SEMAINE EUROPÉENNE DE

CORSE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Corse-du-Sud (2A)
Haute-Corse (2B)
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Tout le programme sur www.serd.ademe.fr
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Corse-du-Sud (2A)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ajaccio

Porto-Vecchio

Propriano

Journée d'information sur la

Valorisation des produits éco-

Valorisation des produits éco-

Grand Site des Iles Sanguinaires-pointe de la Parata

Codim2

Codim2

Sensibilisation, information et formation en vue de la Journée de
nettoyage de la partie littorale du Grand Site.
Interventions des différents acteurs de l'opération, et échanges sur la
thématique des déchets échoués sur le littoral corse.

Mise en avant de produits écoresponsables pour inciter le client à se
tourner vers ce genre de produits.

Mise en avant de produits écoresponsables pour inciter le client à se
tourner vers ce genre de produits.

Maison du Grand Site Route des Sanguinaires - la Parata 2A090 Ajaccio

Quartier La Poretta 2A137 Porto-Vecchio

Lieu dit Vigna Majo 2A110 Propriano

pollution du littoral

du sam 17 au dim 25 nov

responsables

du sam 17 au dim 25 nov

Ajaccio

Sartene

Concours "Recycler, c'est gagner

Valorisation des produits éco-

Leroy Merlin

Codim2

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Mise en avant de produits écoresponsables pour inciter le client à se
tourner vers ce genre de produits.

Route de Mezzavia, CC la Rocade - KM 5 2A090 Ajaccio

Quartier Bassaccia Le Rond-point 2A100 Sartene

!"

responsables

responsables

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Corse-du-Sud (2A)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Porto Vecchio

Porto-Vecchio

Ajaccio

Valorisation des produits en vrac

Exposition "Mini VS Maxi caddie"

Opération zéro déchet pour les

Codim2

Codim2

SARL ANAREDA

Le magasin fera une promotion sur les produits en vrac pour inciter les
clients à ce type de consommation et détourner leur attention des
produits suremballés.

Afin de sensibiliser les clients au suremballage et les inciter à mieux
consommer, le magasin mettra en place un comparatif entre un maxi
caddie et un mini caddie, en affichant leurs prix.

Mise en avant de la vente en vrac des produits ménagers bio avec une
remise de 10% durant cette période sur toutes nos lessives, le vinaigre
blanc ménager, notre savon noir et sur le liquide vaisselle afin de
sensibiliser le consommateur à la réduction des déchets et donc à la
réutilisation des contenants.

Quartier La Poretta 2A137 Porto Vecchio

Rue du 9 septembre 2A137 Porto-Vecchio

5 Rue Bonaparte 2A000 Ajaccio

du sam 17 au dim 25 nov

produits d'entretien

du sam 17 au dim 25 nov

Mezzavia

Ajaccio

Valorisation des produits en vrac

Opération zero déchet pour les

Codim2

SARL ANAREDA

Le magasin fera une promotion sur les produits en vrac pour inciter les
clients à ce type de consommation et détourner leur attention des
produits suremballés.

Mise en avant du distributeur automatique des 4 produits d'hygiène
Bio avec remise de 10% sur ces produits pendant cette période afin de
sensibiliser le consommateur à la réutilisation des contenants.

Centre commercial La Rocade 2A167 Mezzavia

5 rue Bonaparte 2A000 Ajaccio

produits d'hygiène

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Corse-du-Sud (2A)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ajaccio

Ajaccio

Sainte Lucie De Porto Veccio

Fabrication de lombricomposteurs

Formation lombricompostage

UT ILIT ROC

circulaire

jardin

SUD CORSE DOMICILE

d'appartement en économie

d'appartement et compostage de

RECYCLACORSE

RECYCLACORSE

Animation d'un stand de fabrication de lombricomposteurs
d'appartement, grâce au réemploi et à la réutilisation des bacs à
glaces en plastique d'un artisan local et de rouleaux carton d'un
d'imprimeur.

Sur un stand d'animation dans une galerie marchande, sensibilisation,
information et formation au lombricompostage et au compostage.
Apprendre à reconnaître les déchets biodégradables à recycler dans un
lombricomposteur d'appartement et comment optimiser et accélérer le
compostage d'un composteur de jardin.

Route de Mezzavia 2A167 Ajaccio

Route de Mezzavia 2A167 Ajaccio

du sam 17 au dim 25 nov

Monacia-D'Aullène

Fabrication de lombricomposteurs

Mise en place d'un composteur

circulaire

communauté de communes du sud-corse

RECYCLACORSE

Animation d'un stand de fabrication de lombricomposteurs
d'appartement, grâce au réemploi et à la réutilisation de bacs à glaces
en plastique d'un artisan local et de rouleaux de carton d'un
d'imprimeur.

ancienne école 2A144 sainte lucie de porto veccio

du sam 17 au dim 25 nov

Ajaccio

d'appartement en économie

L’Utilotroc est une bourse d’échange d’objets de seconde main, qui
permet de faire participer le public à une opération de prévention des
déchets et de réemploi.

partagé - Coeur de village

Mise en place d'une aire de compostage partagée au coeur du village
de Monaccia d'Aullène, afin de récupérer les biodéchets de la cantine
scolaire et des habitants résidant en appartement ou en maison de
village. L'objectif étant de détourner les biodéchets des ordures
ménagères.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Lotissement Susini 2A171 Monacia-d'Aullène

Route de Mezzavia 2A167 Ajaccio
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Corse-du-Sud (2A)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mezzavia

Porto Vecchio

Porto Vecchio

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Codim2

Codim2

Codim2

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Distribution de sacs compostables puis possibilité pour le client d'en
acheter au drive.

Centre Commercial La Rocade 2A167 Mezzavia

Rue du 9 septembre 2A137 Porto Vecchio

Casino Drive Porto Vecchio Route de Bastia 2A137 Porto Vecchio

compostables

sam 17 nov, dim 25 nov

compostables

sam 17 nov, dim 25 nov

Porto Vecchio

Sartene

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Codim2

Codim2

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Quartier La Poretta 2A137 Porto Vecchio

Quartier Bassacia Le Rond-point 2A100 Sartene

compostables

compostables

compostables

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Corse-du-Sud (2A)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Falepa Corsica La Recyclerie

Secours populaire Ajaccio -

Opération de nettoyage

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Corse

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Corse

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Waste Watcher : campagne de pesée des objets de réemploi achetés en
magasin.
Objectifs :
- Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets (faire prendre
conscience que tout le monde peut agir)
- Mesurer les déchets évités
- Informer sur les gestes et les choix de consommation écocitoyens.

Waste Watcher : campagne de pesée des objets de réemploi achetés en
magasin.
Objectifs :
- Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets (Faire prendre
conscience que tout le monde peut agir)
- Mesurer les déchets évités
- Informer sur les gestes et les choix de consommation écocitoyens

Opération de nettoyage aux Jardins de l'Empereur avec récompense
pour le meilleur trieur de déchets.

19 Rue Docteur Pelligrino 2A090 Ajaccio

10 Montée Saint-Jean 2A090 Ajaccio

d'Ajaccio - Waste Watcher

sam 17 nov, dim 25 nov

Waste Watcher

sam 17 nov, dim 25 nov

Ajaccio

Ajaccio

Iniziativa la Recyclerie du grand

Opération "Gourmet bag"

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Corse

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Waste Watcher : campagne de pesée des objets de réemploi achetés en
magasin.
Objectifs :
- Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets (Faire prendre
conscience que tout le monde peut agir)
- Mesurer les déchets évités
- Informer sur les gestes et les choix de consommation écocitoyens.

La CAPA relance l'opération "Gourmet Bag" à destination de 48
restaurateurs volontaires. Il s’agit de promouvoir sur un « territoire
zéro déchet, zéro gaspillage », une pratique peu répandue. Les enjeux
du "gourmet bag" sont en effet ceux de la sensibilisation à la
prévention du gaspillage, aussi bien des professionnels que du grand
public, jeunes et adultes, bien au-delà des quantités de nourriture
perdues en restauration commerciale.

Route du Stiletto 2A090 Ajaccio

Espace Alban - Entrées G et H - 18 rue Antoine Sollacaro 2A090 Ajaccio

Ajaccio - Waste Watcher

Jardins de l'Empereur 2A000 Ajaccio

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Corse-du-Sud (2A)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Ajaccio

Porto Vecchio

Ajaccio

Fabrication d'un

Tri des emballages en sortie de

Sensibilisation au Recycla Raid

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Codim2

RECYCLACORSE

Informer et sensibiliser sur le lombricompostage, en partenariat avec
l’association RECYCLA CORSE, dans des grandes surfaces du Pays
Ajaccien.

Tri des différents emballages des produits en sortie de caisse. De cette
façon, ces emballages pourront être recyclés alors que si le client les
avait ramenés chez lui, ces derniers n'auraient peut-être pas été triés.

18 rue Antoine Sollacaro 2A090 Ajaccio

Quartier La Poretta 2A137 Porto Vecchio

L'action vient en soutien au syndicat Mixte de Grand Site des îles
sanguinaires et de la Pointe de la Parata dans le projet de nettoyage
Mezu Mare. A l'exemple du la première édition du Recycla Raid du 1er
mai 2018, Recycla Corse vient renforcer l'opération en économie
circulaire en sensibilisant un maximum de sportifs et non sportifs au
ramassage des déchets du site de la Parata et de l'île de Mezzu Mare.
Une communication sera faite dans les différents réseaux sociaux et
associations sportives.

lombricomposteur

caisse

2ème édition

Route des Sanguinaires, La Parata 2A000 Ajaccio

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Ajaccio

Porto Vecchio

Installation d'un composteur

Tri des emballages en sortie de

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Codim2

Installation du premier composteur collectif du territoire de la CAPA en
Résidence du centre ville. Espace Alban - Entrées G et H - 1.

Tri des différents emballages des produits en sortie de caisse. De cette
façon, ces emballages pourront être recyclés alors que si le client les
avait ramenés chez lui, ces derniers n'auraient peut-être pas été triés.

8 rue Antoine Sollacaro 2A090 AJACCIO

Quartier La Poretta 2A137 Porto Vecchio

collectif

caisse

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Corse-du-Sud (2A)

lun 19 nov

mer 21 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Ajaccio

Ajaccio

Porto-Vecchio

Boîte à livres

Promotion du lombricompostage

Barattu vistiti / Troc de

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

SARL ANAREDA

SUD CORSE INSERTION

Mise en place d'une petite bibliothèque de rue en libre accès où l’on
peut déposer ou retirer un ou plusieurs(s) livre(s) sans obligation de le
rapporter. Ces boîtes facilitent l’accès à la lecture, à la culture pour
tous. Partenariat avec l’association de la Falep2A pour la fabrication de
la boîte à livres avec la participation des jeunes en insertion. Ensuite,
l’idée est de l'installer devant l'école élémentaire de Mezzavia où les
scolaires pourront la décorer.

Sensibilisation au lombricompostage avec corsica lombri de 14h à 17h
à l'épicerie vrac Anareda.
Découverte du fonctionnement d'un lombricomposteur : les
participants recevront des explications sur le lombricompostage, ils
pourront venir avec leurs déchets et nourrir les vers.
La CAPA d'Aaccio est partenaire de cette action.

Nous allons créer un dressing solidaire qui se trouvera au sein de nos
locaux (locaux que nous partageons avec une association d'aide à
Domicile, Sud Corse Domicile). Ce dressing collectif "Barattu vestiti"
sera sous le format d'une "givebox". Dans une pièce dédiée et
transformée pour l'occasion en dressing, tous les salariés et stagiaires
des 2 associations pourront venir déposer et/ou prendre les vêtements
de leur choix. Cette action cible le réemploi & les salariés à faible
pouvoir d'achat.

Route Mezzavia Stilettu 2A090 Ajaccio

5 Rue Bonaparte 2A000 Ajaccio

Quartier Poretta 2A137 Porto-Vecchio

mer 21 nov

sam 24 nov

Mezzavia

Ajaccio

Animation "Recycla Corse" :

Opération nettoyage et

cuisine et de potagers

Conseil Citoyen des Jardins de l’Empereur Aiacciu

fabrication de composteurs de
Codim2

L'association "Recycla Corse" interviendra dans la galerie du magasin
pour présenter des animations, telles que la fabrication d'un
composteur de cuisine ou d'un potager aromatique ; tout ceci à base
de produits recyclés.

vêtements

sensibilisation au tri des déchets
Journée de nettoyage pour préserver et sensibiliser les habitants à la
propreté du Quartier en partenariat avec les services de la ville et de la
CAPA.
Atelier tri des déchets avec les enfants sous forme de jeux. Atelier de
compostage avec l’Association de Quartier et le CPIE.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

Résidence les Jardins de l'Empereur 2A000 Ajaccio

Centre commercial La Rocade 2A167 Mezzavia
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Corse-du-Sud (2A)

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Sartène

Ajaccio

Sand sur le gaspillage alilentaire :

Sensibilisation des enfants au tri

gaspi

SARL ANAREDA

affichage, quizz, recettes antiLycée agricole U Rizzanese

Le matin, il y a aura un stand de sensibilisation au gaspillage
alimentaire destiné aux étudiants et professionnels du lycée agricole. Il
y aura sur le stand de l'affichage, des quizz, des recettes anti-gaspi et
l'après midi, il y aura la projection d'un film suivi d'un débat avec les
étudiants qui souhaitent y participer.

et à la prévention des déchets

Sensibilisation, à l'épicerie vrac Anareda, des enfants d'une classe de
l'école Forcioli Conti au gaspillage alimentaire et à la réduction des
déchets suivie d'un concours de dessin.

5 Rue Bonaparte 2A000 Ajaccio
Route de Lévie 2A100 Sartène

mar 20 nov
Ajaccio

Sensibilisation des enfants sur le
gaspillage alimentaire
SARL ANAREDA

Sensibilisation. à l'épicerie vrac Anareda, des enfants d'une classe de
l'école Sampiero au gaspillage alimentaire et à la réduction des
déchets suivie d'un concours de dessin.

5 Rue Bonaparte 2A000 Ajaccio

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
Étudiants
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Haute-Corse (2B)
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Haute-Corse (2B)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Corte

Moriani

Corte

Lancement d'un Repair Café,

Valorisation des produits éco-

Affichage info magasin

au Fab Lab

Codim2

Codim2

Mise en avant de produits écoresponsables pour inciter le client à se
tourner vers ce genre de produits.

Informer le client sous forme d'affiches sur les actions déjà menées
par l'entreprise.

Moriani Plage 2B230 Moriani

Rd Point de la Gare RN193 2B250 Corte

atelier qui sera ensuite régulier
Fab Lab Corti-Università di Corsica

Comme tous les Fab Labs, nous valorisons l'autoproduction et
l'économie circulaire, mais à partir du 17 novembre, nous lançons un
atelier Repair Café, qui permettra au grand public de venir réparer des
appareils hi-fi ou électroménagers qui dysfonctionnent. Aidés par
notre équipe et notre communauté, les usagers pourront, dans un
cadre convivial (de 14h à 17h), diagnostiquer les motifs de la panne et
tester une remédiation / réparation, éventuellement avec les
équipements du Fab Lab.

responsables

Fab Lab Corti-Università di Corsica Palazzu Naziunale 2B250 Corte

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Furiani

Furiani

Concours "Recycler, c'est gagner

Ateliers de récupération de

Leroy Merlin

vêtements

!"

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

mobilier, électroménager et
Codim2

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Les associations ISATIS et OPRA proposeront aux clients de récupérer
leur mobilier, leurs appareils électroménagers, ainsi que leurs
vêtements.

CENTRE COMMERCIAL LA ROCADE 2B600 FURIANI
Centre commercial La rocade 2B600 Furiani
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Haute-Corse (2B)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Calvi

Calvi

Ghisonaccia

Lancement de l'opération

Mise en place d'une collecte des

Collecte des cartouches de

communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Lancement de l'opération "Familles Zéro Déchet". Cette action se
déroule sur 6 mois avec un suivi des foyers témoins par le service du
tri. Les familles sont équipées de pesons pour peser leurs déchets. Le
premier mois, les familles pèsent sans changer leurs habitudes. A
partir du 2ème mois, des actions de réduction des déchets sont mises
en place. Un guide avec des astuces est distribué. Les témoignages de
chaque foyer seront mis en avant .

Mise en place de collecteurs de CD et DVD sur 3 sites du territoire : les
locaux de la CCCB, le complexe sportif et la Recyclerie Créative.
L'objectif est de détourner ces déchets des ordures ménagères et de
les revaloriser en matière première ou, dans le cadre de la Recyclerie
Créative, de les réutiliser ou de les réemployer pour des créations
diverses.

Pendant la période de chasse, des cartouches et douilles sont
retrouvées dans le maquis. Vous pouvez dès maintenant les rapporter
à la communauté des communes pour qu'elles puissent être recyclées.

Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

ZA Cantone 2B050 Calvi

"Familles Zéro Déchet"

du sam 17 au dim 25 nov

CD et des DV D sur le territoire

675 Route de Ghisoni 2B240 Ghisonaccia

du sam 17 au dim 25 nov

Calvi

Calvi

Lancement de l'opération

Création de sacs cabas en tissu

communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

Lancement de l'opération "Familles Zéro Déchet". Cette action se
déroule sur 6 mois avec un suivi des foyers témoins par le service du
tri. Les familles sont équipées de pesons pour peser leurs déchets. Le
premier mois, les familles pèsent sans changer leurs habitudes. A
partir du 2ème mois, des actions de réduction des déchets sont mises
en place. Un guide avec des astuces est distribué. Les témoignages de
chaque foyer seront mis en avant.

Lancement officiel pendant la SERD de l'action de création de sacs
cabas en tissu recyclé destinés à être distribués gratuitement aux
administrés pour faire leurs courses. Un appel au don pour le tissu a
été fait par la Communauté de communes sur les réseaux sociaux. La
Recyclerie Créative, par le biais de personnes en insertion, se charge
de fabriquer ensuite les sacs.

4 bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

ZA de Cantone 2B050 Calvi

"Familles Zéro Déchet"

chasse usagées

recyclé

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Haute-Corse (2B)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Calvi

Calvi

Calvi

Elaboration d'un guide de

"Do it yourself" : un jour, une

Elaboration d'une charte éco-

communauté de communes Calvi- Balagne

ménagers les réseaux sociaux

d'un label

réduction des déchets

Elaboration d'un guide destiné à la base aux familles Zéro Déchet mais
amené à être diffusé sur l'ensemble du territoire.
Ce guide préconise des astuces pour réduire au quotidien ses déchets
et apprendre les bons gestes écocitoyens.
4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

du sam 17 au dim 25 nov

recette de produits cosmétiques/
communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

En lien avec le programme "Familles Zéro Déchet", élaboration d'un
livret de recettes et astuces pour la fabrication de produits
cosmétiques ou ménagers. Ce livret sera distribué aux foyers témoins,
ainsi qu'aux personnes qui en font la demande. Les recettes seront
dévoilées, jour après jour pendant la SERD. Le livret sera aussi
consultable sur le site internet de la communauté de communes.

Mise en place d'un label local afin d'encourager et de valoriser
l'éco-responsabilité des commerces ou restaurants sur le territoire
intercommunal.
Elaboration d'un cahier des charges, communication,
accompagnement et suivi des établissements par le service du tri
(création d'outils de suivi), organisation de réunions pour le partage
d'expérience.

4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

du sam 17 au dim 25 nov

Ghisonaccia

Calvi

Foyers témoins

Mise en place d'une armoire à

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

communauté de communes Calvi- Balagne

Suite à l'installation d'un composteur collectif dans leur quartier, 7
familles vont calculer à l'aide de pesons la quantité de biodéchets
revalorisés dans le composteur.

Lancement de l'opération "armoire à livres" pendant la SERD. Sur le
principe de l'échange, les utilisateurs peuvent emprunter un livre ou
un magazine et le ramener quand ils en ont terminé la lecture. Ils
peuvent également y déposer les ouvrages dont ils ne se servent plus
et permettre à d'autres personnes d'en profiter. Le service est gratuit et
accessible à tous au complexe sportif de Calvi Balagne.

Ghisonaccia 2B240 Ghisonaccia

Commerçants et mise en place

livres

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Lieu-dit Biottali route de Calenzana 2B050 Calvi
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Haute-Corse (2B)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Ghisonaccia

Calvi

Ile Rousse

Collecte des cartouches de

Présentation des consignes de tri

Distribution gratuite de sacs

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Codim2

Codim2

Pendant la période de chasse, des cartouches et douilles sont
retrouvées dans le maquis. Vous pouvez dès maintenant les ramener à
la Communauté des communes pour qu'elles puissent être recyclées.

Sensibilisation par les agents de la communauté de communes dans
la galerie du magasin avec présentation des consignes de tri.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

675 Route de Ghisoni 2B240 Ghisonaccia

RN197 2B260 Calvi

Palais des Allées 2B220 Ile Rousse

chasse usagées

du sam 17 au dim 25 nov

par les agents de commune

sam 17 nov, dim 25 nov

Calvi

Bastia

Elaboration d'un guide de

Distribution gratuite de sacs

communauté de communes Calvi- Balagne

Codim2

Elaboration d'un guide destiné à la base aux familles Zéro Déchet mais
amené à être diffusé sur l'ensemble du territoire.
Ce guide préconise des astuces pour réduire au quotidien ses déchets
et apprendre les bons gestes écocitoyens.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

Centre commercial Port Toga 2B200 Bastia

réduction des déchets

compostables

compostables

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Haute-Corse (2B)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Corte

Prunelli Di Fiumorbu

San Nicolao

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Codim2

Codim2

Codim2

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Rd point de la Gare RN 193 2B250 Corte

Super Service RN 198 2B243 Prunelli di Fiumorbu

Moriani Plage 2B230 San Nicolao

compostables

sam 17 nov, dim 25 nov

compostables

sam 17 nov, dim 25 nov

Propriano

Calvi

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Codim2

Codim2

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Lieu dit Vigna Majo 2B110 Propriano

RN 197 2B260 Calvi

compostables

compostables

compostables

RETOUR SOMMAIRE
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Haute-Corse (2B)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Furiani

Furiani

Prunelli Di Fiumorbu

Distribution gratuite de sacs

Distribution gratuite de sacs

Tri des emballages en sortie de

Codim2

Codim2

Codim2

Distribution de sacs compostables puis possibilité pour le client d'en
acheter au drive.

Un stand sera mis en place dans le magasin pour faire la promotion
des sacs compostables, informer sur leur utilisation. Une distribution
gratuite sera faite et les clients auront la possibilité ensuite d'en
acheter.

Tri des différents emballages des produits en sortie de caisse. De cette
façon, ces emballages pourront être recyclés, alors que si le client les
avait ramenés chez lui, ces derniers n'auraient peut-être pas été triés.

Casino Drive Bastia RN193 2B600 Furiani

Chemin de Monte Carlo, CENTRE COMMERCIAL ROCADE 2B600 Furiani

Super Service RN 198 2B243 Prunelli di Fiumorbu

compostables

sam 17 nov, dim 25 nov

compostables

caisse

sam 17 nov, dim 25 nov

Bigulia

Ile Rousse

Install'Toit - Waste Watcher

Tri des emballages en sortie de

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Corse

Codim2

Waste Watcher : campagne de pesée des objets de réemploi achetés en
magasin.
Objectifs :
- Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets (faire prendre
conscience que tout le monde peut agir)
- Mesurer les déchets évités
- Informer sur les gestes et les choix de consommation écocitoyens.

Tri des différents emballages des produits en sortie de caisse. De cette
façon, ces emballages pourront être recyclés alors que si le client les
avait ramenés chez lui, ces derniers n'auraient peut-être pas été triés.

caisse

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Palais des Allées 2B22B Ile Rousse

ZI Lenza lungha ; LD Ardisson 2B620 Bigulia

17

Haute-Corse (2B)

mar 20 & mer 21 nov, ven 23 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Prunelli-Di-Fiumorbo

Biguglia

Calvi

Broyage de déchets verts

Visite du centre de tri

Nettoyage de site

Communauté de communes Fiumorbu Castellu

Communauté d'Agglomération de Bastia

communauté de communes Calvi- Balagne

Un broyeur sera à la dechetteire de Prunelli à l'occasion de la SERD
pour :
- Sensibiliser à la valorisation des déchets verts par le broyat
- Faire connaître les alternatives aux produits phytosanitaires : paillage
de végétaux, compostage
- Donner du broyat aux personnes intéressées

Que deviennent nos déchets une fois triés ? Venez faire une visite
guidée du centre de tri afin de mieux comprendre le parcours des
déchets recyclables une fois collectés.
Inscription : ALLOCAB au 0 810 00 00 50

Le site choisi est composé de champs et de terrains où
malheureusement les dépôts sauvages sont importants. Un appel aux
bénévoles sera lancé via les réseaux sociaux de la Communauté de
communes. Les services techniques seront présents avec un véhicule
afin de faciliter l'évacuation des déchets triés.

ZI de Tragone 2B620 Biguglia

Route Nationale 2B050 Calvi

Déchetterie de Prunelli 2B243 Prunelli-di-Fiumorbo

mer 21 nov

mer 21 nov

Oletta

Corte

Portes ouvertes de l'éco-crèche

Atelier : "Le recyclage par

Crèche CASA DI ROSA

Codim2

Visite de "l'écolo-crèche" avec explications de nos actions :
- Couches lavables, remplacement du tout jetable par du tout lavable
- Tris sélectifs
- Suppression des plastiques
- Biodéchets récupérés pour animaux
- Utilisation exclusive de produits ménagers naturels : vinaigre blanc,
bicarbonate, savon noir...
- Repas Babybio dont les contenants sont recyclés par Terracycle
- Suppression du tout papier par les courriers électroniques et la
communication verbale de proximité.

Atelier avec le Centre de loisirs de Corte : "Je fabrique mon calendrier
de l'avent et mes décors de Noël avec des déchets recyclables".

Lieu-dit Corso strada Pasquale Paoli 2B232 Oletta

l'apprentissage"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Rd point de la Gare RN 193 2B250 Corte
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Haute-Corse (2B)

ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Bastia

Calvi

Corte

Distribution de composteurs

Distribution de composteurs

Quizz "Je consomme et je

Communauté d'Agglomération de Bastia

communauté de communes Calvi- Balagne

Codim2

Distribution gratuite de composteurs individuels aux particuliers ayant
réalisé une demande au préalable. Sensibilisation sur l’intérêt du
compostage, démonstration du montage du composteur et explication
de son fonctionnement.

Distribution gratuite de composteurs individuels aux administrés qui
le souhaitent au dépôt des services techniques. Une petite formation
sera dispensée pour avoir un bon compost. Un bioseau de 8 litres,
ainsi que des fascicules informatifs seront distribués. Les
ambassadeurs en profiteront pour refaire un point sur les consignes
de tri en vigueur.
Au total, ce sont plus de 1067 composteurs qui ont été distribués
depuis 2009 (432 depuis février 2016).

En partenariat avec la RINASCITA : "Le quizz du recyclage", en faisant
participer nos clients en sortie de caisse sous forme de jeu : qu'est ce
qui est recyclable dans mon caddie ? (5 bonnes réponses = 1 lot).

individuels et formation

2 Rue Révérend Père Natali 2B600 Bastia

individuels

recycle"

Rd point de la gare RN 193 2B250 Corte

ZA de Cantone 2B050 Calvi

ven 23 nov

ven 23 nov

Calvi

Calvi

Distribution de composteurs

Distribution de composteurs

communauté de communes Calvi- Balagne

communauté de communes Calvi- Balagne

Distribution gratuite de composteurs individuels aux administrés qui
le souhaitent au dépôt des services techniques. Une petite formation
sera dispensée pour avoir un bon compost. Un bioseau de 8 litres,
ainsi que des fascicules informatifs seront distribués. Les
ambassadeurs en profiteront pour refaire un point sur les consignes
de tri en vigueur.
Au total, ce sont plus de 1067 composteurs qui ont été distribués
depuis 2009 (432 depuis février 2016).

Distribution gratuite de composteurs individuels aux administrés qui
le souhaitent au dépôt des services techniques. Une petite formation
sera dispensée pour avoir un bon compost. Un bioseau de 8 litres,
ainsi que des fascicules informatifs seront distribués. Les
ambassadeurs en profiteront pour refaire un point sur les consignes
de tri en vigueur.
Au total, ce sont plus de 1067 composteurs qui ont été distribués
depuis 2009 (432 depuis février 2016).

ZA de Cantone 2B050 Calvi

ZA de Cantone 2B050 Calvi

individuels

individuels

RETOUR SOMMAIRE
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Haute-Corse (2B)

sam 24 nov

ven 23 nov

mer 21 nov

Corte

Lumio

Bastia

Stand "Je trie puis je troque"

Mise en place de composteurs

Formation sur la prévention et le

Codim2

communauté de communes Calvi- Balagne

Communauté d'Agglomération de Bastia

Mise en place devant le magasin d'un petit marché aux bonnes affaires
: livres, jouets…

Lancement, pendant la SERD, de la mise en place de composteurs
partagés sur 2 sites : un camping situé sur la commune de Lumio et un
centre de vacances sur la commune de Calvi. Ces aires de compostage
viennent compléter celles déjà mises en place par la Communauté de
communes sur les sites du complexe sportif, de la résidence Cardellu
et au village de Montemaggiore.

Les élèves d'une classe de 4ème seront sensibilisés au tri et à la
prévention des déchets. Ces élèves seront ensuite des ambassadeurs
du tri auprès d'élèves de 6ème. Cette animation s'inscrit dans un projet
d'école en matière de déchets.

Rd Point de la Gare RN193 2B250 Corte

partagés

tri des déchets

Collège Saint-Joseph 2B200 Bastia

Camping Monte Ortu 2B150 Lumio

sam 24 nov

mar 20 nov

Calvi

Bastia

Intervention de sensibilisation au

Animation scolaire sur la

gaspillage alimentaire dans une

Communauté d'Agglomération de Bastia

tri des emballages et au
grande surface

communauté de communes Calvi- Balagne

Stand de sensibilisation tenu par les ambassadeurs du tri de la
communauté de communes Calvi Balagne. Une animation sur le
suremballage et le gaspillage alimentaire sera également proposée
aux clients de la grande surface.
Avec accord de la direction du Casino, des bons de réduction seront
Casino avenue Christophe Colomb 2B050 Calvi

prévention et le tri des déchets
Sensibilisation dans une classe de primaire sur la prévention et le tri
des déchets. Durant cette animation, les élèves prendront conscience
de l'importance de réduire les déchets et de les trier.

Ecole Charles Andrei 2B006 Bastia

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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ven 23 nov
Furiani

Formation sur la prévention et le
tri des déchets

Communauté d'Agglomération de Bastia

Lors de la formation, les résidents du foyer apprendront à mieux
consommer, trier, réduire leurs déchets et éviter le gaspillage
alimentaire.

Foyer Furiani-Monte Carlo 2B600 Furiani

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
Autres Publics
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