
C’EST DÉCIDÉ avec la CAPA,  
JE RÉDUIS MES DÉCHETS !
Une semaine éco-responsable 
pour prendre un nouveau départ !

Nous sommes tous responsables des déchets que nous produisons.
Chez-soi, au bureau, à l’école, en faisant ses achats ou en bricolant, nous
pouvons tous agir pour réduire la quantité de déchets. N’oubliez pas, le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Comment faire ? C’est très simple. Il vous suffit de consommer mieux
(choisir des produits peu emballés, éco-labellisés), de produire mieux
(production de produits éco-conçus), de prolonger la durée de vie de vos
produits (réparation et don) et de jeter moins (le compost par exemple).



Chaque année, la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) vous donne RDV en
novembre pour vous sensibiliser, vous informer toujours
plus et mieux sur les gestes simples à adopter au
quotidien.

Pour vous aider à franchir le cap et devenir éco-
responsable, du 17 au 25 novembre 2018, la CAPA a
programmé des animations  solidaires et très green… 

Vous êtes intéressés ? Vous voulez contribuer à réduire
la quantité de déchets ? Découvrez les animations de
la SERD !

La CAPA vous offre une semaine éco-responsable !
Tout au long de la semaine, la CAPA et ses partenaires soit  la CRESS Corsica, Recycla
Corse, Falep2A vous offrent les clefs pour réduire au mieux  vos déchets. 

LA CAPA vous donne à découvrir un nouveau mode de vie
Cette semaine, la CAPA et ses partenaires ont choisi de présenter des actions visant à
faire évoluer les modes de consommation et par là même les modes de vie.
L'opération "phare" de cette semaine est donc la présentation du "Gourmet Bag"… qui
comme son nom l'indique ravira les amateurs de bonne cuisine anti-gaspillage.

• A partir de samedi 17 novembre : 
La Gourmet bag "l'anti gaspi du fin gourmet"
En 2016, la CAPA a expérimenté le « Gourmet Bag ». 68 restaurateurs volontaires ont
décidé de tenter l'expérience.
A l’occasion de la SERD 2018, forte de ce premier essai, la CAPA relance cette opération
qui sera l’action phare de cette semaine. 
A ce jour, près de 80 restaurateurs sont volontaires. 
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La SERD permet de
sensibiliser le grand
public à la nécessité de
réduire la quantité de
déchets générée et
donne des clés pour
agir au quotidien aussi
bien à la maison, au
bureau ou à l’école.

Objectif de la SERD 2018 :
- Promouvoir l’image des acteurs locaux ;
- Changer les comportements des usagers ;
- Prendre conscience de notre mode de consommation.



Cette pratique est pour l'instant peu répandue mais elle est très vertueuse puisqu'il s'agit
de sensibiliser à la prévention du gaspillage, aussi bien des professionnels que du grand
public, jeunes et adultes.

✓ CommENT çA mARChE ?
Il est possible de localiser les restaurants proposant le gourmet bag à l’aide de l’application
«CAPA RECYCLAGE».
Un sticker «Gourmet Bag» est apposé sur les restaurants volontaires qui vous permettra
de les repérer. Ensuite, il faut demander si la ration est trop importante pour le
consommateur, il peut faire la demande d'emporter les restes dans la box en carton prévue
à cet effet.
Il ne vous reste plus qu'à la tester !

• Tout au long de la semaine :
L’opération Waste Watcher portée par la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire de Corse
Kesako ? Il s'agit tout simplement d'une vaste campagne de pesée des objets de réemploi
achetés en magasin. Cette opération permet en effet de sensibiliser les citoyens à la
réduction des déchets. Cette action a été conçue par la CRESS CoRSICA pour démontrer
tout au long de la semaine les points forts de la filière qui aujourd'hui créé des emplois et
promeut un nouveau mode de vie. Ainsi, le choix d'une telle opération repose sur la volonté
de renforcer la filière réemploi/réutilisation et d'obtenir des données chiffrées régionales
valorisables et diffusables sur son dynamisme.

✓ CommENT çA mARChE ?
Il vous suffit de vous rendre dans un magasin de réemploi pour y acheter un produit dont
vous avez besoin. Celui-ci sera pesé selon le principe qu’un objet de réemploi équivaut à
un déchet évité.
Vous ferez partie du décompte signifié sur un tableau annonçant le tonnage de déchets
évités dans le centre de réemploi.
L’action se déroulera sur toute la durée de la SERD.

Les lieux pour participer à cette action :
Iniziativa – La Recyclerie du grand Ajaccio
Z.A. du Stiletto (en dessous de magic Stock)
Lundi au Vendredi : 10h à 15h
Le Samedi : 9h à 12h
Secours Populaire Boutik’solidaire
Quartier Saint Joseph
Parking Castellani
Lundi au vendredi : 9h à 16h
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FALEPA Corsica – La Recyclerie d’Ajaccio
19 Rue Docteur Pellegrino
Lundi et mardi : 8h à 14h15
mercredi et Jeudi : 8h à 17h
Vendredi : 13h à 19h
Samedi : 9h à 19h

• Les mardi 21 et vendredi 23 novembre :
la Fabrication d'un lombricomposteur 

La CAPA et l'association RECYCLA CoRSE propose un atelier de fabrication de
lombricomposteurs à partir de matériaux de récupération (bacs à glace) le 23 au centre
commercial de Carrefour Finosello Rond-point du Finosello, 20000 Ajaccio de 8h30 à
11h30.
La CAPA partenaire de cette action, le 21, la boutique Anareda 100 %  propose une
sensibilisation au lombricompostage avec Corsica Lombric de 14h à 17h, rue Bonaparte
à Ajaccio. 

✓ CommENT çA mARChE ?
Le lombricompostage est la digestion des déchets organiques par nos amis les vers dans
un lombricomposteur, permettant ainsi aux citadins de réduire et de valoriser leurs déchets
de cuisine dans un petit espace tel qu’un appartement, une cave…

• Le jeudi 22 novembre :
Installation d'une boite à livres à l'école de mezzavia lorsque culture rime avec
développement durable
Le 22 novembre, à l'école de mezzavia va être installée une boite à livres, réalisé par des
jeunes en insertion de la FALEPA et décorée par les élèves de l'école. Il s'agit d'une petite
bibliothèque de rue en libre accès où l’on peut déposer ou retirer un ou plusieurs(s) livre(s)
sans obligation de le rapporter. Ces boites facilitent l’accès à la lecture, à la culture pour
tous, simplement, gratuitement et favorisent l’échange et le partage.
outre l'aspect culturel, l’objectif général de cette action dans le cadre de la SERD est de
donner une seconde vie aux livres, revues et  d'Inciter les citoyens à venir déposer les
livres non utilisés.

✓ CommENT çA mARChE ?
La boite à livres se repose sur le principe du TRoC, l’idée est simple « vous avez des livres
qui trainent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez les déposer dans les boites à livres ».
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QUELQUES BONS GESTES au quotidien 
Au supermarché :
Acheter local
Acheter en vrac et de saison
Etre attentif aux dates de péremption
Au bureau 
- Préférer les documents  électroniques
- Insérer en guise de signature des mails un message "ne pas imprimer systématiquement

les mails"
A l'école :
- Utiliser une boite à gâteaux et une gourde
- Utiliser comme brouillon les feuilles déjà imprimées
- Réutiliser les emballages pour des activités d'art plastique

• Samedi 24 novembre : 
opération de nettoyage aux Jardins de l'Empereur 
L’action est portée par le conseil citoyen des Jardins de l’Empereur. Les bénévoles seront
présents aux Jardins de l'Empereur pour un grand nettoyage du quartier ! Venez
nombreux !
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