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CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Syndicat Mixte pour la Valorisation des
Déchets de Corse
5 B Rue du Colonel Ferracci
www.syvadec.fr
FILIPPI
Pierre-Olivier
Corse
pierre-olivier.filippi@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé MENAGE, COLLECTE DES DECHETS, CAMPAGNE D'INFORMATION,
ORDURES MENAGERES RESIDUELLES, CONTENEUR

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Avec la création du Syndicat de VAlorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), la gestion des déchets a été structurée à
l'échelle du territoire régional.

Sur cette base, le SYVADEC souhaite lancer une campagne d’information d’envergure sur la prévention et la valorisation des
déchets en Corse.
Cette campagne, s'appuyant sur la réalisation d'un film pédagogique, sera déclinée en plusieurs thématiques correspondant aux
temps forts du cycle de vie des déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:

Informer, sensibiliser, expliquer, telles sont les grandes fonctions dédiées au film.

Destiné aux scolaires et au grand public, il devra transmettre une information simple, complète et objective sur les filières "Déchets”,
de la prévention au traitement. Il doit aussi permettre de :
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- faire évoluer l’image du déchet et d son industrie,
- responsabiliser le citoyen en mettant en avant sa capacité d'action.

La diffusion du film “Les Déchets, avec Fred et Jami”, sera la plus large possible.

Résultats quantitatifs:
L'évaluation du programme sera réalisée sur la base de différents indicateurs, par exemple : nombre de DVD diffusés, nombre de
projection en écoles…

Résultats qualitatifs :
Diffusé sur l’ensemble du territoire du SYVADEC, soit 215 communes, le film pédagogique constitue un support pour le lancement de
différentes actions ou politiques menées sur le territoire : collecte sélective, compostage individuel…

MISE EN OEUVRE
Planning:
D'une durée de 29 minutes, le film retrace l’ensemble du processus de gestion des déchets :
- prévention,
- collecte et transport,
- prétraitement et traitement,
- valorisation.

Le film comprend 4 séquences
Dans un premier temps, la filière "déchets” est présentée en 3 étapes correspondant à 3 exigences complémentaires et indivisibles :

Ne pas produire
Rectifier
Corriger
+ 1 chapitre spécial est consacré au compostage.

Outre un descriptif technique qui se veut accessible mais précis sur les processus de prévention, de collecte, de traitement ou de
valorisation, le message est de donner envie d’agir :
- "J’ai le pouvoir d’intervenir",
- "Agir c’est facile",
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- "Mes actions ont un impact direct sur l’environnement".

Le film est réalisé par la société "Sorcier production" sur le même format que les émissions diffusées au niveau national de l'émission
"C’est pas sorcier".

Diffusion :
- France 3,
- Téléchargement sur Internet,
- DVD sur demande,

Moyens humains :
Equipe de réalisation de la société de production

Moyens financiers :
142 000 €

Moyens techniques :
Le tournage du film s’est appuyé sur les installations existantes en Corse. De nombreux professionnels comme différentes
collectivités adhérentes du SYVADEC ont été sollicités.

Partenaires moblisés :
ADEME
Office de l’Environnement de la Corse

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Oui
Difficultés rencontrées :
Film pédagogique diffusé dans une émission à forte notoriété
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Recommandations éventuelles:
-

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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