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Ademe
Nom de la structure : Ademe Direction régionale Corse
Adresse postale : Le Ricanto Lot 3 F – Route du Vazio, 20090 AJACCIO Cedex 9
Mots clés : Prévention des déchets, réduction des déchets , économie circulaire, recyclage
des déchets, consommation responsable, synergie entre acteurs, écoconception, écologie
territoriale, réparation, réemploi, réutilisation,
Descriptif de l’activité : L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale.
Lien vers le site : www.corse.ademe.fr

Office de l’environnement de la Corse
Nom de la structure : Office de l’Environnement de la Corse (OEC)
Adresse postale : 14 Avenue Jean Nicoli, 20250 CORTE
Mots clés : Déchets et économie circulaire
Descriptif de l’activité : Renforcer et de coordonner l’ensemble des politiques régionale en
matière d’environnement et de développement durable. Accompagnement technique et
financier des porteurs de projets concernant l’appel à projet « économie circulaire ».
Lien vers le site : https://www.oec.corsica/Appel-a-projet-OEC-ADEME-2018_a399.html

SYVADEC
Nom de la structure : SYVADEC
Adresse postale : Zone artisanale - RN 20 – 20250 CORTE
Mots clés de l’activité : Gestion des déchets ; traitement des déchets ; valorisation ; tri
sélectif ; compostage ; recyclerie ; Territoire zéro déchets zéro gaspillage
Descriptif de l’activité : Valorisation des déchets triés par les collectes séparatives des 19
intercommunalités adhérentes ou des recycleries. Traitement des déchets résiduels non
valorisables.
Lien vers le site : www.syvadec.fr
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Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio
Nom de la structure : Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio
Adresse postale : 3 Boulevard du roi Jérôme – BP 21- 20181- AJACCIO Cedex 01
Mots clés de l’activité : Tourisme – Accueil – Information – Valorisation – Evènements
Descriptif de l’activité : Promouvoir et développer la destination du Pays d’Ajaccio, la mettre
en marché, accueillir la clientèle touristique et faciliter leur séjour. Création d’évènements et
d’activités.
Lien vers le site : www.ajaccio-tourisme.com

ERILIA
Nom de la structure : ERILIA
Adresse postale : LES JARDINS DE BODICCIONE" Bât F - Boulevard Louis CAMPI - CS 40004 20700 AJACCIO Cedex
Mots clés de l’activité : LOGEMENT SOCIAL / IMMOBILIER SOCIAL / BAILLEUR SOCIAL /
Descriptif de l’activité : Avec plus de 58 000 logements en France dont 6070 logements en
Corse, ERILIA est un acteur engagé de l'habitat social qui a pour ambition de proposer des
logements au prix le plus juste afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à un
habitat de qualité, en plaçant l'humain au cœur de sa stratégie et de toutes ses actions.
Lien vers le site : https://www.erilia.fr/

CRESS CORSICA
Nom de la structure : CRESS Corsica (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire de Corse)
Adresse postale : Immeuble DORO, lotissement 3F, lieu-dit Le Ricanto
Route du Docteur Jean-Paul de ROCCA SERRA (anciennement route du Vazzio, face au stade
F. Coty / ACA) ; 20 090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : ESS ; Associations ; Coopératives ; mutuelles ; Fondations ;
EntreprisesESS ; ESUS ; Fédérer ; Représenter ; Accompagner ; Développement Economique ;
Promotion ; Valorisation ; Innovation ; Transition Ecologique et Solidaire ; Economie
Circulaire ; Mutualisation ; Coopération.
Descriptif de l’activité : La CRESS Corsica est une association qui a pour vocation de fédérer
et représenter les entreprises ESS, de les accompagner dans leur développement et dans la
réalisation de leurs projets ainsi que de les faire connaître.
Lien vers le site : cress.corsica
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CPIE D’AJACCIO
Nom de la structure : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE) d’Ajaccio
Adresse postale : Parc de Milelli, 20090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Education à l’environnement, développement durable, Animation tout
public, déchets, tri sélectif, compostage, broyage des déchets verts, espace info énergie,
chantier d’insertion.
Descriptif de l’activité : Le CPIE d’Ajaccio a pour but de mettre en œuvre l’ensemble des
moyens et méthodes concourant à une meilleure prise en compte de l’environnement urbain.
Lien vers le site : http://cpie-ajaccio.blogspot.com/

CARREFOUR FINOSELLO
Nom de la structure : Carrefour Ajaccio Finosello
Adresse postale : Chemin du Finosello 20090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : hypermarché #alimentaire #non alimentaire #produits grandes
consommation #produits frais
Descriptif de l’activité : Les hypermarchés Carrefour constituent le format des grandes
courses pour tous. Nous proposons un assortiment de produits alimentaires et non
alimentaires. Tous les goûts, tous les budgets s'y retrouvent et bénéficient du meilleur des
savoir-faire.
Lien vers le site : www.carrefour.fr

Géant Casino
Nom de la structure : Géant Casino Mezzavia – SNC PACAM 2
Adresse postale : Centre commercial la Rocade, 20167 MEZZAVIA
Mots clés de l’activité : Commerce distribution
Descriptif de l’activité : Grande surface alimentaire et non alimentaire, commerce divers en
galerie marchande
Lien vers le site : https://magasins.geantcasino.fr/magasin/ajaccio-mezzavia/TA003

Monoprix
Nom de la structure : Monoprix AJACCIO
Adresse postale : Monorpix Ajaccio, 33 cours napoléon, 20000 AJACCIO
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Mots clés de l’activité : Commerce distribution
Descriptif de l’activité : grande surface alimentaire et non alimentaire, Prêt poussette courses
/ Récupération piles / Photo identité / Photocopie noir et blanc. / Point accueil / Dev photo
numérique /.
Lien vers le site : https://www.monoprix.fr/mono-ajaccio-ajaccio-20000-s

Udaf2a
Nom de la structure : UDAF 2A (Union Départementale des Associations Familiales de
Corse du Sud)
Adresse postale : 32 Avenue Maréchal Lyautey, 20090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Accompagnement et aide
Descriptif de l’activité : Soutien et proposition de services innovants à destination de toutes
les familles.
Lien vers le site : https://www.udaf2a.com/
https://www.udaf2a.com/propos
Les horaires sont à changer nous recevons sans RDV de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

INDECOSA CGT 2A
Nom de la structure : INDECOSA CGT2A
Adresse postale : Résidence U PIOPU, Bt E, Avenue Biancamaria, 20090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Information et Défense du Consommateur Salarié
Descriptif de l’activité : Permanence dans nos locaux en vue de régler des litiges, nous
siégeons dans des instances afin de représenter les consommateurs, nous faisons des
interventions d'information auprès de différents publics...
Lien vers le site : http://www.indecosa.cgt.fr/pages/nos-coordonnees

FALEPA CORSICA (2 structures)
Nom de la structure : Association FALEPA CORSICA
Adresse postale : Chemin de Biancarello, Villa Michaud, 20 090 AJACCIO
Mots clés : Collecte, mise en déchetterie, récupération, revalorisation, réparation, vente,
débarrassage, désarchivage, vidage de maison, déménagement social, petits prix, actions
sociales, économie sociale et solidaire, réduction de déchets.
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Descriptif de l’activité : Cet atelier est composé de 7 ouvriers en insertion, d’une secrétaire et
d’un encadrant afin de collecter, de tester, de réparer et de nettoyer, dans le but de remettre
à la vente du mobilier, du petit et gros électroménagers, literie et plus globalement
l'ensemble des éléments nécessaires pour équiper un appartement. Nous réalisons des mises
en déchetterie, du vidage/débarrassage de maisons et d’appartements, des opérations de
désarchivage, des déménagements sociaux, d’entreprises et d’administrations et toutes
formes de collectes d’objets destinés à être revendus.
Nom de la structure : Recyclerie FALEPA CORSICA
Adresse postale : 19 boulevard du Docteur Del Pellegrino, Les Jardin du centre, 20 090
AJACCIO
Mots clés de l’activité : Collecte, mise en déchetterie, récupération, revalorisation, réparation,
vente, reconditionnement, changement d’affectation, upcycing, meubles, petits et gros
électroménagers, vêtements, bibelots, chaussures, déco, jouets, vaisselle, argenterie, tableaux,
petits prix, actions sociales, économie sociale et solidaire, réduction de déchets.
Descriptif de l’activité : Notre recyclerie propose à la vente à petit prix des meubles, de la
literie, du petit et gros électroménagers, des vêtements, des bibelots, des chaussures, de la
déco, de la vaisselle, de l'argenterie, des tableaux, des objets de brocantes et de collection,
des objets vintage, des objets reconditionnés, des créations originales, des jouets….. L’objectif
étant de donner une deuxième vie aux produits dans le cadre du programme de préservation
de l’environnement et de réduction des déchets.
Mail général : falepacorsica@orange.fr
Site internet, page face book et vie numérique de la FALEPA CORSICA est en cours de
réalisation car nous venons de changer de mon aussi nous sommes en train de tout
réactualiser.

FALEP2A
Nom de la structure : Service de prévention spécialisée de la FALEP2A
Adresse postale : Rue Paul Colonna d'Istria CS 30027 Immeuble le Louisiane BAT B, 20181
AJACCIO cedex 1
Mots clés de l’activité : Prévention des difficultés liées à la jeunesse et accompagnement
Descriptif de l’activité : L’objectif du service de prévention spécialisée est d’accompagner les
publics vulnérables, d’anticiper et de traiter des situations d’inadaptation sociale en basant
son intervention sur des valeurs de respect, de tolérance et de laïcité.
Lien vers le site : https://www.falep2a-ajaccio.fr/prevention-specialisee-ajaccio

5

INIZIATIVA
Nom de la structure : INIZIATIVA (Association)
Adresse postale : ZA DU STILETTO - 20 090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : RECYCLERIE DU GRAND AJACCIO, INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE, SECONDE VIE
Descriptif de l’activité : La recyclerie du Grand Ajaccio collecte, valorise, répare et revend tous
les objets du quotidien. Elle offre une seconde vie aux produits.
Lien vers le site :
https://www.iniziativa-association.com/
https://www.facebook.com/iniziativa.association/
HORAIRES BOUTIQUE DE LA RECYCLERIE: 10h - 15h du lundi au vendredi et samedi de 9h à
12h

ANAREDA EPICERIE VRAC
Nom de la structure : ANAREDA EPICERIE VRAC
Adresse postale : 5 Rue Bonaparte, 20000 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Épicerie générale vrac bio
Descriptif de l’activité : Vente au Poids / Vrac de produits Alimentaire & Thé & Café &
Boisson & Produits ménagers & Produits d’hygiène
Lien vers le site : https://www.facebook.com/AnaredaEpicerie/
Instagram : @anareda_ajaccio
Horaires : Lundi au Samedi de 8h à 19h 30 « Non-stop »
Le Dimanche de 9h à 13h ; Fermé uniquement les jours fériés
Tel : 04 95 25 89 48 (Anne Marie Pierlovisi et Audrey Pierlovisi)

SECOURS POPULAIRE
Nom de la structure : Fédération de Corse du SPF
Adresse postale : 10 montées Saint-Jean 20090 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Solidarité, Aide inconditionnelle, Education populaire
Descriptif de l’activité : Accueil, orientation, aides aux démarches, aide alimentaire, aide au
sport (loisirs et vacances). Alphabétisation, librairie solidaire, sorties culturelles et
citoyennes.Recyclerie et boutiK’solidaire : vêtements, accessoires, vaisselle, jouets petit
électroménager. Solidarité internationale.
Lien vers le site :
https://www.secourspopulaire.fr/2a/
https://www.facebook.com/SPF2Ajaccio/
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GiveBox
Nom de la structure : GIVE BOX
Adresse postale : 10 Cours napoléon (face préfecture) – 20 000 AJACCIO
Mots clés de l’activité : Boutique de fabrication, échange, solidarité, symbole de
démocratisation, consommation durable, concept d’utilité publique.
Descriptif de l’activité : La Givebox est une initiative collective qui se repose sur le principe le
concept de la boite à livres et. On y trouve : vêtements, petits meubles, appareils
électroménagers, jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, Cd ou DVD.
Lien vers le site : https://b-m.facebook.com/giveboxajaccio/
Contact : bistrotducours@laposte.net - 04 95 21 44 75

Recycla Corse
Nom de la structure : Recycla Corse
Mots clés de l’activité : Prendre soin de soi, partager avec les autres et préserver
l’environnement, économie circulaire.
Descriptif de l’activité : Ramasser et trier les déchets c’est bien, éviter d’en produire c’est
mieux. L’association se tourne vers 4 cycles pédagogiques : physiques utiles et adaptées,
alimentaire et nutritionnelle, éco parentale et éco citoyenne, environnementale et
développement durable.
Lien vers le site : https://www.facebook.com/RecyclaCorse/

Le GARDE
Nom de la structure : Le Groupement d’Ajaccio et de la région Corse pour la défense de
l’environnement
Adresse postale : BP 70 - 20176 AJACCIO Cedex 1
Mots clés de l’activité : Préservation de l’environnement, sauvegarde de la nature, prévention
des risques et commissions statutaires.
Descriptif de l’activité : Le GARDE est une association agréée de défense de l’environnement
depuis 1973. Le GARDE est une association totalement indépendante animée par des
bénévoles qui ne demande et ne bénéficie d’aucune subvention.
Lien vers le site : https://le-garde.fr/

Global Earth Keeper
Nom de la structure : Global Earth Keeper
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Mots clés de l’activité : protection animale et protection de la nature.
Descriptif de l’activité : une association environnementaliste en faveur de la protection
animale et protection de la nature. Créer un élan citoyen intergénérationnel, offrir un cadre
avec un zonage d’actions, transformer l’évènement en moment de convivialité.
Lien vers le site : https://www.facebook.com/GlobalEarthKeeperGroupeFrance/
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