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Résumé du projet pour les 3 ans à venir (période 2016 – 2018) : 
 
La Communauté d’Agglomération de Bastia organise, la collecte des déchets des quelques 60 000 
habitants permanents de son territoire, de la population touristique (essentiellement en été) et d’un 
grand nombre d’acteurs économiques. Pour faire face à ses obligations, elle organise le service via sa 
régie de collecte composée de 96 agents.  

Sur l’axe du traitement et de la valorisation : 
En 2007, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a adhéré au syndicat de traitement des 
déchets ménagers à vocation régionale (SYVADEC). 
Ce dernier assure le transfert et l’enfouissement des déchets résiduels produits par les 5 communes 
de la Communauté d’Agglomération de Bastia, le transit et la valorisation des flux de matériaux 
recyclables issus des collectes sélectives et l’exploitation d’une recyclerie (site de l’Arinella). 
La cotisation au syndicat est incitative car uniquement basée sur la tonne enfouie. Cela encourage la 
collectivité à développer le tri et la prévention. 

Sur l’axe collecte des déchets ménagers et assimilés, le 1er mars 2012, la compétence a été transférée 

des cinq communes membres (Bastia, Furiani, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota, Ville di 

Pietrabugno) à la Communauté d'Agglomération de Bastia. Il existait des disparités de mise en place 

du tri selon les communes. Deux des communes de l'agglomération, Furiani et San Martino di Lota, 

étaient sous-dotés en la matière au moment du transfert, une mise en place minimale a été opérée 

depuis mais doit impérativement être développée. 

En plus des disparités de services proposés aux administrés en matière de tri sélectif, les systèmes de 

collecte en place sont hétérogènes et ne permettent pas à l'heure actuelle une identification claire de 

la politique de l'agglomération en matière de tri. 

Aussi, le matériel de pré-collecte (bornes et conteneurs) mis à disposition est pour l’heure insuffisant 

au regard de la population communautaire. 

Ce constat génère un grand mécontentement auprès des administrés en attente d'un déploiement 

des services homogène sur l'ensemble du territoire. 

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que la collectivité ne dispose pas de Plan Local de Prévention 

et s’appuie grandement sur le SYVADEC et les actions qu’il met en œuvre sur son territoire. 

De même aujourd’hui, la communication auprès des administrés reste très insuffisante et doit 
impérativement être développée afin de relancer les bons réflexes, mais aussi d'éviter les erreurs de 
tri encore trop présentes, les taux de refus de caractérisation des emballages plastiques sont 
actuellement de l'ordre de 25%. 

L’hétérogénéité des pratiques communales transférées et des services proposés aux usagers 

notamment en matière de tri sélectif nécessite un travail de remise à plat. Dans ce cadre, la 

Communauté d’Agglomération de Bastia a souhaité bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour l’accompagner dans la définition d’une nouvelle politique ambitieuse de gestion des déchets 

ménagers et assimilés. 

Pour ce faire, un bureau d’études a été mandaté début 2015 pour mener une « étude d’optimisation 

des moyens et d’amélioration du service public de collecte des déchets ménagers de la CAB ». 



 

   4 
 

 

Cette étude d’optimisation contribuera à définir : 

- L’organisation cible du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

- La gestion optimisée des collectes, 

- La nouvelle politique déchets notamment en matière de tri sélectif, 

- Un règlement de collecte, 

- Le financement du service, avec entre autres la mise en place d’une redevance spéciale 

- Un plan de communication à destination des usagers du service mais aussi des personnels de 

la collectivité. 

Cette étude servira de base à un nouveau service plus efficace notamment en matière de 
performance de tri sélectif, de nouveaux moyens de collecte seront mis en place afin de progresser et 
d’atteindre les objectifs fixés au sein des résolutions communes des adhérents du SYVADEC. 

 

De plus, il convient de noter que la CAB a été déclarée lauréate de l’appel à projets « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 2015 et bénéficie à ce titre d’un appui financier 
spécifique pour l’accompagner dans son projet de sobriété énergétique. 
 
La région Corse connait de grandes difficultés et une vraie problématique en matière d’exutoires de 
traitement, il est par conséquent fondamental pour l’avenir de la gestion des déchets en Corse que 
les actions destinées à réduire la production et à détourner un maximum de déchets ménagers et 
assimilés vers des filières de réemploi et de valorisation se poursuivent et prennent de l’ampleur.  

Le SYVADEC et ses collectivités adhérentes dont nous faisons partie travailleront en ce sens dès à 
présent. 

Dans ce cadre et au regard des orientations de la nouvelle loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, le SYVADEC a décidé de réévaluer ses objectifs (comité syndical du 23 juin 2015). 
Une délibération commune aux collectivités adhérentes pour l’application de ces résolutions a été 
prise le 21 juillet 2015 (annexe 1). 

Ainsi la Communauté d’Agglomération de Bastia en partenariat avec le SYVADEC, dépose sa 
candidature à l’appel à projet « Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et s’engage à : 

 Mettre en œuvre une démarche ambitieuse et volontariste sur la période 2015-2020, portant 
sur des actions de prévention, de tri et de valorisation des déchets du territoire,  

 Réorganiser son service de collecte des déchets ménagers et assimilés, avec un déploiement 
optimisé de la collecte du tri sélectif sur l’ensemble de son territoire et la réduction des 
fréquences de collecte des OMr, 

 Optimiser les collectes séparatives 
 Réduire les déchets ménagers et assimilés de 10 % entre 2014 et 2020, notamment grâce à la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et à une généralisation du tri et du compostage de 
proximité des biodéchets et déchets verts, et au soutien à la création d’un maillage de 
ressourceries, 

 Augmenter de façon très importante le tri de tous les déchets valorisables afin d’atteindre 
58 % de valorisation en 2020, avec les mesures du SYVADEC par une finalisation de la 
couverture du territoire en recycleries et éco-pôles ruraux, la mise en œuvre d’un tri à la 
source généralisé et incitatif y compris sur les biodéchets, par l’extension des consignes de tri 
des emballages, et par la création de nouvelles filières de valorisation, 

 Diminuer de moitié les tonnages enfouis en 2020 par rapport à 2014,  
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 Mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions, de suivi et d’évaluation 
des actions engagées pour éviter la production de déchets et valoriser au mieux les déchets qui 
n’ont pu être évités, en respectant la hiérarchie des modes de traitement, 

 Assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion en utilisant la matrice des 
coûts, 

 Mettre en place la redevance spéciale dès 2016, 
 Echanger et diffuser les bonnes pratiques avec  les autres adhérents du SYVADEC, avec les 

collectivités de Corse non encore adhérentes, et avec les autres territoires français et du bassin 
méditerranéen, 

 A l’attention des citoyens, mettre en place un plan de sensibilisation aux bonnes pratiques en 
matière de déchets et développer une série d’actions de communication sur l’ensemble du 
territoire, 

 A l’attention des personnels de la CAB, les convertir en ambassadeurs afin de démultiplier les 
effets des actions de communication auprès de la population. 
 

L’ensemble du programme d’action de la CAB et ses objectifs sont présentés en annexe 2. 

Les objectifs chiffrés du programme pour les trois prochaines années sont présentés dans le chapitre 
6.1. Un tableau récapitulatif reprend l’ensemble des engagements obligatoires et facultatifs mis en 
œuvre en annexe 3. 

Le projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet » présenté par la CAB s’appliquera sur l’ensemble 
de son territoire. Les actions portées par le SYVADEC, notamment sur les aspects de prévention,  les 
compléteront. 

Par conséquent, notre dossier de candidature et celui présenté par le SYVADEC proposent des actions 
complémentaires de proximité sur notre territoire. 
 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

Nom : Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) 

Compétences :  

La Communauté d’Agglomération de Bastia a adhéré en 2007 au SYVADEC qui assure le transfert et le 

traitement des déchets résiduels et valorisables. 

En plus de la compétence traitement des déchets, la CAB assure depuis le 1er mars 2012 la collecte 

des déchets ménagers et assimilés (OMr, tri sélectif, encombrants) en lieu et place des cinq 

communes membres. 

La CAB n’a pas de Programme Local de Prévention des déchets et s’appuie sur son partenaire le 

SYVADEC dont elle est adhérente. Le SYVADEC est un syndicat mixte à vocation régionale (le 1er en 

France). Il est chargé, sur son périmètre de compétence, de la valorisation et du traitement des 

déchets ménagers en lieu et place des communes et intercommunalités qui y ont adhéré. Dans le 

même temps, le SYVADEC a initié la mise en place d’une Politique de Prévention des déchets, 

appliquant un PLP. Des actions ont été déclinées sur l’ensemble du territoire. Les adhérents du 

syndicat peuvent, s’ils le souhaitent, mener des actions de prévention de proximité, en complément. 
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 La CAB exerce 4 compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles.  
Les compétences obligatoires résident dans le déploiement de politiques structurantes pour le 
territoire : développement économique ; aménagement de l’espace communautaire ; équilibre social 
de l'habitat et politique de la ville. Les compétences optionnelles, quant à elles, concernent la qualité 
de la vie et l’environnement, la politique sportive et les actions de rationalisation du territoire.  

 

•  Population :   

- 58 354 habitants  (pop DGF 2014). 

- 58 519 habitants (pop INSEE 2012) 

 

Composée de 5 communes :  

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia s’étend sur 68,14 km².  

Située dans le nord-est de la Corse, à la base du Cap Corse, entre mer et montagne, la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, a pour commune centre Bastia,  le principal port de l'île, ville qui 
rassemble plus des trois quarts de la population communautaire. 

Au fil des années, les communes de Furiani, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et Ville di 
Pietrabugno se sont étendues et développées sur le littoral. Le territoire de la CAB est une suite du 
Nord au Sud d’espaces habités et de zones d’activité, en faisant un territoire homogène. 

•  Type d’habitat : urbain avec un taux d’habitat collectif élevé de l’ordre de 80%. Le 
territoire se caractérise par une association de reliefs et dénivelés ainsi que des voies 
étroites associées aux centres anciens. 

 Autant de contraintes fortes pour le maillage du territoire en conteneurs et 
l’organisation de la collecte des déchets. 

 
 La CAB dispose des atouts d’un important centre urbain : administrations, équipements collectifs, 
transports, services publics, diversités d’activités (économiques, commerciales, associatives, 
culturelles, commerciales). Le territoire communautaire concentre plus du tiers des entreprises de la 
Haute-Corse et diverses filières en termes d’enseignement et de formation (IRA, ENSAM, BTS, classes 
préparatoires…) Y sont également implantées les antennes d’organismes de financement et d’aide au 
développement des entreprises (ADEC, Corse Active, Corse Initiative Réseau, ADIE, Femu Quì). 

5 communes : 

• Bastia 

• Furiani 

• San Martino di Lota 

• Santa Maria di Lota 

• Ville di Petrabugno 
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Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Performances en kg / habitant / an pour l’année 2014 (population INSEE) : 

 376 kg / habitant pour les Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 646 kg / habitant pour les Déchets ménagers et assimilés (DMA) – 590 kg/hab au niveau national 

 

FLUX collectés Tonnages 2014 

Tonnages 2013 

Comparati

f 

2014/2013 

EMBALLAGES plastiques 190,14 172,00 +10,55% 

Conteneurs en points de 

regroupement et sacs jaunes 
164,56 146,27 +12,50% 

Bornes de tri 25,52 25,00 +2,08% 

VERRE 663,77 660,50 +0,50% 

Porte à porte - Cafés Hôtels 

Restaurants 
394,91 411,84 -4,11% 

Bornes de tri 

268,86 248,60 +8,15% 

3.13t/borne *86     

CARTONS 433,2 417,39 +3,79% 

PAPIERS 687,2 655,6 +4,82% 

Porte à porte administrations 144,28 144,5 -0,15% 

Bornes de tri 542,92 510,56 +6,34% 

TOTAL TRI collecté 1974.31 1905.49 + 3.6% 

ORDURES MENAGERES 

RESIDUELLES 21337 21028,5 
+1,47% 
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Description des systèmes de collecte des déchets ménagers et assimilés : 

 

La gestion de la collecte est réalisée en régie, à l’exception de la collecte des bornes d’apport 
volontaire emballages, verre et papiers, qui est effectuée en prestation de service. 

- La collecte du tri sélectif est organisée en tri-flux : emballages légers, verre et papiers. 

- La collecte des emballages se fait de manière différente suivant la typologie du territoire :  

Porte à porte via sac jaunes en hyper centre de Bastia+ conteneurs   

Apport volontaire via conteneurs ou bornes de tri dans les zones 
périphériques 

- Organisation actuelle du service en régie, collecte en C6 des conteneurs sur les flux suivants : 

 OMr : les services de collecte s’opèrent le soir du dimanche au vendredi, et le matin du 
lundi au samedi selon les secteurs. 

1 équipe de 3 personnes par tournée de collecte  12 tournées en C6. 

 Encombrants : 4 équipes de 2   4 tournées en C6. 

 EMR: 1 équipe de 3 personnes pour l’ensemble du territoire en C5 : 

- 4 jours pour les bacs EMR (Bastia) 

- 1 jour pour les sacs jaunes de l’hyper centre (Bastia) 

 Papiers administrations (même équipe que pour les EMr) : 1 jour/semaine 

 

 Verre dans les Cafés Hôtels Restaurants (CHR) : 1 équipe de 2, équipée d’une mini-benne 
PL dédiée, sur l’ensemble du territoire. 1 tournée en C6 avec des tournées plus longues en 
période estivale. 

 Cartons en PAP : 1 équipe sur Bastia et la ZI de Furiani. 1 tournée en C6 le soir. 

Des points sont collectés en complément sur Furiani et Bastia Sud. 1 tournée en C2 le matin 

  

Les encombrants collectés en régie, en C6 ou en C2 selon les secteurs, sont déposés à la recyclerie de 
l’Arinella, gérée par le SYVADEC. 

 

 Description des installations de traitement et de valorisation des déchets du territoire 

Les différentes installations de traitement et valorisation sont gérées par le SYVADEC. 

Elles sont présentées en annexe 4, ainsi que les circuits  de valorisation. 

 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu  

 
Concernant le coût global du service de collecte des déchets ménagers et assimilés en 2014 : 

 



 

9 
 

 

 

La CAB a un coût de gestion des déchets aidé HT à l’habitant de 152€. 

Il est  une fois et demi plus élevé qu’en moyenne en habitat urbain au niveau national (91€/hab). 

Le coût de précollecte et collecte est très élevé par rapport aux autres agglomérations. 
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2- Engagement politique  

L’appel à projet « territoires zéro gaspillage, zéro déchet » (deuxième vague) a été présenté dans le 

cadre du bureau de la CAB le 27 juillet 2015.  

Une délibération autorisant le Président de la CAB à engager la collectivité dans le projet a été prise à 

l’unanimité (annexe 1). 

L’ensemble des élus présents, a reconnu l’intérêt majeur pour la CAB de s’investir dans ce nouveau 

dispositif. 

En effet, nos élus se sont engagés aux côtés des autres élus de Corse dans une nouvelle politique de 

gestion des déchets, visant notamment à réduire de moitié l’enfouissement d’ici 2020 et à augmenter 

significativement la valorisation. 

Pour ce faire, les différents axes stratégiques de travail au sein de notre collectivité sont les suivants : 

- Optimiser le service de collecte, 

- promouvoir la prévention et le réemploi, 

- accroître le geste tri, la valorisation et le recyclage, 

- maîtriser les coûts de collecte, 

- sensibiliser la population. 

3- Moyens mobilisés 

Compétences déchets : 

- CAB : collecte, prévention  
- SYVADEC : traitement, valorisation, prévention 

 

Ressources en personnel : 

  CAB :  

 Recrutement à temps plein d’une équipe dédiée au projet TZDZG : 

- L’animateur du programme, 

- 2 animateurs de prévention, 

- Un chargé de communication, qui sera en charge de la conception et de la réalisation 

graphique des outils de communication. Cette ressource interne permettra réactivité, 

sensibilité du territoire et une grande compréhension des enjeux.  

=> En termes de financement du recrutement de ces 4 personnes pour 3 ans une aide sera sollicitée 

dans le cadre de ce projet à hauteur de 100 000 €/an. 

Aussi, des investissements matériels sont à prévoir : ordinateur et licences de logiciel de conception.   

 Constitution d’une équipe projet 

 Constitution d’un Comité de pilotage 
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EQUIPE PROJET PERSONNEL TEMPS PASSE (ETP) 

Direction de 

l’Environnement – 

Collecte des déchets 

ménagers et assimilés 

 

Animateur du programme TZDZG  

Directrice de la Collecte 

Responsable de Collecte 

Relation usagers et suivi du tri sélectif 

Animateurs de prévention 

Chargé de communication  

1 

0,25 

0,25 

1.5 

2 

1 

Direction du 

Développement 

Economique 

 

Ingénieur développement économique 

 

0,2 

 

DGS 

 

Directrice Générale des services 

 

0,1 

 

Cabinet de la 

présidence 

 

Cheffe de cabinet 

 

0,1 

Services supports 

Communication 

Cellule Fiscalité 

Finances 

Ressources humaines 

Service marchés 

0,2 

0,50 

0,1 

0,05 

0,05 

Total ETP  7,3 

  

 SYVADEC : 

Des échanges réguliers existent entre les équipes du SYVADEC, les élus et le service de collecte des 

déchets de notre collectivité.  

Un véritable partenariat de travail et d’actions existe entre le SYVADEC et notre collectivité. 

Pilotage opérationnel du projet : 

La CAB recrutera un animateur pour le programme «territoires zéro déchets, zéro gaspillage » qui 
aura pour missions :  

- La coordination du projet : assurer le lien entre l’équipe projet de la collectivité, les différents 
partenaires et l’ADEME. 

- L’animation du projet : organiser des rencontres de travail entre les différents acteurs et en 
rendre compte. 

- La rédaction d’un programme local de prévention, puis sa mise en œuvre. 
- Le suivi des indicateurs du programme. 
- L’accompagnement technique des différents partenaires 
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L’ADEME assurera l’accompagnement technique de l’équipe projet, la vérification de l’atteinte des 
objectifs et la validation des points d’étape. 
 
Comité de pilotage : 

Le Comité de Pilotage du programme (COPIL) sera composé de la manière suivante : 

- Président de la CAB 

- Elu délégué aux déchets 

- Directrice générale des services 

- Directrice de la collecte 

- Cheffe de cabinet 

- Animateur du programme 

- Responsable communication CAB 

- Directrice générale des services du SYVADEC 

- Directrice Prévention et Valorisation du SYVADEC 

- Représentant de l’ADEME régionale 

- Représentant de l’Office de l’Environnement de la Corse 

Le COPIL se réunira au minimum deux fois par an pour réaliser des points d’étape et acter l’atteinte 

des objectifs. Des groupes de travail plus élargis sont prévus pour chaque action (cf. chapitre 4). Ils se 

réuniront une fois par mois.  

 
Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets : 

Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, la CAB met en place une action ciblée déclinée 

en deux volets : 

- Sensibilisation et communication : création d’outils de communication dédiés et diffusion grand 

public. La collectivité incite sa population à déposer ses encombrants à la recyclerie et diffuse 

les « bons réflexes » en matière de déchets. ( ) Annexe 4

Le SYVADEC travaille en complément sur les publics cibles que sont les professionnels. 

 

- La création d’une police environnementale est à l’étude, elle pourra assurer l’information et la 

sensibilisation de la population mais aussi de la répression. 

Former, éduquer, sensibiliser : 

 En partenariat avec le SYVADEC, des actions de formation et sensibilisation des agents et élus de 

la collectivité seront menées : 

FORMATION : 
Le SYVADEC assurera la création et la dispense de formations de ces agents et notamment ceux 

affectés à la recyclerie sur la thématique des nouvelles filières (consignes de tri et alternatives 

prévention). 

 

Elle nous proposera des modules de formations destinées aux élus et à nos agents, que nous 

adapteront en fonction des besoins. Un travail sera notamment fait avec les agents des structures 
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sportives de la CAB qui auront pour mission de diffuser les bonnes pratiques en matière de tri des 

déchets aux plus jeunes principalement. 

Notamment, les personnels administratifs seront encore plus impliqués dans le tri du papier de 

bureau, et une information complète des filières disponibles à la recyclerie sera faite aux agents de 

collecte des encombrants. 

SENSIBILISATION : 
Les outils d’information et de sensibilisation développés dans le cadre du Programme Local de 

Prévention du SYVADEC, seront mis à notre disposition et adaptés à nos besoins et objectifs : 

- newsletter périodique, informant l’ensemble des agents des actions menées et de leurs 

résultats, 

- mise à disposition de gobelets réutilisables en remplacement des gobelets plastiques, 

- utilisation des affichettes du « kit pro » dans les bureaux, 

- enquête interne annuelle auprès des agents pour faire le point sur leurs pratiques, et évaluer 

l’atteinte des objectifs d’exemplarité en matière de prévention et de tri. 

Une action spécifique de réduction des impressions couleurs et de limitation des consommations de 

papiers et de cartouches sera également menée. L’impression en noir et blanc en recto-verso sera 

mise en place sur tous les sites de la collectivité. 

 Partenariats avec les services publics et les commerçants : 
Dans le cadre des collectes spécifiques mises en place sur notre territoire de : 

- collecte du papier dans les administrations et entreprises 

- collecte du verre dans les Cafés Hôtels et Restaurants  

- collecte des cartons des professionnels 

Nous allons développer les liens avec les structures collectées afin de mettre en place des collectes 

plus efficaces et une vraie politique environnementale partagée par tous sur l’ensemble de notre 

territoire. 

 Actions de sensibilisation tous publics : 
En complément du SYVADEC qui assure des actions de sensibilisation tout au long de l’année, au 

travers de campagnes de communications destinées à tous les publics, nous mèneront des actions de 

proximité sur notre territoire auprès de la population, des administrations et professionnels. 

 

4- Gouvernance participative 

Le projet de territoire avec l’ensemble des élus corses, nécessite d’œuvrer au plus près de la 

population de notre collectivité. (Délibération du bureau syndical du SYVADEC du 21 juillet 2015- 

Annexe 1) 

Afin de compléter l’action menée par le COPIL, la CAB mettra en place des groupes de travail, pour 

chaque action spécifique.  Les groupes de travail se veulent participatifs et opérationnels.  
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Ils comprendront :  

 L’animateur du programme TZDZG 

 La directrice de la collecte 

 L’élu référent aux déchets 

 L’animateur du programme TZDZG du SYVADEC  

 Représentants par acteurs concernés (entreprises, administrations, institutions etc.)  

 1 représentant de l’ADEME Corse  

Les groupes de travail se réuniront au minimum au début et à la fin de chaque action et au besoin à 

chaque grande étape clé du projet.  

 

Démarche itérative de recherche de solutions : 

 Monitoring du programme 

Depuis 2010, le SYVADEC organise annuellement des campagnes de caractérisation sur les OMr, afin 

de mesurer l’impact des opérations de prévention et de valorisation menées sur l’ensemble du 

territoire. Ces résultats viennent alimenter les réflexions sur les orientations à privilégier d’une année 

sur l’autre (par exemple : accentuer la communication sur un flux du tri sélectif, mettre en place une 

nouvelle filière spécifique, cibler une catégorie particulière de la population… 

L’observation des résultats depuis le début des caractérisations a montré que la part de valorisables 

présents dans les OMr baisse progressivement depuis 2010.  

La CAB fait partie des collectivités caractérisées et bénéficie de résultats précis sur son 
territoire. 

 

Le graphique ci-dessous présente la composition brute des OMr de la CAB en 2014: 
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 Composition de la part valorisable : 

La part valorisable encore présente dans les OMr de la CAB est égale à 59,63 %. 

Flux Part dans les OMr 

(%) 

Estimation gisement 

potentiel (T) 

Estimation gisement 

potentiel (Kg/hab/an) 

PAPIERS  

 (journaux, imprimés, 

papiers de bureau) 

10,64 2 270 39 

EMBALLAGES 

plastiques 

13% 2652 47 

VERRE 7% 1128.56 20.1 

CARTONS 5% 806 14.3 

 

 La marge de progression est importante en matière de performances de tri. 

 

 Suivi des indicateurs 

L’animateur du programme sera en charge d’un suivi fin des indicateurs arrêtés pour chaque projet.  

Chaque projet fera l’objet d’une restitution régulière des indicateurs de réalisation et d’impact, dans 

le cadre des groupes de travail. 

De manière générale, le service de collecte fera des points réguliers sur les performances de tri par 

flux, et les répercussions de la prévention notamment en matière de tri des emballages 

régulièrement caractérisés (collecte des conteneurs, sacs jaunes, bornes de tri). 

 

 Démarche itérative 

L’atteinte des objectifs sera évaluée par le COPIL au moins une fois par an. En fonction du niveau 

d’atteinte de ces objectifs, le COPIL décidera si il y a lieu d’adapter les actions et actera les 

propositions d’amélioration les plus pertinentes. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 
Cohérence du projet au niveau du territoire de la CAB 
 

 La CAB a été déclarée lauréate de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » le 9 février 2015 et bénéficie à ce titre d’un appui financier spécifique pour 
l’accompagner dans son projet.  
Dans ce cadre, la CAB s’est engagée dans sa candidature à développer l’économie circulaire et la 
gestion durable des déchets. 
 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte : Développement de l’économie circulaire et 

de la gestion durable des déchets 

Volet Actions 

Territoire Etude pour le développement d’une économie circulaire 

Territoire 
Déploiements de points d’apport volontaire des déchets (131 bornes de chaque flux : 

verre et papier) 

Territoire Aide à l’implantation d’AMAP 

Territoire Déploiement de la collecte  des emballages (déchets ménagers) 

Territoire 
Déploiement d’ambassadeur du tri (intervention école, etc.) 

Service civique 

Territoire Campagne de communication pour la valorisation du tri sélectif 

Patrimoine 
Collecte des déchets « basse énergie » (véhicules électriques, collecte rationalisée, 

etc.) 

Patrimoine 

Déploiement dans l’ensemble des infrastructures communautaires (dont stade de 

ligue 1) de mode de tri sélectif 

Communication directe auprès des usagers 

 
La première tranche de financements porte sur les thématiques prioritaires suivantes (pour la 1ére 

tranche de subvention) : 

 « Infrastructures Communautaire 0 conso » visant la réduction de la consommation d'énergie 
dans les Infrastructures communautaires et la gestion des déchets, 

 « Thermographie Infrarouge du territoire » visant à caractériser les déperditions énergétiques 
des habitations du territoire, fédérer les acteurs économiques et sensibiliser les citoyens. 

 « Acquisition d’un Bus hybride » visant à engager la collectivité dans une démarche vertueuse 
en matière de transport 
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Ainsi, le projet TZDZG est en cohérence au niveau du territoire avec la politique et actions proposées 
dans cet autre projet, il s’agit d’un plan d’action global sur notre territoire. 
 
Par ailleurs, la CAB œuvre pour l’environnement et a adopté le 3 février 2015 un Plan de Protection 
de l’Atmosphère et travaille également  au Plan Climat Energie Territorial. 
 
 Aussi, le projet de concertation citoyenne « Bastia Metropolia » englobe la thématique 

développement durable.  

La Communauté d’Agglomération de Bastia, en partenariat avec une association locale spécialisée 

dans la concertation Emaho, lance une démarche d’innovation ouverte sur son territoire, autour de 

certaines de ses compétences. 

Cette démarche a pour objectif de structurer une réflexion collective, dynamique et opérationnelle 

avec l’ensemble des acteurs du territoire autour de l’agglomération de demain. Par « acteurs du 

territoire », est entendue la nécessité d’une participation active de toutes les forces vives de celui-ci : 

citoyens, acteurs publics, acteurs privés, experts, start-ups, étudiants, designers, artistes, … Le projet 

envisagé repose sur une approche concrète de ce que pourrait être l’agglomération de demain. Dans 

un premier temps, trois axes de réflexion pourraient être retenus :  

- la mobilité,  

- le développement durable  

- et les services.  

La méthode envisagée pour mener à bien cette initiative repose sur les travaux menés par le 

Laboratoire des usages du CEA de Grenoble de la démarche Cité 2030. La démarche se déroule en 3 

étapes, afin de comprendre les besoins du territoire exprimés par les acteurs qui le font vivre au 

quotidien, de définir les défis à relever, de trouver les solutions innovantes à ces défis et de les tester 

in situ. L’ambition étant également d’impulser et de soutenir le développement du tissu économique 

sur les axes choisis. A cet effet, le choix de l’axe développement durable est significatif d’une réelle 

volonté de faire émerger des solutions innovantes, en lien avec cette thématique, dans une initiative 

de concertation la plus large possible. 

 De manière générale, des réflexions sur la gestion des déchets, l’information, la 
sensibilisation et l’appel au civisme des citoyens, sont intégrés dans les différents groupes de travail 
du territoire comme la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP), le contrat de ville ou la charte 
du mieux vivre ensemble animés par la ville de Bastia. 

 

Stratégie avec les autres niveaux de planification territoriale 

 Au niveau régional 
Notre projet TZDZG s’inscrit également dans une cohérence avec les actions des territoires voisins et 
notamment des actions régionales menées par la Collectivité Territoriale de Corse via le schéma 
directeur établi dans le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Corse 
(PPGDND) et le SYVADEC qui assure le transport, le traitement et la valorisation de nos déchets. (cf 
annexe 6) 
 
Les actions du SYVADEC, dont nous pourrons bénéficier s’inscrivent dans la démarche de l’économie 

circulaire et assurent une cohérence avec les autres niveaux de planification. 
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 Programmes européens 

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle programmation européenne Interreg Marittimo 2014 – 

2020, la Communauté d’Agglomération de Bastia tisse des liens avec d’autres territoires de l’Arc 

Méditerranéen comme entre autres Livourne, Alghero, Savona, le Pays Ajaccien, afin de mettre en 

place des actions communes autour de la thématique du changement climatique et de l’adaptation 

des systèmes urbains à ces changements. A date, il s’agit d’un projet en cours de conceptualisation 

mais le vif intérêt de l’ensemble des partenaires potentiels est le gage d’une volonté de développer 

une réflexion commune et concertée sur les questions environnementales. 

Demande et comportements de la population (consommation responsable, allongement de la durée 

d’usage). 

Objectif : détourner un maximum de déchets de l’enfouissement 

Les leviers principaux : 
 
- modifier durablement les habitudes des citoyens et de la population touristique par le biais d’action 
de sensibilisation.  
Thématiques développées : promotion du tri, lutte contre le gaspillage alimentaire en travaillant 
notamment avec la restauration collective, promotion des achats éco-responsables au quotidien, 
pratique du compostage dans les ensembles collectifs, promotion de la consommation raisonnée. 
 
- retarder l’apparition des déchets remis à la collectivité en faisant la promotion du réemploi, de la 
réparation et du service.  
Thématiques développées : étude pour la mise en place d’une Ressourcerie, focus sur les métiers de 
la réparation (recensement des métiers de la réparation et diffusion de l’information), 
développement de partenariats avec l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
- Sensibiliser les éco-citoyens de demain.  
Thématiques développées : interventions dans les établissements scolaires et communication auprès 
des enseignants. 
 
-Faire de la CAB une structure exemplaire sur la gestion de ses propres déchets : les différents sites de 
la collectivité seront équipés de matériel de tri et chaque agent s’engagera dans une démarche 
environnementale.  
Un axe de travail sera particulièrement dirigé vers les structures sportives de l’agglomération drainant 
du public, les agents devant communiquer sur les bons réflexes. 

 
Gestion des déchets,  organisation de la collecte 

Objectif : augmenter les taux de valorisation 

Les leviers principaux : 
 
- La CAB dans le cadre de son étude d’optimisation des moyens et d’amélioration du service public de 
collecte des déchets ménagers, a souhaité s’engager dans une démarche ambitieuse de remise à plat 
de son service de collecte et offrir un service aux usagers plus performant avec une mise en avant des 
collectes de tri sélectif en substitution des collectes des ordures ménagères. 
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- Faciliter l’accès au Tri sélectif par notamment la mise en place pour les ménages de nouveaux 
points de collecte d’apport volontaire pour densifier le maillage existant et développer le porte à 
porte en zone pavillonnaire. 
La collecte en porte à porte des professionnels sera étendue sur la base du dispositif existant et 
facilitée pour le verre et le carton. 
Les collectes spécifiques comme le papier des administrations seront élargie aux activités générant 
des volumes importants (laboratoire d’analyses,  cabinets d’architecte et d’avocat…). 

 
- Rendre accessible au plus grand nombre toutes les filières de valorisation existantes : le travail de 
déploiement des collectes de tous les flux sur l’ensemble du territoire communautaire sera intensifié. 
Ainsi, la CAB profitera de ses différents équipements notamment sportifs pour y déployer des 
dispositifs de tri, en assurant une formation spécifique aux personnels qui pourront ainsi diffuser les 
bonnes pratiques aux utilisateurs des sites, notamment des enfants. 
 
- Etudier la possibilité de développer des filières de valorisation locales en partenariat avec le 
SYVADEC. La CAB travaillera sur la mise en place de collectes spécifiques de biodéchets auprès des 
professionnels de la restauration. 
 

Offre des acteurs économiques (approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle, 

économie de la fonctionnalité) 

Dans un second temps, lorsque les effets des actions menées en direction des usagers et des élus du 

territoire seront consolidés, nous développerons  au sein de la collectivité au niveau de la direction 

du développement économique, en partenariat avec le SYVADEC des actions de sensibilisation à 

destination des acteurs économiques locaux.  

L’objectif est de modifier l’offre économique locale et de l’adapter aux attentes des usagers 

sensibilisés à la Prévention.  

Les leviers principaux sont de :  
- favoriser les circuits courts pour l’approvisionnement 
- travailler sur l’éco-conception avec les industriels locaux 
- éduquer les professionnels aux achats durables 
- promouvoir le recours à des services plutôt qu’à l’achat quand c’est possible. 
 
Les actions prévues dans le cadre de l’appel à projet TZDZG, permettront progressivement le 

développement d’emplois locaux (Ressourcerie, valorisation locale, collecte…), en lien notamment 

avec l’économie sociale et solidaire. En effet, des acteurs tels que la CRESS et la DIRECCTE seront 

notamment associés aux groupes de travail sur la thématique Ressourcerie. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 

 Actions déjà réalisées 

Depuis mars 2012, la CAB a la compétence collecte des déchets ménagers et suit  les performances de 
son territoire en matière de collecte des déchets : 

- Tonnages mensuels collectés d’OMr 
- Tonnages mensuels collectés par flux de tri sélectif en faisant la distinction entre les tonnages 

collectés en bacs en régie et ceux collectés en bornes de tri par nos prestataires de service 
- Suivi du nombre de professionnels et administrations entrant dans les collectes spécifiques 

(verre CHR, papier, cartons) 
- Suivi de la production de déchets ménagers assimilés (DMA) par habitant et par an 
- Evolution du taux de valorisation  

- Evolution annuelle du coût global du service de collecte 

- Le service de collecte s’est doté en 2014 d’une interface de saisie et suivi statistique de toutes 

ses données dont celles relatives aux collectes du tri sélectif et des OMr.  

En partenariat avec le SYVADEC : 

- Caractérisation annuelle sur les ordures ménagères résiduelles (OMr), 
- Caractérisation mensuelle des emballages légers, 
- Suivi du détournement réalisé par le biais du compostage individuel,  
- Nombre d’animations réalisées sur notre territoire sur le thème de la prévention, à 

destination du grand public, des scolaires et des professionnels. 
 

 SINOE déchets 

La collectivité s’est engagée cette année, afin notamment de bénéficier d’indicateurs financiers 

détaillés sur les coûts de collecte, dans la démarche de renseignement de la matrice des coûts dans 

SINOE, le personnel dédié a participé à une première session de formation à la matrice en juin 2015, 

la formation se poursuivra en septembre. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

La CAB souhaite s’engager dans une démarche vertueuse et volontaire de valorisation de ces déchets 

dans la lignée de la loi sur la transition énergétique. 
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Aussi, dans le cadre d’une politique commune menée par le SYVADEC en charge du traitement et de 

la valorisation de nos déchets, les collectivités adhérentes se sont engagées collectivement à 

atteindre d’ici 2020 les objectifs suivants : 

- réduction de 10 % de la production de déchets/ habitant, notamment grâce à une 

généralisation du tri, du compostage des biodéchets et déchets verts, et à la sensibilisation, 

- Augmentation du tri de tous les déchets valorisables pour atteindre 58% de valorisation, par 

notamment une généralisation du tri et le déploiement de collectes spécifiques auprès des 

gros producteurs, 

- Réduction de 50% des tonnages de déchets enfouis 

Il est important d’impulser cette dynamique, pour accroitre les performances de tri sur notre 

territoire.  

La CAB pour atteindre ces objectifs s’appuiera sur la nouvelle organisation de son service de collecte,  son 

règlement de collecte défini par la mission d’optimisation en cours, et le plan de communication associé. 

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont présentés dans les fiches actions ci-après. 

 Indicateurs de suivi 

Les principaux indicateurs de suivi pris en compte seront les suivants : 
- Tonnages collectés par flux (OMr et tri sélectif) avec comparatif mensuel avec l’année précédente 
- Résultats des caractérisations mensuelles des emballages légers pour vérifier les actions 

d’information sur les consignes de tri 
- Nombre de nouveaux dispositifs de pré-collecte mis en place sur le territoire communautaire par 

type (bornes de tri, conteneurs) 
- Nombre de nouveaux points de collecte dédié aux collectes spécifiques destinées aux 

professionnels et administrations 
- Tonnages de biodéchets collectés, nombre de points de collecte et tonnages valorisés  

- Enquête de satisfaction des usagers du service de collecte, ménages et professionnels 

En partenariat avec le SYVADEC : 
- Résultats des caractérisations annuelles OMr et résiduel de la recyclerie 
- Tonnages détournés par les opérations de compostage (domestique et de proximité) 
- Tonnages détournés par les structures de réemploi (ressourcerie) 
- Tonnages valorisés dans le cadre des filières REP 
- Tonnages valorisés localement 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur 

les déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique 

d’optimisation des services. » 

 Actions déjà réalisées 

La collectivité s’est engagée cette année, afin notamment de bénéficier d’indicateurs financiers 

détaillés sur les coûts de collecte, dans la démarche de renseignement de la matrice des coûts dans 

SINOE. Le personnel dédié a participé à une première session de formation à la matrice en juin 2015, 

la formation se poursuivra en septembre. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

 Dans la suite de la formation à la matrice des coûts, la collectivité se formera à comptacoût. 

 La collectivité pourra ainsi bénéficier de données fiables et détaillées sur ses coûts de collecte, été 

ainsi optimiser au mieux le service de collecte des déchets. 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 Actions déjà réalisées 

Depuis le transfert de compétence en 2012, la CAB organise la communication autour du 

financement du service en deux temps forts : 

- Le débat d’orientation budgétaire, 

- L’édition du rapport annuel de l’année n-1,  

Dans le cadre de l’étude d’optimisation des moyens et d’amélioration du service public de collecte 

des déchets ménagers de la CAB lancée en début d’année 2015, un diagnostic financier et technique 

du service de collecte a été rendu. 

Aujourd’hui, le service est financé pour moitié par la TEOM et par le budget général. 

Les préconisations relatives au financement du service donneront une vision claire du coût du service 

collecte ainsi que de mise en œuvre des modes de financement cohérents et réalistes. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

Grâce au travail réalisé dans le cadre du remplissage de la matrice des coûts, nous pourrons être en 

mesure de communiquer en toute transparence sur les coûts réels de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

Nous aurons alors la possibilité de comparer  nos coûts avec des collectivités de même strate.  

Dans le même temps, ces données nous permettrons de définir des leviers d’optimisation des coûts. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en 

place un PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) 

performant » 

 

 Actions déjà réalisées 

La CAB compétente en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés depuis mars 2012, n’a 

pas élaboré pour l’heure de Plan Local de Prévention, et s’appuie grandement actuellement sur celui 

du SYVADEC et des actions qui en découlent. 

Dans le cadre du projet TZDZG, la CAB forte de personnels dédiés élaborera son propre PLP.   

Toutefois, la CAB a participé à des animations en partenariat avec le SYVADEC : 

- Campagne annuelle de distribution de composteurs, 

- Concours de collecte des piles 

- Participation à l’étude de l’ADEME menée sur le territoire afin de déterminer la pertinence de 
la mise en place d’un réseau de ressourceries, 

- Animation sur différents salons 

mais a également mené des actions propres : 

- La fête du sport organisée annuellement en septembre par la CAB, draine un grand nombre 

d’associations sportives et de visiteurs principalement enfants. 

Ainsi, dans son édition 2014, 83 associations ont participé, et  nous avons comptabilisé 

10 000 visiteurs sur un jour et demi. Il s’agit donc d’un vrai tremplin de communication sur les 

actions de la CAB au-delà du sport. Ainsi, les exposants ont reçu des consignes sur la gestion 

de leurs déchets au cours de cette manifestation et des informations sur le tri à l’attention 

notamment des plus jeunes ont été mises en œuvre, 

- Information lors de la fête des voisins, 

- Sensibilisation systématique lors des manifestations à l’attention des exposants, avec mise à 

disposition de conteneurs de tri sélectif (cartons, verre…), 

- Nous communiquons régulièrement auprès des administrations et professionnels qui 

bénéficient des collectes spécifiques (papier, verre, cartons) pour les inciter à trier plus. 

En matière de communication et de sensibilisation des citoyens aux bons réflexes en matière de tri 

notamment, les actions de la CAB ont été relativement restreintes depuis le transfert de la 

compétence en 2012. La CAB n’ayant pas de stratégie pérenne et dédiée à communiquer de façon 

ponctuelle afin d’informer de nouveautés (nouvelles implantations de points de collecte) ou d’assurer 

un lien en période de crise. Les actions de sensibilisation ont été essentiellement portées avec l’aide 

du SYVADEC. Cette carence aboutit à une situation d’absence de lisibilité du rôle de la CAB par 

rapport aux autres collectivités ou entités qui peuvent elles aussi intervenir en matière de déchets.  
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Plus dommageable encore, à défaut de communiquer en continu sur les bons réflexes, une 

recrudescence de pratiques peu respectueuses des consignes de tri ou de dépôt de l’ensemble des 

déchets est constatée.  

En ce sens, la CAB identifie la nécessité de se doter de façon urgente d’une équipe dédiée à une 

action de proximité auprès des citoyens des 5 communes qui la composent. Ces actions de proximité 

seront le socle d’un plan de communication global et évolutif en fonction des objectifs à atteindre. Ce 

plan de communication global sera élaboré dès l’automne, en collaboration avec le cabinet effectuant 

la mission d’optimisation du service. Il aura pour objectif de clarifier auprès de la population et des 

acteurs du territoire la nouvelle organisation mise en place au sein du service dédié de la CAB. Il est 

en effet impératif que les fréquences de tournées, les calendriers de ramassage des différents types 

de flux, les périmètres de compétences de la CAB en matière d’encombrants entre autres points 

soient connus et compris de tous. Plus spécifiquement, les acteurs du territoire devront également 

être invités à prendre part à une démarche de concertation pour les engager à s’investir dans une 

gestion exemplaire de leurs déchets et pour les sensibiliser aux différentes nouveautés en termes de 

fiscalité qui seront introduites dès 2016.  

L’autre objectif du plan de communication est évidemment centré sur l’accompagnement de la 

population dans une démarche de changement radical et durable de ses comportements en matière 

de gestion des déchets. Pour obtenir des données objectivées sur l’état des mentalités concernant 

cette question, une étude concernant les attentes et les freins des citoyens de l’agglomération sera 

lancée au dernier trimestre 2015. En plus de leur utilisation stratégique, ces résultats seront utilisés 

pour alimenter le contenu des différents outils de communication.  

Compte tenu de la spécificité du territoire de la CAB et de l’importance des relations de proximité, la 

constitution d’une équipe dédiée à cette mission est déterminante dans l’atteinte d’objectifs que les 

élus de la collectivité veulent à dessein les plus ambitieux possibles. Les actions de cette équipe 

dédiée peuvent être de divers ordres et sont détaillés ci-dessous. 

 
 Engagements pour les 3 ans à venir 

Afin de créer un véritable effet d’accélération, les premiers mois de la constitution de l’équipe 

devront être placés sous le signe de la proximité afin que les collaborateurs puissent être identifiés 

sur le territoire. 

La création d’outils de communication est un préalable nécessaire à toute action de proximité. A cet 

effet, il sera nécessaire de créer des kits de communication différenciés : 

- un kit pour les enfants (8-13 ans), 

- un kit pour les adultes, comportant un volet commun et un volet adapté pour chaque commune, 

Ces kits seront constitués d’imprimés rappelant les bons réflexes en matière de tri, des cartes 

d’implantation sur le territoire, un support précisant le cycle des déchets et les interventions des 

différents acteurs du territoire...  
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Il est également important de se doter de matériel de communication d’extérieur (kakémonos, stand, 

banderoles...) et également d’objets porteurs de messages à distribuer. 

Un page web dédiée, rattachée au site de la CAB, sera créée. Celle-ci permettra de donner de la 

visibilité aux actions de proximité et de relayer, en plus des informations nécessaires au déploiement 

de bonnes pratiques sur le territoire, les bonnes pratiques observées sur d’autres territoires. Cette 

page web ainsi que les réseaux sociaux associés devront faire l’objet d’une animation très fréquente. 

Des formats attractifs devront être développés : films d’animation sur le cycle de tri, infographies, 

mascotte à destination des enfants, mini-film institutionnel mettant en scène le travail quotidien des 

agents, lots de démonstration, jeux... 

Ces missions seront confiées au chargé de communication dédié. 

Les actions de proximité envisagées sont les suivantes :  

- 1 jour / 1 commune :  

Les animateurs de prévention se déplacent chaque jour de la semaine dans chaque commune de la 

CAB et ce durant 3 mois afin de créer un point de rencontre récurrent sur le territoire. 

En fonction des spécificités de maillage en termes de collecte de chaque commune, ces visites seront 

organisées par « quartier ». Les habitants y seront conviés en amont. Le calendrier de ces visites sera 

communiqué dès le lancement de cette initiative.  

Les personnels de la CAB auront ainsi pour mission de rappeler les règles de tri et les bons réflexes en 

matière de déchets, les objectifs de la collectivité et de la région en matière d’exemplarité 

environnementale, le devenir des déchets, une fois triés... 

Sur certaines communes, ce dispositif pourra être complété par une présence de l’équipe les jours de 

marché. 

- Actions de sensibilisation spécifiques : 

Ces actions de proximité devront également être déployées, en fil rouge, à destination des publics 

prioritaires : les scolaires, les associations, les bailleurs sociaux, les acteurs économiques... A ce titre, 

un contenu spécifique sera créé et adapté à chaque cible. Les modalités de rencontre seront à définir 

et à organiser en collaboration avec le SYVADEC. 

- Présence sur les événements du territoire :  

Il est évidemment indispensable que l’équipe dédiée à la prévention soit présente sur les événements 

qui se déroulent sur le territoire comme les Salons, les Festivals ou autres événements culturels, 

sportifs... 

Par ailleurs, une présence renforcée pourra être envisagée sur les événements qui sont organisés par 

la CAB ou par son Office de Tourisme. La CAB organise chaque année un événement de grande 

ampleur sur son territoire, la Fête du Sport.  
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Lors de cet événement, des actions ludiques en matière de sensibilisation pourront être imaginées. 

De même, l’Office de Tourisme de l’Agglomération organise un festival dédié aux Créateurs de mode, 

Creazione.  

A cette occasion, un rappel sur les bonnes pratiques en matière de recyclage des vêtements pourrait 

être organisé, en collaboration par le SYVADEC. 

- La sensibilisation des touristes :  

Afin de prendre en compte la spécificité saisonnière du territoire, il sera indispensable de réaliser des 

actions de sensibilisation auprès des populations touristiques.  

Une présence renforcée sur les lieux de passage des touristes doit être préconisée (aéroport, port, 

l’Office de tourisme, plages...). 

- Les agents et les infrastructures de la CAB, démultiplicateurs du message :  

Les différents outils créés par la CAB seront à la disposition des agents de la collecte et de ceux qui 

sont quotidiennement en contact avec le public.  

Tous recevront une formation sur les messages clés à relayer. Les agents de la collecte seront 

particulièrement incités à endosser un rôle d’ambassadeur des bonnes pratiques. Ils sont des relais 

stratégiques dans l’ensemble du dispositif de communication.  

Les autres agents sont principalement ceux présents dans les infrastructures sportives. Ils ont 

également un rôle clé étant donné qu’ils sont en contact avec des publics jeunes. 

De même, des outils de communication rappelant les bonnes pratiques (affiches, ...) seront placés 

dans l’ensemble des locaux appartenant à la CAB : infrastructures sportives, office de tourisme, 

bureaux, bus, établissements subventionnés, collectivités membres de la CAB ... 

Certaines actions plus événementielles pourraient être également imaginées et mises en place par 

l’équipe dédiée comme par exemple des actions de sensibilisation les soirs de match du club de ligue 

1 de Bastia au stade A. Cesari, dont la CAB est propriétaire. 

Au-delà des actions en elles-mêmes, s’appuyer sur une équipe dédiée offre une garantie unique de 

moderniser le discours sur les bons réflexes, de l’adapter avec la réactivité nécessaire requise et de le 

diffuser lors d’actions de proximité porteuses de sens et fréquentes. 

Suite à une première phase cruciale de déploiement de ses actions, une seconde phase de 

communication sur les résultats positifs des efforts de la population et des différents acteurs du 

territoire devra être mise en place. Afin de garantir que les efforts souhaités seront pérennes dans le 

temps, la valorisation de l’ensemble des publics est primordiale. 

 Aussi, nous allons participer au côté du SYVADEC à son action autour des grands thèmes du 

programme national de prévention 2014-2020.  

Les investissements nécessaires pourront être portés par la CAB et/ou le SYVADEC. 

Axe 1 : Gestion de proximité des biodéchets 
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Une action globale sur les biodéchets sera menée sur notre territoire :  

- détermination de plans d’actions complets adaptés à chaque typologie d’habitats :  
- poursuite du compostage individuel,  
- développement du compostage de proximité avec formation de maîtres composteurs pour le 

suivi et l’animation,  
- opérations de broyage et paillage des déchets verts menées conjointement avec les 

adhérents.  
=> L’objectif : réduire la quantité de déchets de cuisine et de déchets verts remis à la 
collectivité. 

 

- compostage individuel : La CAB a distribué avec le SYVADEC depuis 2012 sur son territoire un 

nombre croissant de composteurs individuels : 85 ont été distribués au jour d’aujourd’hui en 2015 

contre 33 en 2013. L’objectif est d’équiper tous les foyers bénéficiant d’une maison individuelle, un 

travail de proximité sera particulièrement mis en œuvre sur la commune de Furiani essentiellement 

résidentielle. Les équipes d’animation feront sur ces secteurs des animations par lotissement avec 

des démonstrations pratiques d’utilisation de composteurs. 

- compostage de proximité : mise en place de composteurs collectifs, entretien d’un jardin partagé, 
animation par un maître composteur, désignation de foyers témoins pour obtenir des données 
chiffrées de détournement. 
Ces actions seront appuyées par des comités de quartiers, dans le cadre d’animations sur des 
ensembles d’habitats collectifs. Des maitres composteurs seront formés par nos équipes ou celles du 
SYVADEC pour la gestion des composteurs et relayer les bonnes pratiques. 

 
- broyage : Le SYVADEC procèdera à l’acquisition d’un broyeur mobile (15 000€), et fera des 
informations sur les méthodes de paillage lors d’animations que nous co-animerons. 
Nous positionnerons broyeur et bennes destinées aux végétaux dans les zones résidentielles, 
principalement au moment des élagages à l’approche de l’été. Tous les végétaux issus des coupes seront 
ainsi récupérés.  

 
 
Axe 2 : Promouvoir le réemploi 

- Action ciblée sur les Textiles : organisation d’évènements type « troc-party », réalisation d’un 

annuaire de la couture, organisation d’ateliers de customisation, notamment dans le cadre des 

semaines du Développement durable et de la réduction des déchets. 

Lors de la manifestation Creazione, des informations seront menées auprès des créateurs pour la 

récupération de leurs résiduels de fabrication et une réflexion sera entamée sur le réemploi de 

vêtements pour de nouvelles créations.  

Des animations seront organisées dans les rues commerçantes de l’agglomération, avec la 

définition d’un calendrier (shopping de nuit, soldes..), afin de mettre en œuvre les dépôts de 

vêtements usagers lors de nouveaux achats.  

- Etude de faisabilité pour la mise en place d’une ressourcerie, avec l’accompagnement des 

acteurs de l’ESS identifiés comme porteurs de projet. La CAB s’investit de ce projet, porteuse de 

la compétence développement économique et active dans le milieu social et solidaire, 

notamment en matière de chantiers de réinsertion. Elle étudiera la possibilité de mettre à 

disposition un local dédié à cette activité. 
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Axe 3 : sensibilisation du grand public pour des comportements durables 
- Gaspillage alimentaire : intégration de la thématique aux projets éco-écoles au travers d’actions 

avec les cantines scolaires, élaboration de campagnes de sensibilisation grand public, 

organisation d’évènements de type « soupe-party » avec diffusion du guide de recettes anti-

gaspi créé par le SYVADEC. La CAB animera des gouters anti-gaspi dans les écoles. 

- Consommation durable : animations sur le « consommer malin » dans les espaces commerciaux 

du territoire. 

- Actions « manifestations durables » pour le tri et la prévention : fête du sport, tournois 
sportifs…. 

 

Prévention des déchets des administrations  

 Actions déjà réalisées 

- Informations sur le tri et valorisation du papier des 125 points bénéficiant de la collecte du 
papier (administrations, établissements scolaires…). 

- Informations sur le tri dans les écoles 
 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

La collecte du papier dans les administrations va être développée (plus de 260 points 
supplémentaires prévus), et la diffusion d’information de sensibilisation au tri des papiers de bureau 
intensifiée. 
 
La gestion des biodéchets dans les cantines scolaires : des composteurs de grande capacité seront 
installés après une formation des personnels municipaux, les enfants pourront participer au tri de 
leurs restes alimentaires. En complément, des animations sur le gaspillage alimentaire seront 
organisées. 
Des actions seront menées sur les grands sites de production de déchets alimentaires comme le 
restaurant administratif ou le restaurant d’application du lycée professionnel. 

 
 La CAB exemplaire : 

- Les agents de tous les sites seront sensibilisés aux bons réflexes : tri des papiers de bureau (déjà 
en place), impression recto-verso, utilisation de verres réutilisables au niveau des fontaines à 
eau… 

- Contrôle et suivi du marché de fournitures administratives et des achats de papiers,  
- Les agents en contact avec le public, principalement ceux des structures sportives seront formés 

afin de pouvoir relayer une information de sensibilisation. 
 

 

Prévention des déchets d’entreprises  

 Actions déjà réalisées 

La CAB a mis en place des collectes spécifiques aux professionnels qui bénéficient de conteneurs 
dédiés mis à disposition gratuitement pour : 

- Le papier 
- Le verre (Cafés Hôtels Restaurants) 
- Le carton 

Ces collectes fonctionnent bien, les entreprises qui y participent jouant bien le jeu du tri. 
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 Engagements pour les 3 ans à venir 

Les points de collecte de professionnels seront augmentés par flux. 
 

Près de 260 points supplémentaires sont recensés et seront équipés pour y collecter le papier des 
activités générant  du papier de bureau (architectes, avocats….).   

 

 De la même façon, les établissements CHR ne bénéficiant pas pour l’heure de conteneurs seront 
équipés et sensibilisés. Des missions de terrain permettront également d’identifier les nouveaux 
établissements à équiper. 

 
 Un gros effort sera fait sur la collecte des cartons qui pour l’heure n’est pas mise en place sur toute 

l’agglomération. Ainsi, il sera fait un travail de recensement des commerces à équiper avec les 
volumes de conteneurs nécessaires.  

       Nous pourrons ainsi avoir un maillage important de professionnels équipés en bacs de tri sélectif. 
 

 Des actions de sensibilisation et d’information régulières seront menées par nos équipes pour 
continuellement suivre et motiver au tri. 

  
 Concernant les biodéchets et les résidus de marché laissés sur place, nous proposerons des moyens 

de récupération des fruits et légumes pour redistribution ou à destination de compostage. 
 

 
 « 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 Actions déjà réalisées 

La CAB n’a pas mis en œuvre de fiscalité incitative sur son territoire, d’ailleurs aucune collectivité de 
Corse ne l’a fait.  

Par contre, dès sa création, le SYVADEC a mise en place une cotisation qui se voulait incitative, 
uniquement basée sur les tonnes enfouies, le tri sélectif et les autres filières de valorisation, 
n’entrainant pas de facturation. Un bonus est même reversé en fonction des performances de tri 
réalisées par les territoires. Ainsi, les collectivités sont poussées à produire moins de déchets destinés 
au traitement et à participer activement aux opérations de prévention menées au niveau régional. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

Les préconisations de l’étude d’optimisation du service de collecte ne prévoient pas dans l’immédiat 

la mise en œuvre d’une fiscalité incitative. 

En effet, le prérequis est la réorganisation et structuration du service de collecte des déchets 

ménagers et assimilés. 

Dans un premier temps, la CAB mettra en place dès janvier 2016 la redevance spéciale. 

Nous envisagerons au regard des résultats de la réorganisation du service, de l’optimisation des 

tournées de collecte et du déploiement du tri sélectif la mise en place d’une fiscalité incitative 

appropriée à notre territoire. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

 Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de l’étude d’optimisation des moyens et d’amélioration du service public de collecte 
des déchets ménagers de la CAB, une partie est dédiée aux leviers de financement du service de 
collecte. 

Le service est actuellement uniquement financé pour moitié par la TEOM et le budget général de la 
collectivité. 

Dans le cadre de l’étude, le diagnostic financier a permis de dégager des pistes d’intervention pour la 

mise en place de la redevance spéciale sur les territoires. 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

La redevance spéciale sera déployée progressivement sur le territoire communautaire à compter de 

janvier 2016. Le premier axe de travail est celui des gros producteurs, avec plus de 660 litres de 

déchets résiduels collectés quotidiennement. 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 Actions déjà réalisées 

La CAB en partenariat avec le SYVADEC informe et distribue des composteurs individuels sur son 

territoire. 

A l’image du travail fait dans le cadre du  programme européen SCOW (Sellectiv Collection of Organic 

Waste), dont l’objectif est de mettre en place des solutions de traitement locales des bio-déchets 

issus de l’activité touristique, et la mise en place d’un dispositif électromécanique de traitement des 

déchets sur le quai de transfert de Corte, la CAB souhaite s’engager aux côtés du SYVADEC dans une 

démarche de ce type. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de la future réorganisation du service de collecte, un travail est actuellement fait par 

notre bureau d’études pour nous proposer des solutions de collecte des biodéchets. 

Le rendu des préconisations se fera fin septembre 2015, et semble s’orienter vers une collecte en 

porte à porte des biodéchets des professionnels de la restauration dans un premier temps. 

Ainsi les restaurateurs notamment du centre-ville de Bastia  (place Saint nicolas, vieux port, marché…) 

bénéficieront quotidiennement d’une collecte de leurs biodéchets. 

Des sacs spécifiques seront fournis à cet effet. 

Cette action vient en complément du volet gestion de proximité des biodéchets du programme 

prévention détaillé dans le chapitre 6.4.  

Ces collectes de biodéchets devront s’accompagner en parallèle de recherches de solutions de 

valorisation par le SYVADEC du compost produit.  
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Deux options :  

- une valorisation en local (par exemple agriculture, espaces verts,…) 

- une prise en charge de la valorisation par le SYVADEC pour traiter de grandes quantités 

Dans le même temps, une réflexion sera menée par le SYVADEC sur la mise en place d’unité de 

méthanisation. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction 

du contexte local constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 Actions déjà réalisées 

Conscient des marges de progression existantes sur notre territoire, nous nous sommes engagés dans 

la remise à plat de l’organisation et du financement de notre service de collecte des déchets 

ménagers, notamment par le lancement d’une étude d’optimisation des moyens et d’amélioration du 

service public de collecte des déchets ménagers. 

Dans le cadre de cette étude, le diagnostic sur le fonctionnement et financement actuels du service 

de collecte a été rendu, et les préconisations à mettre en œuvre seront rendues en septembre 2015. 

Aussi, nous avons su saisir les opportunités offertes par les éco-organismes EcoEmballages et 

Ecofolio, proposant des financements pour augmenter les performances de tri sur leurs flux respectifs 

tout en maîtrisant les coûts. D’ores et déjà, nos dossiers relatifs à la densification de la collecte des 

papiers des ménages et à la collecte du papier chez les professionnels ont été retenus par Ecofolio.  

 Depuis le transfert de la compétence collecte en mars 2012, la CAB a mis l’accent sur les collectes de 

tri sélectif spécifiques et a ainsi dès 2012 : 

 Elargi de 60 points supplémentaires sur l’ensemble de la CAB, un service de collecte du verre 

dans les cafés hôtels restaurants mis en place avant transfert en 2011.  

Il existe à l’heure actuelle près de 180 points de collecte du verre chez les professionnels sur 

la CAB. 

 Etendu la collecte du papier en porte à porte initialement uniquement à Bastia, à l’ensemble 

des communes de l’Agglomération, on comptabilise près de 200 points de collecte du papier sur 

la CAB. 

 Densification et étendue à Furiani de la tournée « Cartons » auprès des professionnels 

existante sur Bastia,  

 

 Déploiement du tri sur l’ensemble des cinq communes de la CAB, à minima des bornes de 

verre et de papier ont été installées à Furiani et San Martino di Lota. 

 

 Densification des conteneurs destinés aux emballages légers sur Bastia. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de notre étude d’optimisation : 

- Réorganisation du service de collecte (tournées, organigramme…) 

- Optimisation des tournées de collecte avec une réduction des fréquences de passage des OMr. 

Les conteneurs à tri viendront en substitution de ceux destinés aux OMr. Ainsi les tournées 

d’OMR actuellement en C6 passeront à du C5 ou C3 selon les secteurs. 

- Densification du réseau de bornes de tri sélectif (verre-papier) sur le territoire, 
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- Développement des tournées spécifiques dédiées aux professionnels et administrations (verre, 

papier et cartons) 

- Mise en place d’une collecte des biodéchets chez les professionnels de la restauration 

- Proposition, puis diffusion d’un règlement de collecte opposable à la population définissant 

l’organisation de notre nouveau service et de ses règles 

- Optimisation des coûts, 

- Equilibrage du budget,  

- Mise en place de la redevance spéciale. 

De plus, le SYVADEC va travailler sur l’extension des consignes de tri des emballages, ce qui pourra 

engendrer une modification de nos modes de pré-collecte et collecte. 

 
 « 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 Actions déjà réalisées 

La CAB inclut systématiquement dans ses marchés des critères environnementaux, qu’il s’agisse 
d’achat de fournitures ou de services.  
Exemples : 
- Marché de pneumatiques : demande d’indication de la filière de reprise et valorisation des  
pneumatiques usagés,  
- Conteneurs : demande de la part de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication et des filières  de 
valorisation des conteneurs usagés 
-Collecte des bornes de tri : optimisation des tournées de collecte afin de limiter les consommations 
de carburant 
Pour autant, la CAB n’a pas encore mis en œuvre de réelle politique d’achat. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

- Intégration systématique du critère environnementale dans les marchés publics 
- modification des comportements pour les commandes de papiers, et les modes d’impression plus 
écologiques (recto-verso, noir et blanc) 
- Réflexion sur des groupements de commande, notamment pour l’acquisition de matériel de pré-
collecte 

 

 « 6.13 – Filières REP »:  

 Actions déjà réalisées 

La collectivité a répondu aux appels à projets des Eco organismes afin de bénéficier de financements. 

La CAB a déposé des dossiers de candidatures aux appels à projets 2015 d’Ecofolio et EcoEmballages. 

Ecofolio a d’ores et déjà retenu les projets de la CAB qui pourra se voir financer le déploiement de la 

collecte du papier auprès des ménages ainsi que des professionnels. 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

- Mise à jour des consignes de tri concernant les REP, sur tous leurs moyens de communication,  

-Mise à jour des consignes de tri dans le cas de l’extension des consignes de tri des emballages 



 

   34 
 

 

- Participation aux prochains dispositifs de financement (par exemple dispositif accompagnement au 
changement EcoFolio ; plan de relance EcoEmballages). 

 
 « 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 Actions déjà réalisées 

2014 – 2015 : participation en partenariat avec le SYVADEC à l’étude menée par l’ADEME sur la 

pertinence de la mise en place d’un réseau de Ressourceries sur l’île. 

 

 Engagements pour les 3 ans à venir 

Il s’agira de développer les collaborations avec des structures de l’ESS, pour notamment la mise en 
place d’une ressourcerie: 

 réparation et réemploi des éléments d’ameublement, notamment dans le cadre du projet de 
ressourcerie qui prendra la forme d’une structure d’insertion par l’activité économique 

 
La ressourcerie est une plateforme de réemploi/réutilisation des déchets. Les déchets seront ainsi 
collectés, valorisés (nettoyés, vérifiés, remis en état) et revendus à bas prix. La ressourcerie 
comprendra ainsi une partie atelier (pour la collecte/valorisation) et un magasin 
(vente/sensibilisation). 
Un accompagnement socio-professionnel sera mis en place : formation professionnelle du personnel 
en insertion avec une pédagogie adaptée, construction de projet professionnel, suivi personnalisé, 
accompagnement vers des métiers porteurs,... 
En parallèle, des actions de sensibilisation et d'éducation à l’environnement seront également 
menées auprès des citoyens pour promouvoir une consommation raisonnée et une diminution de la 
production de déchets. 
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ANNEXES 

A1. Délibérations 

- Communauté d’Agglomération de Bastia – 27 juillet 2015 

- Délibération commune des adhérents du SYVADEC - 21 juillet 2015 

-  Candidature du SYVADEC à l’AAP TZDZG 

A2. Grands objectifs 2014 – 2020 et plan d’action 

A3. Tableau récapitulatif des engagements obligatoires et facultatifs du programme TZDZG 

A4. Communication aux bons réflexes 

A5. Description des installations de traitement et de valorisation des déchets du SYVADEC du 

territoire  

A6. Cohérence du projet avec les autres niveaux de planification territoriale 
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A1. Délibérations  

- Communauté d’Agglomération de Bastia – 27 juillet 2015 

- Délibération commune des adhérents du SYVADEC - 21 juillet 2015 

-  Candidature du SYVADEC à l’AAP TZDZG 
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A2. Grands objectifs 2014 - 2020 et plan d’action 

A la lumière des orientations de la nouvelle loi de transition énergétique pour la croissance verte, la 

politique du SYVADEC vise les objectifs ambitieux suivants, en matière de prévention et de 

valorisation : 

 BILAN 2014  

 

 HIERARCHISATION DES OBJECTIFS POUR 2020 : 

1/Réduction à la source (2014-2020) : 10%   

2/ Valorisation (2020) : 58%  

3/ Réduction de l'enfouissement (2014-2020) : 50 % 

 

 HORIZON 2020 :  
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 LE PLAN D’ACTION 

- Délibération commune des adhérents du SYVADEC marquant leur engagement, mobiliser les moyens 

techniques et humains nécessaires à l’atteinte des objectifs, mettre en œuvre les préconisations 

définies conjointement avec le SYVADEC. 

 

- Diagnostic et préconisations  pour la mise en œuvre d’un service de collecte optimisé; 

 
Les grandes thématiques abordées dans le plan d’action SYVADEC / CAB  :  

 PREVENTION 

- développement de programmes compostages complets adaptés à chaque typologie de territoire 
(individuel, proximité) 
- actions prévention ciblées sur les établissements touristiques (campings, CHR) 
- mise en place d’opération « déchets verts »  
- déploiement d’un réseau de Ressourceries 
- promotion du réemploi et de la réparation par le biais de campagne de communication grand public 
- lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion de la consommation durable par le biais de 
partenariats, notamment  avec les GMS et les restaurations collectives du territoire, 
- actions auprès des professionnels (administrations et entreprises) pour les inciter à la prévention 
 
 VALORISATION  

- accompagnement de la CAB pour augmenter les performances de collectes sélectives auprès des 
ménages et des professionnels (essentiellement papiers et cartons) 
- actions auprès des professionnels (administrations et entreprises) pour les inciter au tri 
 - renfort du maillage du territoire en recycleries et extension de la valorisation matière au maximum 
de flux 
- action sur le résiduel de déchetteries 
- mise en place de collectes sélectives des biodéchets  
- déploiement d’infrastructures de valorisation (valorisation organique) et partenariats avec les 
acteurs locaux (agriculteurs) pour la valorisation sur les territoires où se sera possible 
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A3. Tableau récapitulatif des engagements du programme TZDZG  

 

 THEMATIQUES OBLIGATOIRES ENGAGEMENTS OBJECTIFS POUR LES 3 ANS 

6.1 Objectifs quantifiés vérifiables pour une transition 
vers une croissance verte et l'amélioration des 
performances en matière de prévention et de gestion 
des déchets 

1 campagne de caractérisation OMr par an en lien 
avec le SYVADEC 

Réduction de 10 % de la production de 
déchets/habitant 
 
58% de taux de valorisation 
 
Réduction de 50% des tonnages des déchets 
partant à l'enfouissement 

suivi mensuels des tonnages collectés par flux 

suivi annuel des tonnages collectés et valorisés  

suivi de l'évolution annuelle du taux de valorisation 

6.2 Comptabilité analytique Renseignement de la matrice des coûts  
Formation à la matrice des coûts et 
comptacoût et mise en place d'une 
comptabilité analytique sur les déchets 

6.3 Communication transparente sur les coûts 

Communication des coûts rééls de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés 

Mise en œuvre d'une comptabilité 
analytique fiable et détaillée 
Comparaison avec les collectivités de même 
strate 

Recherche de leviers d'optimisation des coûts 

6.4 Prévention des déchets 
Mise en place d'un plan local de prévention des 
déchets (à destination du grand public, des 
administrations et des entreprises) 

Définition et promotion de la prévention 
Constitution d'une équipe d'animation 
Elaboration d'un Plan Local de Prévention, 
et d'un plan de communication 

    
Mener une action sur les biodéchets à destination des 
particuliers, des cantines et des professionnels  

Distribution de composteurs individuels en 
zones pavillonnaires  
Installation de composteurs collectifs 
Mise en place d'une collecte dédiée auprès 
des structures de restauration publiques et 
des professionnels (restaurateurs, hôtels…) 

    Promouvoir le réemploi 

Mise en place d'une ressourcerie sur notre 
territoire en lien avec les acteurs de 
réinsertion et le SYVADEC 
Réemploi des Textiles lors de manifestations 
sur la mode  

    Actions auprès des administrations 
Densification des points de collecte du 
papier et intensification de la 
communication 

    Actions auprès des Professionnels 

Densification des points de collecte du verre 
(CHR) et du carton sur l'ensemble de 
l'agglomération et intensification de la 
communication 
Informations systématiques sur le tri, des 
exposants sur les manifestations 

    Sensibilisation des plus jeunes 
Animations dans les écoles et les 
équipements sportifs 

    Sensibilisation grand public 

Informations aux bons réflexes sur les 
manifestations 
Informations aux bons réflexes déchets dans 
les structures sportives   
Communication globale via les réseaux 
sociaux et newsletter  

    CAB exemplaire 
Diffusion et mise en œuvre des bonnes 
pratiques sur le tri dans les différents locaux 
et équipements de la collectivité 

6.5 Tarification incitative Etude sur la mise en œuvre 
Structuration du service de collecte 
Etude sur les conditions de mise en œuvre 
et les modalités de déploiement  

6.6 Redevance spéciale Mise en place en 2016 

Déploiement progressif de la redevance 
spéciale à l'ensemble des administrations et 
commerces- Définition des différents types 
de tarification 
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6.7 Tri à la source des biodéchets  
 
Mise en place de collectes séparées des biodéchets 
des professionnels de la restauration 

Travail avec le SYVADEC sur une filière de 
valorisation  des biodéchets, mise en place 
de compostage collectif 
Mise en œuvre de la collecte en porte à 
porte des biodéchets des restaurateurs 

6.8 Innovation dans les collectes 
séparatives 

  Réorganisation et optimisation du service de collecte 

Mise en place progressive de collecte de tri 
sélectif en substitution des Omr 
Densification des dispositifs de tri sélectif 
Etendue des collectes spécifiques auprès 
des professionnels et administrations 
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A4. Communication aux bons réflexes 
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A5. Description des installations de traitement et circuits  de valorisation des déchets du territoire 

 
Historique 

En 2007, la moitié des déchets résiduels était traitée dans des sites non conformes notamment par 

manque de capacité de stockage. Dès sa prise de compétence, le SYVADEC a sécurisé en priorité le 

traitement des déchets sur son territoire. 

De 2008 à 2013, au fur et à mesure de l’extension de son périmètre d’action, le SYVADEC a doté 

chaque micro région des équipements nécessaires. Faire en sorte que chaque zone bénéficie d’une 

structure d’acheminement vers les centres d’enfouissement et de recyclage pour limiter le transport 

des déchets en distance et en volume, de calibrer de manière optimale les infrastructures et d’ajuster 

les moyens sur les sites sont les objectifs que se fixe le Syndicat pour la construction et l’extension de 

son réseau.  

L’objectif est de mettre en place une gestion territorialisée et solidaire des déchets. 

 

Description des installations : 

 Secteur NORD : 

Le Cap Corse bénéficie d’un service complet avec deux 

recycleries (ersa, Sisco) et un quai de transfert pour les 

ordures ménagères résiduelles (Luri). 

La zone du grand Bastia est équipée de deux recycleries, 

Arinella implantée à Bastia et Saint Florent et d’un quai de 

transfert des ordures ménagères (Teghime).  

 

COMPETENCES CAB COMPETENCES SYVADEC 

COLLECTE  

ORDURES MENAGERES 

COLLECTE ENCOMBRANTS 

COLLECTE  

TRI SELECTIF Papier-Verre-

emballages légers-Cartons 

Réception quai de 

transfert de 

TEGHIME 

TRANSPORT ET 

STOCKAGE Centre 

d’enfouissement 

Technique  

RECYCLERIE de 

l’ARINELLA 

REGROUPEMENT 

DU TRI Réception-

Conditionnement-

Envoi vers les 

repreneurs 

FILIERES DE 

VALORISATION 
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Les circuits de valorisation 

 Tri sélectif : 

 L’intégralité des emballages légers issus de la collecte sélective sur le territoire de la CAB sont 
acheminés vers le centre de tri situé sur l’île, à Biguglia. Il s’agit de l’entreprise AM 
Environnement. Tous les emballages triés, qu’ils le soient sur l’île ou sur le contient, sont 
ensuite  envoyés sur les plateformes du repreneur du SYVADEC, DELTA Recyclage (Martigues, 
Arles). C’est ce dernier qui expédie enfin les emballages vers les différentes usines de 
recyclage situées en France et en Europe. 

 L’intégralité du verre issu de la collecte sélective, est réceptionné sur des plateformes dédiées 
au stockage de cette matière, avant envoi vers le repreneur OI Manufacturing (usine de 
Bézier).  

 Tous les papiers triés collectés par les adhérents du SYVADEC sont eux aussi déposés sur les 
points de regroupement du tri.  Ils sont ensuite chargés dans des semi-remorques et envoyés 
sur le contient vers les sites du repreneur DELTA Recyclage. Les papiers sont alors expédiés 
vers les usines de recyclage en France et en Europe. 

 Les cartons bruns suivent le même circuit que les emballages légers. 

 

 Filières REP : 

 DEA : Eco-Mobilier a contractualisé avec un prestataire local qui assure le transport des 
bennes de recycleries jusqu’à un point de regroupement sur l’île. Un premier tri et une 
préparation des produits sont effectués sur place (broyage). Puis les matières sont chargées 
sur des semi-remorques et envoyées sur le continent vers les usines de recyclages ayant 
contractualisé avec l’éco-organisme. 

 DEEE : le SYVADEC a signé une convention avec Ecologic. L’éco-organisme a contractualisé 
avec deux opérateurs locaux pour les enlèvements de bennes, le transport et la préparation 
des matières avant envoi vers les usines de recyclage situées sur le continent. 

 Textiles (TLC) : le SYVADEC assure la collecte des TLC via un prestataire, ainsi l’envoi des 
matières vers des centres de tri situés en Belgique et aux Pays Bas. Toutefois, les opérations 
de pré-tri, conditionnement et chargement des TLC sont réalisées localement sur un site géré 
par le syndicat. 

 Piles : le SYVADEC a contractualisé avec SCRELEC. Les piles sont collectées par un opérateur 
local agréé, puis regroupées dans un centre habilité (Chimirec Corsica). Les piles sont 
régulièrement envoyées sur le continent dans les usines de recyclage ayant contractualisé 
avec l’éco-organisme. 

 Lampes : le SYVADEC a contractualisé avec RECYLUM. Les lampes sont collectées par un 
opérateur local agréé, puis regroupées dans un centre (AM Environnement). Les lampes sont 
régulièrement envoyées sur le continent dans les usines de recyclage ayant contractualisé 
avec l’éco-organisme. 

DDS : le SYVADEC a contractualisé avec EcoDDS. Les DDS sont accueillis sur les recycleries du SYVADEC 
et stockés dans des conteneurs spécifiques. EcoDDS a contractualisé avec deux opérateurs de collecte 
locaux (Chimirec Corsica et Toxicorse). Les DDS une fois collectés sont  regroupés sur les  centres 
agréés des opérateurs avant d’être envoyées sur le continent dans les usines de recyclage ayant 
contractualisé avec l’éco-organisme. 
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 Autres filières : 

 Fer : des bennes 30 m3 dédiées au fer sont installées sur les recycleries du SYVADEC. Des 
transporteurs locaux assurent l’enlèvement et le transport de ces bennes  et des contrats de 
rachat ont été passés avec des repreneurs localement : AM Environnement et Corse 
Eurodéchets. Le fer une fois livré aux repreneurs est mis en balles et expédié vers des filières 
de recyclage (essentiellement en Italie). 

 Bois : seules les recycleries de Haute Corse sont pour le moment en capacité de réceptionné 
et valoriser le bois. Les secteurs du sud n’ont pas encore été équipés faute de repreneur local. 
Le bois collecté est transporté vers le site industriel d’AM Environnement qui valorise le bois 
via l’industriel EON localisé sur le continent dans le sud de la France (valorisation 
énergétique). 

 Végétaux : il s’agit pour le moment de la seule filière valorisée localement. En effet, les 
végétaux réceptionnés sur les recycleries sont transportés vers des plateformes qui les 
compostent après broyage (AM Environnement, pépinière Baléone, Francisci 
Environnement…) 
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A6. Cohérence du projet avec les autres niveaux de planification territoriale 

La politique proposée assure la cohérence et la compatibilité de la stratégie avec les autres niveaux 

de planification territoriale. 

En effet, la gestion des déchets insulaires est cadrée par le schéma directeur établi dans le Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Corse (PPGDND). 

Rappel des principaux objectifs du PPGDND concernant les DMAs : 

- Une diminution de - 35 % du ratio d’OMr entre 2010 et 2024 (415 à 271 kg/hab/an) 

- Une diminution de - 13 % du ratio de DIB 

- Une amélioration de près de 40 % du ratio des autres DMAs (compostage individuel, collecte des 

valorisables, REP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique du SYVADEC s’inscrit dans les priorités et objectifs du plan, cependant le syndicat est plus 

ambitieux sur son territoire sur la période 2010 – 2020 puisqu’il vise 58 % de valorisation à terme, au 

lieu des 50 % prévus pour 2025 : 
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Le projet s’inscrit également dans une cohérence avec les actions des territoires voisins. 

 Au niveau local : 

Le SYVADEC est partenaire. 

 Au niveau européen : 

Dans le cadre de son programme d’actions 2014 – 2020, nous allons nous s’inspirer des retours 

d’expériences de territoires tels que la Sardaigne et la Toscane, affichant de très bons résultats en 

matière de prévention et performance de valorisation. 

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle programmation européenne Interreg Marittimo 2014 – 

2020, la Communauté d’Agglomération de Bastia tisse des liens avec d’autres territoires de l’Arc 

Méditerranéen comme entre autres Livourne, Alghero, Savona, le Pays Ajaccien, afin de mettre en 

place des actions communes autour de la thématique du changement climatique et de l’adaptation 

des systèmes urbains à ces changements. A date, il s’agit d’un projet en cours de conceptualisation 

mais le vif intérêt de l’ensemble des partenaires potentiels est le gage d’une volonté de développer 

une réflexion commune et concertée sur les questions environnementales. 

 


