
 

C’EST DECIDE AVEC LA 
CAPA, JE REDUIS MES 

DECHETS 
 

 

 

 

 

PLPDMA, un programme partagé du Pays 

Ajaccien pour moins produire de déchets. 
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

(PLPDMA) DEBUTERA EN 2022. CE PROGRAMME AFFIRME LE FORT ENGAGEMENT DE 

LA CAPA DANS LA REDUCTION DES DECHETS. 

OBJECTIF : IDENTIFIER ET DEPLOYER DES ACTIONS MARQUANTES AFIN DE DECLENCHER 

UNE PRISE DE CONSCIENCE GENERALE. 

 

Etablir un programme en cohérence 

avec le plan national (PNPD) et 

régional (PTPGD) pour une période 

de 6 ans. 

La CAPA en collaboration avec les acteurs 

du territoire co-construit le programme de 

prévention. Le pilotage et le suivi du 

programme sera réalisé par une instance 

de concertation (CCES : Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi). 

 

« Réduire nos déchets, c’est le défi que nous devons relever collectivement » 

1ére rencontre de l’instance de suivi et de pilotage « CCES » pour la présentation du diagnostic 

du territoire. 

 

Le rôle du PLPDMA : 

- Etablir un état des lieux 

- Déterminer les objectifs de réduction 

des déchets managers et assimilés, 

- Décrire les mesures à mettre en œuvre 

pour atteindre les objectifs fixés, 

- Définir les indicateurs, méthodes et 

modalités de suivi. 
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Des axes de travail en cohérence avec 

l’économie circulaire 

Ces axes de travail ont été retenus lors du 

conseil communautaire du 21 septembre 

2020. Ils sont issus des axes prioritaires 

prévus et annoncés dans le Plan National de 

Prévention des Déchets et notamment des 

besoins relevés lors des groupes de travail du 

programme Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage (2017 – 2019). 

 

 

 

 

Des objectifs de 

réduction des déchets à 

atteindre d’ici 2028 

Ces objectifs ont été calculés en 

tenant compte de l’évolution de 

la population (+1.5%/an). 

L’objectif est d’augmenter 

le volume du tri sélectif 

collecté et de réduire le 

volume des ordures 

ménagères envoyés à 

l’enfouissement. 

 

 

Ces objectifs sont en cohérence avec les objectifs nationaux et les objectifs 

régionaux. 

 

 

 

DÉCHETS DES PROFESSIONNELS

SYSTÈME INCITATIF
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Des résultats encourageants ces 4 dernières 

années (2016-2020)  

Ces résultats ont été obtenus par les actions de 

prévention réalisées par la CAPA lors de ces 4 

dernières années. 

 GOURMET BAG (lutte contre le gaspillage 

alimentaire) 

 COMPOSTAGE INDIVIDUEL/COLLECTIF 

 ECO EXEMPLARITE A LA CAPA 

 GOUVERNANCE PARTAGEE 

 PARTICIPATION AUX EVENEMENTS (SERD…) 

 CONSOMMATION RESPONSABLE  

 BOITES A LIVRES  

 PROMOTION DU REEMPLOI 

 

 

 

 

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. 

Comment faire pour éviter de produire des déchets ? C’est très simple. Il nous 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 nos objets (réparation 

et don) et de jeter moins (le compost par exemple). 

Réunion publique – concertation collective

 

 

 

- 39 
kg/hab./an 

évités à 
l'enfouissement

+ 19 
kg/hab./an 

de 
valorisables 

collectés 



Page 5 sur 7 
 

 
 

Synthèse des propositions émises lors de la concertation collective. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1/ PRÉVENIR DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

•Travailler avec les acteurs économiques sur la réduction des déchets (GMS)

•Mettre en place des déchetteries mobiles dans le rural

•Priviligier les circuits courts 

•Mettre en place la consigne du verre

•Rendre les collectivités exemplaires en matière de réduction des déchets 

•Mettre un poulailler dans chaque commune rurale et donner les oeufs aux associations ou 
habitants dans le besoin

•Réparer les appareils électroménagers 

•Acheter en vrac

•Priviligier les produits moins emballés

•Priviligier la matière carton lors de vos achats 

•Réutiliser certains emballages 

•Lancer le défi "Familles zéro déchet"

•Développer les composteurs collectifs dans les résidences 

•Mettre davantage de bornes textiles 

•Créer une charte responsable avec les profesionnels

•Moins d'emballages, moins de déplacements 

•Proposer des astuces pour produire moins "ex : papier cadeau noel en tissus..."

•Mettre en place un composteur collectif public où les particuliers ainsi que les agriculteurs 
pourraient venir se servir de l'engrais 

•Créer un lieu de partage, d'échange entre les générations en intégrant les écoles dans ce 
dispositif

•Arreter le grand gaspillage des grandes surfaces (DEEE...)

•Ramener les emballages contre un bon d'achat afin d'inciter aux gestes du tri

•Informer et faire des démonstrations de compostage, réparation, réutilisation...
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Où vont les déchets valorisables ? 

 Les déchets valorisables sont 

collectés par la CAPA et sont acheminés 

vers des quais de transfert (prestataire 

du SYVADEC) 

 

 

 

 

 

 

Les biodéchets quant à eux sont 

valorisés en Corse via un prestataire du 

SYVADEC (SLTP Cargèse)  

 

 

 

 

2/ COMMUNIQUER 

•Cartographier les points noirs 

•Flécher les zones pour les visiteurs 

•Accentuer la pédagogie sur le tri 
sélectif chez les scolaires 

•Informer en continu sur le tri sélectif 

•Communiquer des astuces pour réduire 
ses déchets pendants les fêtes de fin 
d'année

•Rappeler les informations sur les 
réseaux sociaux

•Sensibiliser les professionnels sur la 
réduction des déchets 

•Utiliser les nouveaux modes de 
communication pour diffuser les 
informations 

•Communiquer sur le circuit des 
déchets recyclables 

3/ INSTAURER DES SYSTÈMES 
INCITATIFS 

•Mettre en place une brigade verte 

•Taxer les grandes et moyennes 
surfaces sur le suremballages 

•Sanctionner les mauvais trieurs 

•Taxer la population touristiques pour 
leur production de déchets pendant la 
saison estivale

•Poser des caméras aux points de 
regroupement ou emplacement des 
PAV

•Mettre en place une incitation fiscale, 
taxe incitative ("plus je jette, plus je 
paye")

•Diminuer le prix des produits locaux et 
en vrac

•Faire payer à chacun le poids du 
résiduel
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Qui agit dans la gestion des déchets en Corse ? 

 

L’EUROPE définit le cadre 

et les objectifs pour tous 

les pays de l’UE. 

 

LA FRANCE au travers du 

ministère de la transition 

écologique établit un plan 

de réduction et de 

valorisation des déchets. 

 

LA COLLECTIVITE DE 

CORSE établit un plan de 

réduction et de 

valorisation des déchets et décide des modes 

de traitement sur la région. 

LE SYVADEC a la 

compétence 

traitement, recyclage 

et transfert des déchets triés collectés par 

les EPCI. 

LA CAPA assure la 

collecte des déchets 

ménagers triés et non triés. 

Gestion de la déchetterie publique 

intercommunale. 

 

L’USAGER produit et trie ses 

déchets. 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER D’ELABORATION DU PLPDMA 

 MARS 2022 : Présentation du Plan d’action 

 

 MARS – AVRIL 2022 : Rédaction du projet PLPDMA 

 

 AVRIL 2022 : Validation du projet PLPDMA (CCES + exécutif) 

 

 JUIN 2022 : Adoption du projet PLPDMA (Conseil Communautaire) 

 

 JUIN – JUILLET – AOUT 2022 : Début de mise en place de quelques 

actions de prévention. 

  

 SEPTEMBRE 2022 : Transmission de la délibération à la préfecture et à 

l’ADEME (2 mois après l’adoption du projet PLPDMA) 

 

 OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2022 : Poursuite de mise en place 

des actions de prévention des déchets. 

 

 JANVIER 2023 :  Bilan des résultats obtenus pour chaque actions mises 

en place + réajustement du plan d’action 

 


