
DOSSIER DE PRESSE

L’ÉVÈNEMENT 100% GRATUIT 
ORGANISÉ PAR LA CAPA POUR 

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES 
et donner une seconde vie aux objets





La CAPA vous propose une matinée de partage avec 
des ateliers pratiques sur la réparation, la création et la 
réutilisation, le samedi 21 mai 2022, de 8h30 à 12h30, 
à côté du parc pour enfant à Mezzavia en partenariat 
avec Tri&Don 2A et les associations du Pays Ajaccien. 

La CAPA souhaite faire du « partage » le fil rouge de cette 
rencontre. L’objectif est en effet de partager les objets 
certes, mais aussi les bonnes pratiques et favoriser le 
réemploi, le recyclage et découvrir les initiatives en 
Pays Ajaccien en matière d’économie circulaire.



LA PHILOSOPHIE DE LA FÊTE DU 
RÉEMPLOI

Si dans votre quotidien vous donniez une seconde vie à vos objets ?

La fête du réemploi vous en donne l’occasion en vous proposant de devenir créatif et 
d’apprendre le réemploi.

Grâce à la CAPA, vous allez pouvoir mettre à profit l’adage selon lequel « rien ne se perd, 
tout se transforme ».

En effet, cette rencontre c’est une façon de prolonger la durée de vie des biens, que ce 
soit par le don à l’autre d’objets ou de services, en donnant par exemple une heure de 
son temps pour réaliser une tâche, ou par l’apprentissage de techniques de recyclage.

La fête du réemploi c’est aussi des stands d’information et des ateliers ultra-pratiques sur 
le réemploi, le compostage et la réduction des déchets. 

Découvrez le programme :



ORGANISME THÈME

CAPA Stand de sensibilisation / atelier pratique / Tri et réutilisation

LEROY MERLIN
Fabrication d’un composteur en palettes recyclées, informa-
tion sur le recyclage des déchets du quotidien

INIZIATIVA

Stand textile (exposition des créations)

Iniziativa est une association créée en 2007 qui a pour objet 
l’insertion professionnelle.

 Elle est conventionnée pour le portage de quatre ateliers/
chantiers d’insertion :

- Recycl’éco qui œuvre pour la revalorisation et le recyclage 
des déchets d’équipements électriques et électroniques.

- Creativu récupère et vend des jouets, vêtements, services 
de table et livres dans la Boutique de R.O.S.E.

- Espaces Verts qui intervient dans le domaine paysager.

- Fil & Fer agit dans le domaine de la couture, du repassage 
et recycle du textile dans des buts créatifs (ateliers dirigés, 
façonnements).

FALEPA 
CORSICA

Atelier Precious plastic.

Présentation d’un chantier d’insertion dont l’objet est le 
traitement et le recyclage du plastique, permettant de créer 
une filière de valorisation locale. Cette initiative est portée 
par la FALEPA, une association qui s’investit dans l’insertion 
sociale et professionnelle des publics les plus en difficulté 
et qui propose des services à prix modiques en priorité aux 
personnes bénéficiant des minima sociaux.

TRI ET DON 2A
Marché 100% gratuit

Tri et don est une communauté participative basée sur les 
dons à Ajaccio. Les échanges se réalisent sur facebook.

SELT 
(Système d’Echange 
Local et de Temps)

Stand d’information sur leur activité.

Le SELT est une association où les membres mettent certains 
biens, connaissances ou savoir-faire au service des autres. 

RECYCLA 
CORSE

Valorisation et réemploi du textile / fabrication cendrier.

Créée en 2015, Recycla Corse souhaite sensibiliser l’individu 
à l’écosystème et l’environnement.

PETRA 
PATRIMONIA

Stand d’information sur l’accompagnement de porteurs de 
projet autour de l’économie circulaire.

Petra Patrimonia Corsica est une coopérative d’activité et 
d’emploi spécialisée dans l’accompagnement de porteurs 
de projets dans les métiers du patrimoine bâti.

 SYVADEC 
Stand d’informations sur la réduction des déchets et de dis-
tributions de composteurs et de lombricomposteurs.



La fête du réemploi 
et son marché 100% gratuit

Dans le cadre de la fête du réemploi, la CAPA organise un marché 100% gra-
tuit avec Tri et don 2a sur le même principe que leur page facebook. Il s’agit en 
effet d’apporter des objets dont vous ne vous servez plus et de les mettre en 
don. Il est également possible de prendre des objets gratuitement sur place.

Il s’agit donc d’un troc 2.0. 

Mais avant toute chose, que ce soit en tant que donneur et/ou preneur, nous 
vous invitons au préalable à prendre connaissance de la charte de cet évène-
ment, pour en garantir le bon déroulement.

Sont autorisés en don sur le marché gratuit :
- La petite décoration (bibelots, vases, lampes…)
- Les livres
- Le petit électroménager (micro-onde, cafetière, fer à repasser)
- Les bijoux ou accessoires de maroquinerie
- Les vêtements ou chaussures (en quantités raisonnables)
- Les jouets pour enfants

Sont interdits sur le marché gratuit :
- Les ventes de toutes sortes
- Le gros électro-ménager type machine à laver, réfrigérateur, four (…)
- Le don d’objets/vêtements/accessoires de contrefaçon
- Le don d’animaux

Les organisateurs se réservent le droit de refuser les 
objets ne répondant pas aux critères émis dans la charte 
du marché de gratuit

- Les donneurs s’engagent à déposer ou exposer des objets, vêtements, 
accessoires ou jouets propres et en bon état. Pour exemple peut être 
considéré comme un jouet en bon état : des livres avec toutes les pages, 
des peluches propres et impeccables, des puzzles et jeux de sociétés 
complets, des jeux à piles (avec ou sans) qui fonctionnent.

- Les donneurs s’engagent à laisser leur emplacement propre à la fin du 
marché gratuit, les objets n’ayant pas été donnés devront être récupérés 
ou pourront être donnés aux chantiers d’insertion présents.

- Les preneurs s’engagent à ne pas prendre plus de 10 objets par personne

- Les preneurs s’engagent à n’emporter que ce qui peut réellement leur 
servir et sans but lucratif

- Les preneurs s’engagent à ne pas contester un objet à une personne qui 
l’a préalablement choisi

- Les preneurs s’engagent à ne pas revendre des objets récupérés sur le 
marché gratuit

- Vous n’êtes pas obligés de donner pour recevoir…

- Le marché gratuit n’est pas accessible aux brocanteurs mais autorisés 
aux créateurs.



LA CAPA : MOTEUR DU RÉEMPLOI 
EN PAYS AJACCIEN 
Avec l’objectif de réduire davantage les quantités de déchets ménagers et assi-
milés, la CAPA aspire à amplifier les actions de prévention sur son territoire. Pour 
cela, l’agglo s’est engagée dans un nouveau Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour la période 2022-2028.

Il a été acté que le PLPDMA axerait ses actions en priorité autour des thématiques 
suivantes :

- Eco exemplarité dans les administrations

- Prévention des déchets

- Gestion des biodéchets

- Consommation responsable

- Système incitatif

- Déchets des professionnels

Ainsi, ce type d’évènement s’inscrit dans la volonté de promouvoir le réemploi, et 
le recyclage pour réduire davantage nos déchets.

Ce programme vise aussi à mobiliser les professionnels et les associatifs autour de 
cette idée de consommer responsable et d’être davantage éco-responsables.



CONTACT  : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail  : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


