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CONTEXTE
Parmi les opérations de prévention qu'il mène, le Syndicat de VAlorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), souhaite déployer
sur l’ensemble de son territoire un programme de compostage domestique.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs essentiels sont :
- un service aux usagers dont l’efficience sera évaluée,
- la réduction à la source des ordures ménagères, notamment dans les secteurs isolés,
- un complément pédagogique au traitement des déchets, notamment par le développement de la collecte sélective.

Résultats quantitatifs
-

Résultats qualitatifs
La valorisation des résultats sera eﬀectuée dans le cadre de l’évaluation du programme sur les territoires pilotes et tout au long du
programme général programmé sur cinq ans.

MISE EN OEUVRE
Planning
Le compostage domestique a été lancé sur deux territoires à titre expérimental :
- en territoire urbain,
- en territoire rural.
Une méthodologie a été mise en place en collaboration avec des associations et le Parc Naturel Régional de la Corse (PNRC) en trois
étapes :
Etape 1 - Information et distribution
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- Réunions publiques
- Distribution des composteurs (puis mise à disposition dans différents lieux)
Etape 2 - Actions en milieu scolaire
- Interventions dans les écoles
- Animations scolaires
- Rapport d’activité et d’évaluation du volet scolaire
Etape 3 - Suivi
- Mise en place d’un numéro Indigo pour répondre aux questions techniques
- Signature d’une "Convention de mise à disposition" par l'utilisateur dans laquelle il s’engage à répondre dans les 6 mois à un questionnaire
de suivi

Moyens humains
-

Moyens financiers
Montant prévisionnel 300 000 € / an

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
ADEME
Office de l’Environnement de la Corse
Parc Naturel Régional de la Corse
L’ensemble des associations susceptibles d’intervenir dans le domaine de la formation et de la sensibilisation sur ce sujet en milieu
scolaire.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
"Convention de mise à disposition" avec engagement de l'utilisateur de répondre à un questionnaire de suivi.

Recommandations éventuelles
-

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | MENAGE | JEUNESSE | CAMPAGNE D'INFORMATION | BIODECHET
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