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La CaPa soutient sur son territoire La Création d'un Chantier

d’insertion dont L’objet est Le traitement et Le reCyCLage du

PLastique, Permettant de Créer une FiLière de vaLorisation LoCaLe. iL

s'agit dans un Premier temPs d'une exPériementation. Ce Projet

Porté Par L'assoCiation La FaLePa CorsiCa est né grâCe à L'idée du

designer dave hokkens en 2013, dont Le but est de  démoCratiser Le

reCyCLage et La réutiLisation du PLastique. L’objeCtiF est de Créer

des unités moduLaires aFin de Constituer une mini usine de

reCyCLage.

depuis, ce projet a connu un essor dans le monde entier.  appelé Precious Plastic, il a permis

la création en France de 200 ateliers.

Un projet à  "enjeux " pour la gestion des
déchets en Corse
Chaque année, 8 milliards de tonnes de

plastique sont produites dans le monde

entier.  seulement 9% de l'ensemble est

recyclé. en Corse, la gestion des déchets a

connu des crises successives. Les déchets

plastiques sur l'île représentent 14 000

tonnes/an à traiter. Ce projet présente donc

un enjeu  dans le cadre global de la gestion

des déchets en Corse.  

en effet, il vise le recyclage d'une partie des

emballages plastiques afin de ne plus les

faire partir sur le continent, l'idée étant de

mettre  en place un traitement in situ. 

il est donc tout naturel que la CaPa au vu

de ses compétences soutienne ce projet.

Le premier "chantier" de recyclage du
plastique en Pays Ajaccien
ainsi, la FaLePa CorsiCa va créer en

2021 la première et unique une unité de

production, qui permettra l'emploi de huit

personnes, sept en insertion et une sur un

poste permanent pour l'encadrement du

chantier. Le but est de mettre en place une

« opération pilote » pour ensuite réaliser un

essaimage régional à partir du retour

d’expérience ajaccien. a moyen terme ce

projet aboutira à l’obtention d’un agrément

régional nord-sud.

La FALEPA CORSICA

Depuis 15 ans, la FALEPA CORSICA

donne une deuxième vie aux objets

du quotidien abandonnés par leurs

propriétaires, en les proposant à

moindre coût au sein de sa

Recyclerie se situant au centre ville

d’Ajaccio. 

Elle  est  la structure porteuse

d'autres chantiers d’insertion comme

l'atelier de récupération de meubles

et d'électroménagers, un atelier

menuiserie, un atelier rénovation du

bâtiment, un atelier espace vert, un

atelier mécanique, un centre de

mobilité, une auto-école sociale et

une deuxième boutique réservée aux

bénéficiaires des minimas sociaux.

Ce chantier va diversifier l'activité de

l'association FALEPA CORSICA tout

en restant cohérent avec l'une des

valeurs fortes soutenue par

l'Association qui est la protection et

la sauvegarde de l'environnement en

donnant une 2e vie au produit. 
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Vers la création d'emplois pérennes et d'une véritable filière de recyclage ?
Ce chantier est constitué d'une unité de production associée à des machines spécifiques.

Ces machines et outils broient, fondent et injectent du plastique recyclé, induisant la création

de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, créant ainsi une filière globale de recyclage.

en effet, la FaLePa CorsiCa souhaite mettre en place un certain nombre de partenariat sur

différents axes de travail comme la collecte des bouchons (travail avec les  bouchons

d'amour….), travail avec des industriels pour la collecte de certains déchets plastique, travail

sur la vente des produits, travail avec "precious plastic" au niveau mondial sur l'ensemble du

processus pour participer à cette communauté et apporter une certaine expérience.

L'association fera un retour d'expérience après une ou deux années d'exploitation pour

ensuite mettre en place un essaimage régional sur les grandes villes de Corse.

Exemple de création d’une chaine complète et intégrée
de valorisation du plastique en Corse

1ère étape 
     • Collecte des bouchons en plastique auprès des industriels, collectivités, grande

distribution ou point de collecte (tri par couleur)

2e étape
     • broyage des bouchons pour devenir une matière secondaire

     • Production de paillette de plastique

3e étape
     • extrusion - injection – Composeur - Presse à plaques

     • gravure laser bois/plastique

4e étape
     • Fabrication et finition des produits

     • mise en vente des produits

     • nettoyage et séchage en fonction des plastiques traités
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