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Le rapport présenté par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien répond à l’obligation de 
présenter annuellement un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Ce 
document est un outil de communication à destination des élus et des usagers. 
 
L'article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : 

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique. 

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au 
conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. 

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service 
en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps. 

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et 
par étape technique. 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 

Ce rapport fournit un certain nombre d’indicateurs d’ordre technique et financier pour illustrer au mieux 
l’activité des services de collecte et de traitement des déchets. 
 
Afin de faciliter la connaissance de la nature et du niveau de l’offre de service public par la population et 
engager un vrai dialogue sur la modernisation et l’amélioration du service, j’ai souhaité l’insertion de ce 
rapport sur notre site internet www.ca-ajaccien.fr accompagné d’un espace permettant aux usagers de 
poser toutes les questions qu’ils jugeraient utiles et nécessaires, et la mise à disposition du public dans 
toutes les communes de la communauté d’agglomération. 
 
Jean-Jacques FERRARA 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien  
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Présentation générale du service 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 
2001, et est présidée par Jean-Jacques FERRARA. 

UN TERRITOIRE 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 83 756 habitants répartis sur ses 
10 communes membres, et couvre 27 009 hectares (données INSEE 2017). 

 
 

  

Population   
Superficie 

en Km2 

Densité 

Municipale  
Population Habitants/Km2 

  légale   
AFA 3 023 3 080 11,8 261,02 
AJACCIO 68 587 69 378 82 846,07 
ALATA 3 141 3 219 30,4 105,89 
APPIETTO 1 697 1 734 34,4 50,41 
CUTTOLI-
CORTICCHIATO 1 955 1 999 30,4 65,76 

PERI 1 832 1 868 23,7 78,82 
SARROLA-CARCOPINO 2 450 2 493 27 92,33 
TAVACO 344 354 10,8 32,78 
VALLE DI MEZZANA 372 377 7 53,86 
VILLANOVA 355 365 11,3 32,30 
CAPA 83 756 84 867 268,8 315,73 

Source : INSEE 2017 
 
Sur les 40 063 logements de la CAPA (résidence principale INSEE 2013), on dénombre : 
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 - sur Ajaccio : 10% de maisons et 90% d’appartements, 
 - sur les neuf autres communes : 82% de maisons et 17% d’appartements. 
 
Le taux d’habitat vertical est de 64% et on peut noter que la quasi-totalité de ces immeubles (75%) sont 
situés sur la commune d’Ajaccio. 
 
La population touristique présente sur la CAPA est estimée à 25 500 équivalent-habitants et représente une 
augmentation de 31% de la population permanente annuelle. 

LES COMPETENCES 

En 2016, les compétences de la Communauté d’Agglomération sont les suivantes :  
 
Développement économique et  touristique 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire 
- Action de développement économique (soutien aux activités existantes et implantation d’activités 

nouvelles favorisant la création d’emploi, actions en faveur du développement durable, promotion du 
territoire de la communauté et de son attractivité, réhabilitation des friches industrielles) 

- Action de développement touristique (création et aménagement d’équipements, mise en place d’un 
office intercommunal, assistance technique et foncière à la création d’un centre de formation aux 
métiers du tourisme) 

 
Aménagement de l’espace communautaire 
- Création et réalisation d’une zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
- Organisation des espaces 
- Amélioration des déplacements (transport en commun, création de parking, etc.) 
 
Politique de la ville – habitat – solidarité 
- Réalisation et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
- Politique du logement 
- Actions et aides en faveur du logement social 
- Actions foncières  
- Amélioration du parc immobilier bâti  
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et 

sociale 
- Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
- Animation de la vie sociale : création d’un centre social rural intercommunal / soutien et 

développement d’initiatives en direction des jeunes, des familles et des personnes âgées… 
 
Environnement et cadre de vie 
- Eau : gestion durable de la ressource / alimentation des communes en eau potable / assainissement des 

eaux usées  
- Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers  
- Energie et air : réalisation d’un plan climat énergie territorial (pollution globale) / conduite d’actions en 

faveur de la qualité de l’air (pollution locale) – Accompagnement des communes membres dans la 
réalisation de leur démarche en matière de lutte contre le changement climatique. 

 
En 2002, les dix communes membres ont transféré à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien la 
compétence d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
En 2012, la CAPA a délibéré pour son adhésion au syndicat régional de traitement des déchets le SYVADEC. 
Le transfert de l'exercice de la compétence traitement par le syndicat régional est intervenu le 15 mai 2013, 
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date de la prise de l'arrêté inter préfectoral. A compter de cette date, la CAPA assure l'exercice des 
compétences prévention, tri et collecte des déchets des ménages. 

LES OBJECTIFS DU SERVICE DE PUBLIC DE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

Les réglementations européenne et française définissent les objectifs de la politique "déchets" de la 
manière suivante : « Priorité à la politique de réduction des déchets à la source et au recyclage » 
- prévenir la production de déchets ; 
- préparer les déchets en vue de leur réemploi ; 
- développer le recyclage  et la valorisation ; 
- les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement. 
 
La loi Grenelle n°2009-967 du 3 août 2009 définissait les objectifs nationaux suivants : 
> Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilées entre 2010 et 2015, pour atteindre, en 
moyenne nationale, 362 kg/habitant.  
> Orienter vers le recyclage 35% d’ici 2012, puis 45% d’ici 2015 de déchets ménagers et assimilés 
> Atteindre 75% de recyclage des déchets d’emballages ménagers en 2012 (soit 52,5 kg/habitant). 
> Réduire de 15% à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés ou incinérés. 
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte se veut plus 
volontariste avec de nouveaux objectifs en matière de déchets : 

- Réduire de 10% la quantité de déchets produits d'ici 2020 par rapport à 2010. 
- Orienter vers le recyclage matière, 55% d'ici 2020 et 65% d'ici 2025, des déchets non dangereux 

non inertes 
- Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

L’ORGANISATION DU SERVICE 

LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
En septembre 2015, une nouvelle organisation des services communautaires, au service de la population, a 
été mise en œuvre. 
 
Au sein du nouveau Pôle Technique, la Direction de l’Environnement de la CAPA assure les missions du 
service public de prévention et gestion des déchets. 
 
Ces missions impliquent notamment : 
- La mise en œuvre du plan de prévention des déchets ;  
- Les collectes quotidiennes des déchets ménagers et valorisables ; 
- La gestion des moyens nécessaires à la collecte des déchets. 
 
En 2016, l'effectif de référence s'établit à 130 agents soit un agent pour 640 habitants. Les contraintes de 
service et les spécificités locales nécessitent le recours à l’emploi de saisonniers en appui des agents 
titulaires, notamment pendant la période estivale. 
- Direction : 8 agents 
- Prévention, réemploi, tri et valorisation : 5 agents 
- Collecte : 100 agents 
- Centre technique communautaire : 17 agents 
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Les fréquences de collecte sont définies afin d’adapter au mieux le service en fonction des données 
démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a été adapté sur certains 
secteurs pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de la population. Compte-tenu de l’occupation du 
territoire et de la densité de population, les fréquences de collecte des zones urbaines et rurales sont 
différentes. 
Les collectes se font essentiellement en point de regroupement ou en porte à porte pour certaines zones 
de l’agglomération.  
Des équipements spécifiques ont été mis en place (conteneurs d’apport volontaire pour le tri des 
emballages et journaux, conteneurs enterrés…). 
 

Déchets Non Dangereux Ménagers et Assimilés 

Déchets des 
services 

municipaux 
Déchets des ménages 

Déchets 
d'activités 

économiques 

Déchets de 
bureaux, des 

administrations, 
des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 

(encombrants) 

Déchets issus de l’activité des 
ménages 

Déchets des 
artisans et des 
commerçants 

collectés avec les 
ordures 

ménagères 

Déchets 
valorisables 

(verre, 
emballages, 

papiers), déchets 
verts, métaux, 
DEEE, lampes… 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Déchets collectés par la CAPA 

 
Les différentes missions de la gestion des déchets ménagers et assimilés (prévention, collecte et tri) sont 
assurées par la régie communautaire. Les opérations de transfert et de traitement sont réalisées par le 
SYVADEC. 

LA GESTION DES DOLEANCES 
 
Les doléances des usagers arrivent via de multiples canaux. Elles sont désormais centralisées par un 
référent, gérant le numéro contact 0810 42 42 40. 
Elles sont ensuite traitées par les services opérationnels. 
 
Ces sollicitations concernent : 

- la prise de rendez-vous pour une collecte d'encombrant 
- un défaut de collecte, 
- la mise en place de conteneurs, 
- la demande de conteneur, 
- la pose de griffe porte-conteneur, 
- le retrait de conteneur de la voie publique, 
- la présence de dépôts sauvages, 
- le suivi et le contrôle du service de collecte. 

 
Sur l'année 2016, la CAPA a répondu à 3 761 sollicitations via ce numéro contact. 

PRINCIPAUX MARCHES DE LA DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
L'activité de la Direction de l'environnement est réalisée en régie. 
Néanmoins, la Direction a recours à divers prestataires privés pour l'accomplissement de ses missions.  
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Prestations assurées par marché public 

N° de 
marché Prestation Prestataire Montant TTC 

2016 Date notification  Date 
reconduction 

Date d'échéance 
finale 

01/12 R3 

Fourniture de pneumatiques et réalisation de prestations associées 
pour les véhicules de collecte et engins de la Direction 
Environnement 
3ème reconduction 

SANCHEZ VULCO 31 513,28 12/03/2012 12/03/2015 14/03/2016 

02/12 R3 
Fourniture de consommables relatifs à l'hygiène et à la sécurité 
Produits chimiques, produits et matériels de nettoyage 
3ème reconduction 

UCMC 4 663,91 15/02/2012 15/02/2015 15/02/2016 

03/12 R3 
Fourniture de consommables relatifs à l'hygiène et à la sécurité 
Outillage 
3ème reconduction 

ANCHETTI - GEDIMAT 2 548,43 14/02/2012 14/02/2015 14/02/2016 

07/13 R2 
Analyses des lixiviats, des eaux de ruissellements internes, des 
eaux de surfaces, des eaux souterraines et des eaux de lavage 
2ème reconduction 

CARSO LSEHL 48 858,08 27/05/2013 28/05/2015 30/05/2016 

12/13 R3 
Fourniture d'outillage divers pour l'entretien et la réparation des 
véhicules de collecte des déchets de la C.A.P.A. 
3ème reconduction 

AD PERETTI 723,36 27/05/2013 27/05/2016 27/05/2017 

03/14 

Suivi du taux de remplissage des colonnes aériennes et 
conteneurs enterrés Fourniture, mise en place du matériel et 
utilisation du système de suivi 
3ème reconduction 

BH TECHNOLOGIE 33 321,38 21/03/2014 21/03/2017 21/03/2018 

25/14 R2 Traitement des lixiviats issus de la décharge de St Antoine 
2ème reconduction Group. OVIVE/MOBIPUR 279 130,81 13/11/2014 13/11/2016 13/11/2017 

13/15 Travaux d'extension des bureaux d'administration Electricité ELECTRICITE GENERALE 
D'AJACCIO 2 552,00 17/06/2015  24/08/2015 

34/15 R1 Entretien, maintenance, fourniture LOT 1 Garage PAOLI - MERCEDES 414 235,58 04/09/2015 04/09/2016 04/09/2017 
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35/15 R1 Entretien, maintenance, fourniture LOT 2 Garage PAOLI - MERCEDES 17 978,43 04/09/2015 04/09/2016 04/09/2017 

36/15 R1 

Location de camions plateaux, de camions bennes à ordures 
ménagères et camions grues destinés au Service Collecte de la 
C.A.P.A. 
 location de camions plateaux 
1ère reconduction 

LOCA PLUS 63 666,00 25/08/2015 25/08/2016 25/08/2017 

37/15 R1 

Location de camions plateaux, de camions bennes à ordures 
ménagères et camions grues destinés au Service Collecte de la 
C.A.P.A. 
Location de camions bennes à ordures ménagères 1ère 
reconduction 

SUD LOCATION VOIRIE 526 625,84 28/08/2015 28/08/2016 28/08/2017 

38/15 R1 

Location de camions plateaux, de camions bennes à ordures 
ménagères et camions grues destinés au Service Collecte de la 
C.A.P.A. 
Location de camions grues 
1ère reconduction 

SUD LOCATION VOIRIE 113 040,72 28/08/2015 28/08/2016 28/08/2017 

55/15 Suivi-post exploitation de la décharge de St Antoine : traitement du 
biogaz GRS VALTECH 17 265,35 15/10/2015  17/10/2016 

56/15 Collecte en porte à porte des emballages verre DEFI 86 764,00 08/10/2015  10/10/2016 

08/16 R1 
Fourniture d'équipements de protection individuelle du personnel 
technique - Tenues de travail 
1ère reconduction 

AD PERETTI 9 011,65 24/03/2016 24/03/2017 24/03/2020 

09/16 R1 
Fourniture d'équipements de protection individuelle du personnel 
technique – Chaussures de sécurité 
1ère reconduction 

DMP 11 625,00 24/03/2016 24/03/2017 24/03/2020 

10/16 R1 
Fourniture d'équipements de protection individuelle du personnel 
technique Gants de travail et protections diverses 
1ère reconduction 

AD PERETTI 29 961,15 24/03/2016 24/03/2017 24/03/2020 

27/16 
Fourniture de pneumatiques, d'équipements connexes et services 
associés pour les véhicules de collecte, engins et véhicules 
électriques de la CAPA 

SANCHEZ VULCO 7 514,59 10/06/2016  10/06/2020 
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33/16 Acquisition de sacs pour la collecte en sacs en porte à porte des 
déchets ménagers : ordures ménagères et recyclables SESCO 59 599,30 12/07/2016  12/07/2017 

57/16 
Collecte en porte à porte des emballages en verre produits par les 
cafés, hôtels et restaurants implantés sur le territoire 
communautaire 

DEFI 22 663,28 03/11/2016  03/11/2020 
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LE SCHEMA D’ORGANISATION GENERALE 

 



 

LES DATES-CLEFS DE SEIZE ANS DE GESTION DES DECHETS DE LA CAPA 
 

• 2001 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte du verre des CHR (cafés, hôtels, 
restaurants), collecte réalisée par un chantier d’insertion conventionné avec la CAPA 

• 02 mars 2004 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte des emballages ménagers 
légers (bac jaune) 

• 2ème trimestre 2004 : ouverture du point d’accueil déchets de Mezzavia, déchèterie provisoire 
• 2005 : développement du compostage : mise à disposition des usagers de composteurs individuels 
• 2008 : mise en place des conteneurs enterrés du centre-ville 
• 2008 : réhabilitation du talus Est de la décharge de Saint-Antoine 
• 2010 : démarrage de l’opération de retrait des bacs de la voie publique sur la ville d’Ajaccio 
• 21 juin 2010 : ouverture de la nouvelle déchèterie de la CAPA sur le site du Stiletto 
• 2011 : opération Zéro prospectus avec mes GMS du Pays Ajaccien 
• 2011 : lancement du réseau de déchèterie mobile 
• décembre 2011 : constitution de l’équipe des Animateurs du Développement Durable 
• 1er décembre 2011 : Commission Locale d’information, de Suivi et de Transparence (CLIST) du site de 

Saint-Antoine annonçant le démarrage des travaux de réhabilitation de la décharge 
• 2012 : réhabilitation du talus Ouest de la décharge de Saint Antoine 
• 14 novembre 2012 : signature d'une charte de coopération entre le SYVADEC et la CAPA en vue 

d'optimiser les conditions d'une gestion harmonisée des déchets ménagers en Corse 
• 13 décembre 2012 : délibération communautaire pour l'adhésion de la CAPA au SYVADEC 
• 15 mai 2013 : arrêté inter préfectoral transférant la compétence traitement de la CAPA au SYVADEC 
• 19 février 2014 : adoption par le conseil communautaire du programme cadre d’actions pour la 

prévention 
• 30 janvier 2015 : Réception définitive des travaux phase 2 de réhabilitation de la décharge de St 

Antoine. 
• 1er juillet 2015 : Mise en service de l'unité de traitement des lixiviats 
• 13 novembre 2015 : Lauréat de l'appel à projets "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage" 
• 27 novembre 2015 : Contractualisation de l'appel à projets "Plan d'Amélioration de la Collecte" 

d'Eco-Emballages 
• 29 février 2016 : Lancement de la collecte en sacs dans l'hyper centre-ville d'Ajaccio 
• 12 juillet 2016 : Arrêté SGAC - Appel à projets "collecte des fermentescibles" 
• 12 septembre 2016 : Lancement de la collecte des papiers auprès des administrations 
• 12 décembre 2016 : Déploiement de la collecte en porte à porte des emballages dans le rural  
• 15 décembre 2016 : Contractualisation de l'appel à projets "Accompagnement au changement" 

d'Eco-Folio. 



Prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2016  

La prévention 
La production annuelle d'ordures ménagères au sens strict de chaque Français a doublé en 40 ans, mais un 
tassement est constaté depuis 2002. 
Face à ce constat, la réduction de la production des déchets représente un double enjeu de société, à la fois 
financier et environnemental, en limitant : 
- le gaspillage de matières premières (nécessaires à la fabrication des objets et au transport des déchets) 
- le recours à des installations de traitement des déchets toujours plus importantes. 
   
La prévention peut ainsi se définir en un ensemble de mesures et d’actions visant à amoindrir les impacts 
des déchets sur l'environnement soit par la réduction des quantités produites et collectées (prévention 
quantitative), soit par la réduction de la nocivité (prévention qualitative). 
La prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
bien. Dans le domaine des déchets ménagers, la prévention s'étend à toutes les actions permettant de 
réduire les flux de déchets à la charge de la collectivité… car le déchet le moins cher à traiter est celui qui 
n’est pas produit. 
 
Les Objectif du Grenelle visait à réduire de 7% la production de déchets ménagers entre 2010 et 2015.  
L'objectif national était ainsi d'atteindre 362 kg / habitant de production de déchets ménagers et 
assimilés.  
 
Il convient de relever les bonnes performances obtenues par la CAPA dans le domaine de la prévention de 
la production de déchets.  
 
En effet, ramenée à la population légale de la Communauté, la production de déchets ménagers et 
assimilés est passée, entre 2010 et 2016, de 556 à 524 kg/an/habitant.  
Dans le même temps, cette évolution recouvre un double mouvement (une diminution sensible des 
encombrants et tout venant de déchetterie et une augmentation des résultats de la collecte des déchets 
valorisables). 
 
Sur la même période, la production des ordures ménagères et assimilés (somme des déchets ménagers 
résiduels et des matériaux issus de la collecte sélective, hors encombrants, déchets verts, gravats…) a 
diminué de 460 à 431 kg/an/hab. 
 
La production d'ordures ménagères résiduelles a diminué de près de 8 % sur la période, en passant de 35 
620,80 à à 32 847,18 tonnes. 
 
Il convient d'éclairer ces performances pour l'année 2016, en liaison avec la crise des déchets qu'a 
traversée la Corse. En effet, les déchets résiduels qui n'ont pu être traités en fin d'année 2015 ont été 
enfouis en 2016, pénalisant les résultats ci-dessus. En neutralisant cet effet, la réduction des ordures 
ménagères résiduelles sur la période 2010 -2016 atteint près de 9 %, avec 382 kg/habitant. 

DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PREVENTION AU TERRITOIRE ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE 

Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA a élaboré un programme d’actions pour la prévention, afin 
de définir les actions à mettre en œuvre pour : 
> Être exemplaire 
> Promouvoir des achats moins générateurs de déchets 
> Développer la gestion de proximité des biodéchets 



Prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2016  

> Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...) 
> Accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets… 
 

 
 
Le SYVADEC, EPCI (établissement public à caractère industriel et commercial) à qui a été confié la 
compétence pour le traitement des déchets, réalise également des actions de prévention sur l’ensemble du  
territoire régional. Le syndicat ayant contractualisé un plan de prévention avec l’ADEME, il n’était pas 
possible pour la CAPA de faire de même et c’est la raison pour laquelle c’est un programme d’actions pour 
la prévention qui définit la politique communautaire en la matière et qui décline le plan d’actions. 
Les actions du syndicat, en matière de prévention, sont réalisées sur le territoire communautaire et la CAPA 
s’associe parfois avec le SYVADEC, en la matière. 

Le programme CAPA comprend des fiches actions dans lesquelles seront rassemblés les actions déjà 
réalisées, les nouvelles actions, les objectifs, le potentiel de réduction, le public potentiel, les indicateurs 
d’activités et de résultats, le planning, les partenaires et les modes de communication. 

Sur la base de ce programme, la CAPA a candidaté au deuxième appel à projets du Ministère de 
l'Environnement de juillet 2015.  

Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les collectivités volontaires dans une démarche 
exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, via la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) autour des objectifs 
suivants : 
• Réduire toutes les sources de gaspillage, 
• Donner une seconde vie aux produits, 
• Recycler tout ce qui est recyclable. 
 
La CAPA a été retenue en novembre 2015. Elle est désormais labellisée "Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage". Elle fait partie des 153 territoires métropolitains et d'outre-mer qui se veulent exemplaires 
en matière de prévention, de réemploi et de recyclage. La mise en œuvre du programme retenu s'étend 
sur 3 ans. 

 
Pour mener à bien le projet, le Service Prévention Réemploi Tri et Valorisation s'est étoffé, en mars 2016. 
 
Cela s'est traduit, par exemple, par l'opération "gourmet bag" mené, au cœur de l'été, en partenariat 
avec l'Ademe. 
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Cette opération vise à sensibiliser au gaspillage alimentaire et faire évoluer les comportements des 
consommateurs et des professionnels. 
Il s'agissait, en outre, de nouer des partenariats avec les gros producteurs de déchets fermentescibles. 
 

Sur les 178 établissements démarchés, 66 ont participé à l'opération. Près de 9 700 boites et kits de 
communication ont été fournis aux restaurateurs, et plus de 6 100 remis auprès de leurs clients pour 
emporter les restes de repas. 
 
Par ailleurs, la participation de la CAPA à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets a 
particulièrement été remarquée, avec la création d'une bande dessinée sur la thématique de la prévention, 
l'actualisation de la campagne stop pub et surtout, une opération associant économie circulaire et 
solidarité. 
 
La CAPA a initié une campagne de collecte de livres et jeux d'occasions auprès des enfants au profit 
d'associations caritatives (les Restos du Coeur et la Croix Rouge) : 35 écoles se sont mobilisées et près de 
30 m3 de jouets ont été collectés en vue d'offrir un cadeau aux enfants déshérités. 
 
Support de communication SERD 2016 

 
 
De nombreuses campagnes publicitaires ont également été lancée afin d'inciter au réemploi et au 
recyclage. 
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

Le compostage, et notamment le compostage individuel est une des actions phares du programme. 
 
En effet, les déchets putrescibles représentent un tiers des déchets ménagers (source ADEME 2009). 
 
Le compostage à domicile a pour but, d’une part, de réduire à la source la quantité de déchets ménagers à 
collecter et à traiter et d’autre part, de favoriser la récupération matière par la production de compost à 
partir de la fraction fermentescible des ordures ménagères et des déchets verts. 
Distribution de composteur – Santa Lina 

 75      
 
Depuis 2005, la CAPA met gratuitement à disposition des habitants des composteurs individuels. Les 
composteurs distribués aux habitants disposent d’un volume de 400 litres et sont en plastique recyclé 
(PEHD) ; ils sont distribués avec un mélangeur, un bio-seau et un guide sur le compostage. Une convention 
est établie entre la CAPA et l’utilisateur du composteur individuel. 
 
La CAPA poursuit l’équipement de foyers individuels. En 2016, 5 campagnes de distribution, dont une pendant 
la SERD, ont été organisées. Plus de 700 composteurs ont été confiés aux usagers sur l'année. 

Commune Population 
municipale Logements dont 

maisons 

Part des 
logements 
concernés 

par le 
compostage 
individuels 

Composteurs 
distribués 

Taux 
d'équipement 

des 
ménages 
concernés 

(pop 
municipale) 

AFA 3 023 1 368 1 166 85,23% 622 53,34% 
AJACCIO 68 587 32 715 3 317 10,14% 1 511 45,55% 
ALATA 3 141 1 442 1 286 100,00% 626 48,68% 
APPIETTO 1 697 1010 660 65,23% 289 43,79% 

CUTTOLI - 
CORTICCHIATO 1 955 925 857 92,65% 359 41,89% 

PERI 1 832 947 786 83,00% 437 55,60% 
SARROLA 
CARCOPINO 2 450 1021 703 68,85% 310 44,10% 

TAVACO 344 164 150 91,46% 52 34,67% 
VALLE DI 
MEZZANA 372 199 184 92,46% 84 45,65% 

VILLANOVA 355 272 259 95,22% 93 35,91% 
CAPA 83 756 40 063 9 368 23,38% 4 383 46,79% 
Source : INSEE : Population 2016 – Logement 2013 
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Fin 2016, on recense près de 4 400 composteurs individuels distribués sur l’ensemble du territoire, ce qui 
ramène le taux d’équipement à près de 47 %. 
 
Sur la base d'une production de 140 kg/an/ foyer (données Syvadec) ce parc de composteurs représente un 
potentiel d'évitement de près de 613 tonnes de déchets.  
Le plan de prévention de la CAPA prévoit sur les années 2016-2018 une dotation en composteur à hauteur 
de 80% des foyers pavillonnaires et du rural. 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE1 

La CAPA entend accompagner le jeune public dans une démarche d'éducation à l'environnement, et plus 
particulièrement  sur le thème des déchets avec notamment la promotion des collectes sélectives et la 
réduction des déchets à la source (prévention, compostage individuel…). 
 
A cette fin, la CAPA a passé un marché de prestation de services avec le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE), association labellisée qui agit dans deux domaines d’activités en faveur du 
développement durable : 

• l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs, 
• la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement. 

 
Les animations sont déclinées en diverses thématiques détaillées ci-dessous : 
 
- Thématique « Agriculture biologique » :  
Cette thématique a été développée suite une demande de la CAPA en 2016. Il a ainsi été proposé aux 
classes un module « Agriculture Bio » à géométrie variable, en classe ou au Jardin potager Bio des Milelli.  
Cette année, des journées événementielles « Fête du Bio » ont été organisées dans 3 écoles : Afa, Alata 
Pruno et Pietralba.  
 
- Thématique « Biodiversité / patrimoine » :  
Les sorties en milieu naturel sur les sites patrimoniaux du Grand Ajaccio (Parata, Capitello, …) sont 
d’excellents point de départ permettant une prise en considération des enjeux du développement durable au 
quotidien.  
Les enfants comprennent ainsi que leurs actions peuvent avoir un effet immédiat sur leur environnement de 
proximité… mais aussi, plus globalement, sur la santé de la planète.  
Il a été proposé des modules « Biodiversité » en classe, qui ont généralement abouti à la mise en place 
d’actions concrètes dans l’établissement (tri des déchets, jardinage, …).  
Des animations « Eau Douce », en lien avec le programme « Acqua Linda », ont également été réalisées 
dans ce cadre.  
 
- Thématique « Energie » :  
Ce module court de 4.5 heures par classe aborde les problématiques liées à l’énergie, ainsi que les gestes 
qui permettent de l’économiser, à l’école et dans son foyer. 
 
- Thématique « déchets » :  
Nombreux ont été les enseignants qui ont souhaité bénéficier d’animations « Déchets »… problématique 
malheureusement au coeur de l’actualité.  
Plusieurs modules étaient à leur disposition : « tri et réduction des déchets », « compostage », « Tri à 
l’école », « Rouletaboule », « Recyclage ».  
 
- Thématique « Développement Durable et gestes écocitoyens » :  
Ces animations ont permis aux élèves de comprendre les enjeux complexes du développement durable.  
Le CPIE a proposé des actions leur permettant de passer à l’acte, à l’école ou dans leurs foyers.  
 
- Animations dans les écoles Agenda 21 :  
Ces animations ont été réalisées conformément aux plans d’Actions « Agenda 21 » rédigés avec la CAPA. 
Heures d’animations réalisées dans chaque établissement (toutes thématiques confondues) 
 
                                                           
1 Ce paragraphe reprend le bilan d'activité du CPIE. La thématique déchet constitue une thématique spécifique, mais elle est 
abordée dans les autres thématiques développée dans l'Agenda 21. 
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Répartition des actions :  
Le territoire de la CAPA compte 24 écoles élémentaires.  
Le CPIE d’Ajaccio a réalisé au moins une intervention dans 20 écoles élémentaires  de la CAPA (soit 
83% des établissements).  
La ville d’Ajaccio comprend 16 écoles élémentaires publiques et 2 écoles privées.  
Le CPIE d’Ajaccio est intervenu au moins une fois dans 15 de ces écoles (83%).  
Le territoire « Hors Ajaccio » compte 8 écoles élémentaires.  
Le CPIE d’Ajaccio est intervenu au moins une fois dans 5 de ces écoles (62.5%).  
Les écoles n’ayant pas bénéficié de nos interventions sont les écoles de Peri, Sarrola-Carcopino et Valle Di 
Mezzana.  
Le CPIE a proposé des interventions dans deux écoles Maternelles : l’école de Castelluccio maternelle 
(projet Jardin/Ecocitoyenneté) et l’école Annexe (projet Jardin). Ces actions ont permis de développer des 
projets d’éducation au Développement Durable à l’échelle du groupe scolaire. 
 
Le détail par établissement est le suivant : 
 
Ecoles élémentaires de la Commune d’Ajaccio 

Ecole de la Ville d'Ajaccio  Nb. Heures  
Forcioli Conti  5  
Castelluccio élémentaire  7  
Saint Jean 3  7,5  
Notre Dame de l'Assomption  9  
Saint Jean  11  
Andria Fazi  12  
Cannes  12,5  
Mezzavia  18  
Annexe  21  
Sampiero  21  
Loretto  29,5  
Salines 6  41  
Salines 5  44  
Résidence des Iles  63,5  
Pietralba  150  
Total  452  

 
Ecoles Maternelles de la Commune d’Ajaccio 

Etablissements  Nb. Heures  
Castellucio Maternelle 6  
Annexe Maternelle  12  
Total  18  

 
Etablissements secondaires (Ajaccio) 

Etablissements  Nb. Heures  
EREA  20  
LEP Finosello  67  
Total  87  

 
Ecoles de la CAPA, hors Ajaccio 

Ecoles Hors Ajaccio  Nb heures  
Appietto  4  
Alata Pruno  7  
Alata Trova  16  
Afa  45  
Mezzana  47,5  
Total  119,5  

 
Détail des actions par établissement (hors « événements ») 

Etablissements Biodiversité Energie / 
ecogestes 

Agri Bio Tri / 
réduction 

des déchets 

Dévt 
Durable 

Agenda 
21 

Total 

Appietto   4     4 
Forcioli Conti    5    5 
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Castellucio Mat    6    6 
Alata Pruno    7    7 
Castelluccio  4  3    7 
Saint Jean 3     7,5   7,5 
N.D. de l'Assomption     9   9 
Saint Jean     11   11 
Andria Fazi    6 6   12 
Annexe Mat    12    12 
Cannes   7,5  5   12,5 
Alata Trova     16   16 
Mezzavia       18 18 
EREA     20   20 
Annexe El    12  9  21 
Sampiero  3  9  9  21 
Loretto     24 5,5  29,5 
Salines 6   4,5  32,5 4  41 
Salines 5  16   28   44 
AFA  3 18 24    45 
Mezzana       47,5 47,5 
Résidence des Iles       63,5 63,5 
LEP Finosello       67 67 
Pietralba  3 17 24 61 45  150 
TOTAL  29 51 108 220 72,5 196  

 
Evènements Multi-établissements 

Evènement Thématique abordée Nombre d’élèves 
sensibilisés Nb. Heures 

Printemps du Bio  Agriculture Biologique 360 24 
La Marie-Do  Tri / réduction des déchets 235 12 
Mer en fête  Biodiversité - Mer 243 28 
Journée de l’eau  Biodiversité - Eau 208 16 
 Total 1046 80 

 
Zoom : L’animation des Agendas 21 scolaires  
Au total, 196 heures ont été réalisées dans les 4 établissements de la CAPA engagés dans une démarche 
Agenda 21.  
Ces actions représentent 26 % du volume horaire global du lot 1. 
 

Ecoles Agenda 21  Nombre d'heures  
Résidence des Iles  63.5  
Mezzana  47.5  
Mezzavia  18  
LEP Finosello  67  
TOTAL  196  

LA MISE EN PLACE DE BORNES POUR LA RECUPERATION DU TEXTILE 

Dès l’été 2012, la collaboration avec le SYVADEC a commencé sa mise en œuvre opérationnelle par 
l’installation de bornes supplémentaires pour la récupération des textiles usagés sur le territoire 
communautaire. 
 
Au cours de l'année 2016, les anciennes bornes ont été remplacées par le Syvadec, qui assure désormais en 
régie leur collecte. 
 
Ainsi,  à la fin de l’année 2016, douze  bornes à textiles étaient présentes sur le territoire communautaire : 

• Plage du Ricanto (à côté du PAV)  
• Rond-point de Décor 2000 (à côté du PAV) 
• Rond-point Alzo di Leva (côté LEP Finosello, devant les jardins)  
• Rond-point des Milelli (à côté du PAV) 



Prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2016  

• Cimetière des Sanguinaires  
• Déchetterie du Stiletto  
• Parking relais de Mezzana  
• Parking Décathlon 

 
Ces nouveaux équipements permettront de détourner, à terme, plus de 100 tonnes de textiles de 
l’enfouissement par an. 
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La collecte des OMR et Recyclables 
Trier, collecter, valoriser : c’est sans conteste une chaîne complexe qui débute au domicile des habitants et 
qui s’achève par le stockage des déchets ultimes, ceux qui ne peuvent pas connaître de valorisation 
supplémentaire. Tout au long de cette chaîne, c’est grâce au geste de tri de chacun que la CAPA peut 
développer efficacement le recyclage des déchets ménagers et permettre ainsi la création de nouveaux 
objets du quotidien. Tous les jours, chaque citoyen contribue par des gestes simples au mieux vivre 
ensemble et au respect de notre environnement.  

LES TONNAGES COLLECTES : 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 Ratio 

2015 Kg/ 

                habitant 

Ordures 
Ménagères 35 620,80 34 741,82 33 714,54 34 256,51 33 451,00 33 169,10 32 847,18 -0,97% 387,04 

           
Encombrants 4 393,89 4 554,06 5 104,33 5 748,13 5 521,60 3 109,90 3 134,37 0,79% 37,13 

           
Déchèteries 
(valorisables) 3 479,29 3 338,33 3 455,83 3 004,46 3 818,15 4 144,40 4 747,92 14,56% 55,95 

Meubles - - - 243,2 1 269,90 1 472,20 2 001,80 35,97%  
Déchets verts 514,69 626,57 722,61 681,12 835,45 858,64 847,9 -1,25%  
Métaux 451,39 507,58 499,26 634,33 707,7 660,54 750,5 13,62%  
Cartons 264,23 381,95 279,93 286,37 321,6 292,02 300,72 2,98%  
Gravats 1 974,30 1 418,97 1 625,22 840,28 - - -    
DEEE 269,42 389,47 312,66 315,6 683,5 861 847 -1,63%  
Batteries 5,26 9,08 5,76 0,99 * * *    
Bidons souillés - 1,3 1,31 1,42 - - -    
Piles - 1,28 1,28 0 * * *    
Huiles végétale - 0,43 3,05 0,05 - - -    
Huile minérale - 1,7 4,75 1,1 - - -    

           
Collecte 
sélective 2 187,31 2 477,31 2 485,58 2 858,88 2 483,81 2 515,80 3 782,29 50,34% 44,57 

Emballages 
légers 419,98 551,95 603 643,62 356,58 444,5 665,87 49,80%  

Verre 965,62 1 061,56 1 070,89 974,58 955,66 811,66 1 384,54 70,58%  
Papiers 801,71 832,7 766,81 794,34 594,67 630,1 817,88 29,80%  
Cartons - 31,1 44,88 446,34 576,9 629,54 914 45,19%  

           
TOTAL COLLECTE 45 681,29 45 111,52 44 760,28 45 867,98 45 274,56 42 939,20 44 511,76 3,66% 524,69 

           
TOTAL VALORISE 5 666,60 5 815,64 5 941,41 5 863,34 6 301,96 6 660,20 8 530,21 28,08% 100,51 
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Il convient de noter que le tonnage d'ordures ménagères résiduelles de 32 847,18 comprend plus de 383 
tonnes de report de traitement de déchets produits en 2015. En outre, le tonnage d'encombrants 
comprend, en sus des tonnages collectés en déchetterie fixe, les tonnages collectés en déchetterie mobile, 
l'évacuation des dépôts sauvages, et autres caissons mis à disposition. 
 
Sur le territoire de la CAPA, 44 511,76 tonnes de déchets ont été collectées en 2016, quantité en 
augmentation de 3,66% par rapport à 2015. Alors que le tonnage d'ordures ménagères résiduelles est en 
diminution, malgré le report de traitement des déchets de 2015,  les bonnes performances des collectes 
sélectives recouvrent cette augmentation de tonnage. Le tonnage enfouis passe ainsi de 36 729 à 35 
981.55, soit une réduction de 0,81%. En neutralisant le report de traitement, la réduction du tonnage 
enfoui serait de près de 1,9%. 
 
Cette production de déchets représente près de 525 kg par habitant du pays ajaccien.  
En 2016, la CAPA valorise plus de 90 kg/habitant, soit une augmentation de 28% par rapport à 2015.  
 
Les efforts consentis par la CAPA pour les collectes sélectives se soldent par une augmentation de plus de 
1300 tonnes de déchets collectés (emballages, verre, papier et carton) alors que le tonnage de valorisable 
en déchetterie augmente de plus de 600 tonnes. 
Ainsi, en 2016, 19,16 % des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire communautaire sont 
valorisés (contre 15,51 % en 2014). 
 
Par comparaison, en 2013, la moyenne nationale de déchets ménagers collectés par le service public 
s’élève à 570 kg par habitant (source ADEME 2015). Par ailleurs, il est estimé que 20 % des tonnages 
collectés par le service public proviennent des déchets produits par les professionnels (données 
nationales). 
 
Le tableau ci-après reprend les données du tableau précédent et les exprime en base 100 en 2010. (hors 
cartons, base 100 en 2011, et meubles, base 100 en 2013). 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                

Ordures Ménagères 100 97,53 94,65 96,17 93,91 93,12 92,21 

                

Encombrants 100 103,65 116,17 130,82 125,67 70,78 71,33 

                

Déchèteries (valorisables) 100 95,95 99,33 86,35 109,74 119,12 136,46 

Meubles (B100 en 2013)       100 522,16 605,35 823,11 

Déchets verts 100 121,74 140,4 132,34 162,32 166,83 164,74 

Métaux 100 112,45 110,61 140,53 156,78 146,33 166,26 

Cartons 100 144,55 105,94 108,38 121,71 110,52 113,81 

DEEE 100 144,56 116,05 117,14 253,69 319,58 314,38 

                

Collecte sélective 100 113,26 113,64 130,7 113,56 115,02 172,92 

Emballages légers 100 131,42 143,58 153,25 84,9 105,84 158,55 

Verre 100 109,94 110,9 100,93 98,97 84,06 143,38 

Papiers 100 103,87 95,65 99,08 74,18 78,59 102,02 

Cartons (B100 en 2011)   100 144,31 1435,18 1854,98 2024,24 2938,91 

                

TOTAL COLLECTE 100 98,75 97,98 100,41 99,11 94 97,44 

TOTAL VALORISE 100 102,63 104,85 103,47 111,21 117,53 150,53 
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Il ressort que la quantité d'ordures ménagères résiduelles a diminué de près 8 % depuis 2010.  
Depuis deux ans, la politique mené sur les encombrants, avec le gestionnaire de la déchetterie, en liaison 
avec le déploiement de la filière éco-mobilier porte ses fruits. 
Depuis 3 ans, la politique menée en matière de tri a permis d'augmenter de près de 50% le tonnage de 
déchets recyclables. 

EQUIPEMENT DE PRE-COLLECTE ET MATERIEL ROULANT 

La collecte des ordures ménagères se fait en bacs, disposés pour la plupart en point de regroupement sur 
l’espace public. Les bacs en place permettent cependant de desservir les activités commerciales et pallier 
les pics saisonniers. Le déploiement de la collecte en porte s'accompagne d'un remisage à l'interieur de 
l'espace privé de ces bacs. 
 
La CAPA a également équipé plusieurs points de collecte des déchets de conteneurs enterrés sur la 
commune d’Ajaccio (Cathédrale, Citadelle) ainsi qu’à Sarrola (place Noël Sarrola).  
Des équipements ont également été mis en place par leur propriétaire à la résidence Alzo di Sola ainsi 
qu’aux Salines, sur le patrimoine ERILIA. 
 
Tous les contenants de collecte sont achetés par la CAPA.  
La CAPA assure en régie le lavage des bacs, au moyen d’un véhicule de lavage (poids lourd) ainsi que d’un 
véhicule léger équipé d’un nettoyeur haute pression. Ces moyens permettent que l’ensemble des bacs, 
présents sur le territoire communautaire, soient lavés en moyenne 4 fois par an. 
 
Les véhicules utilisés pour la collecte des bacs OM sont des bennes traditionnelles avec des capacités allant 
de 6 à 16 m3. Les équipes de collecte sont toutes composées d’un chauffeur et de deux équipiers de 
collecte. La CAPA possède également deux mini-benne de 5 m3 avec un chauffeur et un seul équipier de 
collecte pour réaliser la collecte dans les voies étroites. 
 
L'optimisation de la collecte et la maitrise des dépenses publiques impliquent la modernisation de la flotte, 
afin d'adapter les véhicules aux nouvelles collectes et d'améliorer la maintenance. 
 
Camion plateau encombrant 

 
 
La CAPA a poursuivi son programme de renouvellement du parc.  
 
5 camions plateaux (3 avec hayons et 2 avec benne amovible) destinés à la collecte des encombrants ont 
été réceptionnés en mai, et 4 bennes à ordures ménagères en décembre.  
 
En outre, trois nouveaux caissons équipés de filets (un manuel, deux hydrauliques) ont été achetés, afin de 
sécuriser la collecte des points d'apport volontaire et prévenir les envols de déchets. 
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Nouveau caisson équipé de filets 

  

 
Le nouveau camion grue destiné à la collecte des PAV a été livré avec 6 mois de retard, en janvier 
2017. 
Nouveau camion grue 

 

FREQUENCE DE COLLECTE 

Les fréquences de collecte des déchets ménagers résiduels sont adaptées par commune. 

Communes Fréquence de collecte Jours de collecte 

Afa C3 Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Ajaccio C3 à C7 selon les secteurs Lundi au dimanche 

Alata C3 Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Appietto C6 (village en C3) Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : mardi, jeudi et samedi) 

Cuttoli Corticchiato C2/3 Village et Plaine : mercredi et samedi 
RN 193 : mardi, mercredi et vendredi 

Peri C2/3 Village/Plaine : mardi et vendredi 
RN193 : mardi, mercredi et vendredi 

Sarrola Carcopino C6 Lundi au samedi selon les secteurs 

Tavaco C2 Mardi et vendredi 
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Valle di Mezzana C2  Mercredi et samedi 

Villanova C3 Lundi, mercredi, et vendredi 

 
Quotidiennement (du lundi au samedi), les services de la CAPA assurent 7 circuits de collecte sur Ajaccio et 
4 circuits de collecte sur les communes rurales. 
Les opérations sont essentiellement réalisées en matinée (de 5h00 à 10h50) mais des collectes plus ciblées 
sont organisées sur des points spécifiques en journée ou soirée. 
Des collectes supplémentaires sont réalisées sur des zones particulières (non accessibles aux bennes poids 
lourd) et/ou à des horaires décalés (collecte nocturne de l’hyper centre-ville, tournée du dimanche…). 
 
En période estivale (mi-juin à mi-septembre), des collectes supplémentaires sont mises en place pour 
accompagner l’augmentation importante de la quantité de déchets à collecter sur certains secteurs 
présentant une forte activité touristique. Ainsi, une tournée quotidienne (du lundi au samedi) pour les 
secteurs « centre-ville », « Route des Sanguinaires » et une tournée dominicale sur les communes rurales 
sont organisées. 

OPTIMISATION DE LA COLLECTE – DEPLOIEMENT DE LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES EMBALLAGES 

La CAPA s'est engagée dans la modernisation de la collecte, avec un triple objectif : 
- Maitriser la dépense publique 
- Améliorer la qualité du service rendu 
- Atteindre les objectifs nationaux fixés par les lois Grenelle 

 
Une partie de la population, notamment dans les secteurs d’habitat individuel et de petit habitat vertical, 
bénéficie d’un service de collecte sélective des emballages ménagers légers en porte à porte.  
Pour ce mode de collecte, les contenants sont affectés à un groupe d’usagers nommément identifiables, et 
les points d’enlèvement sont situés à proximité immédiate du domicile de l’usager.  
 
Dès 2004, la CAPA a mis des bacs spécifiques avec couvercle jaune à disposition des habitants concernés 
pour cette collecte sélective.  
Cinq tournées hebdomadaires sont effectuées, soit cinq secteurs de collecte sur l’ensemble du territoire, 
qui couvrent 5 communes : 

- Afa 
- Ajaccio (Casone, chemin d’Appietto, Confina, Loretto, Pietrabla, route d’Alata, Salario, Suartello, 

Vazzio, bd Mme Mère, Aspretto, rue soleil levant/Méditerranée) 
- Alata 
- Appietto 
- Sarrola. 

 
En 2015, la collecte en porte à porte des déchets recyclables concernait 3 400 foyers en zone pavillonnaire 
soit près de 10 200 habitants desservis par cette collecte en porte à porte. 
 
Le déploiement de la collecte en sacs dans l'hyper-centre ville d'Ajaccio s'est réalisée en deux phases 
(février et novembre 2016). Cette opération aurait dû se dérouler dès 2015, mais les diverses crises de la 
gestion des déchets avaient conduit la CAPA à la reporter. 
 
Cette opération concourt, d'une part, au retrait des bacs de la voie publique, dans un souci esthétique et de 
salubrité, et d'autre part, à la mise en place de la collecte en porte des emballages en centre ville d'Ajaccio. 
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Distribution des sacs – Porte à porte Centre ville d'Ajaccio – Phase 1 

 
 
En décembre 2016, la modernisation de la collecte s'est poursuivie par le déploiement du porte à porte, en 
bacs individuels, sur les communes de Cuttoli Cortichiatto, Peri et Tavaco, tandis que la commune de Valle 
di Mezzana était équipée en points de regroupements multi-matériaux. 
 
Ainsi, sur l'année 2016, le nombre de foyers concernés par la collecte en porte à porte des emballages a 
pratiquement été multiplié par quatre (de 3 400 à près de 12 000). 
 
Support de communication porte à porte 

 

LA COLLECTE DU VERRE DES CAFES-HOTELS-RESTAURANTS (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. 
La collecte était réalisée par un chantier d’insertion conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre).  
Cette convention est arrivée à échéance en février 2015. Un marché public est entré en vigueur en octobre 
2015.  
Ainsi, la collecte n'a pu être assurée entre ces deux dates, ce qui pénalise les performances obtenues pour 
l'année 2015. Par contre, l'année 2016 a vu l'effet plein du nouveau marché. Plus de 220 cafés, hôtels et 
restaurants sont concernés par cette collecte générant plus de 537 tonnes de verre valorisées. 
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DE LA COLLECTE DU PAPIER DANS LES ECOLES A LA COLLECTE DANS LES ADMINISTRATIONS 

En lien avec le service de la vie scolaire de la ville d’Ajaccio et les communes membres, la CAPA a mis en 
place la collecte des papiers dans les écoles élémentaires publiques et privées du territoire communautaire.  
Cette collecte concernait également quelques établissements publics (mairies annexes,…). 
Chaque classe est dotée de sacs de pré-collecte destinés à collecter le papier valorisable. 
A cette occasion, les enfants et le personnel des écoles ont été sensibilisés par les animateurs du 
développement durable de la CAPA et le CPIE d’Ajaccio. 
 
Cette collecte a été mise en œuvre au début du mois de novembre 2011 dans 4 écoles-test à Ajaccio. Elle a 
été déployée sur l’ensemble des écoles rurales du territoire communautaire en décembre 2011 puis 
étendue à l’ensemble des écoles publiques et privées d’Ajaccio au mois de janvier 2012. 
 
Cette démarche visait deux objectifs :  

- Augmenter la performance de recyclage des déchets 
- Créer des postes adaptés pour les équipiers de collecte du service exploitation présentant des 

problèmes de santé. 
 
Ce service de collecte des papiers auprès des mairies et établissements scolaires méritait d'être rationalisé 
et optimisé.  
 
La première étape de déploiement de cette collecte auprès des administrations, dans le cadre de l'appel à 
projets d'Eco-Folio, à l'automne, a permis de faire évoluer ce service. Le programme prévoit la dotation des 
administrations en bacs de collecte spécifiques, l'animation de la sensibilisation des agents et la fourniture 
de matériel pour la sensibilisation (fly, mémo tri…). 
 
Le tonnage collecté sur les seuls 4 derniers mois de 2016 représente plus de quatre fois le tonnage 
précédemment collecté annuellement… 

LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES EN APPORT VOLONTAIRE 

Les déchets recyclables sont les déchets d’emballages ménagers (verre, acier, aluminium, plastique, carton) 
et les papiers. Ces déchets peuvent bénéficier d’une valorisation matière. A cet effet, ils sont collectés 
sélectivement, dans des contenants dédiés nécessitant au préalable un tri par les habitants.  
 
On distingue 3 catégories des déchets recyclables : 

- les papiers et journaux, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire bleus 
- le verre d’emballage, collecté dans les conteneurs d’apport volontaire verts 
- les emballages légers, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire jaunes 

 
La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. 
Les dix communes sont équipées de conteneurs d’apport volontaire pour la collecte sélective du verre, des 
papiers, ainsi que des emballages ménagers recyclables.  
 
Sur le territoire communautaire coexistent les bornes enterrées, semi-enterrées, et aériennes, de première 
génération (en polyéthylène) et de seconde génération (métallique). 
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Les bornes sont équipées de capteurs permettant de connaître en temps réel leur niveau de remplissage. 
Le passage d’un camion de collecte est ainsi déclenché automatiquement afin d’assurer le vidage des 
conteneurs. 
 

  
 
La CAPA poursuit ses efforts en programmant le quasi-doublement des points d’apport volontaire 
(emballages, verre, papier) sur tout le territoire, dans le cadre des appels à projets d'Eco-emballages (93 
bornes emballages et verre) et d'Eco-Folio (76 bornes papier). 
 
Ce déploiement des bornes qui permet de rapprocher techniquement le geste de tri de l'usager est 
accompagné d’une communication de proximité visant à améliorer qualitativement le geste de tri. 

Livrée PAV  + Support de communication "Hall d'immeuble" 

   
 
Alors que le ratio d'équipement était de 1/1100 habitants au démarrage du programme, il sera de 1/500 
habitants en ville et de 1/300 habitants dans le rural à la finalisation de celui-ci. 



Prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2016  

Bornes installées au 31/12/2016 

Communes PAV Installés Nb Bornes Verre Nb Bornes EML Nb Bornes JRM 

Afa 1 1 1 1 

Ajaccio 71 73 73 76 

Alata 7 7 9 7 

Appietto 4 5 4 4 

Cuttoli 4 5 5 4 

Peri 3 3 3 3 

Sarrola 6 8 6 7 

Tavaco 1 1 1 1 

Valle di 
Mezzana 0 0 0 0 

Villanova 0 0 0 0 

CAPA 97 103 102 103 

 
Un tiers des bornes prévues ont pu être installées en 2016. Le solde le sera en 2017. 
Toutes les bornes sont géo-localisées et peuvent être retrouvées sur l'application "capa recyclage", 
disponible sous IOS et Android. 
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17 ANS DE TRI (PERFORMANCES DES COLLECTES SELECTIVES DE DECHETS RECYCLABLES) 

 
  
Comme le démontre ce graphique, l’évolution des quantités d’emballages et de 
journaux/revues/magazines a connu une forte baisse pour l’année 2014. Celle-ci est moindre pour le verre. 
La baisse pour ce dernier matériau s’explique partiellement, par une évolution des modes de 
consommation (le conditionnement en verre est délaissé au profit d’emballages en plastique par exemple). 
 
Une étude précise de l’ensemble des données figurant sur les bons de pesées a été réalisée, pour les 
années 2014 et antérieures et il est apparu que la baisse des quantités de matériaux valorisables collectés 
s’expliquait par une erreur au niveau des tares des véhicules. Les prestataires, gestionnaires des quais de 
transfert où ont été acheminés ces déchets, ont été sollicités afin de disposer de l’ensemble des 
informations nécessaires. La résolution du problème constaté est en cours. 
 
L'année 2015 marquait une reprise des tonnages triés. Cela est sans commune mesure avec les résultats 
2016. 
En effet, la progression du tonnage d'emballages collectés est de plus de 60%. La progression pour le papier 
est de près de 30%. Pour la seule collecte en point d'apport volontaire du verre, la progression est de près 
de 30%. Tout mode de collecte confondu, l'augmentation du tonnage collecté de verre est de plus de 71%.  
Plus de 1000 tonnes supplémentaires de ces matériaux ont été valorisés en 2016.  
En ajoutant l'augmentation de la collecte des cartons bruns, ce sont plus de 1300 tonnes supplémentaires  
qui ont été détournées de l'enfouissement en 2016. 

COLLECTE DES FERMENTESCIBLES 

La CAPA est lauréate de l'appel à projet Etat/Ademe  « collecte des fermentescibles ». 
Dans ce cadre, la CAPA va mettre en place une collecte des fermentescibles auprès des gros 
producteur. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Emb 61,78 73,8 88,06 97,86 145,9 179,5 179,9 253,2 292,5 363,7 420 552 603 643,6 356,6 444,5 665,9
Verre 198,3 251,5 311,7 303 394,3 389 660,9 820,4 839 933,3 965,6 1061, 1071 974,6 955,7 817,4 1385
JRM 226,6 328,1 417,4 430,6 505,2 539,6 597,9 664,2 657,2 699,4 801,7 832,7 766,8 794,3 594,7 630,1 817,9
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LA CAPA a d'ores et déjà effectué le recensement des gros producteurs,  procédé à l'acquisition du 
matériel de pré-collecte (sacs compostables) et lancés les procédures de marchés publics en vue 
de l'acquisition de bacs roulants et des véhicules de collecte dédiés.  
 
Faute de site de traitement mis à disposition par le Syvadec sur le territoire, cette collecte n'a pas 
encore été mise en œuvre. 

LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS ET LES DECHETERIES 

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon 2 modes : 
 

- Collecte en porte à porte 
 
La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte selon des circuits pré-déterminés ou bien 
sur appel téléphonique au numero contact 0810 42 42 40. Du lundi au samedi, huit circuits desservent le 
territoire communautaire. Cette collecte est assurée par la régie communautaire, au moyen de huit 
camions plateau VL (5 en ville et 3 dans le secteur rural). 
 
Depuis l’adhésion au SYVADEC, les objets encombrants sont acheminés à la déchetterie fixe du Stiletto et 
ce sont les agents communautaires qui assurent le tri des matériaux dans  les divers caissons. Il n’est ainsi 
plus possible, puisqu’il n’y a pas de pesée à l’entrée de l’équipement, de distinguer les objets encombrants 
collectés en porte-à-porte de ceux qui sont déposés par les usagers à la recyclerie du Stiletto. 

 
- Collecte en apport volontaire en déchèterie (fixe et mobile) 

LA RECYCLERIE DU STILETTO 
L’équipement était géré par la CAPA jusqu’au 15 mai 2013, puis il a été rétrocédé au SYVADEC, dans le 
cadre du transfert de compétences. 
La recyclerie du Stiletto est un service permanent d’accueil des déchets occasionnels pour les usagers. Il 
s’agit d’un espace aménagé, gardienné, clôturé, où le public peut apporter ses déchets volumineux ou 
dangereux, les déchets verts, les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier etc. Ils sont répartis 
dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker) au mieux les matériaux qui les 
constituent. Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie. 
Les catégories de déchets collectés en déchèterie sont : 
 
• les déchets verts 

 
• les déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) 
comme l’électroménager, 
l’audiovisuel, le matériel 
informatique et téléphonique 

 
• les métaux 
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• les cartons 

 
• les encombrants 

 
• les piles et batteries 

 
• les ampoules 

 
• les meubles 

 
• les déchets dangereux spécifiques 

 
 
La reclyclerie du Stiletto accueille le public toute l’année. 
Du 1er avril au 30 septembre, les horaires d’ouverture sont de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, tous les 
jours sauf les dimanches. 
Du 1er octobre au 31 mars, les horaires d’ouverture sont de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, tous les 
jours sauf les dimanches. 

LES DECHETERIES MOBILES 
Depuis le printemps 2011, un réseau de déchèteries mobiles complète l’offre de service de la CAPA. Ainsi, 
chaque samedi matin (de 8h à 12h), les déchèteries mobiles assurent la collecte gratuite des déchets 
encombrants et volumineux : 
- 1er et 3ème samedis du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare ferroviaire 
- 2ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking des Padules face au supermarché Leclerc 
- 4ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires 
 
Ces déchèteries mobiles sont constituées de six bennes : 
- une benne pour les gravats (jusqu’au 15 mai 2013) ; 
- une benne pour le tout venant (bois, tissu, plastique, polystyrène, …) ; 
- une benne pour les métaux ; 
- une benne pour les cartons propres (non souillés) ; 
- une benne pour les déchets verts ; 
- une benne pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
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Ces six bennes, posées côte à côte, sont matérialisées et balisées par un panneau. Des agents 
communautaires assurent le bon déroulement des opérations (accueil et sensibilisation du public). 
 
Chaque type de déchet est ensuite transféré soit directement sur une plateforme de traitement (déchets 
verts) soit dans un centre de transfert pour être envoyés vers les filières respectives de traitement ou 
valorisation. 
 
Ce dispositif offre une solution pour lutter contre les dépôts sauvages, pour favoriser le tri et pour maîtriser 
les coûts de collecte et de traitement des déchets. 
 
Le réseau des déchetteries mobiles a trouvé son « rythme de croisière » depuis l’année 2012 et de 
nombreux « habitués » du Pays Ajaccien ont coutume de s’y rendre. Il n’est en effet pas rare de rencontrer 
une quarantaine d’usagers à la déchetterie de Mezzana et près d’une centaine, au printemps, dans celle qui 
se tient sur le parking Santa Lina. 
 
Certes, les quantités collectées peuvent sembler relativement faibles (79 tonnes en 2016, 49 tonnes en 
2015, contre 110 en 2014), mais il faut bien considérer que le réseau des déchetteries mobiles est surtout 
un service de proximité, qui permet à certains usagers qui ne disposent pas de moyens de locomotion de se 
déplacer jusqu’à la déchetterie mobile la plus proche, celle de son quartier. 
 

• L’évolution des quantités collectées 
La quantité d’objets encombrants collectés, depuis 2010, présente l’évolution suivante : 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TTv (dech 
+pap) 4 393,89 4 337,48 4 742,81 4 762,95 4 472,27 2 529,10 2 661,50 

 
Alors que la quantité totale d’objets encombrants collectés sur le territoire communautaire connaissait une 
relative stabilité entre les années 2010 et 2012, une augmentation a été constatée pour l’année 2013, 
suivie d’une hausse conséquente en 2014. 
 
Par ailleurs, l’évolution de la quantité de tout-venant questionne également : alors qu’elle était stable entre 
les années 2010 et 2013, celle-ci a poursuivi la même évolution pour l’année 2014, alors que la filière éco-
mobilier, qui a été mise en place à la fin de l’année 2013, aurait dû permettre un transfert de flux vers la 
nouvelle filière de valorisation des meubles. 
 
Le travail en cours, avec le syndicat de traitement des déchets, gestionnaire de la recyclerie du Stiletto, 
pour expliquer ces évolutions a permis de retrouver une évolution conforme à ce qui était attendu 
initialement. 

LE DEVENIR DES MATERIAUX 

Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitements agréés (plate-
forme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux). 
Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, qui se charge de séparer les divers flux (métaux, 
plastiques,…) ; les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières 
adéquates (industries sidérurgiques, plasturgiques,…). 
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LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN VERRE 

 

LA DEUXIEME VIE DES BOUTEILLES & FLACONS PLASTIQUES 
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LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN CARTON 

 

 
LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN ACIER 
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LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN ALUMINIUM 

 
 

UNE ANNEE TRAVERSEE PAR LA CRISE DES DECHETS 

Divers épisodes de crises ont secoué la Corse tout au long de l'année 2016. 
Le manque de sites de traitement conjugué à la faiblesse des résultats des politiques insulaires de 
prévention des déchets et de tri / valorisation avaient conduit au blocage des installations de 
stockage au cours de l'année 2015. 
 
La fermeture des sites d'enfouissement en fin d'année 2015 s'est prolongée jusqu'à la mi-janvier, 
générant des restrictions de traitement jusqu'en février 2016. La CAPA avait été contrainte de 
mettre en service les installations de mises en balles et de stockage provisoire des déchets sur St 
Antoine dès le mois de décembre. Le destockage des caissons de déchets en vrac et des balles 
s'est poursuivi jusqu'en mars. 
 
L'absence de solution pérenne à la gestion des déchets de Corse s'est, à nouveau, traduit par des 
conflits d'acceptation sociale des unités de traitement. 
L'enfouissement en début d'année du report des déchets produits fin 2015 a accéléré la survenue 
de la crise à la fin du premier semestre. 
 
L’accès au site de Vico a été, à nouveau, bloqué par un collectif de riverains à l'approche de l'été. 
Le Syvadec a donc saisi le Tribunal Administratif de Bastia. Par ordonnance du 21 juin, celui-ci a 
ordonné aux membres du collectif de lever le blocus sans délai sous peine d’être soumis à des 
astreintes financières par jour de retard. Il était également précisé que le SYVADEC pouvait 
requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Malgré cette décision de 
justice, l’accès du site de Vico n’a pas été rétabli. 
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Dépôt de déchets non collectés en raison de la crise 

  
 
Ces blocages ont conduit le Syvadec a mettre en place un système de quota de traitement pour 
ses adhérents, quotas bien inférieurs à la production de déchets en période estivale. La CAPA n'a 
donc pu collecter comme elle l'entendait l'ensemble des déchets de son territoire. 
 
L'amoncellement des déchets sur la voie publique, faute d'exutoire agréé pour leur traitement, 
générait un risque sanitaire et des nuisances olfactives exacerbés par les conditions 
météorologiques estivales. 
 
Ainsi, en concertation avec les services de l’Etat, la CAPA a été réquisitionnée afin de récupérer, 
provisoirement, la compétence juridique lui permettant de mettre en service les installations de 
mises en balles et de stockage des déchets sur St Antoine. 
Ceci a permis de résorber en deux semaines les divers dépôts disséminés sur tout le territoire.  
Le destockage des balles, engagé après la signature de la déclaration commune Etat-CTC-
Syvadec du 24 aout mettant fin au conflit, s'est poursuivi jusqu'en décembre. 
 
Mise en balles filmées 

 
 
Cet épisode de crise masque les bonnes performances de la CAPA, d'ores et déjà obtenues, en 
matière de prévention et de tri-valorisation. En outre, la gestion de cette crise génère des surcouts 
de la part du Syvadec (14 euros de la tonne traitée, soit plus de 460 000 euros pour la CAPA) qui 
pénalise la collectivité alors qu'elle consent des efforts singuliers pour réduire l'enfouissement. 
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La requalification du vallon de Saint-Antoine 
La CAPA  a en charge la réhabilitation et le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine. La CAPA qui 
n'a exploité le site que pendant un quart de son existence supporte seule près des deux tiers des couts de 
réhabilitation, et l'intégralité du cout du suivi post-exploitation. 
 

 Le suivi post exploitation 

Le suivi post exploitation de la décharge de St Antoine représente près de 4% du budget de 
l'environnement. Il s'agit essentiellement de la gestion des effluents (lixiviats et biogaz) et des opérations 
de contrôle de l'impact sur l'environnement (suivi des cours d'eau…). 
 
L'unité de traitement des lixiviats a traité 14 440 m3 en 2016.  
Le groupe torchère a permis de traiter 197 760 m3 de biogaz avant de tomber définitivement en panne. 
Une procédure de marché public est en cours pour pourvoir à son remplacement. 

 

 La troisième phase de travaux 

Cette troisième tranche de travaux comprend diverses opérations, reprises par l'arrêté préfectoral 2014017-
001 du 17 janvier 2014, faisant chacune l'objet d'une consultation séparée conformément au Code des 
Marchés Publics : 

- l’aménagement des bassins de rétention de lixiviats d’une part et des eaux de ruissellement d’autre 
part. Chacun de ces bassins aura une capacité supérieure à celle prévue initialement (rapport de 1 à 
10 pour le bassin d'eaux pluviales par rapport à l'arrêté préfectoral 09-0104 du 13 février 2009) ; 

- la limitation des entrées latérales d’eaux souterraines, par l'aménagement de tranchées drainantes;  
- la mise en œuvre d'une capacité de traitement des lixiviats supérieure à celle généralement mise 

en service pour des sites similaires. 

La CAPA a lancé l'appel d'offres relatif au confinement latéral du site en aout 2014. Elle sera contrainte de 
déclarer, après le renouvellement des instances en 2015, la procédure infructueuse en raison d'offres 
jugées financièrement inacceptables et de relancer la consultation.  

Le marché de travaux correspondant a pu être été attribué le 12 novembre 2015. 

Ces travaux consistent en l'aménagement d'une tranchée drainante souterraine, descendue à près de 10 m 
de profondeur et s'étendant sur 190 ml, et l'aménagement d'une tranchée drainante superficielle sur 
environ 120 ml. 
Au cœur de la phase 3 des opérations de réhabilitation, ces travaux vont contribuer à réduire les 
infiltrations d'eaux au sein du massif de déchet, et donc réduire le volume de lixiviats à traiter. 
Vue des terrassements 
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Le bilan financier 
Depuis l’exercice 2010, la CAPA a mis en place un budget annexe spécifique à l’environnement. Cela permet 
une visibilité parfaite quant à la nature des dépenses. 
Le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la CAPA est financé par le produit de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

DEPENSES 

Les résultats du compte administratif en mouvements réels sont répartis comme suit : 
 

DIRECTION 
ENVIRONNEMENT 

 

Crédits votés 
2016 

(BP+BS) 

Reports de 
crédits mandatement 

2016 
Restes à 

réaliser 2016 
taux 

réalisation 

 
FONCTIONNEMENT 

 
20 455 744,00  19 180 764,46 0,00 93,77 

 
INVESTISSEMENT 

 
3 633 800,41 3 190 386,71 2 549 219,44 2 769 301,67 37,36 

 
Le total cumulé des dépenses de fonctionnement s'établit à 19 180 764,46 pour un taux de réalisation de 
près de 94%, contre 20 234 795 euros en 2015. 
 
Les dépenses du chapitre 11 s'élève à 9 946 368,76 contre 10 145 102,71 euros en 2015, soit une diminution 
de 4,8%. 
 
Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du Syvadec, sont, par contre, passées 
de  7 048 503,76 € en 2015 à 7 256 314,55 € en 2016.  
 
En effet, en raison des diverses crises qui ont secoué la Corse tout au long de l'année 2016, le Syvadec a 
institué une sur-cotisation à la tonne traitée de 14 euros. Cela représente un surcout de plus de 460 000 
euros pour la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien. 
 
Ce surcout, ainsi que le traitement en 2016 des tonnages de déchets mis en balles en décembre 2015, 
masquent les bonnes performances de la CAPA en matière de tri et de valorisation. 1 900 tonnes de 
déchets (papier, verre, emballages, cartons, D3E, meubles) de plus qu'en 2015 ont été triés et valorisés. 
 
Ces bonnes performances s'expliquent, notamment, par la mise en œuvre de l'optimisation de la collecte et 
le déploiement de la collecte en porte à porte des emballages, tant dans l'hyper-cente ville d'ajaccio que 
dans le rural. Fin 2015, 3 400 foyers étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte. Fin 
2016, ils sont près de 12 000 foyers dans ce cas. Elles s'expliquent également par le développement de 
collectes dédiées (verre pour les CHR, papier pour les administrations…). 
 
Ce déploiement est au cœur des dépenses engagées (EPI spécifiques, location de véhicules adaptés, 
acquisition de bacs et sacs, mise à niveau des points de collecte et regroupement (création ou démolition), 
campagnes de communication…). 
 
Il convient de noter que le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine pèse pour près de 4 % du 
budget de l'environnement. Le principal poste est constitué par le traitement des lixiviats qui représente à 
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lui seul plus de 340 000 euros. La CAPA supporte seule ces charges, alors qu'elle n'a exploité le site que 
pendant le quart de son existence. 
Les dépenses du chapitre 12 s'élèvent à 6 690 608,63 contre 6 944 175,56 en 2015, soit -3,6%. Les efforts 
de maitrise de la masse salariale se sont poursuivis. Les nouveaux services mis en place sont réalisés à 
moyens humains constants (hors pointe estivale). 
 
Le total cumulé des dépenses d'investissement s'établit à 2 549 219,44 pour un taux de réalisation de plus 
de 37%. 
 
En 2016, les dépenses d'investissements s'élèvent à 5 318 521,11 euros, compte tenu des restes à réaliser, 
contre 4 714 113,53 en 2015, soit une augmentation de 12,82%. 
 
La politique d'investissement de la CAPA se poursuit. 
Au chapitre 20, le principal reste à réaliser concerne les études mises en suspens d'aménagement du 
terrain dit Romolo. 
 
Au chapitre 21, les principales réalisations ont trait au déploiement de la collecte en porte à porte 
(acquisition de bacs). 
 
La modernisation de la flotte de véhicule s'est poursuivie, avec l'acquisition de 5 camions plateaux, 4 
bennes à ordures ménagères et un camion grue. Le paiement des cinq derniers véhicules dont la livraison 
est intervenue en fin d'année (notification du marché décalée pour les BOM, et livraison avec 6 mois de 
retard pour la grue) se retrouve dans les restes à réaliser, et pénalise ainsi le taux de réalisation présenté ci-
avant. 
 
Dans la même logique, la livraison en fin d'année des plus de 300 bornes prévues dans les appels à projet 
d'Eco-Emballages et Eco-Folio, et l'achat à la même période, à la fin de la deuxième année du marché, de 
l'unité de traitement des lixiviats, augmentent les restes à réaliser au détriment du taux de réalisation. 
 
Le chapitre 23 enregistre notamment la poursuite de la réhabilitation de la décharge de St Antoine, avec le 
solde de la phase 2 et la réalisation de la barrière de confinement hydraulique, première étape de la phase 
3 de la réhabilitation de la décharge de St Antoine. 
 
Nous retrouvons dans ce chapitre les travaux d'aménagement des points de collecte et points de 
regroupement qui ont été, sur les périmètres concernés par le déploiement du porte à porte, adaptés, soit 
par le biais de prestations soit en régie. 
 
Dépenses réalisées 
 

 
 

DIRECTION 
ENVIRONNEMENT 2010 2011 

 
2012 

 
2013 2014 

 
2015 

 
2016 

% 
évolution 
2015/2016 

 
FONCTIONNEMENT 
 

12 604 955 22 114 873 24 184 277 20 879 472 19 823 471 20 234 795 19 180 764 -5,21% 

 
INVESTISSEMENT 
 

2 521 120 1 950 539 7 261 533 7 069 265 6 407 188 4 714 114 5 318 521 12,82% 
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RECETTES 

LA FISCALITE 
En matière de recettes, il convient de relever que le produit de la TEOM s'élève à 17 522 737,00 euros 
contre 17 130 916,00 euros en 2015, soit une augmentation de 2,29%. 
L'année 2015 a marqué la fin du lissage de taux de TEOM sur le territoire CAPA. Depuis cette date, deux 
taux coexistent sur le territoire : 16,21% (communes du rural) et 19,57% (Ajaccio) hormis les taux réduits 
des zones non collectées. 
 
Depuis 2010 (délibération n°2010-149 modifiée par délibération 2010-172), les services communautaires 
ont mis en place 6 zones de perception de TEOM, à savoir: 
 

Zone Type Taux 
Zone 1 Ajaccio - Taux Plein 19,57 
Zone 2 Rural- Taux Plein 16,21 
Zone 3 Ajaccio et rural- Taux réduit 14,21 
Zone 4 Ajaccio et Rural- Taux réduit transitoire 14,21 
Zone 5 Ajaccio et Rural- Taux réduit temporaire 1,63 
Zone 6 Ajaccio- Taux Dérogatoire 4,90 

 
- En 2015, un taux différencié tenant compte de la déduction de la part collecte (30%) pour l'année 

2015 a été appliqué aux zones 3, 4 et 5 
- Le taux dérogatoire 2016 proposé en zone 6 a été calculé afin de respecter les clauses de la 

convention signée entre la CAPA  et la Communauté  de Communes  de la Vallée du Prunelli.  

SOUTIEN A LA TONNE TRAITEE 
La CAPA verse une cotisation au Syvadec basée sur la tonne résiduelle traitée, qui couvre l'ensemble des 
prestations réalisées. Celle-ci s’élève, pour 2016, à 191 € par tonne (hors sur cotisation liée à la crise). 
 
Le Syvadec perçoit directement les soutiens des éco-organismes. En contrepartie, il verse un bonus tri aux 
collectivités adhérentes en fonction de leurs performances. 
Le montant perçu en 2016, au titre de 2015, s'élève à 21 061 euros. 
 

APPEL A PROJETS ET SUBVENTION 
Il convient également de relever que la réalisation des opérations et leur financement se concrétise de plus 
en plus par le biais d'appels à projets. Cela à une double conséquence : d'une part, il convient de s'organiser 
et se structurer pour candidater aux appels à projets ; d'autre part, le soutien aux projets portés par la 
collectivité n'est plus automatique, garantie par le respect d'un cahier des charges. 
 
Aujourd'hui, la Direction de l'environnement est engagée sur 4 appels à projets : 

- "Programme d'amélioration de la collecte", avec Eco-emballages, pour le quasi doublement des 
bornes d'apport volontaire emballages et verre (263 200 euros) ; 

- "Accompagnement au changement", avec Eco-Folio, pour l'équipement en bornes à papier, et le 
déploiement de la collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations (financement 
des bacs et camion) (270 935 euros) ; 

- Collecte des fermentescibles, avec l'Etat (financement des équipements de pré-collecte et camions 
dédiés) (279 200 euros) 

- "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage", avec l'Ademe (financement de personnels contractuels et 
soutien aux diverses actions réalisées) (300 000 euros). 
 



Etat des demandes de subvention Date de la 
demande 

 Coût de 
l'opération HT  

Délibération Autorisation Commencement d'Exécution 
/ AR Dossier complet Avancement 

des travaux 
  OEC CTC ADEME 

Acquisition de véhicules pour la 
collecte des déchets ménagers et 
occasionnels valorisables ou non 
valorisables de la CAPA 

28/08/2014           600 000,00 €  Délib conseil n° 2013/177 
Délib mod conseil n° 
2014/180 

Pas de 
subvention sur 
ce dossier 

20/11/2014   Marché notifié 
le 13/11/2015,  

Acquisition d'un véhicule équipé 
d'une grue pour la collecte des 
déchets valorisables en colonnes 
aériennes, colonnes enterrées et 
colonnes semi enterrées 

12/06/2015           250 000,00 €  Délib bureau n° 2015/5 10/11/2015 29/06/2015   Livraison du 
véhicule le 
12/01/2017 au 
lieu du 
20/07/2016 
comme prévu 

Acquisition de bennes à ordures 
ménagères pour la période 2015-
2018 

30/09/2015        2 620 000,00 €  Délib bureau n° 2015/22 22/10/2015 23/10/2015   Commandes 
passées le 
02/06/16: 
72/15 - 3 
Châssis 19 T 
73/15 - 3 BOM 
de 14 M3 
74/15 - 1 
Châssis 16 T 
75/15 - 1 BOM 
de 12 M3 

Acquisition de bornes de collecte 
sélective 

14/06/2016           594 233,08 €  Délib conseil n° 2016/100     20/06/2016 Marché n° 
29/16 notifié 
le 24/08/2016 
à UTPM 

Fourniture et livraison de conteneurs 
roulants pour la collecte des déchets 
ménagers et collecte sélective 

29/11/2016           296 230,00 €  Délib bureau n° 2016/56      02/02/2017 Marché 58/16 
notifié au 
titulaire, 
notifié le 
22/03/2017 



 


	- Collecte en porte à porte
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