SYVADEC

Attrazi Pedagogichi di Corsica

En partenariat avec l'Atelier du patchwork, le SYVADEC propose sur la
commune de Bastia un atelier à destination du grand public pour
apprendre à Customiser des vêtements. Les inscriptions sont à effectuer
via le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zerodechet/. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la SERD et d'une
programmation annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est
d'apprendre à réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien
pour réduire ses déchets.

En partenariat avec Corse Mobilité Solidaire, le SYVADEC propose sur la
commune de Corbara un atelier à destination du grand public pour
apprendre à réaliser un sac à vrac. Les inscriptions sont à effectuer via
le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zerodechet/.Cet atelier s'inscrit le cadre de la SERD et d'une programmation
annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est d'apprendre à
réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien pour réduire
ses déchets.

Echange de vêtements enfants (0-16ans) pour favoriser et faciliter le
réemploi de vêtements, chaussures, jouets, livres pour enfants.
Les personnes déposent le samedi et se servent le dimanche !
Gratuit, avec l'unique condition de déposer du matériel en état correct.

6 rue des terrasses 20200 Bastia

Z.A. de Corbara 20256 Corbara

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov, mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Ajaccio

Penta-Di-Casinca

Ajaccio

Atelier Zéro Déchet : Fabriquer
un rideau avec des chutes de
tissu

Intervention de sensibilisation
aux gestes de tri

Présentation de notre recyclerie
du bricoleur

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

falepa corsica

SYVADEC

Sensibilisation au tri alimentaire et textile dans une grande surface
alimentaire de Penta di casinca.

Présentation de la recyclerie du bricoleur pour une deuxième vie des
produits du bricolage et pour une consommation responsable.

route territoriale 10 20213 Penta-di-Casinca

rue martin borgomano 20090 Ajaccio

En partenariat avec l'association Recycla Corse, le SYVADEC propose
sur la commune d'Ajaccio un atelier à destination du grand public pour
apprendre à fabriquer un rideau à partir de chutes de tissu. Les
inscriptions sont à effectuer via le lien suivant : https://www.syvadec.fr/
je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/. Cet atelier s'inscrit dans le cadre
de la SERD et d'une programmation annuelle et régionale d'ateliers
dont l'objectif est d'apprendre à réemployer, customiser et réparer pour
réduire ses déchets.

Théâtre de Propriano 20110 Propriano

Libre

Rue Martin borgomano

Centre commercial Géant Casino 20000 Ajaccio

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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sam 19 nov, mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Ajaccio

Corte

Bastia

Présentation de la production de
jeux, jouets, mobiliers et décos
de Noël en bois et plastique
recyclé

Vidéo de valorisation de
l'annuaire des réparateurs

Exposition de la Collection
automne/hiver de la Recyclerie

SYVADEC

opra

Un outil numérique référençant l’ensemble des acteurs professionnels
de la réparation en Corse a été créé fin 2021 afin de faciliter la démarche
de faire réparer plutôt que de jeter. A ce jour, 129 réparateurs ont été
référencés, l'objectif étant d'en recenser 200 d'ici fin 2023. Afin
d'augmenter le nombre de vues de l'outil par les particuliers, la parole
est donnée à l'un des réparateurs de l'annuaire au travers d'une
interview filmée. La vidéo sera diffusée pendant la SERD.

Tout au long de la semaine, sera exposée dans la vitrine la boutique
Histoires de Fringues de la Recyclerie OPRA la collection automne/hiver
2022 créée à partir des textiles donnés par le grand public ou certains
magasins.
De plus, des posts Facebook donneront à voir, chaque jour, une création
en montrant les phases de réalisation "Avant Pendant Après". Les
personnes pourront venir découvrir ces créations et notre animatrice
pourra leur donner des conseils, des idées, des astuces.

Zone artisanale RT 50 20250 Corte

Route Royale 20600 Bastia

sam 19 nov, sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lucciana

Porto-Vecchio

Calvi

Sensibilisation au compostage, au
tri et au broyage des déchets
verts

La semaine de l'Upcycling

Mise en place de bornes textiles
en milieu rural

falepa corsica

Découverte des différents ateliers de Falepa Corsica : menuiserie pour
une deuxième vie des meubles, création de mobilier, des outils d'aide
au tri et création en bois et palettes recyclés, découverte de la production
de produits en plastique recyclés (déco Noël, animaux totem,
mousqueton...), présentation de nos jeux en bois et plastique recyclés
avec initiation, le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 14 heures.
Hypermarche carrefour 20090 Ajaccio

carrefour ajaccio finosello

Dinò Recyclerie Créative

Lors de cette journée, il y aura une sensibilisation sur le compostage
(avec une distribution de composteurs individuels en partenariat avec le
SYVADEC), une intervention de l'Association Paese d'Avvene sur une
initiation à l'agroécologie et un témoignage d'un référent sur le
compostage partagé.

Durant toute la semaine, des objets et meubles transformés et upcyclés
seront en exposition à la médiathèque ouverte au public pour
l'évènement.
Des ateliers sur la transformation des objets et la prévention des déchets
auront lieu sur 2 jours.
Le vendredi 25, un défilé de mode aura lieu avec des pièces dessinées
et créées à partir de vieux rideaux et vieilles couvertures.
Cette soirée avec animation musicale sera un lieu de rencontres et
d'échanges sur les bonnes pratiques.

Pruniccia 20290 Lucciana

médiathèque l'Animu, Pifano 20137 Porto-Vecchio

Communauté de Communes Marana-Golo

Déchetterie de Lucciana

Communauté de communes Calvi Balagne

Depuis 2017, mise en place de bornes textiles en milieu rural. Les 14
communes du territoire de la Communauté de Communes CalviBalagne sont ainsi équipées afin de capter le maximum de gisement et
éviter que les textiles ne partent dans les ordures ménagères.
En 2022, mise en place à l'occasion de la SERD d'un flash code qui
répertorie ces bornes (via Google map). Flash code mis en ligne sur le
site internet de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, sur les
réseaux sociaux de l'interco et dans les lieux publics.
4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

dim 20 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Calvi

Bonifacio

Ajaccio

Mise en lumière de créatrices
corses écoresponsables

Journée vide-dressing et défilé
"La Fripe, c'est Chic"

Communauté de communes Calvi Balagne

Mairie de Bonifacio

Recyclage du plastique : mythe
ou réalité ? Atelier precious
plastic

Mise en lumière de jeunes créatrices et entrepreneuses de la région qui
utilisent le réemploi pour créer des vêtements ou leur donner une
deuxième vie.
Exemple d'une créatrice de maillots de bain en filets de pêche, une
gérante d'une "friperie ambulante" et de la propriétaire d'une friperie à
Ajaccio.

Dimanche 20 novembre 2022, sur le parking des Chineries, sous le
format suivant :
De 10h à 14h :
- Vide-dressing des créateurs locaux
- Vide-dressing tout public sur inscriptions 07.86.33.86.34
- Atelier couture pour réparer ses vêtements avec l’Atelier des Minas
- Atelier customisation
De 10h30 à 12h30 :
Les Reines du Shopping revisitées "La Fripe, c'est Chic"
10h30 : Choix des candidates aux stands
11h30 : Défilé devant le jury
12h30 : Remise du lot

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi

falepa corsica

Découverte pour le grand public, les enfants, les écoles de notre atelier
precious plastic :venez découvrir la seconde vie des produits et participer
à cette opération.
Réservation des créneaux obligatoire entre 8h et 14heures sur
falkepacorsica.com
rue nicolas peraldi 20090 Ajaccio

rue Nicolas peraldi

Parking chineries de marjorie 20169 Bonifacio

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Montegrosso

Calvi

Calvi

Challenge "Waste Watcher"

Campagne de communication sur
les réseaux sociaux sur le
recyclage des textiles

Challenge "Waste Watcher"

Recyclerie créative calvi

22/11 et 24/11: Opération "Waste Watcher" sur le textile - Achetez, pesez,
et gagnez des bons d'achats
24/11 : Afterwork Ecoresponsable (expositions, buffet...)
23/11 : toute la journée, collecte de la mercerie oubliée
23/11 après-midi : atelier "écostyle" (conseil en image professionnelle,
tenue recyclée...)
25/11 : VENDRE'DIY - customisez, inventez, créez votre look à partir de
textile de réemploi
26/11 : Repair Café, Atelier zéro déchet "écovannerie"
montemaggiore 20214 Montegrosso

Communauté de communes Calvi Balagne

Campagne de communication sur les réseaux sociaux de la Communauté
de Communes Calvi-Balagne afin de sensibiliser la population aux
différentes options qui s'offrent à elle concernant le recyclage des
textiles.
Communication sur l'opération de mise en place de bornes textiles en
milieu rural, par la Communauté de Communes ainsi que les tonnages
afférents.
Création d'un QR code afin de géolocaliser les bornes.

Recyclerie créative calvi

Achetez dans nos boutiques ce dont vous avez besoin. Vos achats seront
pesés selon le principe qu’un objet de réemploi équivaut à un déchet
évité.
Vous ferez partie du décompte signifié sur un tableau annonçant le
tonnage de déchets évités.
A la fin de la journée, un palmarès est établi. Les 3 meilleurs poids
gagneront un bon d'achat.
15 ZA CANTONE 20260 Calvi

ECO CREAZIONE

4 bis avenue du Commandant Marche 20260 Calvi
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mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Corbara

Lumio

Corbara

Challenge "Waste Watcher"

Nettoyage de site et petitdéjeuner zéro déchet

Collecte de la mercerie "oubliée"

Communauté de communes Calvi Balagne

Nettoyage d'un site sensible qui subit les dépôts sauvages, et
organisation d'un challenge pour les participants : apporter une collation
zéro déchet, en privilégiant le réutilisable plutôt que le jetable.
Les déchets récupérés seront triés et disposés dans les contenants
adéquats. Les encombrants seront transportés en déchetterie par la
CCCB.

Nos maisons regorgent de mercerie inutilisée, ancienne ou plus récente.
Fil, laine, boutons, galon, ruban, fermeture, velcro, aiguille, ciseau,
broderie... ce sont de nombreux produits qui dorment et qui pourraient
être réutilisées. Les 3 recycleries de l’association, EcoCreazione Calvi,
EcoCreazione Francardo et A rimessa collectent les produits en bon état
pour leur donner une seconde vie !
Nous récupérons les machines, livres et patrons, produits de mercerie,
tissus précieux et coton...

Plage de Ste Restitude 20260 Lumio

A RIMESSA - ZONE ACTVITE ALAGAJOLA - ROUTE BASTIA 20220 Cor-

Recyclerie créative calvi

Achetez dans nos boutiques ce dont vous avez besoin. Vos achats seront
pesés selon le principe qu’un objet de réemploi équivaut à un déchet
évité.
Vous ferez partie du décompte signifié sur un tableau annonçant le
tonnage de déchets évités.
A la fin de la journée, un palmarès est établi. Les 3 meilleurs poids
gagneront un bon d'achat.

Recyclerie créative calvi

a rimessa - za algajola - route de bastia 20220 Corbara

bara

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Omessa

Bastia

Calvi

Challenge "Waste Watcher"

Nettoyage et stand d'information
sur le tri sélectif, le zéro déchet

Collecte de la mercerie "oubliée"

U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée

Nos maisons regorgent de mercerie inutilisée, ancienne ou plus récente.
Fil, laine, boutons, galon, ruban, fermeture, velcro, aiguille, ciseau,
broderie... ce sont de nombreux produits qui dorment et qui pourraient
être réutilisées. Les 3 recycleries de l’association, EcoCreazione Calvi,
EcoCreazione Francardo et A rimessa collectent les produits en bon état
pour leur donner une seconde vie !
Nous récupérons les machines, livres et patrons, produits de mercerie,
tissus précieux et coton...

Recyclerie créative calvi

Achetez dans nos boutiques ce dont vous avez besoin. Vos achats seront
pesés selon le principe qu’un objet de réemploi équivaut à un déchet
évité.
Vous ferez partie du décompte signifié sur un tableau annonçant le
tonnage de déchets évités.
A la fin de la journée, un palmarès est établi. Les 3 meilleurs poids
gagneront un bon d'achat.

Stand d'information sur le tri sélectif, le zéro déchet et des solutions
pour transformer ses déchets en objets durable pour la maison.
L'opération sera combinée à un nettoyage du site et à l'identification
des déchets présents.
Place Vincetti 20200 Bastia

Situ di Prumitei - ecocreazione 20236 Omessa

entrée libre

Recyclerie créative calvi

15 ZONE D'ACTIVITE DE CANTONE 20260 Calvi
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mer 23 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Omessa

Bastia

Calvi

Collecte de la mercerie "oubliée"

Atelier Zéro Déchet : Customiser
un pull de Noël

Création d'affiches de
sensibilisation au recyclage des
textiles

Recyclerie créative calvi

Nos maisons regorgent de mercerie inutilisée, ancienne ou plus récente.
Fil, laine, boutons, galon, ruban, fermeture, velcro, aiguille, ciseau,
broderie... ce sont de nombreux produits qui dorment et qui pourraient
être réutilisées. Les 3 recycleries de l’association, EcoCreazione Calvi,
EcoCreazione Francardo et A rimessa collectent les produits en bon état
pour leur donner une seconde vie !
Nous récupérons les machines, livres et patrons, produits de mercerie,
tissus précieux et coton...
ECO CREAZIONE Prumitei 20236 Omessa

SYVADEC

En partenariat avec l'association OPRA, le SYVADEC propose sur la
commune de Bastia un atelier à destination du grand public pour
apprendre à Customiser un pull de Noël. Les inscriptions sont à effectuer
via le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zerodechet/. Cet atelier s'inscrit le cadre de la SERD et d'une programmation
annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est d'apprendre à
réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien pour réduire
ses déchets.
route royale 20200 Bastia

Communauté de communes Calvi Balagne

Création d'affiches de sensibilisation sur le thème de la valorisation et
du réemploi des textiles par la classe d'arts plastiques du collège JeanFrançois ORABONA de Calvi, en partenariat avec le service tri sélectif de
la Communauté de Communes Calvi-Balagne.
Les affiches seront exposées dans un premier temps au centre social de
Calvi, lors des ateliers zéro déchet organisés par les familles engagées
dans le programme ZD de la Communauté de Communes CalviBalagne.

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
Centre social Cardellu 20260 Calvi

jeu 24 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Corte

Calvi

Omessa

Table ronde matériaux innovants
& inauguration de la Materiateca

Ateliers zéro déchet et troc de
vêtements

Atelier Zéro déchet : Découvrir
l'éco-vannerie

Pôle Innovation et Développement

Communauté de communes Calvi Balagne

SYVADEC

Il s'agit d'une journée d'étude autour des matériaux innovants,
accessibles sur le territoire et qui ne sont pas ou peu valorisés, l'idée
étant de mettre en lumière des gisements et synergies possibles pour
produire localement à l'échelle artisanale ou industrielle. Des experts
nous feront part de leurs initiatives liées à des éco-matériaux et
permettront d'avoir des échanges sur les opportunités et limites qui les
accompagnent.
La journée se conclura sur l'inauguration de notre matériauthèque.

En partenariat avec les familles engagées dans le programme "Famille
Zéro Déchet" de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, des
ateliers zéro déchet ainsi qu'un troc de vêtements sont organisés au
Centre Social de Cardellu à Calvi.
Au menu : fabrication d'éponges Tawashi, atelier Furoshiki,
sensibilisation à l'usage du lavable (couches culottes, protections
menstruelles, disque démaquillant en coton, etc...)
Présence des ambassadeurs du tri de la communauté de communes.

En partenariat avec Corse Mobilité Solidaire, le SYVADEC propose sur la
commune de Francardo un atelier à destination du grand public pour
découvrir l'éco-vannerie en papier. Les inscriptions sont à effectuer via
le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zerodechet/. Cet atelier s'inscrit le cadre de la SERD et d'une programmation
annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est d'apprendre à
réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien pour réduire
ses déchets.

Palazzu Naziunale BP 52 20250 Corte

Residence les Jardins de Cardellu 20260 Calvi

Prumitei Francardo 20236 Omessa

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Porto-Vecchio

Vescovato

Bonifacio

Atelier Zéro Déchet : Nettoyer et
entretenir le cuir

Intervention de sensibilisation
aux gestes du tri et au gaspillage
alimentaire

Journée vide-dressing et défilé
«La Fripe, c’est Chic»

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

Sur le parking des Chineries, sous le format suivant : De 10h à 14h : Vide-dressing des créateurs locaux - Vide-dressing tout public sur
inscriptions 07.86.33.86.34 - Atelier couture pour réparer ses vêtements
avec l’Atelier des Minas - Atelier customisation De 10h30 à 12h30 : Les
Reines du Shopping revisitées «La Fripe, c’est Chic» 10h30 : Choix des
candidates aux stands 11h30 : Défilé devant le jury 12h30 : Remise du lot

SYVADEC

En partenariat avec l'association Dinò, le SYVADEC propose sur la
commune de Porto-Vecchio un atelier à destination du grand public
pour apprendre à Nettoyer et entretenir le cuir. Les inscriptions sont à
effectuer via le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-unatelier-zero-dechet/. Cet atelier s'inscrit le cadre de la SERD et d'une
programmation annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est
d'apprendre à réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien
pour réduire ses déchets.

Sensibilisation du public aux gestes du tri et au gaspillage alimentaire.
Lieu Dit Peatraolo 20215 Vescovato

Mairie de Bonifacio

Parking chineries de marjorie 20169 Bonifacio
RN 198 route de Bastia Avenue Pierre Andreani 20137 Porto-Vecchio

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 26 nov

sam 26 nov

du lun 21 au sam 26 nov

Renno

Calvi

Ajaccio

Atelier Zéro Déchet : Fabriquer
des boîtes de rangement et pots

Repair Café Corsica - Atelier
petit électroménager /
informatique

Recyclage du plastique : mythe
ou réalité ? Atelier precious
plastic

Recyclerie créative calvi

falepa corsica

Venez découvrir et partager un savoir-faire utile au quotidien : l'art de
réparer !
Les personnes désireuses d'apprendre à réparer leurs équipements
découvriront dans une ambiance conviviale un atelier dédié au réemploi
des outils et des machines à leur disposition pour aider aux diagnostics
et aux dépannages.
Le café réparation "Repair café" est un lieu ouvert pour sauver vélos,
outils, objets électriques ou numériques, petits meubles ou objets,
vêtements, petit électroménager...

Découverte pour le grand public, les enfants, les écoles de notre atelier
precious plastic : venez découvrir la seconde vie des produits et
participer à cette opération.
Réservation des créneaux obligatoire entre 8h et 14heures sur
falkepacorsica.com

SYVADEC

En partenariat avec l'association Sipòfà, le SYVADEC propose sur la
commune de Renno un atelier à destination du grand public pour
apprendre à fabriquer des boîtes de rangement et pots. Les inscriptions
sont à effectuer via le lien suivant : https://www.syvadec.fr/je-minscrisa-un-atelier-zero-dechet/. Cet atelier s'inscrit le cadre de la SERD et
d'une programmation annuelle et régionale d'ateliers dont l'objectif est
d'apprendre à réemployer, customiser et réparer ses objets du quotidien
pour réduire ses déchets.
U Ponte 20160 Renno

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

zone industrielle cantone 15 20260 Calvi

rue nicolas peraldi 20090 Ajaccio

rue Nicolas peraldi
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jeu 24 nov

du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Corte

Ajaccio

Ajaccio

Table ronde matériaux innovants
& inauguration de la Materiateca

Recyclage du plastique : mythe
ou réalité ? Atelier precious
plastic

Présentation de l'action de Falepa
Corsica et tournoi de Corn Hole

falepa corsica

Présentation des Corn Hole by Falepa Corsica avec initiation et tournoi
le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 14 heures.

Pôle Innovation et Développement

Il s'agit d'une journée d'étude autour des matériaux innovants,
accessibles sur le territoire et qui ne sont pas ou peu valorisés, l'idée
étant de mettre en lumière des gisements et synergies possibles pour
produire localement à l'échelle artisanale ou industrielle. Des experts
nous feront part de leurs initiatives liées à des éco-matériaux et
permettront d'avoir des échanges sur les opportunités et limites qui les
accompagnent.
La journée se conclura sur l'inauguration de notre matériauthèque.

Découverte pour le grand public, les enfants, les écoles de notre atelier
precious plastic : venez découvrir la seconde vie des produits et
participer à cette opération.
Réservation des créneaux obligatoire entre 8h et 14heures sur
falkepacorsica.com

falepa corsica

Hypermarche carrefour 20090 Ajaccio

carrefour ajaccio finosello

rue nicolas peraldi 20090 Ajaccio

Palazzu Naziunale BP 52 20250 Corte

Rue Martin borgomano

du lun 21 au ven 25 nov

jeu 24 nov

lun 21 nov

Ajaccio

Corte

Ajaccio

Recyclage du plastique : mythe
ou réalité ? Atelier precious
plastic

Table ronde matériaux innovants
& inauguration de la Materiateca

Découverte scolaire du
recyclage des déchets liés à
l'activité aéronautique

falepa corsica

Il s'agit d'une journée d'étude autour des matériaux innovants,
accessibles sur le territoire et qui ne sont pas ou peu valorisés, l'idée
étant de mettre en lumière des gisements et synergies possibles pour
produire localement à l'échelle artisanale ou industrielle. Des experts
nous feront part de leurs initiatives liées à des éco-matériaux et
permettront d'avoir des échanges sur les opportunités et limites qui les
accompagnent.
La journée se conclura sur l'inauguration de notre matériauthèque.

Découverte pour le grand public, les enfants, les écoles de notre atelier
precious plastic : venez découvrir la seconde vie des produits et
participer à cette opération.
Réservation des créneaux obligatoire entre 8h et 14heures sur
falkepacorsica.com
rue nicolas peraldi 20090 Ajaccio

rue Nicolas peraldi

Pôle Innovation et Développement

Palazzu Naziunale BP 52 20250 Corte

AIR CORSICA

Sensibiliser les écodélégués d'un collège au circuit de traitement des
déchets liés à l'activité aéronautique.
L'opération aura lieu dans le hangar technique de la compagnie AIR
CORSICA dans lequel est assuré l'entretien des avions. Les collégiens
suivront le processus de collecte des déchets type huiles moteur,
chiffons souillés, outils abimés, cartons d'emballage, papier... assuré
par les mécaniciens. Ils seront également sensibilisés au traitement des
déchets récupérés pendant les vols.
Aéroport Napoléon Bonaparte 20186 AJACCIO
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Corse

RETOUR SOMMAIRE

lun 21 nov

mar 22 nov

jeu 24 nov

Penta-Di-Casinca

Venzolasca

Penta-Di-Casinca

Visite d'une déchetterie

Troc entre élèves

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

Journée de sensibilisation en
cantine au tri des biodéchets

Visite d'une déchetterie :
- les déchets des recycleries et le tri sélectif
- zoom sur le cycle de vie d’une télévision (de l’achat à la remise sur le
marché)
- comment produire moins de déchets (prévention, définition et
exemples).

Echange/troc de livres, jouets et vêtements entre élèves.

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

Route de Venzolasca 20215 Venzolasca

Journée de sensibilisation en cantine au tri des biodéchets pour des
collégiens.
Route de la mer 20213 Penta-di-Casinca

z.industrielle APROCHIM SA 20213 Penta-di-Casinca

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

jeu 24 nov

Ajaccio

Castellare-Di-Casinca

Piedicroce

Recyclage du plastique : mythe
ou réalité ? Atelier precious
plastic

Intervention de sensibilisation
aux gestes de tri

Sensibilisation aux gestes de tri
à la borne textile

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

Communauté de Communes Castagniccia-Casinca

falepa corsica

Sensibilisation aux gestes de tri concernant la borne textile.

Sensibilisation aux gestes de tri à la borne textile.

Saint Pancrace 20213 Castellare-di-Casinca

Village 20229 Piedicroce

Découverte pour le grand public, les enfants, les écoles de notre atelier
precious plastic : venez découvrir la seconde vie des produits et
participer à cette opération.
Réservation des créneaux obligatoire entre 8 h et 14 heures sur
falkepacorsica.com
rue nicolas peraldi 20000 AJACCIO

Rue Martin borgomano
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Corse

RETOUR SOMMAIRE

jeu 24 & ven 25 nov
Lucciana

Sensibilisation du tri dans une
école de la commune de Lucciana
Communauté de Communes Marana-Golo

En partenariat avec le Syvadec sur le programme Ecoscola, il y aura une
sensibilisation du tri et de prévention des déchets auprès des enfants de
l'école primaire de Crucetta à Lucciana.
Crucetta 20290 Lucciana

Ecole primaire de Lucciana
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