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CHAPITRE 1 

LA CORSE ORIENTALE 

Fiche d’identité du territoire  
 

1. Contexte 
 

Le territoire candidat est celui de la Corse Orientale, comprenant la communauté de communes de 

l’Oriente et du Fium’Orbu Castellu.  

Ce territoire est ainsi composé des communes suivantes : Prunelli di Fium'Orbu,  San Gavinu di 
Fium'Orbu, Isulacciu di Fium'0rbu, Serra di Fium'Orbu, Ghisoni,  Poghju di Nazza, Vezzani, 
Petrosu, Ghisonaccia, Ventiseri, Chisà, Lugu Di Nazza, Aleria, Linguizzetta, Canale di Verde, 
Tallone, Aghione, Chiatra di Verde, Pancheraccia, Zalana, Pietra di Verde, Tox, Pianello, Moita, 
Pietraserena, Giuncaggio, Casevecchie, Zuani, Matra, Campi, Ampriani, Piedicorte di Gaggio, 
Antisanti  et Altiani. 
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Principales caractéristiques du territoire 
 
Ce territoire est étendu sur une superficie de plus de 1008 km2 et peuplé de 17 496 habitants (INSEE 
2011).  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1 : répartition de la population active par secteur d’activité 
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Avec 30% âgés de 60 ans et plus, la 
population de la Corse Orientale est plus 
vieillissante que sur l’ensemble de la 
Corse. Bien que ce constat soit à nuancer 
pour les communes du littoral où la 
jeunesse et la population active sont plus 
présentes.  
Le littoral où est concentrée l’économie, 
connaît une évolution démographique 
dynamique avec plus de 23% 
d’augmentation de la population de 1999 à 
2014. A l’intérieur, la démographie est 
fable mais se stabilise malgré tout. 

 

Deux activités dominent le 
territoire. L’agriculture, la plus 
ancienne, développée après la 
guerre est sans doute la plus 
dynamique de Corse. Elle crée peu 
d’emplois faute de transformation 
des produits. Le tourisme, assez 
récent, est porté par des structures 
modernes mais les emplois y sont 
précaires du fait de la saisonnalité. 
Le Bâtiment et Travaux Publics 
est aussi un secteur dynamique 
mais fortement soumis à la 
commande publique et aux aléas 
du tourisme. La typologie du 
territoire est ainsi caractérisée par 
l’activité rurale et touristique.  

 



 5 

 

Ce territoire est composé de deux communautés de communes fonctionnant de manière différente par 

rapport à la gestion des déchets. La communauté de commune du Fium’Orbu Castellu a, entre autres, 

pour mission l’élimination des déchets ménagers et assimilés. La communauté de communes de 

l’Oriente se prépare à en assumer la compétence à compter de janvier 2017.  

La commune de communes du Fium’Orbu Castellu sera la structure pilote qui portera la candidature 

du territoire.  

D’autre part, les deux communautés de communes travaillent en collaboration sur de nombreux 

sujets : Pôle touristique, Agenda 21,  projet de Scot, candidature au Gal Corse Orientale 

(écotourisme), Territoire à énergie positive pour une croissance verte « en devenir ». Ces projets de 

collaboration témoignent d’une dynamique territoriale et d’une capacité à fédérer les partenaires du 

territoire sur des problématiques communes.  

 

2. La production de déchets sur le territoire et le système de collecte 

 
Les deux communautés de communes gèrent différemment actuellement la gestion de leurs déchets.  
Ainsi, la présentation de la production de déchets et du système de collecte se fera par communauté 
de communes. 

 

 
 
Figure 2 : Schéma de gestion des déchets sur la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu avec les 
données de production de déchets –  
NB : manque données des déchets enfouis directement par les entreprises du territoire  
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La communauté de communes du Fium’Orbu Castellu valorise aujourd’hui 73% des flux orientés vers 
la déchetterie. La problématique du gaspillage se pose essentiellement sur les ordures ménagères 
résiduelles, la collective sélective étant très faible sur le territoire. Le tri à la source semble être la 
seule solution envisageable pour modifier les habitudes et impacter suffisamment sur les quantités de 
déchets enfouis.   

 
 
Figure 3 : Les coûts de gestion des déchets de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu . NB : 

manque certains coûts non communiqués pour l’instant (attente éléments Syvadec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma de gestion des déchets sur la communauté de communes de l’Oriente avec les données de 

	

	

Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(DMA)	:	3459	T		

Déchetterie	:	610	T	(dont	413	T	collective	sélective)		
- flux	valorisés	par	des	professionnels		locaux	du	

recyclage:	

o Encombrants	:		
o déchets	verts	:		
o Déblais/gravats	:	4	T	
o Bois	:	1	T	
o Fer	:	6	T	
o Divers	:		

- divers		non	valorisables	:	186	T	

Les	Ordures	Ménagères	et	Assimilés	(OMA)	:		3262	T	
	

Ordures	Ménagères	Résiduelles	:	2849	T	
	

Collective	sélective	:	413	T	
Matériaux	secs	(emballages,	papiers,	verre)	

ENFOUISSEMENT	:	3035	T	

Flux	gérés	par	le	
Syvadec	et	
partenaires		

546	
kg/hab/an	

477	
kg/hab/an	

Sources : données communauté de communes de l’Oriente - 2014 
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production de déchets (NB : données compilées commune/commune) 
 

 

 

 

 

Figure 5 : Couts des gestion, en 2014, des déchets ménagers et assimilés pour les communes du territoire de la 

communauté de communes de l’Oriente (données compilées commune/commune).  

 

Aujourd’hui, la collecte des déchets ménagers est faite en régie directement par la communauté de 

communes du Fium’Orbu Castellu. Le tri sélectif se fait via des points d’apport volontaire en borne. 

La collecte des ordures ménagères ne se fait pas véritablement par du porte à porte mais par des 

points de collecte de proximité.  

Pour la communauté de communes de l’Oriente, chaque commune gère ses collectes, pour l’instant de 

manière autonome et ce jusqu’en 2017, la plupart du temps en régie. 5 communes sur les 12 ont mis 

en place des points d’apport volontaire pour le tri sélectif.  

Les entreprises de BTP ont accès à la déchèterie de Prunelli di Fium’Orbu Castellu et payent le 

service en fonction du tonnage déposé.  

 

 

  

	

	

Sans	Déchetterie	:	610	T	(dont	413	T	collective	

sélective)	
- flux	valorisés	par	des	professionnels	du	recyclage:	

o Encombrants	:		
o déchets	verts	:		
o Déblais/gravats	:	4	T	
o Bois	:	1	T	
o Fer	:	6	T	
o Divers	:		

- divers		non	valorisables	:	186	T	

Les	Ordures	Ménagères	et	Assimilés	(OMA)	:		3262	T	
	

Ordures	Ménagères	Résiduelles	:	2849	T	
	

Collective	sélective	:	413	T	
Matériaux	secs	(emballages,	papiers,	verre)	

ENFOUISSEMENT	:	3035	T	

Flux	gérés	par		
Syvadec		et	
prestataires	

(valorisés	par	
entreprises	du	

continent)	

Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(DMA)	:	3459	T		

417	k€	

Prestataires	:	28	k€	

Collecte	et	gestion	:	0	k€		

Collecte	:	370	k€	(salaires,	228k€,	
frais	137k€,	annuités	5k€)	

TOTAL	815	k€,	soit	
236€/tonne	

Source	:	données	Comcom	Oriente	-	2014	
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CHAPITRE 2 

Une volonté politique affirmée  

 

 

Lors du conseil communautaire de la communauté de communes Fium’Orbu Castellu du 26 juin 
2015, il a été voté à l’unanimité la motion suivante : (Cf annexe 1 : délibération) 

 
« Objectif 2016 : ZERO DECHET VALORISABLE ENFOUIS 

Contexte :  

La Communauté dispose de deux déchèteries sur son territoire. Celle de Ventiseri est gérée par le SYVADEC. 
Celle de Prunelli est communautaire. Elle offre 19 filières de tri. Ouverte tous les jours du lundi au samedi, elle 
est gratuite pour les particuliers. La Collecte des flux « papier », « emballages », « verre » s’effectue par apport 
volontaire des particuliers en des points limités (une cinquantaine de point d’apport volontaire sur le territoire). 

La Communauté produit au total 6 000 Tonnes de déchets dont 1500 sont valorisés. 4500 Tonnes sont 
enfouies à la STOC ce qui représente 10% de la capacité annuelle du CET. 

Le taux de valorisation des déchets communautaires est de 30%.  

Il place la Communauté parmi les meilleurs territoires de Corse, mais bien en dessous de la moyenne nationale  
et très loin derrière les résultats de plus de 70% obtenus dans d’autres iles méditerranéennes. 

Le tri des déchets est insuffisamment pratiqué par les ménages comme par les entreprises. 

Choix politiques:  

La Communauté a fait le choix de l’éco-développement (Agenda 21, Choix du thème « écotourisme » pour la 
candidature LEADER, réponse à l’appel à projet « croissance verte », …). 

La cohérence et l’ambition de ces choix nous imposent une implication forte sur le domaine des déchets qui est la 
première des compétences communautaires. 

La Communauté décide de mettre tout en œuvre pour arriver, sur une partie de son territoire 
au moins, dans un délai de 6 mois au Zéro déchet valorisable enfouis. 

L’atteinte de cet objectif dans des délais courts impose une politique volontariste.  

La progression du tri par les méthodes actuelles (communication, information dans les écoles….) ne peut 
aboutir rapidement. 

Les modalités et les moyens évolueront dans les mois à venir. Différentes expériences territoriales seront 
présentées, des expertises recherchées. Les partenariats seront établis avec le SYVADEC, l’ADEME, l’Office de 
l’Environnement… 

Le bureau de la Communauté se réunira mensuellement pour valider les choix techniques. 

Pistes méthodologiques à l’étude :  

 action d’animation massive (animateurs du tri, rencontres individuelles, communication, animations 

écoles, réunions publiques…) 
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 suppression des bacs OM, la collecte se fera au porte à porte  

 la COMCOM fournira les sacs et réalisera des collectes sélectives (un jour les emballages, un jour le 

verre, un jour les déchets non valorisables, un jour le papier ….) 

 incitation à la valorisation des déchets organiques chez les particuliers disposant d’un jardin 

(épandage, compost, poules, …) 

 installation collective de valorisation des déchets organiques (composteurs collectifs, poulaillers 

pédagogiques, écodigesteurs, ….).  

 mise à l’étude d’une collecte des déchets organiques. 

 analyse et retour d'expérience après 6 mois (évaluation) 

 puis généralisation du plan "zéro déchet valorisable enfoui" à l'ensemble du territoire. » 

D’autre part, dans le contexte de crise que connaît la Corse par rapport à la problématique 

d’enfouissement des déchets suite à la fermeture de Tallone, un protocole d’engagement mutuel des 

territoires d’accueil des sites d’enfouissement et des territoires producteurs de déchets sur le 

changement du modèle de gestion des ordures ménagères en Corse est en train d’être rédigé.  

Pour l’instant, la communauté de communes de l’Oriente n’a pas pris de délibération en tant que tel 

mais une réflexion est en cours témoignant de l’engagement politique. (cf courrier en annexe 2). 

« La Communauté de Communes de l’Oriente, à travers l’élaboration du schéma de mutualisation, prépare 
l’avenir et notamment la prise en charge des compétences dites lourdes (Ordures Ménagères, Eau et 
Assainissement) à l’horizon 2017. 
En matière d’Ordures ménagères, le choix envisagé est celui du Tri Sélectif optimisé. Aujourd’hui, seules 5 
communes du Territoire sur 22, ont mis en place le Tri Sélectif. Mais elles représentent néanmoins 65% de la 
population. Réalisé à partir de sites d’apport volontaire, ce tri, n’atteint pas les performances attendues. 
En conséquence, la réflexion menée nous oriente vers un tri à la source, par la pose de conteneurs individuels ou 
par des points d’apport volontaire peu éloignés des émetteurs quand la collecte individuelle n’est pas possible (ex. 
les villages de montagne aux ruelles étroites). 
Un plan ambitieux est aussi en cours de réflexion afin de limiter la production de bio-déchets prônant la 
valorisation individuelle. 
Par ailleurs, une déchetterie, aujourd’hui absente du Territoire, sera immédiatement construite afin 
d’encourager l’apport volontaire et élargir la capacité de tri/valorisation. 
Enfin, sont étudiées toutes les méthodes pouvant conduire à la mise en place progressive d’une taxe incitative 
afin d’optimiser le service et atteindre rapidement les taux de performance nationaux.  
En conclusion, la Communauté de Communes met en œuvre tous les moyens lui permettant d’assumer à partir 
de 2017 une gestion efficace des déchets. C’est par ailleurs pour ces mêmes raisons qu’elle a, au coté de la 
Communauté de Communes du Fium’Orbu-Castellu, souhaité s’engager dans une démarche ambitieuses à 
travers la participation à cet appel à projet « Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage ».  
 

Les deux communautés de communes ont à cœur de faire évoluer le système de gestion des déchets 

actuellement en place. La Corse Orientale souhaite ainsi respecter les engagements inhérents à une 

telle démarche :  

 Remettre à plat  la politique de prévention et de gestion des déchets (cf plan d’action chapitre 

suivant) 

 Co-construction d’un tableau de bord fixant des objectifs chiffrés et des indicateurs de 

réalisation (cf chapitre 3, tableau de bord). 

 Assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion : une formation par l’Ademe 

(maitrise des coûts et intégration dans la compta) sera mise en place auprès des binômes 

compta/gestionnaire des déchets 

 Diffuser les bonnes pratiques expérimentées aux autres territoires et prendre appui sur les 

expériences d’ailleurs.  
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CHAPITRE 3 

Un plan d’action d’envergure 

 

 

1. Gouvernance et pilotage 

 
Un comité de pilotage aura pour mission de suivre et évaluer au fil de l’eau l’opérationnalisation de 

ce plan. Il sera composé : 

 d’élus locaux des deux communautés de communes,  

 de représentants de la population et des entreprises,  

 de partenaires ressources (Ademe, Dreal, Syvadec etc).  

Il se réunira une fois par mois dans la préparation précédent la mise en place de l’expérimentation et 

les premiers mois de fonctionnement. Il aura pour mission de définir les modalités d’organisation, de 

suivre et ajuster le fonctionnement au fil de l’eau (démarche itérative), d’évaluer le dispositif mis en 

place.  

Dans les communes expérimentatrices, une instance de suivi participative, composée par des 
citoyens, pourra être mise en place pour permettre l’appropriation de la démarche et la diffusion au 
sein, dans un premier temps, par communes expérimentatrices. 
 

Un(e) chargé(e) de mission sera recruté sur 3 ans. Son poste sera dédié à la mise en place de ce plan 

d’action.  Une équipe d’animateurs terrains sera recrutée, ponctuelle, sur les phases de lancement 

des expérimentations. Elle aura pour mission de sensibiliser sur le nouveau fonctionnement mis en 

place, éduquer les administrés sur les gestes de tri, accompagner le changement d’habitude.   

 

2. Mise en place d’un plan local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés  

 
Obligatoire pour les communautés de communes par décret du 10 juin 2015, il est essentiel, avant 
même de se poser la question de la meilleure gestion/valorisation des déchets, de s’interroger sur  
comment pouvons-nous faire pour produire le moins de déchets possible. 
 
La Corse Orientale souhaite mettre en place plusieurs actions sur l’ensemble de son territoire : 

 Diffusion d’un guide et d’une information auprès de la population, des entreprises et des 

administrations concernées  sur le gaspillage alimentation, la consommation d’eau du 

robinet.  

 Une réflexion doit être menée avec les 3 centres commerciaux (2 Leclerc, 1 Casino) sur la 

mise en place d’un rayon « test » permettant l’achat en vrac de certains produits pour limiter 

l’utilisation d’emballage.  

 Intégrer systématiquement le paramètre « recto/verso »  au sein des administrations pour 

limiter le gaspillage de papier. A titre d’exemple, l’Ademe corse a réduit de 70% sa 

consommation de papier en mettant en place ce type de démarche.  
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 Cas spécifique des biodéchets : la Corse Orientale est avant tout un territoire rural. Les 

possibilités de compostage individuel sont aujourd’hui clairement sous-exploitées. Dans le 

cadre du contexte politique actuel avec la réelle difficulté à trouver une solution pour 

l’enfouissement des déchets en Corse suite à la fermeture du centre de Tallone, les Elus ont 

pris des engagements forts sur la valorisation individuelle des biodéchets.  

o Ainsi, en partenariat avec le Syvadec, une campagne d’information ambitieuse et une 

distribution massive des composteurs individuels seront mises en place sur des 

communes du territoire.  Chaque mairie des 34 communes du territoire devra 

s’impliquer en tant qu’acteurs relais sur la distribution de ces composteurs auprès de 

leurs administrés.  

o Pour les petits ensembles urbanisés (bas d’immeuble, petits villages), entreprises et 

administrations productrices de déchets, grosses résidences touristiques, des 

systèmes de valorisation collective seront proposés :  

 installation de composteurs collectifs : l’organisation d’une visite au lycée 

agricole de Borgo qui a mis en place un composteur collectif sera possible 

pour les acteurs intéressés 

 valorisation par les poules : par exemple, la cite scolaire du Fium’Orbu a un 

projet de poulailler collectif.  

 
 

3. Développer le tri à la source  

 
Le tri à la source a été expérimenté dans plusieurs territoires et les retours d’expériences ont montré 

qu’il faut tester le dispositif sur une ou plusieurs communes avant de le déployer à l’échelle du 

territoire. Les stratégies de tri à la source ne sont pas les mêmes selon le nombre d’habitant, les 

modalités d’urbanisation et le fonctionnement actuel de gestion des déchets.   

 Il est ainsi proposé, de procéder à une expérimentation test sur deux types de communes : une ville 

et un petit village. Ces expérimentations se feront dans chaque communauté de communes afin de 

favoriser l’appropriation par les Elus et la population. Ainsi 4 communes seront pilotes.  

 

Comment souhaitons-nous nous y prendre ? 

 

Concernant le tri à la source pour les administrés 

 

1- Evaluation fine du fonctionnement actuel 

Il s’agit de faire une analyse fine de la situation concernant la gestion des déchets et les moyens à 

disposition pour améliorer la situation.  

Il conviendra d’identifier, par exemple : le nombre de points de ramassage, sa répartition 

géographique, les différences de fonctionnement été/hiver, le nettoyage des containers, le nombre de 

tournées par semaine, le nombre de famille pratiquant le compostage, la présence 

d’éleveurs/agriculteurs à même de récupérer des bio déchets, la présence de professionnels de la 

restauration et de l’hébergement etc.  
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Des échanges avec les équipes de terrain et la population seront le moyen d’obtenir l’information la 

plus pertinente.  

Cette étape est indispensable pour adapter au plus prés de la réalité terrain un nouveau mode de 

fonctionnement pérenne.  

 

2- Une stratégie différenciée ville/petit village 

 

Villes : Aléria et Ghisonaccia se portent volontaire avec respectivement 2230 et 4200 habitants.   

 L’objectif sera de mettre en place une collecte séparative qui remplacera la collecte 

« classique » des ordures ménagères.  La collecte actuelle n’est pas faite précisément au porte 

à porte mais sur un grand nombre de points de collecte de proximité.  La nouvelle collecte 

s’appuiera sur le fonctionnement actuel (avec une augmentation des points de collecte si cela 

s’avère judicieux) avec tel jour le verre, tel jour le plastique, tel jour les bio déchets, tel jour 

les déchets résiduels etc.   

 Un système de bac/sac devra être trouvé afin de prendre en compte les différentes critères : 

fonctionnalité pour l’administré, limitation des odeurs, faible accès aux animaux, sac 

biodégradable pour faciliter la gestion des biodéchets etc. Les bacs classiques pourront être 

supprimés afin d’inciter au maximum le changement d’habitude.  

 Cas spécifique des biodéchets :  

o le compostage individuel sera bien évidemment privilégié (Cf plan de prévention 

décrit plus haut). 

o Compte-tenue de l’urbanisation importante de certains quartiers avec  des logements 

en immeuble/sans jardin, la collecte des biodéchets pourra être aussi proposée. Une 

gestion collective de ces biodéchets devra être trouvée. Plusieurs pistes sont 

envisagées aujourd’hui : broyage et épandage sur terre agricole, mobilisation de la 

plateforme de compostage, etc. 

 La réflexion est en cours pour la mise en place d’une redevance incitative. Elle devra être 

approfondie pour en évaluer la pertinence et la faisabilité.  

 

Petits villages : les villages de Matra ou Campi et Lugo di Nazza se portent volontaires. 

 La mise en place d’une collecte séparative au porte à porte peut être plus compliquée à mettre 

en place dans les petits villages (problème d’accès). Une augmentation du nombre de points 

d’apports volontaires avec une amélioration des consignes semble plus adaptée. Fournir des 

poubelles spécifiques pour le stockage à la maison permet de soutenir la démarche. Il est 

important d’améliorer la lisibilité des consignes de tri sur les points d’apports volontaires et 

d’en expliquer les raisons. 

 D’autre part, une valorisation sur place des biodéchets sera d’autant plus facile à mettre en 

place (cf plan de prévention). La présence d’un éleveur/agriculteur peut être aussi une piste 

pour un épandage sur ces terres après girobroyage. 
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Concernant le tri à la source 

pour les entreprises et les administrations 

Aujourd’hui, pour les entreprises :  
 Il n’y a pas de redevance spécifique mise en place à la communauté de communes du 

Fium’Orbu Castellu mais dans l’Oriente, Aléria et Linguizetta l’ont mis en place. 

 L’accès à la déchetterie est possible via une facturation du service au sein de la communauté 

de communes du Fium’Orbu Castellu. 

 Des points d’apport volontaire favorisant le tri ont été malgré tout installés à proximité des 

gros producteurs de déchets. 

 
A partir de janvier 2016, toutes les entreprises produisant plus de 10 tonnes de bio déchets par an 
auront l’obligation de gérer leur déchet.  
 
Les principales entreprises concernées sur le territoire sont celle du secteur de la restauration, de 
l’hébergement touristique et du BTP.  
 
Des solutions de valorisation de ces biodéchets comme le compostage, l’épandage, l’éco-digesteur, ou 
le poulailler collectif doivent être réfléchies, accompagnées et mises en place au sein de ces 
établissements.  
 

 

Aujourd’hui, les pratiques au sein des administrations sont hétérogènes. Certaines trient le papier, 
d’autres procèdent davantage par des actions ponctuelles de tri lors d’archivages, etc.  Dans les 
cantines, une gestion informelle des biodéchets est mise en place en interne. 
 
Ainsi,  il s’agira de : 

 mettre en place une action d’exemplarité au sein d’une collectivité générant davantage de 

déchets qu’une administration simple. Par exemple, un projet de poulailler pédagogique a été 

réfléchi au sein de la cité scolaire du Fium’Orbu et sera mis en place sur les 3 ans.  

 Rendre systématique l’intégration dans les marchés publics de critères de performance 

environnementale. 

 Réduire au maximum la consommation de papiers et en systématiser le tri dans les 

administrations de toutes les communes du territoire 

 
Outils et moyens humains 

 Une visite d’une commune ayant mis ce système en place (nombreuses en Italie et Sardaigne) 

par un groupe d’élus et d’administrés permettra d’affiner le fonctionnement proposé.  La 

visite du lycée agricole de Borgo pourrait être aussi intéressante pour la mise en place de leur 

composteur collectif.  

 Une campagne d’information terrain devra être réalisée via des animateurs de proximité : 

rencontres individuelles et réunions publiques. 

 Des outils d’informations devront être crées et diffusés : calendrier de collecte, consignes de 

tri, identification des points de collecte de proximité, conseils pour réduire le gaspillage 

alimentaire  etc. 

 Etude de faisabilité pour la mise en place d’une redevance incitative pour les OMA et d’une 

redevance spécifique aux entreprises. 

 Un chargé de mission sera recruté spécifiquement pour la mise en place, le suivi et 

l’évaluation du plan.  
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 Une étude de caractérisation des OMR sera mise en place avant/après expérimentation afin 

d’évaluer l’impact des actions menées. Le Syvadec conseille 2 caractérisations (été/hiver) 

pour prendre en compte l’influence de la saisonnalité.  

 
 
Remarques 
 
Pour améliorer le processus de valorisation maximum des déchets sur ce territoire, la communauté 
de communes de l’Oriente, dés la prise en charge de sa compétence au 1er janvier 2017, mettra en 
place une déchetterie. Le projet existe depuis 2013 sur la commune de Tallone. Les travaux devaient 
démarrer au printemps 2014 et ont été retardé par un contentieux administratif (loi littoral).  
 
 
 

4. Planification 
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septembre octobre	 novembre decembre janvier	 Février	 Mars Avril Mai Juin Juillet Août septembre octobre	 novembre decembre janvier	 Février	 Mars Avril Mai Juin Juillet Août septembre octobre	 novembre decembre

mise	en	place	du	comité	de	pilotage	et	réunions	de	suivis 		

recrutement	du	chargé	de	mission

mise	en	place	des	instances	de	suivi	participatives	par	

commune	expérimentatrice	(administrés/entreprise)	et	
réunion	de	suivi

échange	avec	une	commune	ayant	une	expérience	réussie	
en	matière	de	tri	à	la	source	(Italie)	

mise	en	place	des	outils	de	gestion	:	tableau	de	bord	avec	
indicateur,	compta	analytique	au	sein	des	comcoms	

(formation	Ademe),	etc.

campagne	d'information	ambitieuse	et	distribution	
massive	de	composteurs	individuels	-	lien	avec	les	mairies

Prise	de	contact	avec	centres	commerciaux	pour	mise	en	
place	rayon	vrac

diffusion	d'information	auprès	de	chaque	mairie	et	
administration	du	territoire		sur	les	bonnes	pratiques	en	

matière	de	consommation	de	papiers

élaboration	et	diffusion	d'un	guide	sur	le	gaspillage	
alimentaire	et	l'utilisation	de	l'eau	du	robinet	(en	prenant	

appui	sur	les	outils	existants)

mise	en	place	de	valorisation	collective	des	biodechets	:	
poulaillers	ou	compostage	collectives	sur	sites	spécifiques	

:	petits	villages,			entreprise,	cité	socalaire,	bas	
d'immeuble	etc.

evaluation	fine	du	fonctionnement	actuel	dans	les	
communes	expérimentatrices

choix	et	achats	du	système	de	bacs/sacs

organisation	des	nouvelles	modalités	de	la	collecte	

séparative	pour	les	villes
FOC Oriente

recrutement	et	formation	de	l'équipe	d'animation	terrain FOC Oriente

formation	des	équipes	de	collecte FOC Oriente

rédaction	du	cahier	des	charges		pour	l'étude	de	

faisiabilité	sur	la	redevance	incitative	
FOC Oriente

exploration	des	pistes	de	valorisation	des	déchets	

organiques	et	mise	en	place	de	la	meilleure	solution	pour	
anticiper	sur	la	collective	séparative	des	déchets	

organiques

Elaboration	et	édition	des	outils	de	communication	:		

consignes	de	tri,	nouveau	fonctionnement	et	pourquoi,	
etc.	

Optimisation	optimisation	de	l’équipement	et	de	
l’organisation	des	tournées	de	collecte.	

evaluation	fine	du	fonctionnement	actuel	des	entreprises	
et	administrations	dans	les	communes	expérimentatrices

expertise	sur	les	composteurs	collectifs	+	visite	du	

composteur	collectif	mis	en	place	au	lycée	agricole	de	
borgo

rédaction	cahier	des	charges	pour	étude	de	faisabilité	sur	
la	mise	en	place	d'une	redevance	professionnelle

élaboration	de	guide	de	gestion	et	de	valorisation	des	
déchets	au	sein	des	entreprises	de	restauration,	

hébergements	touristiques	et	entreprise	du	BTP	
spécifique	au	territoire	et	administrations

Choix	d'entreprises	et	administrations	volontaires	

intégration	des	critères	environnementaux	dans	les	

marchés	publics	:	constitution	d'un	vademecum
communication	:	campagne	de	presse,	courrier	envoyés	

aux	administrés
animation	terrain	:	porte	à	porte,	réunion	publique,	ligne	

téléphonique	spécifique
réunion	avec	les	équipes	de	collecte	pour	ajustements,	

retours	du	terrain	etc.	

Réunion	de	bilan	intermédiaire	avec	la	saison	estivale

Suivi	spécifique	des	entreprises	engagées	dans	la	
démarche	en	periode	de	surproduction	de	déchet	(saison	

touristique)

Evaluation	finale	de	l'expérimentation

Oriente

Définition	des	modalités	

précises		des	
expérimentations	pour	le	tri	

des	OMA	pour		administrés

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Oriente

Oriente

Oriente

Oriente

Oriente

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Fium'Orbu	Castellu

Oriente

Oriente

Oriente

Consolidation	et	optimisation	des	foncionnements	mises	en	place

2015 2016 2017

Grandes	etapes Détails	des	actions	à	mener

Lancement	des	
expérimentations	(2016	:	

Fium'Orbu	Castellu,	2017	:	
Oriente)

Pilotage

Définition	des	modalités	

précises		des	
expérimentations	pour	le	tri	

des	OMA	pour		entreprises	et	
administrations	

Prévention	des	dechets	
ménagers	et	assimilés

Préparation	et	mise	en	place	expérimentations	Oriente

Préparation	et	mise	en	place	expérimentations	Oriente

Préparation	et	mise	en	place	expérimentations	Fium'Orbu	

Castellu

Préparation	et	mise	en	place	expérimentations	Fium'Orbu	

Castellu

Fium'Orbu	Castellu



 16 

5. Budget 

 
 

 
  

Thématique Budget	3	ans Aide	ZDZG

Cofinancement	

(dotation	DETR,	

département,	etc.)

Autofinancement	

(les	2	comcoms)	

279	000	€ 187	200	€ 91	800	€

5	000	€ 5	000	€ 0	€

15	000	€ 10	500	€ 4	500	€

150	000	€ 105	000	€ 45	000	€

5	000	€ 3	500	€ 1	500	€

48	000	€ 33	600	€ 14	400	€

20	000	€ 14	000	€ 6	000	€

2	camions	de	collecte	supplémentaires 400	000	€ 320	000	€ 80	000	€

achats	de	bac	spécial	tri	(80€x2000	points	de	

collecteX5	types	de	bacs)
800	000	€ 560	000	€ 160	000	€ 80	000	€

achats	de	composteurs	collectifs	(12	à	3500€) 42	000	€ 29	400	€ 8	400	€ 4	200	€

1	764	000	€ 948	200	€ 488	400	€ 327	400	€

investissements

TOTAL

Soutien	à	la	mise	en	

œuvre	du	

programme	d'action

Détails

chargés	de	mission	(2,6	ETP)

-	1	chargé	de	mission	(1	ETP)

-	animateurs	terrain	(10	CDD,	3	mois,	2	sessions	=	1,6	ETP	sur	3	ans)

frais	d'installation	des	postes	(ordinateurs,	etc)

frais	de	formation	

communication

formation

étude	de	faisabilité	(redevance	incitative	/	redevance	professionnelle)

Animation	du	

programme

Etude	de	caractérisation	des	dechets	(avant/après	l'expérimentation)
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6. Tableau de bord 

 
Le territoire s’engage à respecter les objectifs de la loi de transition énergétique à l’horizon 2020. Les critères ci-dessous ont été réfléchis afin de répondre à 
l’ambition politique mais aussi à l’opérationnalité du plan sur le territoire.  
 
  

 en %  en tonnage

Prévention des dechets 
ménagers et assimilés

        part  des déchets fermentescibles 

dans les OMR

20% du gisement (données Syvadec sur 
caractérisations des OMR en corse) sur 

7849 tonnes (Fium'Orbu Castellu et 

Oriente)

baisse de 10% sur l'ensemble du territoire (soit 50% du gisement) 785 Tonnes de biodéchets valorisés en amont

        part  des ordures ménagères 

résiduelles dans les OMA , 

90% d'OMR dans les OMA sur l'ensemble 

du territoire 

atteindre 65% d'OMR pour les communes expérimentatrices (1/3 de la 

production de déchets de la Corse Orientale) soit réduction de 25%  :

-  5% sur la collecte sélective des biodéchets (supplémentaire à la 
prévention), 

- 20% par le tri sélectif  

1/3 de 7054 T (OMR totales après prévention biodéchets) = 2351 T (4 
communes expérimentatrices)

2351 - 25% = 587 T  en moins sur les OMR transférés sur la part de 

déchets valorisés

 qté  de déchets valorisables captés dans 

les bacs/bornes de collecte séparatives 
783 tonnes 1370 tonnes

        qté de ces déchets réellement 

valorisés (refus de tri) 
70% 85%

        qté de déchets enfouis 8632 tonnes

baisse de 10% sur la totalité grâce à actions de prévention + 25% 

supplémentaires sur les communes expérimentatrices (1/3 des dechets du 

territoire) 

6467 Tonnes

Objectifs à 3 ans

Thématique Critères Situation actuelle

Gestion et traitement
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CHAPITRE 4 

Des engagements à plusieurs échelles 

 

 

1. Gouvernance participative 

 
Le projet nécessite d’impliquer très fortement les citoyens du territoire. Le tri à la source passe par 
une mobilisation de chacun et une modification des comportements de la population. 
 
Comme dit précédemment un comité de pilotage de la globalité du plan de gestion des OMA sera 
créé, intégrant des représentations des administrés et des entreprises.  
 
Une instance de suivi participative, composée par des citoyens, pourra être mise en place pour 
permettre l’appropriation de la démarche et la diffusion au sein, dans un premier temps, par 
communes expérimentatrices. 
  
Il s’agira aussi de co-construire un tableau de bord de suivi de l’évolution de la nature et des 
quantités de déchets produits. Il servira d’outil de pilotage et permettra d’identifier des pistes 
d’amélioration et de nouveaux leviers d’action. L’outil Climat Pratic, pour lequel le territoire a été 
retenu pour bénéficier d’un accompagnement sur son utilisation, pourra être utilisé par exemple. Une 
formation matrice des coûts/intégration dans la compta proposée par l’Ademe sera mise en place 
auprès des salariés en charge de la gestion des déchets.  
 
 

2. Démarche intégrée et formalisée 
 
 
L’ambition de ce plan est d’intégrer l’ensemble des échelles pour favoriser un fonctionnement 
optimum dans une logique d’économie circulaire. Le territoire est attentif à l’étude de l’Ademe sur la 
création d’une Ressourcerie en Corse. L’entreprise d’insertion du territoire, Impresa, serait 
intéressée, sur le principe, pour se positionner sur ce projet. Cette ressourcerie permettrait de 
réparer, et remettre en circulation par une revente à faible coût, des objets considérés comme des 
déchets (meuble, DEE, jouets etc.).  
D’autre part, par le biais du partenariat avec le Syvadec, qui valorise les filières REP pour la 
valorisation des déchets collectés sur le territoire, la Corse Orientale contribue à la logique de 
l’économie circulaire.  
 
La Corse Orientale s’est fixée des objectifs quantifiés et vérifiables en terme de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés (cf tableau de bord chapitre 3). 
 
 
 
 
 

3. Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  
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situation	actuelle	-	Comcom	Fium situation	actuelle	-	Comcom	Oriente

Objectifs	quantifiés	et	vérifiables outils	non	harmonisés,	absence	de	tableau	de	bord
n'a	pas	encore	la	compétence	"gestion	des	déchets"	et	de	ce	

fait	pas	d'outils	harmonisés
utilisation	de	l'outil	climat	pratic	et	les	données	seront	renseignées	dans	SINOE	déchets

comptabilité	analytique	sur	les	déchets pas	de	compta	analytique	sur	les	déchets
n'a	pas	encore	la	compétence	"gestion	des	déchets"	et	de	ce	

fait	pas	comptabilité	analytique.

Mise	en	place	d'une	comptabilité	analytique	-	formation	par	l'Ademe	des	binomes	compta/gestionnaire	déchet	sur	

matrice	des	couts	et	compta/couts
transparance	sur	le	financement	et	le	coût	du	

service	public	de	gestion	de	déchets
Comptes	de	la	comcom		publics comptes	publics rapport	sur	la	gestion	des	déchets	pédagogiques	et	diffusés	annuellement	

Prévention	des	déchets	ménagers	et	assimilés

La	comcom	valorise	au	maximum	les	flux	de	la	

déchetterie	par	des	professionnels	locaux	du	
recyclage.	Le	Syvadec	valorise	les	flux	de	la	

collective	sélective.	Au	delà	des	sites	de	points	

d'apports	volontaires	et	l'accès	à	la	décheterie	

gratuit	pour	la	population

n'a	pas	encore	la	compétence	"gestion	des	déchets,	imposée	

à	la	comcom	au	1er	janvier	2017".	Certaines	communes	(5/22,	

2/3	de	la	population	du	territoire)	ont	mis	en	place	le	tri	
sélective.	Pas	de	déchetterie	sur	le	territoire,	en	projet	depuis	

2013,	blocage	actuel	sur	sa	mise	en	place.

Prévention	des	déchets	des	administrations

Tri	des	papiers	au	sein	de	la	comcom	et	de	la	mairie	

de	Ghisonaccia,	actions	ponctuelles	pour	les	
centres	scolaires.	Dans	les	cantines,	une	gestion	
des	biodéchets	est	mise	en	place	en	interne.	

pratiques	hétérogènes	sur	le	tri	dans	les	administrations.	

Prévention	des	déchets	d'entreprise

pas	d'actions	particulières	ont	été	mises	en	place.	
Pas	de	redevence	de	dechets	pour	les	entreprises.	
Les	résidences	touristiques	gèrent	eux-même	le	

transport	de	leur	dechet	jusqu'au	site	
d'enfouissement.	La	comcom	a	mis	à	disposition	

des	bornes	de	tri	selectif	à	proximité	des	grandes	
zones	d'hébergements	touristiques.	

Redevence	professionnelle	mise	en	place.	Peu	de	déchets	

valorisés.	Bac	verre	mise	à	disposition	par	les	communes	à	
proximité	des	restaurants.	

Tri	à	la	source	des	biodéchets

Campagne	en	collaboration	avec	le	Syvadec	de	
mise	à	disposition	de	composteur	individuel.	Un	

stage	a	été	réalisé	par	un	étudiant	en	IUT	génie	

biologique	sur	les	pistes	de	valorisation	des	
biodéchets.	

peu	d'actions	mises	en	place	aujourd'hui

mise	en	place	d'une	tarification	incitative

pas	de	tarification	incitative,	taxe	d'enlevement	des	
ordures	ménagères	associé	à	la	taxe	d'habitation	et	

seulement	pour	les	administrés	et	pas	pour	les	

entreprises

pas	de	tarification	incitative.		taxe	d'enlevement	des	ordures	

ménagères	associé	à	la	taxe	d'habitation	et	redevance	

professionnelle

etude	de	faisabilité	d'une	redevance	incitative

Mise	en	place	d'une	redevance	spéciale	pour	

financer	la	gestion	publique	des	déchets	des	
entreprises	et	administrations

il	n'y	en	a	pas	pour	l'instant.	 redevance	professionnelle		déjà	mise	en	place
etude	de	faisabilité	d'une	redevance	spécifique	pour	les	dechets	d'entreprises	et	administrations	au	niveau	de	la	

comcom	Fium'Orbu	Castellu	et	maintien	de	la	redevance	pour	l'Oriente	avec	des	modalités	de	calcul	à	affiner.	

innovations	dans	les	collectes	séparatives il	n'y	en	a	pas	pour	l'instant.	 il	n'y	en	a	pas	pour	l'instant.	

Expérimentation	sur	4	communes	(2	villes/2	villages)	d'une	collective	séparative	au	porte	à	porte/points	de	collecte	

de	proximité	-	cœur	du	projet	)	Il	s'agirade	remettre	en	plat	l'équipement	et	l'organisation	des	tournées	de	collecte	

pour	l'optimiser.	

mise	en	place	de	déchetteries	professionnelles
Ouverture	depuis	septembre	2014	de	la	

déchetterie	aux	professionnels	avec	facturation	du	
pas	de	déchetterie,	projet	bloqué	depuis	2014.	 objectif	d'ouverture	dans	les	3	ans	à	venir	maximum	d'une	déchetterie	sur	la	comcom	de	l'Oriente

valorisation	énergétique	des	déchets
système	de	récupération	du	biogaz	et	prodution	

d'électricité	au	sein	du	centre	d'enfouissement	de	

système	de	récupération	du	biogaz	et	prodution	d'électricité	

au	sein	du	centre	d'enfouissement	de	Tallone
Maintien	du	système.

démarches	d'écologie	industrielle	et		territoriale
des	projets	en	cours	au	sein	de	la	réflexion	Agenda	

21
des	projets	en	cours	au	sein	de	la	réflexion	Agenda	21

diffusion	d’une	information	/	sensibilisation	sur	ce	type	de	démarche	auprès	des	entreprises	du	territoire	-	repérage	

de	besoin,	d’intérêt	de	projet	etc.	

marchés	publics	et	consommables
faits	pour	des	marchés	spécifiques	(gestion	des	
déchets	BTP)	mais	pas	de	manière	

systèmatiquement

faits	pour	des	marchés	spécifiques	(gestion	des	déchets	BTP)	
mais	pas	de	manière	systèmatiquement

L'objectif	est	de	l'intégrer	systèmatiquement	dans	tous	les	marchés	publics.	Mise	en	place	d'une	formation	Ademe	(à	
créer)	avec	les	responsables	de	service	+	secrétaire	de	mairie	

Filières	REP

promotion		de	l'économie	sociale	et	solidaire	dans	

la	gestion	des	déchets

Une	entreprise	d'insertion	Impresa	est	en	charge	

du	ramassage	des	dépots	sauvages	et	du	nettoyage	
annuel	des	bacs	d'ordures		ménagères.		

X
continuité	de	l'action.	Le	territoire	porte	un	intérêt	tout	particulier	au	projet	de	ressourcerie	à	l'étude	par	l'Ademe	

actuellement.	

Autres X X X

Engagements	
obligatoires

actions	

complémentaires

Situation	actuelle

engagements	dans	les	3	ans	à	venir	pour	la	Corse	Orientale

•	Diffusion	d’un	guide	et	d’une	information	auprès	de	la	population,	des	entreprises	et	des	administrations	

concernées		sur	le	gaspillage	alimentation,	la	consommation	d’eau	du	robinet.	

•	Une	réflexion	doit	être	menée	avec	les	3	centres	commerciaux	(2	Leclerc,	1	Casino)	sur	la	mise	en	place	d’un	rayon	
«	test	»	permettant	l’achat	en	vrac	de	certains	produits	pour	limiter	l’utilisation	d’emballage.	

•	Intégrer	systématiquement	le	paramètre	«	recto/verso	»		au	sein	des	administrations	pour	limiter	le	gaspillage	de	

papier.	A	titre	d’exemple,	l’Ademe	corse	a	réduit	de	70%	sa	consommation	de	papier	en	mettant	en	place	ce	type	de	

démarche.	
•	Cas	spécifique	des	biodéchets	:	la	Corse	Orientale	est	avant	tout	un	territoire	rural.	Les	possibilités	de	compostage	

individuel	sont	aujourd’hui	clairement	sous-exploitées.	Dans	le	cadre	du	contexte	politique	actuel	avec	la	réelle	

difficulté	à	trouver	une	solution	pour	l’enfouissement	des	déchets	en	Corse	suite	à	la	fermeture	du	centre	de	Tallone,	
les	Elus	ont	pris	des	engagements	forts	sur	la	valorisation	individuelle	des	biodéchets.	

								o	Ainsi,	en	partenariat	avec	le	Syvadec,	une	campagne	d’information	ambitieuse	et	une	distribution	massive	des	
composteurs	individuels	seront	mises	en	place	sur	des	communes	du	territoire.		Chaque	mairie	des	34	communes	du	

territoire	devra	s’impliquer	en	tant	qu’acteurs	relais	sur	la	distribution	de	ces	composteurs	auprès	de	leurs	
administrés.	

							o	Pour	les	petits	ensembles	urbanisés	(bas	d’immeuble,	petits	villages),	entreprises	et	administrations	
productrices	de	déchets,	grosses	résidences	touristiques,	des	systèmes	de	valorisation	collective	seront	proposés	:	
																		•	installation	de	composteurs	collectifs	:	l’organisation	d’une	visite	au	lycée	agricole	de	Borgo	qui	a	mis	en				

place	un	composteur	collectif	sera	possible	pour	les	acteurs	intéressés

																	•	valorisation	par	les	poules	:	par	exemple,	la	cite	scolaire	du	Fium’Orbu	a	un	projet	de	poulailler	collectif.	

Le	syvadec	conventionne	avec	ces	filières	pour	la	valorisation	des	déchets	triés	collectés.	
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L'an deux mil quinze vingt-six juin à dix-huit heures, le Conseil de Communauté 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la Présidence de Monsieur Louis CESARI. 

 
Présents : Michel GALINIER, Francis GIUDICI, Louis CESARI, Claire ROMANI, 
Xavier LUCIANI, Angèle MANFREDI, Antoine OTTAVI, Ange PIERI, Pascale 
SIMONI, Jean-Pierre ANTONELLI, Don-Marc ALBERTINI, Jacques BARTOLI, 
François BENEDETTI, Pierre SIMEON DE BUOCHBERG, Sébastien GUIDICELLI, 
Maguy ROCCHI, Alain ANGELI, Jean ROSSINI, Stéphanie IACOMETTI,  Dominique 
VILLARD-ANGELI, Philippe VITTORI, Jean-Noël PROFIZI, Jean-Marc PINELLI, 
Georges MORACCHINI, Raymond POCAÏ, François-Louis VINCENSINI. 
 
Suppléés : Jean-Noël GUIDICI par Dominique FRATICELLI. 
 
Absents ayants donné pouvoir : Marie-Madeleine GUIDICELLI-POLETTI à Francis 
GIUDICI, Marie-Toussainte SISTI-BALARD  à Louis CESARI, Natacha PERALDI à 
Stéphanie IACOMETTI, André ROCCHI à Dominique VILLARD ANGELI, François 
TIBERI à Raymond POCAI, Marie-Paule TORRE à Jean Marc PINELLI.  
 
Absents: Marie Antoinette FILIPPI, Mélanie VENTURINI-ESPI ,Nathalie FEYFANT,  
Marlene GIUDICELLI,   
 

Secrétaire de séance : Angèle MANFREDI 
 

 

 

Objet : Valorisation Matière Organique des OM  

Une motion a été proposée : 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité:  

 
Objectif 2016 

ZERO DECHET VALORISABLE ENFOUIS 
Contexte :  
La Communauté dispose de deux déchèteries sur son territoire. Celle de Ventiseri est gérée 
par le SYVADEC. Celle de Prunelli est communautaire. Elle offre 19 filières de tri. Ouverte 
tous les jours du lundi au samedi, elle est gratuite pour les particuliers. La Collecte des flux 
« papier », « emballages », « verre » s’effectue par apport volontaire des particuliers en des 
points limités (une cinquantaine de point d’apport volontaire sur le territoire). 
La Communauté produit au total 6 000 Tonnes de déchets dont 1500 sont valorisés. 4500 
Tonnes sont enfouies à la STOC ce qui représente 10% de la capacité annuelle du CET. 
Le taux de valorisation des déchets communautaires est de 30%.  

REPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

DEPARTEMENT 
DE HAUTE CORSE 

Nombre de membres 
En exercice 37 
Présents  26 
Absents ayant donné 
pouvoir 
  7 
Absents  4 
Votants  33 
 
Pour  33 
Contre 0 
Abstention 0 
 
Date de la convocation 
19 juin 2015 
Date d'affichage 
30 juin 2015 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIUM'ORBU-CASTELLU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE DU 26 JUIN 2015 
 

Annexe 1 : Délibération de la Comcom Fium’Orbu Castellu 
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Il place la Communauté parmi les meilleurs territoires de Corse, mais bien en dessous de la 
moyenne nationale  et très loin derrière les résultats de plus de 70% obtenus dans d’autres 
iles méditerranéennes. 

Le tri des déchets est insuffisamment pratiqué par les ménages comme par les 
entreprises. 

Choix politiques:  
La Communauté a fait le choix de l’éco-développement (Agenda 21, Choix du thème 
« écotourisme » pour la candidature LEADER, réponse à l’appel à projet « croissance 
verte », …). 
La cohérence et l’ambition de ces choix nous imposent une implication forte sur le domaine 
des déchets qui est la première des compétences communautaires. 

La Communauté décide de mettre tout en œuvre pour arriver, sur une partie de son 
territoire au moins, dans un délai de 6 mois au Zéro déchet valorisable enfouis. 

L’atteinte de cet objectif dans des délais courts impose une politique volontariste.  
La progression du tri par les méthodes actuelles (communication, information dans les 
écoles….) ne peut aboutir rapidement. 
Les modalités et les moyens évolueront dans les mois à venir. Différentes expériences 
territoriales seront présentées, des expertises recherchées. Les partenariats seront établis 
avec le SYVADEC, l’ADEME, l’Office de l’Environnement… 
Le bureau de la Communauté se réunira mensuellement pour valider les choix techniques. 
Pistes méthodologiques à l’étude :  
- action d’animation massive (animateurs du tri, rencontres individuelles, communication, 
animations écoles, réunions publiques…) 
- suppression des bacs OM, la collecte se fera au porte à porte  
- la COMCOM fournira les sacs et réalisera des collectes sélectives (un jour les emballages, 
un jour le verre, un jour les déchets non valorisables, un jour le papier ….) 
- incitation à la valorisation des déchets organiques chez les particuliers disposant d’un 
jardin (épandage, compost, poules, …) 
- installation collective de valorisation des déchets organiques (composteurs collectifs, 
poulaillers pédagogiques, écodigesteurs, ….).  
- mise à l’étude d’une collecte des déchets organiques. 
- analyse et retour d'expérience après 6 mois(évaluation) 
puis généralisation du plan "zéro déchet valorisable enfoui" à l'ensemble du territoire. 
 
 

Extrait conforme au registre des délibérations 
de la communauté de communes Fium'Orbu-Castellu 

Le Président Louis CESARI 
 
 
 
 
 
  

Certifié exécutoire compte 
tenu de la transmission en 
Sous Préfecture le  
le Président  
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Annexe 2 : attestation d’implication de la Comcom Oriente 


