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Présentation 

N° dossier  2015/ 80/~1.2811 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

Elu responsable Jean Jacques FERRARA 

Nom déposant Stéphanie CLAVERIE 

Adresse Mail s.claverie@ca-ajaccien.fr 

 
La CAPA s’est engagé dès 2005 dans une politique de prévention des déchets en proposant aux 
habitants du territoire, la mise à disposition gratuite de composteurs individuels.  
 
Depuis 2010, de nombreuses mesures de prévention ont été mises en œuvre avec l’organisation 
d’une opération foyers témoins, une collaboration avec les grandes et moyennes surfaces pour la 
diminution des imprimés publicitaires, la distribution de stop pub, la mise en place d’une journée de 
la prévention (…). Cet engagement a permis de baisser de 6% la production des ordures ménagères 
assimilés sur la période 2010-2014, soit moins 30 kg par habitant en 5 ans. Ainsi l’objectif initial de 
moins 7% d’ordures ménagères et assimilés (OMA) en 5 ans fixé par les lois grenelle, a quasiment été 
atteint en 4 ans. 
 
Soucieux d’aller plus loin pour limiter au maximum les déchets collectés et envoyés en traitement, la 
CAPA s’est dotée début 2014 d’un programme d’actions pour la prévention pour la période 2015-
2017, en collaboration avec de nombreux acteurs du territoire. Ce programme a pour objectif de 
baisser d’encore 6% la production d’OMA. 
Ce programme pourra être amendé de nouvelles fiches actions, pour tendre vers les objectifs de la 
nouvelle loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit une baisse de 10% des 
déchets ménagers et assimilés en 2020. 
 

Devant ces nouveaux enjeux et devant l’absence de solution de traitement à long terme au niveau 

local, la CAPA a souhaité déposer sa candidature à l’appel à projet « Territoires Zéro Déchets Zéro 

Gaspillage » basée sur les engagements suivants : 

- Poursuivre et renforcer les actions visant à réduire de 6% la production des DMA sur son 

territoire d’ici fin 2017; 

- Poursuivre l’utilisation de la méthode Comptacoût pour permettre à la collectivité d’avoir une 
bonne analyse et une transparence de ses coûts ; 
 

L’ensemble du programme d’action pour la prévention de la CAPA est joint en Annexe 1. 
 
En parallèle et de manière à agir également sur le volet « valorisation des déchets », la CAPA a 
candidaté à l’appel à projet lancé par Eco Emballages « Plan d’Amélioration de la Collecte ». La CAPA a 
également en cours un projet d’optimisation des collectes visant à développer à l’ensemble du 
territoire la collecte sélective des emballages en porte à porte (quand cela est techniquement 
faisable). 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Contexte 

 Nom :Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : EPCI regroupant les communes de AFA, 

AJACCIO ALATA, APPIETTO, CUTTOLI CORTICCHIATO, PERI, SARROLA CARCOPINO, TAVACO, VALLE 

di MEZZANA, VILLANOVA 

 Compétences : La CAPA a la compétence collecte des OM et recyclables, prévention. La 

compétence traitement a été transférée au SYVADEC en 2013. 

 Population du territoire (INSEE) : 80 533 habitants (population 2013); 

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire : urbain, rural, touristique. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Performances en kg / habitant / an pour l’année 2014 (population INSEE 2013) : 

 415 kg / habitant / 2014Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 562 kg / habitant / 2014Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés : collecte en régie 

pour l’ensemble des flux ; 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire :  

Le mode de collecte des déchets sur le territoire varie en fonction du lieu et du matériau collecté. 

o Pour les OMR : collecte en conteneurs enterrés pour certains quartiers,en bacs sur des 

points de regroupement ou pour une petite part de la population en porte à porte, 

o pour les recyclables (emballages, verre, papier) : collectes en PAV majoritairement 

(bornes aériennes ou enterrées) et un peu plus de 3000 foyers en bacs (porte à porte et 

regroupement). 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés :aucun 

 Coût de gestion des déchets aidé : 17 383 552, 87 € ; 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets : 930 tonnes équivalent CO2 
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2- Engagement politique  

L’appel à projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » a été présenté à monsieur le Président, à 
monsieur le premier Vice-Président et aux élus délégués. La décision a été prise de s’engager sur ce 
projet dans la continuité des projets menés par la collectivité. 
 
L’appel à projet sera présenté lors de la commission thématique « cadre de vie » qui se tiendra le 4 
septembre, puis à l’ensemble des élus lors du conseil communautaire du 16 septembre 2015. Une 
délibération sera prise pour autoriser le Président de la CAPA a engagé la collectivité dans le projet.  
 
Dans l’attente de cette délibération, un courrier d’engagement de la collectivité est joint en Annexe 2 
ainsi que le projet de délibération en Annexe 3. 
 
La CAPA poursuivra ainsi le travail mené depuis quelques années, avec toujours les mêmes objectifs : 

- Améliorer le service rendu à l’usager ; 
- Maîtriser les coûts de gestion des déchets ; 
- Atteindre les objectifs des lois grenelle et à l’avenir ceux de la loi de transition énergétique. 

 
 

3- Moyens mobilisés 

Compétence déchets : 

La CAPA a adhéré au SYVADEC en 2013 délégant au SYVADEC la compétence traitement des déchets 
ainsi que la gestion de la déchèterie communautaire. La CAPA dispose donc des compétences collecte 
et prévention via son programme d’actions pour la prévention et les diverses actions menées. Ce 
choix permet de mener des actions ciblées et adaptées au territoire mais également de mener des 
actions communes à la région Corse via les actions de prévention que mène le SYVADEC. 
 
Moyens humains 
L’animation du programme « zéro déchets, zéro gaspillage » sera réalisé par le technicien chargé du 
déploiement des actions de réduction, en poste au sein de la collectivité dans le service « prévention 
– réemploi – tri – valorisation »; il est également prévu, à court terme, la création d'un poste de 
technicien "territoire zéro déchet". 
 
Pilotage opérationnel du projet : 
Le pilotage opérationnel du projet sera fait via une équipe projet composée comme suit : 

 Technicien(s) chargé(s) du déploiement des actions (animateur(s) du projet) ; 

 Directeur de l’environnement et de l’énergie (validation et accompagnement du projet); 

 Chef du service prévention – réemploi – tri – valorisation (accompagnement du projet) ; 

 Technicien suivi tonnage et définition des actions de réduction (aide à l’animation du projet); 

 Représentant des services financiers (tarification incitative et redevance spéciale) 

 Chef du service centre technique communautaire (service ressource pour l’achat de matériel) ; 

 Direction de la communication; 

 Chef de service du contrôle de gestion. 
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Comité de pilotage : 
Le comité de pilotage du programme sera composé comme suit : 

 Elus CAPA délégués aux déchets ; 

 Directrice générale adjointe du pôle proximité ; 

 Directeur de l’environnement et de l’énergie ; 

 Chef du service prévention ; 

 Animateurs du programme ;  

 Direction de la communication ; 

 Représentant de l’ADEME régionale. 

 
Le comité de pilotage se réunira une fois par semestre pour contrôler l’avancé du programme et 
l’atteinte des objectifs fixés. Des groupes de travail spécifiques se réuniront en fonction des actions. 
 
Moyens de lutte contre les dépôts sauvages de déchets : 
Pour lutter contre les dépôts sauvage, la CAPA travaille sur la mise en place d’une police de 
l’environnement qui sera chargée de sensibiliser les professionnels aux bons gestes et au respect du 
règlement de collecte. Dans un second temps si les comportements indésirables se poursuivent, la 
verbalisation sera appliquée. 
 
Former, éduquer et sensibiliser :  
Dans le cadre du programme d’actions pour la prévention, la CAPA développe des actions ciblés 

envers ses agents, avec pour objectifs de les diffuser et de les partager avec d’autres collectivités. Des 

outils d’information et sensibilisation ont été diffusés aux agents pour les inciter à faire les bons 

gestes. Cette sensibilisation ce poursuivra dans le cadre du programme d’actions de prévention avec 

des actions ciblées (envoi de newsletter spécifique via le site intranet, poursuite de la distribution de 

l’affiche « être éco responsable au bureau », actions et soutiens d'actions en direction des plus jeunes 

notamment en milieu scolaire, enquêtes internes…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

4- Gouvernance participative 

Pour compléter l’action du COPIL, la collectivité mettra en place des groupes de travail spécifiques à 
chaque action du programme « zéro déchets, zéro gaspillage ».  
A minima ces groupes seront composés de : 

- L’animateur du programme ; 
- Un représentant des acteurs concernés (bailleurs, GMS, administrations, association…) ; 

- L’élu référent ; 

- Un représentant de la direction de la communication. 
 
Ces groupes pourront évoluer en fonction du sujet abordé avec la présence des partenaires 
spécifiques à certaines actions, et/ou présence d’un représentant de l’ADEME ou de l’office de 
l’environnement en fonction de leur disponibilité. Ces groupes se réuniront à minima au lancement 
du projet et en fin d’année pour l’évaluation des résultats. 
 

Démarche itérative de recherche de solutions : 
En 2012, la CAPA a réalisé une campagne de caractérisation des OMr afin d’évaluer les potentiels 
d’évitement du territoire estimé à 272 kg/hab/an tout déchets confondus.  
 

 
 
Le syndicat de traitement, auquel la CAPA a adhéré en 2013, organise annuellement une campagne 
de caractérisation sur chaque territoire adhérent. Cependant, la CAPA complètera ce dispositif avec 
l’organisation de caractérisations OMrspécifiques par secteur de collecte afin d’évaluer l’impact des 
actions de prévention menées par la collectivité.  
 
L’animateur du programme sera chargé du suivi des indicateurs choisis pour chaque action, 
conformément au protocole établi pour le programme d’action pour la prévention. L’évaluation 
continue de chaque action sera présentée en groupe de travail pour validation des ajustements à 
réaliser, si cela est nécessaire. 
 
Lors des réunions semestrielles du COPIL, l’animateur présentera l’avancé des actions pour en évaluer 
les résultats et valider les actions d’amélioration à développer (si besoin). 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Le projet de la collectivité pour l’appel TZDZG est construit en cohérence avec les autres niveaux de 
planification et s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire.En effet, le Plan de Prévention et 
de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Corse (PPGDND) cadre la gestion des déchets insulaires 
et fixe des objectifs pour la période 2010-2024 avec par exemple une diminution de 35% du ratio 
d’OMr entre 2010 et 2024 pour atteindre 271kg/hab/an.Les projets de la CAPA sont en cohérence 
avec les objectifs fixés par ce plan et se veulent donc réalistes et atteignables. De même, la CAPA 
étant adhérente au syndicat de traitement régional, les projets sont menés en collaboration avec ce 
partenaire. 
Pour atteindre les objectifs fixés par le PPGDND et par le SYVADEC, la CAPA développe des actions de 
prévention mais poursuit également son engagement pour développer la valorisation avec le 
développement des collectes sélectives (porte à porte et apport volontaire). Pour cela elle s’est 
engagé dans l’appel à projet « Plan d’amélioration de la collecte », lancé par Eco Emballages, les 
candidats retenus seront annoncés mi-septembre 2015 pour une mise en œuvre du programme au 
1er janvier 2016. En complément et afin de capter un maximum de déchets valorisable, la collectivité 
organise des collectes quotidiennes de cartons propres des commerçants et a passé un marché public 
pour la collecte du verre des CHR.  
 
Le projet couvrira les trois piliers de l’économie circulaire : 

 Demande et comportement des consommateurs (consommation responsable, allongement de la durée d’usage): 
L’objectif est de modifier le comportement des usagers-consommateurs dans le but de diminuer la 
production de déchets et/ou d’en détourner un maximum de l’enfouissement. 
Pour cela la CAPA s’oriente sur des actions visant à modifier durablement les habitudes de 
consommation des usagers insulaires et touristiques avec en premier lieu des actions de 
sensibilisation aux « achats malins » (écoresponsables) en partenariat avec des grandes et moyennes 
surfaces (GMS). Le projet comprend également la mise en place d’actions visant à lutter contre le 
gaspillage alimentaire à destination des usagers mais également en partenariat avec la restauration 
collective, à travers l’agenda 21 scolaire de la collectivité. La gestion des bio-déchets est prise en 
compte via la mise en œuvre du compostage à grande échelle avecla mise en place de composteurs 
individuels, collectifs en pieds d’immeubles qui se voudront être un lieu d’échange et de partage, et 
collectifs à destination des professionnels. Le réemploi et la réparation seront également développés 
afin de retarder l’apparition des déchets pris en charge pour la collecte, leur utilité démontrée à 
travers diverses actions dont la création d’un annuaire du réemploi et de la réparation. L’ensemble 
de ces mesures seront mises en avant au travers de l’opération « Foyers témoins » qui vise à 
démontrer le bénéfice apporté par de petits changements dans le quotidien des usagers. 
 

 Gestion des déchets (Recyclage): 
L’objectif est d’augmenter les taux de valorisation en développant les collectes sélectives et en 
diminuant les refus de tri. Pour cela il est nécessaire de faciliter et de rapprocher au maximum le 
geste de tri de l’usager en développant les collectes en porte à porte des emballages légers, couplées 
à des points d’apport volontaire avec un ratio inférieur à 1/500 pour les papiers et le verre.Une 
communication ciblée sera mise en place en s’appuyant sur les caractérisations du flux OMr pour 
améliorer la qualité et la quantité de recyclables collectés. 

 

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

fonctionnalité): 
Des actions de sensibilisation auprès des professionnels seront également menées, avec par exemple 

la mise en place de partenariats ponctuels avec les chambresconsulaires mais ces actions ne seront 

pas menées à court terme car les déchets des professionnels ne relèvent pas de la compétence de la 
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collectivité. Cependant un travail sera engagé auprès des diffuseurs d’imprimés non sollicités afin de 

les inciter à développer leur offre de service pour proposer d’autres modes de diffusions que le tout 

papier. 

Un partenariat avec les GMS dans le but de proposer de nouveaux modes de consommation aux 

usagers pourra également être développé. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Engagements obligatoires : 

6.1 Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables 

6.2 Les collectivités membres disposent d’une comptabilité analytique 

6.3 Les collectivités membres du territoire assurent une transparence sur le financement du service 

6.4 Prévention des déchets 

6.5 Tri à la source des biodéchets 

6.6 Tarification incitative 

6.7 Redevance spéciale 

 

Actions complémentaires : 

6.8 Innovations dans les collectes séparatives 

6.9 Déchetteries professionnelles (BTP) 

6.10 Valorisation des déchets 

6.11 Démarche d’écologie industrielle (non développée dans le programme SYVADEC) 

6.12 Marchés publics et consommables 

6.13 Filières REP 

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire 

6.15 Autre action adaptée au contexte local 
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 
avec des échéances pour la transition vers uneéconomie 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 suivirégulier de ces indicateursafin 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 2010 et le lancement des actions de prévention, la CAPA a mis en place des indicateurs et des 
tableaux de bords permettant de suivre l’évolution des performances du territoire en matière de 
prévention et traitement des déchets : 

- Depuis 2012, caractérisation des OMr ; 

- Depuis 2014, caractérisation du flux tout venant collecté sur la voie publique ; 

- Suivi du taux d’équipement en composteurs individuels du territoire ; 

- Nombre d’animations réalisées sur le thème de la gestion des déchets (valorisation, 

prévention, bonnes pratiques…) à destination des scolaires et du grand public ; 

- Suivi de la production des OMr par habitant et par an ; 

- Suivi de la production des DMA et OMA par habitant et par an ; 

- Evolution du taux de valorisation ; 

- Depuis 2013, montage de la matrice comptacoût, 2013 et 2014 en cours de validation par 
l’ADEME pour renseignement ensuite de SINOE. 

La mise en place de cette évaluation permanente et des actions correctives qui en découlent ont 
permis de d’obtenir les résultats suivants : 

 Baisse de 6% de la production OMA entre 2010 et 2014 ; 
 Les caractérisations menées entre 2012 et 2014 ont montré des modifications sur la 

composition des OMr, avec une baisse de - 15,16% de la part valorisable, -2,29 % des déchets 
de jardin, - 1,83% des déchets de cuisine (compostables)… 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
 

 Année de référence (2014) Objectif sur la période 2016-
2019 

 

 
Tonnages 

Performance 
par habitant 
(Insee 2013) 

Tonnages 
Performance 
par habitant 
(Insee 2013) 

TZDZG 

Tonnages enfouis 
(OMr+ tout venant) 

38 972,60 483,93 35 075 432,50 Baisse de 10% 

Tonnage DMA 45 274,36 562,18 43 010 530,35 Baisse de 5% 
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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 
 

Depuis 2013 la CAPA dispose d’un service, au sein de la direction de l’environnement, chargé du contrôle 

de gestion et plus précisément de la mise en place de la matrice des coûts Comptacoût. Trois agents ont 

pour cela été formés, via un bureau d’étude et les formations mises en œuvre par l’ADEME, et la matrice 

de la collectivité a été élaborée.  

L’année 2013 est une année particulière pour la collectivité et le remplissage de la matrice du fait de 
l’adhésion de la CAPA au SYVADEC en juin. De fait, des ajustements ont dû être faits et la matrice est en 
cours de validation par l’ADEME. La matrice 2014 est quasiment finalisée et sera transmise dès validation 
de l’année 2013 puis saisie sur SINOE. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Poursuivre le travail engagé pour mettre en place une comparaison avec des collectivités similaires mais 
également voir l’impact qu’aura le projet d’optimisation des collectes en cours sur le coût du service afin 
de maîtriser les coûts et la fiscalité.  
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« 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 
La CAPA a mis en place un budget annexe pour détacher le financement du service de gestion des 
déchets du budget général et ainsi en assurer la lisibilité. De plus l’adoption d’un débat d’orientation 
budgétaire général en assure la diffusion. 
 
Chaque année, au printemps, la collectivité assure la communication sur le financement et le 
développement des services à l’usager par l’édition du rapport d’activité, diffusé aux partenaires ainsi 
qu’au grand public et consultable sur le site internet de la collectivité. En complément la CAPA publie 
annuellement, en fin du premier semestre, le rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des 
déchets, diffusé sur demande. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
Dès 2016, le RPQS sera mis en ligne sur le site internet de la collectivité pour être consultable par le plus 
grand nombre. 
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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 CAPA s’est engagé dès 2005 dans une politique en matière de prévention des déchets, en proposant 
aux habitants du territoire, la mise à disposition gratuite de composteurs individuels. A ce jour environ 
3500 composteurs ont été distribués soient environ 37% des logements individuels. 
 
Depuis 2010 de nombreuses mesures de prévention ont été mises en œuvre et cet engagement a permis 
de baisser de 6% la production des ordures ménagères assimilés en 5 ans, soitune diminution de 30 
kg/habitant : 

- Distribution de composteurs lors de manifestations dédiées ; 
- Enquête auprès des foyers dotés d’un composteur ; 
- Opération foyers témoins ; 
- Animations grand public ; 
- Journée de la prévention ; 
- Animations scolaires ; 
- Opération Zéro prospectus; 
- Opération Z 
- Animations en GMS sur les achats « mini déchets » 
- … 

 
Pour aller plus loin et limiter au maximum les déchets collectés et envoyés en traitement, la CAPA s’est 
dotée cette année d’un programme d’actions pour la prévention (PAP) pluriannuel (2015-2017), en 
collaboration avec de nombreux acteurs du territoire. Afin d’établir un programme d’actions dans lequel 
les partenaires ainsi que la population pourraient se projeter et donc mettre en œuvre des mesures 
permettant de réduire les quantités d’ordures ménagères produites, il a été décidé de mener un travail 
collaboratif en répartissant les actions par thématiques et de les décliner en groupe de travail : 

- Compostage et bio-déchets ; 
- Consommer responsable et produire local, 
- Mesures d’incitation à la réduction des déchets ; 
- Economie sociale et solidaire. 

Le travail initié a permis de définir 13 actions ayant le meilleur potentiel de réussite puisque l’objectif est 
bien de mener des actions efficaces à échéances très courtes. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
L’action de la CAPA pour TZDZG sera structurée sur la base du PAP, toutes les fiches actions sont jointes 
en Annexe 1 : 
 
1- Compostage et bio-déchets 
Actions visant à réduire la part de déchets organiques présents dans les OMr, déclinées en fonction de la 
typologie de l’habitat et du public cible, l’objectif étant de réduire de 9 kg la production par habitant d’ici 
2019 avec: 

 Compostage individuel :généraliser l’utilisation de composteur individuel pour les 
habitats concernés afin de soustraire la part des fermentescible aux déchets remis à la 
collectivité. Cette action sera complétée par des enquêtes terrain pour vérifier la bonne 
utilisation du matériel et assurer la véracité de l’évaluation ; 
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 Compostage collectif : équiper à terme au minimum 14 résidences de composteurs 
collectifs avec formation au préalable, désignation d’un référent au seine de la résidence 
et mise en place d’un suivi personnalisé pour garantir le succès du dispositif ; 

 Sensibiliser au gaspillage alimentaire : sensibilisation du grand public lors de 
manifestations(présence à 10 manifestations/an sur cette thématique) ; 

 
2- Consommer responsable et produire local 

 Promouvoir le stop pub : promotion du stop pub auprès des particuliers pour diminuer la part 

d’imprimés non sollicités dans les OMr et travail collaboratif avec les GMS et distributeurs 

pour suivre l’évolution des prospectus édités et en diminuer les quantités ;  

 Opération foyers témoins : convaincre les habitants du territoire d’adopter des gestes de 

prévention en les impliquant à la base sur le choix des gestes via les réseaux sociaux. Une 

sélection de 5 foyers par an permettra un suivi de proximité et une diffusion large des 

résultats est prévue ; 

 Promotion du réemploi : Ce volet ne fait pas l’objet d’une fiche action spécifique puisque des 

actions ponctuelles seront menées en partenariat avec divers partenaires comme les 

associations, avec par exemple début décembre avec l’organisation de collecte de jouets qui 

seront remis aux associations pour redistribution. Egalement la création d’évènementiels, en 

partenariat avec le SYVADEC, autour des métiers de la réparation et du réemploi. 

 

3- Mesures d’incitation à la réduction des déchets 

 Actions à destination de la population touristique : ce volet a pour but de diminuer et de 

maitriser le pic estival de production de déchets, supérieur à 30%. Pour cela un partenariat 

sera mis en place avec l’office du tourisme pour mener une communication ciblée à 

destination des touristes et des professionnels du tourisme. 

 

4- Economie sociale et solidaire 

Ce volet ne fait pas l’objet d’une fiche action spécifique puisque l’action majeure est menée par le 

SYVADEC avec l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de ressourceries. 

 

Prévention des déchets des administrations : 

 Actions déjà réalisées 
En interne : 

- Mise en place de la collecte des papiers avec formation aux consignes de tri ; 
- Mise en place de la collecte sélective des emballages sur les zones de repos ; 

- Mise en place de sessions de formation à destination de l’ensemble des agents techniques et 

administratifs sur la thématique « gestion des déchets » ; 

- Distribution d’un kit « ma petite pause écolo » avec rappel durant une semaine des éco 
gestes à respecter sur son lieu de travail et à la maison pour jeter moins et mieux. 

 
En externe : 

- Une formation sur le cycle de vie des déchets a été réalisée auprès d’un service du CCAS de la 

commune principale, avec sensibilisation des agents chargés de porter les repas aux 

bénéficiaires dans le but d’être à leur tour relais d’information.  
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- Mise en place de compostage pédagogique dans 4 établissements scolaires de différents 
niveaux avec sensibilisation et formation des élèves et personnel éducatif. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
1- Compostage et bio-déchets 

 Compostage pédagogique : équiper à terme 22 établissements scolaires de composteurs 
pour soustraire à la collecte les déchets fermentescibles issus de la restauration collective et 
former les élèves et le personnel éducatif à la bonne pratique du compostage ; 

 Sensibilisation dans les établissements scolaires : sensibiliser 2000 élèves (+ personnels 
éducatif) par an à la bonne gestion des bio déchets à travers des ateliers compostage, 
gaspillage alimentaire… 

 
2- Consommer responsable et produire local 

 Opération couches semi-jetables : cette opération vise à réduire la part de textiles sanitaires 
présents dans les OMr du territoire en association avec des crèches pilotes qui serait relais 
auprès des parents. 
 

3- Mesures d’incitation à la réduction des déchets 
 Actions éco exemplaires : ce volet a débuté par la CAPA avec la mise en place de formations à 

destination des agents, information aux élus en conseil communautaire, mise en place de la 

méthode SOSED… Le but étant ensuite de transposer ces actions dans d’autres collectivités 

en donnant une méthodologie « clé en main ». 

 

Prévention des déchets d’entreprises : 

 Actions déjà réalisées 
- Sensibilisation des CHR sur leurs obligations réglementaire en matière de collecte des huiles 

alimentaires usagées et promotion de la collecte sélective du verre.  

- Sensibilisation à la bonne gestion des cartons (et autres déchets) et mise en place d’une collecte 

spécifique pour la valorisation de ces déchets ; 

Jusqu’à maintenant il n’y a pas eu d’actions spécifiques sur la prévention des déchets à destinations des 
entreprises locales. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 Actions à destination de la population touristique : ce volet permettra la mise en place de 

partenariat avec les professionnels du tourisme (CHR, campings, chambres d’hôtes…) avec la 

mise à disposition de composteurs et un travail collaboratif pour la réduction du gaspillage 

alimentaire, et la réduction d’utilisation de produits jetables par exemple. (reprise donc des 

3 premières thématiques du PAP) 

 Travail avec les GMS sur la réduction de leur imprimés et sur le développement de mode de 

consommation alternatif (vente en  vrac par exemple). 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 
incitative. » 
 

 Actions déjà réalisées 
La CAPA n’a pas encore mis en place de tarification incitative et le service déchets est financé par la 

TEOM uniquement. La collectivité travaille actuellement sur un projet de généralisation du porte à porte 

(OM et emballages légers) qui sera la première étape pour la mise en œuvre de la tarification incitative. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
La CAPA va dans un premier temps mettre en place le porte à porte (avec diminution des fréquences de 
collecte pour garantir une maitrise des coûts) et travaillera en parallèle sur le mode de tarification qui 
sera le plus approprié au territoire, pour une mise en place de la TI d’ici deux ans.  
 

 
« 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 
La CAPA a démarré un travail de recensement des gros producteurs et de recherche du mode de 
tarification qui sera le plus adapté au territoire pour la mise en place de la redevance spéciale (RS); 
jusqu’ici le mode de collecte en point de regroupement sans distinction du producteur était un frein à la 
RS. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
Le passage en porte à porte permettra la mise en place simplifié de la RS. Pour cela la CAPA se 
rapprochera de collectivités présentes sur la région ayant déjà mis ce dispositif en place. L’objectif étant 
une mise en œuvre d’ici deux ans. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 
 

 Actions déjà réalisées 
Jusqu’ici les actions de gestion des biodéchets sont uniquement celles évoquées dans le paragraphe 6.4 
soit la mise en place de composteurs individuels. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
Il n’y a pas à ce jour de solution sur la région Corse, pour le traitement des biodéchets, qui rendrait 
possible et pertinente la mise en place d’une collecte séparative des biodéchets.  
Ce dispositif pourrait être développé si le SYVADEC développe sur le territoire de la CAPA une unité de 
traitement de ces déchets spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

A1. Programme d’actions pour la prévention 
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A2. Courrier d’engagement de la collectivité 

A3. Projet de délibération de la CAPA à l’appel à projet TZDZG 

 


