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L'article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le décret n°2015-
1827 du 30 décembre 2015, précise : 

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique. 

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, 
respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information 
des usagers. 

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des 
objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la 
performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique 
d'évolution dans le temps. 

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de 
déchets et par étape technique. 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 

Par-delà l'obligation réglementaire, ce rapport est l'occasion d'affirmer les ambitions et d'afficher 
les réalisations de la CAPA en matière de gestion des déchets. Il fournit les indicateurs d'ordre 
technique et financier permettant d'illustrer au mieux l'activité des services. 

Afin de faciliter la connaissance de la nature et du niveau de l'offre de service public par la 
population et engager un vrai dialogue sur la modernisation et l'amélioration du service, ce rapport 
sera diffusé sur le site internet www.ca-ajaccien.corsica et envoyé à toutes les communes de la 
communauté d'agglomération pour présentation à leurs conseils municipaux. 

http://www.ca-ajaccien.corsica
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Ce qu'il faut retenir de l'année 2021 ! 

La production totale de 
déchets est stable 

588 Kg/habitant 

+ 4% par rapport à 2018 (en tonnes 
globales) 

Mais 0%en kg/habitant 

Le tri progresse de 9% 

7i 1 358 tonnes 

Soit + 13 kg/habitant 

195 kg/habitant 

Le PLP en concertation 
publique 

L'année 2021 a été consacrée à 
l'élaboration du Programme Local de 
Prévention pour la réduction des déchets 
(PLP) : réalisation du diagnostic et 
concertation avec les acteurs du territoire 
et les usagers. Le programme sera 
approuvé en 2022, et sa mise en oeuvre est 
programmée sur 6 années. 

L'enfouissement baisse de façon 
significative 

^ 1 511 tonnes 

Soit -22 kg/habitant 

393 kg/habitant 

Les détournements des 
biodéchets de l'enfouissement 

La collecte en porte à porte des gros 
producteurs s'étoffe régulièrement de 
nouveaux adhérents. (80 tonnes collectées) 

La CAPA a participé à l'étude pour la 
généralisation du tri à la source des 
biodéchets sur toutes les 
intercommunalités de Corse diligentée par 
le SYVADEC et confiée au bureau d'études 
AWIPLAN. 

Dans ce cadre, la candidature de la CAPA a 
été retenue sur l'appel à projet « Tri à la 
source et traitement des biodéchets » initié 
par l'ADEME et l'OEC. 
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Aménagement 
lavage 

d'une aire de 

La nouvelle aire de lavage a été mise en 
service sur le site de la Direction de 
l'Environnement, évitant ainsi aux véhicules 
de collecte de monter à St Antoine pour le 
lavage des bennes de collecte. 

Ce nouvel équipement moderne et 
quotidiennement utilisé est très apprécié 
des équipes de collecte et d'entretien. 

Le dispositif pourra être en grande partie 
réutilisé dans les futurs locaux. 

Le niveau de financement du 
service atteint 91% 

Le transfert et le traitement représentent le 
premier poste de dépense à hauteur de 
49%. 

La gestion des déchets non valorisables 
représente 64% des dépenses. 

Le contrôle de la CRC 

Les services des finances, de la DRH, des 
affaires juridiques, la Direction de 
l'environnement, ainsi que les directeurs 
généraux ont été fortement sollicités 
durant toute l'année afin de répondre aux 
sollicitations de la Chambre Régionale des 
Comptes dans le cadre du contrôle 
effectué sur la gestion des déchets. 

Gestion du site de Saint-
Antoine 

Poursuite des travaux de réhabilitation, 
avec le raccordement du talus Est à l'usine 
de traitement des lixiviats, et études pour 
la réalisation des bassins de stockage des 
lixiviats. 

Des locaux moins vétustes et 
mieux adaptés pour la Direction 
de l'Environnement 

Acquisition partielle du local "fun foot", 
route de Calvi, pour l'installation future des 
services de la Direction de l'Environnement 
de la CAPA. 

25 750 755 € de dépenses au 
budget de l'environnement 

soit une baisse de 2,6 % par rapport à 2020. 

24 843 770 € pour les dépenses de 
fonctionnement soit une progression de 2,9 % 
et un taux de réalisation de 98,0 %. 

La progression de la contribution au SYVADEC 
et les dépenses de personnel sont les 
principaux éléments explicatifs de cette 
progression. Si l'on neutralise l'évolution de 
la contribution au SYVADEC (+ 987 893 €), les 
charges à caractère général restent stables -
0,01 %. 
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La production totale de déchets 

52 011 Tonnes 

17 265 tonnes 

(195 kg/hab) 

34 746 tonnes 

(393 kg/hab) 

Enfouissement 

Valorisables 

OMR 

TVT 

Collectes sélectives 

Valorisables déchèteries 

6 900 tonnes 
(78 kg/hab) 32 696 tonnes 

(370 kg/hab) 

2 050 tonnes 
(23 kg/hab) 
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Les déchets valorisés : 17 265 Tonnes 

Collectes sélectives 

1 288 tonnes 

(15 kg/hab) 2 203 tonnes 

(25 kg/hab) 

857 tonnes 

Emballages 

Papier 

Verre 

Cartons 

Flux collectés en déchèterie 

TVT 

Cartons 

Métaux 

DEEE 

Meubles 

Végétaux 

Gravats 

TVT Valorisé 

Pneus 

DDS 

Textiles 

58 tonne s 1 k g / h a b ) 4 tonnes 

71 tonnes 

\ 1 655 tonnes 
1 633 tonnes \ (19 kg/hab) 

(18 kg/hab) 

503 tonnes (6 kg/hab) 

9 800 demandes d'enlèvement encombrants ; 8 



(Numéro vert, CAPA Info Déchets) 

Biodéchets des gros producteurs collectés 

100 tonnes 

90 tonnes 

80 tonnes 

70 tonnes 

60 tonnes 

50 tonnes 

40 tonnes 

30 tonnes 

20 tonnes 

10 tonnes 

0 tonnes 

80 tonnes 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 

980 foyers sensibilisés au tri 

2 animations 

1 673 bacs distribués 

; 

0 1 
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47 véhicules de collecte 

Age moyen de la flotte : 5,6 ans 

639 interventions des mécaniciens 

490 000 kilomètres effectués 

Bilan de la police intercommunale 
728 



1. Présentation générale 

Le territoire desservi 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2001. 
Elle est présidée par Laurent Marcangeli. 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien compte 88 483 habitants répartis sur ses 
10 communes membres, et couvre 27 009 hectares. 

(Source : Insee, Recensement de la population 2018). 

Sur les 43 314 logements de la CAPA (Source : Insee, logements en 2018), on dénombre : 

• sur Ajaccio : 10% de maisons et 90% d'appartements; 
• sur les 9 autres communes : 85% de maisons et 15% d'appartements. 

Le taux d'habitat vertical est de 74% sur la totalité du territoire et on peut noter que la quasi-totalité de ces 
appartements (96%) est située sur la commune d'Ajaccio. 

La population sur le territoire de la CAPA est impactée par la fréquentation touristique estivale, ce qui a une 
indidence sur la production globale de déchets. 



La répartition de la compétence déchets 

La CAPA : 

En 2002, les dix communes membres ont transféré à 
la Communauté d'Agglomération la compétence 
collecte et traitement des déchets. 
En 2012, la CAPA a délibéré pour adhérer au Syndicat 
de Valorisation des Déchets de la Corse (SYVADEC). 

• assure la collecte en porte à porte et en apport volontaire de l'ensemble des flux, 
• gère les équipements de pré-collecte (bacs, colonnes...) et de collecte, 
• informe et sensibilise les usagers au tri et à la réduction des déchets, 
• assure la post-exploitation du site de Saint-Antoine 
• organise un service de déchèteries mobiles. 

La collecte des déchets est assurée en régie, sauf pour le verre collecté des CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants) 
qui est déléguée à la société DEFI ALLIANCE (marché public sur 4 ans). 

ILE ROUSSE 
-7 
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Le territoire de la CAPA compte deux quais de 
transfert gérés par des prestataires du SYVADEC et 
une déchèterie, mais pas d'installation de 
traitement. 

Les déchets résiduels sont acheminés vers les deux 
centres d'enfouissement technique de la région : 
Viggianello, géré par le SYVADEC, et Prunelli di 
Fium'Orbu, géré par la STOC (Société de Traitement 
des Ordures Corses). 

Infrastructures gérées par le SYVADEC 
(l'ISDND de Prunelli di Fiumorbu n'est pas géré par le SYVADEC) 

Déch èteries 
^ Quais de transfert OM 

Bio-plateformes 
Q Centres de regroupement de tri 
Q ISDND 
Q Eco points 

Le SYVADEC : 

• construit et gère les infrastructures de traitement dont notamment le centre d'enfouissement de 
Viggianello, 

• assure le transfert et le transport des déchets, 
• gère les filières de recyclage en lien avec les éco-organismes, 
• met en place et collecte les bornes textiles, 
• encourage la pratique du compostage en lien étroit avec les services des intercommunalités 

adhérentes, distribue les composteurs, 
• mène des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires via le programme EcoScola. 
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Présentation de la Direction de l'Environnement 

Au sein du Pôle Technique, la Direction de l'Environnement de la CAPA assure la mise en œuvre et le suivi 
de la compétence gestion des déchets de la CAPA. 

En 2021, l'effectif moyen mobilisé s'établit à 152 agents, soit un agent pour 605 habitants : 

• Direction : 10 agents 
• Prévention, réemploi, tri et valorisation : 9 agents 
• Centre technique communautaire : 19 agents 
• Collecte : 114 agents dont 1 chef de service, 4 personnels administratifs, 1 responsables (PCO) de la 

partie opérationnelle, 10 surveillants de secteur, 32 conducteurs PL et 66 agents d'exploitation 
polyvalents 

Au niveau de la collecte, les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l'emploi 
de saisonniers en appui des agents titulaires, notamment pendant la période estivale. 
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2. L'organisation des collectes sur le territoire de la CAPA 

Les déchets pris en charge par le service 

Types de col l ectes 

Porte-à-porte PAV 
(Points d'Apport Volontaire) 

Collectes sur 
RDVdes 

p a rti cu l i ers 

Bornes 
textiles 

(gérées par 
le SYVADEC) 

f ¿ ( Déchèterie 

aériens enterrés • semi-enterrés 

ENCOMBRANTS 

du Stil etto 

( g é r é e par le 
S Y V A D E C ) 

Mobile 

Quartier différent 
chaque samedi 

Type de déchets 
Ordures ménagères • • • • 
Emballages • • • • • 
Papier • • • • 
Verre • • • • 
Biodéchets • 
Les texti l es • • 
DEEE • • • 
Meubl es • • • 
Métaux • • 
Déchets verts • • 
Cartons propres • • • • 
Gravats • 
DDS • 
Hui l es mi néral es • 
Hui l es végéta l es • 
Tout-venant (bois, 
tissus, plastique, 
polystyrène...) 

• • 

La mpes • 
Piles • 
Batteries • 
Cartouches d'encre • 
Pneus • 

La pré-collecte 

La CAPA assure sur son territoire le déploiement des équipements de pré-collecte, à l'exception des bornes 
à textiles dont l'acquisition et la collecte est directement gérée par le SYVADEC. 

Les équipements de pré-collecte comprennent : 

• La dotation en sacs de pré-collecte (sacs pour apporter plus facilement les déchets aux colonnes 
d'apport volontaire), 

• La dotation initiale en sacs biodégradables pour la collecte des biodéchets, distribuée aux 
professionnels intégrant pour la première fois ce service. Les dotations suivantes sont à la charge 
du producteur, 

• La dotation initiale et le remplacement des bacs d'ordures ménagères résiduelles et emballages, 
• La dotation initiale et le remplacement des bacs de verre, dont la distribution est assurée par le 

prestataire DEFI ALLIANCE, 
• Les colonnes aériennes, enterrées et semi-enterrées, 
• Le mobilier urbain nécessaire à l'aménagement des sites de pré-collecte. 
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Les acquisitions 2021 : 

o Sacs de collecte 

Nombre de sacs 100 L 

Sacs de collecte pour les déchets fermentescibles 30 000 

NOMBRE TOTAL DE SACS 30 000 

o Bacs roulants 

Nombre de bacs 80 L 140 L 240 L 340 L 660 L TOTAL/FLUX 

Bacs Gris 0 70 230 90 500 890 

Bacs Jaunes 0 30 30 0 0 60 

Bacs Papier 0 0 0 0 0 0 

Bacs « Verre » 0 10 30 0 0 40 

Bacs « Cartons bruns » 
Orange 0 0 0 0 110 110 

Bacs « Biodéchets » 0 0 0 0 0 0 

NOMBRE TOTAL DE BACS 0 110 290 90 610 1 100 

Les aménagements des sites de pré-collecte 

Ils correspondent à des aménagements spécifiques pour des points de regroupement ou des points 
d'apport volontaire : 

CAPA Nombre de points aménagés 

TOTAL 10 



La collecte 

• La collecte en apport volontaire 

Le parc de colonnes aériennes, semi-enterrées et enterrées se répartit ainsi 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Verre Emballages Papier Cartons Textiles 2 

Nombre de contenants 
disponibles 

24 172 187 173 23 39 

Type de contenant 
Colonnes enterrées 
et semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes 

Colonnes 
aériennes 

Ratio du nombre de 
contenants par habitant 

i 1 pour 514 1 pour 473 1 pour 511 1 pour 3847 1 pour 2269 

Tonnage collecté 605 t 1 270 t 745 t 684 t 48 t 354 t 

Distances parcourues 
pour la collecte 

7 593 km 7 754 km 19 320 km 9 051 km 3 406 km 2 

1 Equipement installé sur le centre-ville d'Ajaccio et au quartier des Salines. Le ratio par habitant n'est pas 
représentatif. 

2 Les bornes textiles sont déployées et collectées par le SYVADEC. 

• La collecte en porte-à-porte des OM résiduelles et des emballages 

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. Dans le 
centre-ville d'Ajaccio, en raison de contraintes techniques, la collecte des ordures ménagères et des 
emballages se réalise en sacs. Une réflexion a été conduite pour améliorer la propreté de ce secteur. Il est 
prévu début 2022 de doter certains quartiers en bacs et d'aménager les plages de collecte. 

Ordures ménagères résiduelles Emballages 

Contenants Bacs gris Sacs noirs Bacs jaunes Sacs jaunes 

Population desservie 79 400 9 083 79 400 9 083 

Tonnage collecté 28 880 t 3 206 t 1 394 t 64 t 

Distances parcourues 
pour la collecte 

225 258 km 24 845 km 43 208 km 1 299 km 

• La collecte du verre des cafés-hôtels-restaurants (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des cafés, hôtels et restaurants (CHR) en 2002. Entre 
104 et 346 cafés, hôtels et restaurants sont concernés par cette collecte suivant la saisonnalité. Elle est 
réalisée par un chantier d'insertion conventionné avec la Collectivité (DEFI ALLIANCE). 



• La collecte du papier des administrations 

La CAPA assure une collecte en porte à porte en bacs des papiers des administrations. Cette démarche vise 
à augmenter la performance de recyclage des déchets. 

Plus de 168 établissements sont désormais desservis par ce service. 

• La collecte des cartons 

Dans sa politique de réduction des déchets enfouis, la CAPA a développé des collectes spécifiques des cartons 
bruns, que ce soit auprès des professionnels ou des particuliers. 

Depuis 2020, des bacs pour la collecte des cartons ont été distribués aux commerçants (bacs à couvercles 
orange), et des colonnes spécifiques ont été installées. 

• La collecte des biodéchets 

Instaurée en 2020 la collecte des biodéchets des restaurateurs et les gros producteurs a réellement pû se 
développer à compter de 2021, les périodes de confinement successif ayant freiné son essor. 

81 producteurs ont bénéficié de cette collecte en porte à porte en 2021 

• La collecte des encombrants 

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon deux modes : 

Collecte en porte à porte 
La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte selon des circuits prédéterminés 
uniquement sur appel téléphonique numéro Azur : 0 800 42 42 40 (gratuit) ou sur demande via le formulaire 
dématérialisé sur le site internet de la CAPA. 

Les objets encombrants sont acheminés à la déchèterie fixe du Stiletto. Les agents communautaires assurent 
le tri des matériaux dans les divers caissons. Le site ne disposant pas de pesée à l'entrée il n'est ainsi pas 
possible de distinguer les objets encombrants collectés en porte-à-porte de ceux qui sont déposés par les 
usagers à la déchèterie du Stiletto. 

Collecte en apport volontaire en déchèterie 

- Déchèterie fixe du Stiletto gérée par le SYVADEC. 
- Déchèterie mobile mise en place chaque samedi sur les différents lieux du territoire. 

• La gestion des dépôts sauvages 

Les dépôts sauvages sont nombreux sur le territoire de la CAPA. Ils correspondent à des déchets de toute 
nature abandonnés sur le domaine public (voir parfois privé) par le producteur dans le non-respect des 
conditions de collecte. 

Afin de lutter contre ces incivilités et nuisances portées à l'environnement, les agents de la police 
intercommunale effectuent des patrouilles sur les dix communes que compte le territoire. Pour l'année 2021, 
164 verbalisations ont été dressées. 
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Les fréquences de collecte 

Les collectes se font en porte à porte, en points de regroupement ou en apport volontaire pour certaines 
zones de l'agglomération. Des moyens supplémentaires viennent en renfort pendant la période touristique, 
en raison de l'augmentation de la population. 

Concernant les fréquences de collecte, on parle de C1 pour une collecte hebdomadaire, de C2 pour deux 
collectes par semaine, de C7 pour une collecte quotidienne, ou encore de C0,5 pour une collecte tous les 
deux semaines. 

Types de déchets Mode de collecte 
Régie ou 

prestataire Fréquence de collecte 

Apport volontaire (colonnes 
enterrées et semi-enterrées) 

Régie C3 

Ordures ménagères 

Porte à porte Régie 

Axes principaux : C6 
Habitat vertical : C3 

Résidence pavillonnaire : C2 
Hyper centre-ville : C5 

Emballages 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C2 

Porte à porte Régie 
Ajaccio et rural : C1 

Hyper centre-ville : C2 

Papiers journaux 
magazines 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C1 

Porte à porte Régie C2 

Verre 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C1 

Verre 

Porte à porte 
Prestataire privé 

(DEFI 
ALLAINACE) 

C3 en basse saison 
C6 en haute saison 

Cartons 
Apport volontaire 

(Colonnes aériennes) 
Régie C1 

Porte à porte Régie C6 
Biodéchets Porte à porte Régie C6 

Encombrants Porte à porte Régie 
Sur demande via le site internet de la 

CAPA ou le numéro AZUR 

L'impact environnemental et sanitaire 

La réduction de l'impact environnemental de la gestion des déchets constitue un enjeu majeur, qui est 
intégré dans le programme d'optimisation de la collecte. En effet, la réduction des fréquences de collecte 
représente un des postes à privilégier pour limiter les impacts environnementaux liés à la compétence déchet 
assumé par la CAPA. A noter cependant que les principaux impacts envronnementaux et sanitaires de la 
gestion des déchets sont produits lors des phases de traitement. 

Les performances de tri, ainsi que le développement de collectes séparées telles que les filières REP, 
permettent de réduire la part de déchets résiduels. 

L'optimisation régulière des circuits de collecte poursuit également cet objectif. La CAPA investit dans des 
véhicules respectant les normes environnementales et utilise des produits et fluides écologiques. 
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3. Focus sur les déchèteries 

Déchèterie du Stiletto 

Cette unique recyclerie sur le Pays Ajaccien est gérée par le SYVADEC et propose un service permanent 
d'accueil des déchets pour les usagers. Il s'agit d'un espace aménagé, gardienne, clôturé, où les déchets sont 
orientés vers plus de 15 filières de recyclage : textiles, déchets spéciaux, meubles, cartons, bois, métaux, 
gravats, végétaux, huiles, cartouches d'encre, piles, lampes, bouteilles de gaz, déchets d'équipement 
électriques et électroniques et tout-venant. Ils sont répartis dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, 
traiter (ou stocker) au mieux les matériaux qui les constituent. 

Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie. 

La déchèterie du Stiletto accueille les particuliers et les entreprises : 

Du 01/10 au 31/03 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- Du lundi au samedi : de 8h à 19h. VÉHICULES DE GROS GABARIT 

- Dimanche : de 8h à 12h. WwBMwWffli' 

Il serait souhaitable de réaliser 2 à 3 nouvelles déchèteries afin de couvrir le territoire. La CAPA est en quête 
de foncier. 

Afin de faciliter le geste de tri des usagers, la CAPA organise, chaque samedi (de 8h à 12h), une déchèterie 
mobile pour les déchets occasionnels des ménages : 

- Les 1 e r et 3 è m e samedis du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare 
ferroviaire, 

- le 2 è m e samedi du mois, sur le parking des Padules, face au supermarché Leclerc rocade. (ce site a été 
suspendu un temps durant les travaux de la Rocade), 

- le 4 è m e samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires. 

Les usagers ont la possibilité d'aller déposer leurs déchets dans des caissons à leur disposition. 

Fermeture : le dimanche après-midi et les 
jours fériés. 
- Plus de 300 usagers quotidiens 
- 10 089 tonnes de déchets réceptionnées. 
(Source SYVADEC) 

Du 01/04 au 30/09 
Du lundi au samedi : de 7h à 19h. 
Dimanche : de 8h à 12h. 

Déchèteries mobiles 



4. Le traitement des déchets 

Le traitement et la valorisation sont gérés par le SYVADEC. 

En Corse le traitement des déchets résiduels s'effectue uniquement par stockage qui n'est pas un mode de 
traitement respectant la réglementation en particulier en matière de valorisation. 

Localisation des unités de stockage existantes 

Actuellement la Corse bénéficie de deux Centres d'Enfouissement Technique (CET) privés pour le 
traitement de ses ordures 
ménagères. 

Le SYVADEC assure la répartition 
des déchets de ses adhérents sur 
les deux centres de traitement de 
l'île. 

- STOC - Prunelli : capacité 
annuelle autorisée de 43 000 
tonnes 

- Viggianello : capacité annuelle 
autorisée de 
45 000 tonnes 

La capacité des centres de 
traitement existants sur l'île est 
aujourd'hui insuffisante. 

Le tri continue de progresser sur 
l'île, mais 68 % de la poubelle 
pourraient encore être triés ! 
En Corse, le volume des ordures 
ménagères résiduelles destinées 
à l'enfouissement reste élevé : 
444 kg/an/habitant en 2021. 

De manière générale, en Corse 
on trie seulement : 

• 2 emballages sur 10 
• 3 papiers sur 10 

6 bouteilles de verre sur 10 

Source SYVADEC 
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Nature des traitements 

Les déchets valorisables collectés par la CAPA sont acheminés, en fonction des matériaux, sur deux quais de 
transfert, prestataires du SYVADEC : 

- Environnement Services à Baleone, 
- Corse Euro-Déchets à Caldaniccia. 

Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitement agréées 
(plate-forme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux). 

Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, qui se charge de séparer les divers flux (métaux, 
plastiques,...) ; les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières 
adéquates (industries sidérurgiques, plasturgiques,...). 

Les cartons bruns sont mis en balles et expédiés en semi-remorque vers l'usine Smurfit Kappa (Avignon). Les 
cartons sont utilisés pour fabriquer de la pâte à papier qui sera conditionnée en bobines destinées aux 
industries de fabrication de carton produisant des emballages fins et épais (boites à œufs..., etc.) 

Le détail des circuits est communiqué dans le rapport annuel du SYVADEC, consultable sur son site internet : 
https://www.syvadec.fr/ 

La valorisation des biodéchets est réalisée au niveau local. 

Les biodéchets collectés sur le territoire de la CAPA sont évacués sur la plateforme SLTP, puis traités sur le 
site de Cargèse. 

Pour chaque producteur un bordereau de suivi des déchets (DAC = Document d'Accompagnement 
Commercial) est établi entre le producteur, le collecteur (la CAPA) et l'organisme qui assure le traitement. 

https://www.syvadec.fr/


5. La prévention 

Les actions conduites en 2021 

Mise en place de collectes sélectives dans les locaux de la CAPA 

La CAPA forte de sa volonté sur la prévention des déchets, se veut d'être davantage exemplaire dans ses 
services. 

Des outils sont déjà en place tels que les impressions recto verso, la dématérialisation des documents des 
assemblées, et la distribution d'une partie du kit Eco responsable aux agents. Afin de poursuivre dans cette 
dynamique, le technicien de prévention des déchets a réalisé, au mois de janvier 2021, un diagnostic dans 
les locaux de la CAPA pour une amélioration du tri pratiqué dans les locaux de l'administration. Le but de 
cette démarche était de mettre davantage de moyens aux agents pour réduire leur production des déchets 
au bureau et adopter davantage le geste du tri sélectif. 

Une communication en interne (affiches, mailing intranet) et un suivi 
par les animateurs ont été réalisés pour répondre aux 
incompréhensions et informer sur la démarche. 

Désormais, en plus de la collecte des papiers, les agents peuvent trier 
leurs cartons, leurs emballages, réduire leur consommation de 
gobelets en utilisant le kit Eco responsable distribué et trier leurs 
piles/batteries. 

Les piles sont prises en charge par un prestataire du 
SYVADEC, « SCRELEC ». Ce dernier fournit les contenants, 
les affiches et s'occupe de la collecte des piles/batteries. 

Distribution du complément « kit Eco 
responsable » 

Le complément du kit eco responsable se 
compose d'un gobelet en plastique recyclé, 
d'une boite de repas et d'un sac isotherme. La 
distribution a eu lieu au mois de juillet 2021, le 
but était de sensibiliser le personnel 
communautaire au réemploi et à la 
suppression des produits à usage unique. 
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Participation à la semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(20 nov - 28 nov) 

Comme chaque année, la CAPA est mobilisée pour cette semaine de réduction 
des déchets et pendant la session de 2021 de nombreuses actions ont été 
proposées en collaboration avec les partenaires locaux. 

Concours dessin avec les classes de CE2 du territoire axé sur le thème « le tri et le recyclage, un jeu 
d'enfant ». 3 lots de récompenses ont été décernés aux 3 premiers du classement par un vote en ligne sur 
Facebook. 

• 1 e r : Impression du dessin gagnant sur sac tote bag + 6 places cinéma + 2 entrées accrobranche + 
carte cadeau espace culturel E. Leclerc (50 euros) 

• 2 e : 4 places cinéma + 2 entrées accrobranche + carte cadeau espace culturel E. Leclerc (25 euros) 
• 3 e : 2 places cinéma + 2 entrées accrobranche 



Recyclerie mobile d'Iniziativa 

Cette semaine était également l'occasion de promouvoir le réemploi par le don et la solidarité. La CAPA en 
partenariat avec Iniziativa a proposé une matinée de recyclerie mobile sur la place Jean Casili. Les participants 
pouvaient apporter des objets / produits / vêtements afin que la recyclerie puisse leur donner une seconde 
vie. 

Matinée de partage SPARTE 

Cette matinée axée sur le partage, l'échange, le tri, le réemploi et le recyclage devait avoir lieu le samedi 27 
novembre 2021. Mais, en raison des mauvaises conditions météorologiques et face au renforcement des 
mesures sanitaires, cet événement a dû être annulé. 

Plusieurs animations étaient programmées : 

• Des ateliers de sensibilisation/formation sur le réemploi, l'éco conception, l'alimentation saine et la 
fabrication maison de produist cosmétiques et ménagers. 

• Des stands d'information sur la prévention des déchets, le tri, la communication sur les initiatives 
exemplaires sur le territoire. 

• Un marché 100% gratuit avec la participation de l'association « Tri et Dons 2A ». 
• La remise des prix du concours dessin. 

L'événement a été reporté à une date ultérieure sur l'année 2022 + la remise des prix du concours dessin. 

Communication sur la prévention des déchets 

• 1 jour /1 geste 
• Actions des partenaires pendant cette semaine 
• Promotion de la concertation publique du PLPDMA 

Une communication pour faire connaitre cette nouvelle démarche et l'importance de la participation de la 
population dans l'élaboration de ce programme à travers le questionnaire en ligne et les réunions publiques 
organisées. 

Synoptique d'élaboration du PLPDMA (source : ADEME) 

La préparation du nouveau Programme de 
réduction des déchets : PLP 

Ce programme affirme le fort engagement de la 
CAPA dans la réduction des déchets et suit les 

acteurs du territoire co-construit le programme 
de prévention du territoire. Le pilotage et le suivi 
du programme sont assurés par un organe 
consultatif d'avis et de validation (CCES : 
Commission Consultative d'Elaboration et de 
Suivi). 

élaboration. La CAPA en collaboration avec les 
recommandations de l'ADEME dans son 



Le calendrier d'élaboration du PLP fixe la présentation du programme au conseil communautaire de juin 
2022, conformément aux demandes de la Chambre Régionale des Comptes. 

Dans un premier temps, le diagnostic du 
territoire a été établi (voir annexe) pour 
identifier les freins et les leviers (internes et 
externes) qui ont permis de définir les axes de 
travail et les objectifs quantitatifs. 

ECO EXEMPLARITÉ DANS LES ADMINISTRATIONS 

PRÉVENTION DES DÉCHETS 

GESTION DES BIODÉCHETS 

CCES - diagnostic du territoire - PLPDMA 

CONSOMMATION RESPONSABLE 

SYSTÈME INCITATIF 

DÉCHETS DES PROFESSIONNELS 

25 



Dans un deuxième temps la 
phase préparatoire du plan 
d'action est passée par une 
réflexion collective auprès des 
habitants par deux moyens : 
réunions publiques = Peri et 
Appietto, et questionnaire en 
ligne. Les résultats ont identifié les 
thèmes à privilégier 
(communication, prévention de la 
production des déchets, 
l'instauration de système incitatif). 
Voir bilan en annexe. 

Réunion publique -
concertation collective 

Pour la CAPA, parmi les déchets qui se trouvent dans la poubelle grise, 267 kg sont encore valorisables, soit 
environ les 3/4. Au lieu d'être valorisés, ces déchets finissent à l'enfouissement,. 

Caractérisation 2020. 

26 



En Corse tous les emballages se trient depuis 2018, mais nous retrouvons encore 88 kg/hab. d'emballages 
dans la poubelle grise, 18 kg/hab. de verre, 32 kg/hab. de papier, 30kg/hab. de textiles... 

La prévention occupe une place importante dans la réduction de cette part valorisable. C'est pourquoi, 
l'implication de tous pour répondre à cet enjeu qui touche notre île est primordial. Réduire et trier 
permettraient de limiter fortement l'enfouissement. 

La CCES a fixé un objectif de réduction de l'ordre de 57 kg/hab. par rapport à 2010 (année de référence), 
pour atteindre un niveau de 517 kg/hab. en 2028. (10% de 574 kg) 

2010 2016 2020 2028 (obj estimé) 

*DMA 574 541 563 517 

Les objectifs retenus sont en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux connus. 

*DMA = Textile + Déchèterie (Déchets occasionnels + tout venant) + Collectes sélectives (emballage + verre + 
papier + biodéchet) + Omr 

Le compostage 

La CAPA a fait le choix de promouvoir le compostage individuel et s'est engagée dans cette démarche en 
faveur de la réduction des déchets et de la gestion des déchets fermentescibles. Ce sont ainsi environ 6200 
composteurs qui ont été distribués entre 2005 et mars 2021. 

Depuis la fin du mois de mars 2021, la distribution des composteurs a été confiée au SYVADEC qui organise 
des campagnes de distribution de composteurs individuels et de lombricomposteurs. 



La CAPA ne disposant pas de données détaillées du SYVADEC, le tableau ci-après présente la dotation par 
commune au 19 mars 2021 ainsi que la dotation globale. 

77% des logements individuels du territoire sont dotés en composteurs. 

Commune Distribution Nombre de logement 
Nombre de logement 

individuel 
Nombre de 

logement collectif 
Part des logements concernés 
par le compostage individuels 

Pourcentage des 
logements indiv dotés 

AFA 840 1368 1166 192 85% 72% 

AJACCIO 2026 32715 3317 29301 10% 61% 

ALATA 889 1442 1286 145 89% 69% 

APPIETTO 409 1010 660 349 65% 62% 

CUTTOLI 560 925 857 62 93°% 65% 

PERI 630 947 786 124 83°% 80% 

SARROLA 520 1021 703 311 69%% 74% 

TAVACO 75 164 150 10 92% 50% 

VALLE DI MEZZANA 123 199 184 15 92% 67% 

VILLANOVA 107 272 259 13 95% 41% 

TOTAL 6179 40063 9369 30523 23% 66% 

Chiffre SYVADEC 2021 7196 40063 9369 30523 23% 7 7 % 

Sources : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 - Données de distributions au 19/03/2021. 

En 2021, 27 % de la population [moyenne nationale 23 % en 2019, source ADEME] disposait d'une solution 
de compostage, ce qui a permis de détourner 4 298 tonnes de biodéchets. 

En 2021, deux nouveaux sites de compostage partagé ont été installés pour des publics différents, un site 
étant en résidence privative un autre sur un lieu de jardinage partagé. 
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6. Communication, sensibilisation et relations usagers 

Les actions de communication et de sensibilisation 

Les actions de communication menées par les équipes du service Prévention-Valorisation ont dû être 
adaptées au contexte sanitaire. Les actions de communication de proximité auprès des foyers n'ont pu être 
menées que sur le second semestre. L'équipe de cinq animateurs a procédé à des campagnes de 
communication dans des quartiers sur lesquels il était nécessaire de rappeler les consignes de tri ou 
modalités de collecte. Ce sont donc 1 000 foyers qui ont été sensibilisés en présentiel. 

A ces actions s'ajoutent les interventions courantes de sensibilisation et de rappel des modalités de collecte 
auprès de professionnels, lorsque le service collecte ou la police intercommunale en manifeste le besoin sur 
des points de dépôts récurrents. 

Intervention animation aux Jardins de l'Empereur « Tri sélectif » 

Les agents de prévention et le technicien de prévention des déchets sont intervenus auprès des enfants du 
quartier des Jardins de l'Empereur pour une sensibilisation sur le tri sélectif. Une vingtaine d'enfants de 7 à 
13 ans était présente et l'intervention s'est poursuivie par un nettoyage du quartier. 

La gestion des réclamations : allo mairie, numéro AZUR, contact 

Les doléances des usagers arrivent via de multiples canaux (numéro CAPA Info Déchets, site internet de la 
collectivité, Allo Mairie, page Facebook de la CAPA, mails des syndics...). 

Le service des collectes a enregistré et traité : 

==> 9 800 demandes d'enlèvement d'encombrants (Numéro vert, CAPA Info Déchets) contre 4 022 
en 2021. 

Cette augmention est dûe au travail de proximité mené par la Direction de l'Environnement qui a 
permis que les procédures de demandes d'enlèvement d'encombrants soient rentrées dans les mœurs des 
administrés et professionnels. En parallèle on note une baisse importante des dépôts sauvages sur le 
territoire. 



7. La gestion post-exploitation du site de Saint Antoine 

L'année 2021 est l'année 
de reprise en main de la 
gestion du site St Antoine. 

La CAPA s'est engagée 
auprès du Préfet à réaliser 
les travaux restants 
(collecte et traitement des 
lixiviats en pied du talus Est, 
réalisation d'un bassin de 
stockage des lixiviats de 
1500 m3, réalisation de 
bassins de stockage des 
eaux pluviales du site) avec 
un échéancier de travaux 
sur 3 ans (2021-2023). 

Les premiers travaux consistant à collecter et envoyer les lixiviats présents en pied de talus Est dans l'usine 
de traitement, ont été réalisés fin 2021. 

Plusieurs opérations de débroussaillement ont été organisées : 
- Par le biais du marché à bons de commande avec le groupement d'entreprises Mieux Vivre / Alta Verdi 
- Par une équipe d'agents de la CAPA (3) qui a été formée et qui assurera dorénavant le nettoyage et 
l'entretien du site. 

Le traitement des lixiviats est assuré par la société OVIVE qui exploite une installation appartenant à la CAPA. 
Le rapport annuel remis par l'exploitant, comme les analyses mandatées par la CAPA deux fois par an, 
montrent que les rejets sont conformes aux seuils autorisés par l'arrêté préfectoral 2014017-001 du 17 
janvier 2014. 

Depuis 2015, 4 piézomètres sont utilisés pour surveiller la qualité des eaux souterraines. Les valeurs 2021 
sont cohérentes entre les différents piézomètres. 

Les prélèvements des eaux de surface comportent des paramètres conformes aux normes. 

La torchère était hors service début 2021. La CAPA a fait intervenir la société spécialisée BIOME pour 
effectuer un diagnostic de la torchère, des puits et du réseau de collecte du biogaz. 
La torchère a été remise en service au 15/03/2021. Des relevés mensuels de son fonctionnement ont été 
effectués. Elle a fonctionné 6 559 heures entre le 15/03 et le 15/12/2021, soit 99,4 % du temps. Quelques 
coupures ponctuelles peuvent avoir lieu en lien avec l'alimentation électrique ou des débits de gaz 
insuffisants pour alimenter la torchère. 



8. Les résultats de collecte 

En préambule : en 2020 la production de déchets n'est pas représentative, car la crise sanitaire a fortement 
perturbé la production des déchets, tant pour les ménages que pour l'activité économique, aussi les données 
2021 seront comparées aux données de l'année 2019. 

La production globale des déchets sur le territoire de la CAPA 

Total DMA Total enfouissement Total valorisable Taux de 
valorisation Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab 

Taux de 
valorisation 

Total 2018 50 129 589 36 399 428 13 729 161 27% 
Total 2019 52 164 597 36 257 415 15 907 182 30% 
Total 2020 49 418 563 33 906 386 15 512 177 31% 
Total 2021 52 011 588 34 746 393 17 265 195 33% 
Evolution 
2018/2021 

4 % 

Evolution 
2019/2021 

-0,3% -2% -4% -5% 9% 7% 9% 

En 2021 la production totale de déchets 
ménagers assimilés (DMA) sur le territoire de la 
CAPA est restée stable par rapport à la 
production de 2019 (-9 kg/habitant). 

La tendance observée ces dernières années se 
confirme, 

la part de déchets enfouis baisse de façon 
significative, 

- 22 kg/habitant, -1 511 tonnes, ce qui 
représente la production de la moitié d'un mois 

au profit des déchets valorisables, 

+ 13 kg/habitant, + 1 358 tonnes, soit 
pratiquement la production d'un mois des 
collecte sélective. 

Le taux de valorisation évolue de 3 points entre 2019 et 2021, et de 6 points depuis 2018, soit une 
augmentation de 21 % 

Taux moyen d'évolution de la population de 2015 à 2019 7\ 1,3%, soit environ + 5 000 habitants. Les 
données en kg/habitant sont plus représentatives de la baisse réelle de la production de déchets. 
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Les déchets résiduels 

Ordures ménagères 

TOTAL Ordures 
ménagères 

Caissons 
divers 

Dépôts 
sauvages 

Tout venant déchetteries 

TOTAL 
ENFOUISSEMENT 

Porte à porte 
Apport 
volontaire 

TOTAL Ordures 
ménagères 

Caissons 
divers 

Dépôts 
sauvages 

mobiles Stiletto 

TOTAL 
ENFOUISSEMENT 

Total 2018 33 503 343 33 846 53 217 136 2 148 36 399 
Total 2019 33 459 306 33 764 47 262 183 2 001 36 257 
Total 2020 31 292 307 31 599 85 333 149 1 740 33 906 
Total 2021 32 091 605 32 696 6 204 184 1 655 34 746 
Evolution 
2018/2021 
Evolution 
2019/2021 

- 3 % -86% -22% 1% -17% -4% 
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En 2021 chaque habitant du Pays Ajaccien a produit 393 kg de déchets destinés à l'enfouissement. Ces 
déchets sont principalement composés d'ordures ménagères (370 kg/habitant). 

La part de tout venant enfoui diminue aussi suite, notamment, au tri de ce flux instauré par le SYVADEC. 

Les dépôts sauvages enregistrent une baisse importante de 22 % (par rapport à 2019), suite aux interventions 
régulières de la Police Municipale Intercommunale (PMI). 

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte prévoit une réduction de 
30 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge entre 2010 et 2020. 

En Pays Ajaccien, la réduction des déchets enfouis évolue régulièrement à la baisse. Sur la période 2010/2020 
le taux de réduction atteint seulement 15% en production globale et 24% en production par habitant. Des 
efforts importants ont été déployés, mais 5000 tonnes (un peu moins de 60 kg/habitant) devraient être 
encore détournées ou non produites pour répondre aux objectifs règlementaires. 
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Les marges de progrès sont réelles car 68% ( 250 kg/habitant) du contenu de la poubelle pourraient être 
valorisés s'ils étaient triés. L'organisation des circuits permettant aux usagers du service de trier existe, reste 
maintenant à aller plus loin dans la mise en pratique du geste de tri. 

Les déchets recyclables 

Les performances par flux 

En tonnes Emballages Papiers Verre Cartons Bio
déchets 

DEEE Métaux Végétaux Meubles Gravats TVT 
Valorisé 

Pneus DDS Textiles TOTAL 

Total 2018 1 076 1 129 1 904 1 343 813 952 1 177 3 161 941 1 229 0 0 0 13 725 
Total 2019 1 462 1 037 2 026 1 562 811 1 047 1 390 3 672 994 1 656 0 0 250 15 907 
Total 2020 1 832 914 1 870 1 470 12 761 1 021 1 243 3 546 1 009 1 527 0 44 262 15 512 
Total 2021 2 203 857 1 969 1 790 80 835 1 216 1 394 3 343 1 461 1 633 71 58 354 17 265 
Evolution 
2019/2021 

51% -17% -3°% 15% 3% 16% 0% -9% 47% -1% 42% 9% 

Evolution 
2018/2021 

105% -24% 3°% 33% 3% 28% 18% 6% 55% 33% 26% 

En kg/hab Emballages Papiers Verre Cartons Bio¬ 
déchets 

DEEE Métaux Végétaux Meubles Gravats TVT 
Valorisé 

Pneus DDS Textiles TOTAL 

2018 13 13 22 16 10 11 14 37 11 14 0 0 0 161 
2019 17 12 23 18 9 12 16 42 11 19 0 0 3 182 
2020 21 10 21 17 9 12 14 40 11 17 0 1 3 177 
2021 25 10 22 20 9 14 16 38 17 18 1 1 4 194 

Evolution 
2019/2021 

49% -18% -4% 13% 2% 15% -1% -10% 45% -3% 40% 7% 

Evolution 
2018/2021 97% -27% -1% 28% -1% 23% 14% 2% 49% 28% 20% 

Globalement les resultats de tri progressent de façon régulière. 194 kg/habitant ont été valorisés en 2021 : 

- Emballages : 25 kg/hab - En 3 ans le tri des emballages a doublé. 
- Papier : 10 kg/hab - Le tri est en baisse, mais il peut s'agir de l'incidence de la dématérialisation qui 

conduit à produire de moins en moins de papier. 
- Verre : 22 kg/hab. Cette collecte est malheureusement stable. Il reste encore 18 kg/hab de verre 

dans les déchets résiduels qui sont enfouis. 
- Cartons : 20kg/hab 
- Textiles : 4 kg/hab. Le SYVADEC a installé 14 bornes textiles supplémentaires en 2021. 

Les efforts de tri sont à poursuivre avec des marges de progrès importantes, afin de favoriser la valorisation 
des matières et surtout de réduire l'enfouissement. 

Zoom sur les collectes sélectives réalisées par le service des collectes de la CAPA 

« e s 
V e r r e 

Verre des Cartons des P A V 
Gestion des 

TOTAL 
« e s 

dépôts TOTAL 

Total 2018 640 436 932 198 1 185 719 1 055 1 = 1 ; i S = s 53 217 5 434 
Total 2019 734 729 831 206 1 212 814 1 172 S = S E 1 s = s 47 262 6 006 
Total 2020 724 1 108 751 164 1 271 600 1 085 2 12 85 333 6 132 
Total 2021 745 1 458 684 173 1 270 699 1 240 48 80 6 204 6 608 
Evolution 
2018/2021 

16% 234% -27% -13% 7% -3% 17% -88% -6% 22% 

Evolution 
2019/2021 

2% 100% -18% -16% 5% -14% 6% 1 1 1 ; ; ! ! ! -86% -22% 10% 

Les emballages : Les collectes sélectives d'emballages en porte à porte évoluent de façon significative suite 
au déploiement de la dernière tranche fin 2019, début 2020. Les résultats en année pleine sont visibles sur 
2021. L'apport volontaire est stable. 
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Le papier : Baisse importante en apport volontaire, mais aussi au niveau du papier des administrations 
collectés en porte à porte. 

Le verre : Evolution importante de la part de verre ménager collecté en apport volontaire. Les 
cafés/Hotels/Restaurants (CHR) ont produit 
pratiquement 100 Tonnes de moins qu'en 2019, 
alors que la saison touristique affiche des 
résultats satisfaisants. 

Les cartons : des commerçants, en hausse +6%. 
Les 23 colonnes à cartons installées fin 2020 ont 
permis de valoriser 48 tonnes supplémentaires de 
carton. 

Les biodéchets : 

Instaurée en 2020, cette collecte a réellement pris son essor en 2021. 81 établissements ont bénéficié du 
service et 80 tonnes de biodéchets ont pu être détournées de l'enfouissement. 

Les déchèteries 

Les déchèteries mobiles 

Déchets des déchèteries mobiles 

TVT 
v a | o r i s é 

TOTAL 

Total 2018 136 0 4 34 44 218 
Total 2019 183 0 0 12 187 382 
Total 2020 149 0 0 13 46 209 
Total 2021 184 21 0 25 33 264 
Evolution 
2020/2021 

24% = E = E = i : = E = E E = E 90% -28°% 26% 

Evolution 
2019/2021 

1% = = = = = = • = = = = = = = 107% -82°% -31% 

Les tonnages des déchèteries mobiles sont en augmentation de 26 % par rapport à 2020 mais ils sont en 
baisse de 31 % par rapport à 2019, ce qui s'explique par l'arrêt du service pendant le premier confinement 
en 2020 et à la reprise d'un mode de vie plus normal en 2021. 

Seulement 30% des déchets collectés sont valorisés pour l'année 2021, cependant, depuis le mois de 
novembre le SYVADEC a instauré le tri sur le tout venant. Sur cette période, 21 tonnes ont été valorisées, 
soit 44 % des 48 tonnes de tout venant déposées. En reportant ces chiffres sur l'année entière, nous aurions 
pu valoriser une centaine de tonnes. 
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La déchèterie du Stiletto (voir RPQS SYVADEC pour plus de détails) 

Déchets de la déchèterie du Stiletto Total 
déchèterie 
du Stiletto TVT Cartons Métaux DEEE Végétaux Gravats 

TVT 
Pneus DDS 

Total 
déchèterie 
du Stiletto 

Total 2018 2 148 287 918 813 3 161 1 133 941 1 229 = = = 0 = = 0 10 631 
Total 2019 2 001 391 1 034 811 3 672 1 203 994 1 656 : = =0= = 0 11 762 
Total 2020 1 740 383 1 008 761 3 546 1 197 1 009 1 527 : = 5 ) = = 44 11 216 
Total 2021 1 655 503 1 191 835 3 343 1 361 1 461 1 612 71 58 12 089 
Evolution 
2020/2021 

-5% 31% 18% 10% -6% 14% 45% 6% 

ll
ll

ll
ll

 

ll
ll

ll
ll

 

ll
ll

ll
ll

 

30% 8% 

Evolution 
2019/2021 

-17% 29% 15% 3% -9% 13% 47% -3% 

llllllll 
lllllll 
llllllll 
lllllll 

llllllll 
lllllll 
llllllll 

3% 

Globalement les tonnages de la déchèterie sont en augmentation de 8 % entre 2020 et 2021 et de 3% entre 
2019 et 2021. 

Notons une baisse significative (- 17% par rapport à 2019) du tout-venant qui se fait au profit des nouvelles 
filières créées par le SYVADEC. La majorité des flux accueillie en déchèterie est en hausse, en dehors du 
mobilier. 

La déchèterie du Stiletto fonctionne très bien et offre aux usagers un service de qualité, notamment par 
l'accueil et les conseils des gardiens sur site. Les travaux réalisés en 2020 ont permis d'élargir le site et de 
fluidifier la circulation des usagers et des poids lourds. Les locaux ont été repris, un pont bascule a été installé 
ainsi qu'un contrôle d'accès. 

Pour 2022, la CAPA et le SYVADEC ont en projet d'étendre le service de déchèteries mobiles, dans l'attente 
de la création de déchèteries fixes complémentaires. 
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9. Les indicateurs économiques et financiers 

Le montant annuel des principaux investissements 

• Acquisition de bacs 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de contrat 

et durée Date d'échéance 
Montant annuel 
maximum € TTC 

SESCO Fourniture et livraison de conteneurs 
roulants pour la collecte des déchets 

ménagers et collecte sélective 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
06/12/2025 720 000 € 

FM Développement 
Fourniture d'un logiciel de gestion du 

parc de bacs 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
06/12/2025 30 000 

Nouveau marché notifié fin 2021. 

• Acquisition de bornes aériennes 

Le nouveau marché relatif à l'acquisition de bornes aériennes s'est terminé en août 2020. Le nouveau 
marché lancé début 2020 a été infructueux, une nouvelle procédure a dû être relancée. 

• Acquisition de véhicules 

Pas de nouvelles acquisitions en 2021, mais 4 véhicules ont été commandés pour une livraison courant 
2022. Il s'agit de 2 BOM de 14 m3 (châssis de 19 tonnes), d'une micro benne de 3,5 tonnes équipée d'un 
système de compaction d'environ 5 à 7 m3 ainsi que d'une benne de 7,5 tonnes équipée d'un système de 
compaction d'environ 6 à 8 m3 et d'un lève-conteneur. 

Le montant annuel des principales prestations ou fournitures rémunérées à des 
entreprises 

• Maintenance des véhicules 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de contrat 

et durée 
Date 

d'échéance 

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC 
AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Entretien, dépannage et réparation 
des châssis poids lourds 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 

19/01/2022 63 588 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Fourniture de pièces détachées pour 
les châssis poids lourds et véhicules 

légers de marque RENAULT et 
NISSAN ou équivalent 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 

19/01/2022 77 409 

MERCEDES 
Entretien, dépannage et réparation 

des châssis véhicules légers 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
19/01/2022 1 446 

MERCEDES 
Fourniture de pièces détachées pour 

les châssis poids lourds de marque 
MERCEDES ou équivalent 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 

19/01/2022 2 721 

Il s'agit des principaux marchés de maintenance et d'acquisition de pièces pour l'entretien des véhicules de 
collecte. 
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• Equipement de protection individuelle (EPI) du personnel technique 

Nom 
prestataire 

Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant 
annuel des 
prestations 

en € TTC 

POLYMAT LOT 1 : Ensemble haute visibilité 16/11/24 22 150 

DMP LOT 2 : Vestes de type "SoftsheN" 16/11/24 18 927 

DMP LOT 3 : Parkas haute visibilité 17/11/24 1 085 

DMP LOT 5 : Gilets de signalisation avec poches 17/11/24 1 059 

DMP LOT 6 : Ensembles de pluie 17/11/24 5 515 

DMP LOT 7 : Combinaisons de pluie 17/11/24 4 233 

DMP LOT 8 : Vestes polaires haute visibilité 17/11/24 7 632 

AD PERETTI LOT 11 : Ensemble travaux divers 16/11/24 2 731 

POLYMAT LOT 13 : Vêtements de protection conducteurs 17/11/24 253 

AD PERETTI LOT 14 : Vêtements de protection animateurs 16/11/24 391 

CEMP LOT 17 : Paires de chaussures hautes de sécurité 16/11/24 13 465 

AD PERETTI LOT 18 : Paires de chaussures basses de sécurité 16/11/24 1 382 

AD PERETTI LOT 19 : Paires de chaussures de sécurité type « basket » Marché public 
1 an 

16/11/24 3 149 

POLYMAT LOT 23 : Paires de gants hydrofuge 
renouvelable 

3 fois 17/11/24 12 941 

POLYMAT LOT 24 : Paires de gants mécanicien 17/11/24 2 328 

POLYMAT LOT 25 : Autres Gants de protection et protections diverses 17/11/24 4 571 

AD PERETTI LOT 4 : Sweat à capuche haute visibilité 05/07/25 9 044 

CEMP LOT 9 : Tee-shirts haute visibilité 05/07/25 0 

CEMP LOT 10 : Vêtements et accessoires haute visibilité 05/07/25 5 960 

AD PERETTI LOT 12 : Vêtements de protection divers 05/07/25 6 322 

AD PERETTI LOT 15 : Vêtements de protection type randonnée 05/07/25 293 

AD PERETTI LOT 16 : Vêtements de protection ATEX 05/07/25 0 

AD PERETTI LOT 20 : Autres paires de chaussures de sécurité 05/07/25 1 686 

CEMP LOT 22 : Paires de gants de manutention 05/07/25 3 480 

INTERSPORT Lot n° 21 : Paires de chaussures de type randonnée 30/08/25 0 

INTERSPORT Lot n° 26 : Gourdes isothermes 30/08/25 0 
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• Prestations de collecte 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC 

DEFI ALLIANCE 
Prestations de services pour la collecte en porte à porte 
des emballages en verre, produits par les cafés hôtels et 
restaurants (CHR) implantés sur le territoire de la CAPA 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

15/11/2024 143 178 

• Post exploitation du site de Saint-Antoine 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC 

OVIVE 
Traitement des lixiviats issus de la décharge de Saint 

Antoine 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

19/12/2022 210 493 

CARSO LSEHL 
Analyses des lixiviats, des eaux de ruissellements 

internes, des eaux de surfaces, des eaux souterraines et 
des eaux de lavage 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

12/07/2021 14 722 

Concernant le marché relatif à l'analyse des lixiviats qui s'est terminé le 12 juillet 2021, il a été relancé et 
attribué à l'entreprise A2E ENVIRONNEMENT en janvier 2022. 
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Budget et f inancement 

Depuis l'exercice 2010, la CAPA a mis en place un budget annexe spécifique à l'environnement. Cela permet 
une meilleure visibilité quant à la nature des dépenses. 

La partie ci-dessous est un extrait du compte administratif 2021 du budget de l'environnement. 

• Le montant annuel global des dépenses liées à l'investissement et au fonctionnement du service 

Le budget de l'environnement a enregistré 25 750 755 euros de dépenses réelles sur l'exercice 2021, soit une 
baisse de 2,6 % par rapport à 2020. 

Dépenses réelles € CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2020-21 
Fonctionnement 18 299 049,46 19 322 042,78 20 267 181,26 21 306 962,97 24 151 183,42 24 843 770,55 2,9 % 
Investissement 1 878 768,44 3 295 313,40 1 404 359,18 2 280 300,60 2 295 593,47 906 984,53 - 60,5 % 
Total dépenses réelles 20 177 817,90 22 617 356,18 21 671 540,44 23 587 263,57 26 446 776,89 25 750 755,08 - 2,6 % 

Hors résultat d'investissement reporté 

Les dépenses réelles de fonctionnement 

Elles s'élèvent à 24 843 770 €, soit une progression de 2,9 % et un taux de réalisation de 98,0 %. 

La progression de la contribution au SYVADEC (incluse au chapitre 011) et les dépenses de personnel (chapitre 
012) sont les principaux éléments explicatifs de cette progression. Si l'on neutralise l'évolution de la 
contribution au SYVADEC (+ 987 893 €), le chapitre 011 reste stable à - 0,01 %. 
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CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2020-21 
011 - Charges à caractère général 9 946 371,76 10 553 398,44 11 356 326,09 11 935 163,50 13 853 820,82 14 727 819,81 6,3 % 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 690 608,63 7 105 924,93 7 260 735,52 7 659 710,94 8 234 790,93 8 457 754,39 2,7 % 
014 - Atténuation de produits 1 521 038,00 1 522 736,00 1 524 396,00 1 524 753,00 1 524 839,00 1 525 342,00 0,0 % 
65 - Autres charges de gestion courante 25 133,00 33 184,00 31 825,00 30 893,05 31 770,39 41 083,08 29,3 % 
66 - Charges financières 115 898,07 106 799,41 93 898,65 86 442,48 78 561,94 69 001,23 - 12,2 % 
67 - Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 70 000,00 427 400,34 22 770,04 - 94,7 % 
68 - Dotation aux provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Total DRF 18 299 049,46 19 322 042,78 20 267 181,26 21 306 962,97 24 151 183,42 24 843 770,55 2,9 % 
042 - Opéra° d'ordre transferts entre sec° 881 718,00 859 338,00 1 032 734,00 990 847,66 991 278,00 1 019 690,00 2,9 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la sec° de fonct. 

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 881 718,00 859 718,00 1 032 734,00 990 847,66 991 278,00 1 019 690,00 2,9 % 
Total dépenses de fonctionnement 19 180 767,46 20 181 380,78 21 299 915,26 22 297 810,63 25 142 461,42 25 863 460,55 2,9 % 

Le total cumulé des dépenses de fonctionnement s'établit à 25 863 460,55 euros pour un taux de réalisation 
de 98,1 %, contre 25 142 461,42 euros en 2020 (et un taux de réalisation de 96,8 % ) . 

Les dépenses du chapitre 011 s'élèvent à 14 727 819,81 euros contre 13 853 820,82 euros en 2020, soit une 
augmentation de 6,3 %. 

Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du SYVADEC, sont ainsi passées de 
11 536 526 euros en 2020 à 12 524 419 euros en 2021, soit une hausse de 8,6 %. 

Si l'on intègre les recettes de valorisation, son évolution est de + 9,9 %. 

Coût 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Traitement 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 8 075 925 8 836 280 9 521 151 11 536 526 12 524 419 
net des recettes 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 7 551 277 7 878 483 8 934 233 10 539 880 11 584 557 
Evolution -10,2 % - 8,0 % + 4,3 % + 2,7 % + 4,3 % + 13,4 % + 18,0 % + 9,9 % 

Adhésion au 
SYVADEC en 

juin 

Surcotisation 
liée à l'adhésion 

Fin de la 
surcotisation 
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Le tonnage dirigé vers l'enfouissement a légèrement augmenté en 2021 (+ 2 % ) , de même pour le tonnage 
de déchets valorisés qui est en forte hausse (+ 11 % ) . La compilation de ces deux facteurs explique la hausse 
des coûts. Le taux de tri (déchets valorisés / déchets enfouis) est de 33 %, il poursuit son évolution. 

Cependant l'enfouissement diminue de façon régulière depuis plusieurs années (5 % de 2018 à 2021). 

Globalement il convient de noter que le coût de traitement prend une part de plus en plus grande dans le 
coût de gestion des déchets, en raison du double effet de la maitrise des coûts de fonctionnement de la régie 
d'une part, et du renchérissement des coûts de traitement d'autre part, dont notamment l'évolution 
régulière et importante de la TGAP. En 2021 la matrice ComptaCoût® montre que le transfert plus le 
traitement représentent 49 % des coûts de gestion des déchets. 

Il est urgent que la Corse se dote des équipements de tri et de valorisation qui permettront de ne plus subir 
les crises des déchets incessantes, d'éviter les dépenses afférentes et de bénéficier de solutions de 
traitement plus vertueuses. 

Les dépenses du chapitre 012 s'élèvent à 8 457 754 € contre 8 234 790 € en 2020, soit 2,7 % d'augmentation. 
Cette somme intégrant le reversement au budget principal (907 590 €). La masse salariale directement 
imputable au budget de l'environnement s'élève à 7 550 164 euros contre 7 077 181 euros en 2020, soit une 
augmentation réelle de 6,7 %. 

Cette hausse s'explique par un taux d'absentéisme important au niveau de la régie de collecte qui nécessite 
le recours régulier à des agents en CDD et par le recrutement de deux agents pour le déploiement de la 
redevance spéciale, d'un chargé de mission qualité sécurité à temps partiel et d'un assistant marchés publics 
pour le CTC. 

Les recettes réelles de fonctionnement 

Elles s'élèvent à 25 221 402 €, en augmentation de 3,0 %, principalement liées à l'augmentation du produit 
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du fait de l'évolution des bases, des subventions et de la 
subvention d'équilibre du budget principal. 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2020-21 
013 - Atténuation de charges 7 270 8 938 0 0,00 0,00 0,00 -
70 - Produits des domaines 55 007 461 4 500 0,00 109,96 389,70 254,4 % 
73 - Impôts et taxes 17 522 737 17 830 456 18 397 955 18 940 156,00 20 666 990,00 20 971 241,00 1,5 % 
74 - Dotations, subventions et participations 81 204 289 422 1 191 031 606 159,10 948 121,78 1 122 385,20 18,4 % 
75 - Autres produits 0 0 0 1,51 2,28 0,77 - 66,2 % 
77 - Produits exceptionnels 864 536 1 555 944 1 200 000 2 030 000,00 2 480 000,00 3 127 386,09 26,1 % 
78 - Reprise sur provision 0 0 0 70 000,00 398 224,00 0,00 - 100,0 % 

Total RRF 18 530 754 19 685 221 20 793 486 21 646 316,61 24 493 448,02 25 221 402,76 3,0 % 
042 - Opéra° d'ordre transferts entre sec° 471 670 481 840 523 188 619 076,00 643 057,00 654 511,00 1,8 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la sec° de fonct. -

Total Recettes d'ordre de fonctionnement 471 670 481 840 523 188 619 076,00 643 057,00 654 511,00 1,8 % 
Total recettes de fonctionnement 19 002 424 20 167 061 21 367 232 22 265 392,61 25 136 505,02 25 875 913,76 2,9 % 
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Détail du chapitre 73 : Impôts et taxes 

Les impôts et taxes représentent 83 % des recettes réelles de fonctionnement et sont inscrits au chapitre 
73. Ce dernier augmente de 304 251 € soit 1,5 %, par rapport à 2020. 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue la principale ressource du budget annexe de 
l'environnement. Elle est assise sur 50 % de la valeur locative cadastrale (VLC). La variation du produit 
dépend du taux fixé et des évolutions forfaitaire et physique des bases foncières. Consacrée par l'article 99 
de la loi de finances 2017, la majoration forfaitaire n'est plus votée en loi de finances, mais est 
automatiquement fixée au regard des deux paramètres suivants : 

- l'inflation passée (et non plus prévisionnelle) afin d'éviter les surestimations récurrentes, 
- l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre de l'année N-1. 

Ainsi, pour 2021, et sur la base des résultats constatés en novembre 2020, le coefficient de majoration 
forfaitaire a été fixé à 0,2 %. 

L'année 2015 avait marqué la fin du lissage de taux sur le territoire communautaire. Ainsi et abstraction 
faite des taux réduits applicables à certaines zones, deux taux pleins coexistent sur le territoire : 20,57 % 
Ajaccio et 17,21 % rural. 

Ces taux ont été inchangés pour 2021. 

1 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2019-20 
Bases 92 506 571 94 193 682 97 416 369 99 162 709 102 733 670 104 320 804 1,5 % 
Taux Moyen pondéré 18,94 % 18,94 % 18,94 % 18,94 % 19,94 % 19,94 % 

Concernant les bases nettes, l'évolution forfaitaire des bases, telle que précédemment décrite, combinée à 
l'évolution physique explique l'augmentation du rythme d'évolution en 2021 comparé à 2020. 

On relèvera la progression de Peri, plus grosse augmentation recensée du territoire en 2021, principalement 
liée au travail d'actualisation des bases fiscales, piloté par les services financiers communautaires en lien avec 
la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) et qui se poursuivra sur 2022. 
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Détail du chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 

Le chapitre 74 représente 5 % des recettes reelles de fonctionnement, en progression de 18,4 % par 
rapport à 2020 du fait notamment du maintien des recettes valorisables reversées par le SYVADEC en 
fonction des performances de tri (939 862 € contre 996 646 € en 2020) combiné à des reversements de 
subventions également flèchés à des politiques de tri en place sur le territoire (188 241 € émanant de 
l'ADEME notamment). 

Détail du chapitre 77 : Produits exceptionnels 

Le chapitre 77 est matérialisé par la subvention du budget général, dimensionnée pour maintenir l'équilibre 
du compte administratif. Elle représente 12,4 % des recettes réelles de fonctionnement, contre 10,1 % au CA 
2020. 

Son augmentation constatée sur 2021, passant de 2,5 à 3,1 M€ (soit + 26 % ) , pérennise et accroit la 
dépendance envers le budget principal (après la hausse de 69 % enregistrée en 2019 et de 22 % en 2020). 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2020 
Part de la subvention dans les RRF du budget de 
l'environnement 

4,6 % 7,9 % 5,8 % 9,4 % 10,1 % 12,4 % 

Part de la TEOM dans les RRF du budget annexe de 
l'environnement 

94,6 % 90,6 % 88,5 % 87,5 % 84,4 % 83,1 % 

Cette évolution résulte notamment de l'augmentation de la cotisation versée au SYVADEC dans le cadre du 
traitement des déchets avec plus de 12,5 M€ mandatés en 2021 contre 11,5 M€ constatés en 2020 soit une 
augmentation de plus de 1 M€. 

Les dépenses réelles d'investissement 

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 906 984,53 euros, en diminution de - 60,5 % par rapport à 
2020 ; pour un taux de réalisation de 21,8 %, contre 46,4 % l'exercice précédent. 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2020-21 
13 - Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00 450 368,80 0,00 0,00 -
20 - Immobilisations incorporelles 47 222,87 2 484,00 3 348,00 5 184,00 1 404,00 8 826,00 528,6 % 
21 - Immobilisations corporelles 609 063,82 2 767 219,03 975 546,88 1 364 941,92 1 728 471,89 235 373,98 - 86,4 % 
23 - Immobilisations en cours 861 319,62 135 453,61 13 544,16 8 266,85 12 924,60 80 190,86 520,5 % 
45 - Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 52 345,92 102 541,89 44 929,97 - 56,2 % 
16 - Emprunts et dettes assimilées 361 162,13 390 156,76 411 920,14 399 193,11 450 251,09 537 663,72 19,4 % 

Total DI réelles 1 878 768,44 3 295 313,40 1 404 359,18 2 280 300,60 2 295 593,47 906 984,53 - 60,5 % 
040 Subventions d'équipements 
transférées au compte de Résultat 

471 670 481 840,00 523 188,00 619 076,00 643 057,00 
654 511,00 

1,8 % 

041 Opérations patrimoniales 198 781 4 320,00 2 484 00 3 348,00 0,00 1 404,00 -
Total DI d'ordre 670 451 486 160,00 525 672,00 622 424,00 643 057,00 655 915,00 2,0 % 

2 549 219 3 781 473,40 1 930 031,18 2 902 724,60 2 938 650,47 1 562 899,53 - 46,8 % 

Les restes à réaliser qui seront repris sur l'exercice 2022 se portent à 1 155 342,96 euros. 

44 



La politique d'investissement de la CAPA s'est poursuivie. 

Le chapitre 20 n'a pas été mobilisé en 2021, hormis pour les frais d'insertion, les études relatives à la 
réalisation de locaux adaptés pour la Direction de l'environnement ayant été suspendues dans l'attente de 
l'acquisition d'un nouveau foncier. 

Au chapitre 21, les principales réalisations ont trait à l'équipement des points de collecte, et aux divers 
équipements nécessaires au déploiement de la collecte sélective. 
Le chapitre 23 a été principalement mobilisé pour la réalisation d'une aire de lavage. 

Au chapitre 45, est portée l'opération sous mandat du SYVADEC de réalisation d'une Unité de Tri et de 
Valorisation. Les sommes portées en dépenses sur ce chapitre sont également portées en recettes. 

Les recettes réelles d'investissement 

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 452 252,08 euros, en baisse de 87 %, principalement liées 
à l'absence d'encaissement d'emprunt sur 2021, contrairement à 2020, exercice au cours duquel un 
emprunt à hauteur de 2,3 M€ avait été mobilisé. 

CA 2016 C A 2 0 1 7 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2020-21 
13 - Subventions 152 549,43 620 217,93 1 438 314,46 359 718,96 851 834,19 129 376,15 - 84,8 % 
10 - Dotations, fonds divers 0,00 484 113,75 476 041,56 151 077,96 225 810,41 321 375,93 42,3 % 
16 - Emprunts et dettes assimilées 630 000,00 500 000 598 500,00 0,00 2 300 000,00 1 500,00 - 99,9 % 
21 - Immobilisations corporelles 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Total RI réelles 782 550,43 1 604 331,68 2 512 856,02 510 796,92 3 377 644,60 452 252,08 - 86,6 % 
042 - Opéra° d'ordre transferts entre sections 881 718 859 338 1 032 734 990 847,66 991 278,00 1 019 690,00 2,9 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la section de fonct. 198 781 4 320 2 484 3 348,00 0,00 1 404,00 -

Total RI d'ordre 1 080 499 863 658 1 035 218 994 195,66 991 278,00 1 021 094,00 3,0 % 
Total recettes d'investissement 1 863 049 2 467 990 3 548 074,02 1 504 992,58 4 368 922,60 1 473 346,08 - 66,3 % 
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Recettes réelles d'investissement 

13 - Sub'/ent'cns 

• 10 - Dotations, fonds divers 

Les subventions perçues par la CAPA en 2021 s'inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif pour un 
montant total perçu de 129 376 €, en hausse de 84,8 % par rapport au compte administratif 2020. Par rapport 
à la prévision portée au budget primitif, le taux de réalisation est de 21,6 %. 

Prévues BP 2021 Perçues CA 2021 % réalisation 
1311 - Etat et établissements nationaux 41 828 62 889 150,4 % 
1312 - Région 534 397 66 487 12,4 % 
1318 - Fonds structurels 21 967 0 0,0 % 

Subventions Investissement 598 192 129 376 21,6 % 
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Le coût du service public 

Les données présentées dans la suite du rapport sont issues de la méthode de comptabilité analytique 
ComptaCoût® développée par l'ADEME. Il s'agit d'une méthode standard de connaissance des coûts 
garantissant que les coûts exprimés sont comparables d'une année sur l'autre et entre collectivités. 

Les chiffres issus de la matrice ComptaCoût® sont légèrement différents des résultats budgétaires. En effet, 
la méthode consiste notamment à rattacher à l'année considérée les dépenses et les produits correspondant 
à l'activité de l'année (qui pourraient être payés ou perçus avec un décalage). 

Les données sont issues de l'analyse ComptaCoût® 2021 du budget annexe de l'environnement de la CAPA. 

• Coût aidé du service public et niveau de financement 

2021 2020 

€ €/habitants € €/habitants 
Coût aidé du service public en HT 22 760 281 257 21 877 052 249 
Coût aidé du service public en TTC 23 006 586 260 22 168 983 253 
Niveau de financement dont : 20 965 433 237 20 661 295 236 

Contributions des usagers 
TEOM 20 965 043 237 20 661 295 236 
REOM 

Redevance spéciale et facturation usagers 390 0 
Contributions des collectivités 

Ecart entre coût et financement en Euros -2 041 153 -23 -1 507 688 -17 

Coût aidé = Ensemble des charges (notamment de structure, de collecte et de transport) - Produits 
industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers) - Soutiens des organismes agréés pour 
la gestion des déchets et Aides publiques. C'est le reste à charge que la collectivité doit financer. 

Le coût aidé a progressé de + 4% en 2021, soit + 838 K€, et + 7 €/habitant. 

Le reste à charge de la collectivité a évolué de 533 k€ entre 2020 et 2021, soit +6 €/habitant. L'évolution de 
la population permet de maintenir un coût à l'habitant stable. 

Le taux de financement du service s'élève à 91%. 237 €/hab. contre 196 €/hab. pour la Corse en 2020. 



• Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets - Analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Caissons 
Gestion des 

dépôts 
sauvages 

Gestion du 
passif 

Textiles Total 

Coût aidé en €HT 

2018 12 951 936 107 353 1 195 089 155 367 437 500 1 991977 48 187 784 775 52 020 180 598 1 010 946 146 030 19 061 780 

Coût aidé en €HT 2019 12 216 420 478 525 1 457 543 313 211 283 905 2 159 830 81 406 848 047 39 239 249 169 917 164 131 157 19 175 615 Coût aidé en €HT 
2020 14 513 562 128 303 1 833 253 154 309 474 747 55 242 2 288 750 110 583 1 059 707 36 967 229 625 806 861 185 140 21 877 052 

Coût aidé en €HT 

2021 14 550 338 165 128 2 274 149 288 376 502 280 193 056 2 335 437 130 934 939 466 3 770 309 677 858 949 208 721 22 760 281 
Evolution en € 2020/2021 36 776 36 825 440 895 134 067 27 533 137 814 46 687 20 350 -120 241 -33 198 80 052 52 087 23 581 883 229 
Evolution en % 2020/2021 0,3% 28,7% 24,0% 86,9% 5,8% 2,0°% 18,4% -11,3% -89,8% 34,9% 6,5% 12,7% 4,0% 

Coût aidé en €HT/hab. 

2018 152 1 14 2 5 23 1 9 1 2 12 2 224 

Coût aidé en €HT/hab. 2019 140 5 17 4 3 25 1 10 0 3 11 2 220 Coût aidé en €HT/hab. 
2020 165 1 21 2 5 26 1 12 0 3 9 2 249 

Coût aidé en €HT/hab. 

2021 164 2 26 3 6 26 1 11 0 3 10 2 257 
Evolution en % 2020/2021 -1°% 28% 23% 85% 5% 1% 17% -12% -90% 34% 6% 12% 3% 

Coût aidé en €HT/tonne 

2018 384 56 1 112 138 409 216 217 522 656 829 705 379 

Coût aidé en €HT/tonne 2019 362 236 997 302 242 206 349 567 835 950 525 367 Coût aidé en €HT/tonne 
2020 459 69 1 001 169 437 4 569 234 530 709 436 690 718 442 

Coût aidé en €HT/tonne 

2021 445 84 1 032 336 390 2 409 219 497 661 584 1 517 589 438 
Evolution en tonnes 2020/2021 1 097 99 371 -57 320 68 873 55 -129 92 

Evolution en % 2020/2021 -3% 22% 3% 99% -11% -47°% -6% -6% -7% 34% 120% -18% -1% 

Gestion du passif = post exploitation du site de Saint Antoine 

Le coût global aidé s'élève à 22 760 281 € HT. Les OMR représentent 64% du coût total pour 63% de la production. 

L'évolution du coût aidé entre 2020 et 2021 repose principalement sur l'évolution des couts aidés globaux de certains flux : 

- Les emballages (+24%), dû à l'évolution significative des tonnages, mais dont le coût aidé à la tonne reste relativement stable (+3%), 
- Les papiers (+87%), bien que le flux soit en diminution au niveau des quantités, les moyens de collecte sont identiques. L'étude d'optimsation devrait 

permettre d'ajuster le rapport quantités/moyens. 
- Les biodéchets, dont la collecte s'installe progressivement dans les habitudes. Le coût à la tonne de ce flux reste très élevé, mais l'augmentation des quantités 

permettra une meilleure maitrise financiére. 
- L'enlèvement des dépots sauvages reste très couteux, car il nécessite en général la mobilisation de moyens lourds. 

Le coût aidé par habitant = 257 € HT, évolue de 3%. 

•=> 268 € HT/hab au niveau régional en 2020 et 158 HT/hab au niveau national zone touristique. 

Le contexte insulaire a une influence directe sur le coût élevé de la gestion des déchets : enfouissement, tranport, transfert. 

48 



Le coût aidé à la tonne = 438 €. 

•=> 677 € HT/tonne au niveau régional en 2020 

Les coûts de gestion des déchets valorisables sont élevés, mais le tri est une nécessité environnementale incontestable, qui permet sur notre territoire de réduire 
l'enfouissement. 

L'évolution régulière de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) pèse énormément dans les coûts de gestion des déchets résiduels. Elle s'élève à 37 
€/tonne enfouie en 2021, et devrait atteindre 65 €/tonne d'ici 2025. Il est urgent de réduire la part de déchets enfouis, et plus généralement la production globale 
de déchets. 



• Coût complet par étapes techniques tous flux confondus et pour chaque flux de déchets 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Caissons 
Gestion des 

dépôts 
sauvages 

Gestion du 
passif 

Textiles Total 

€ H T 

Pré collecte 618 293 84 669 212 672 76 827 6 437 17 703 I — — — — — 0 0 0 0 1 016 601 

€ H T 
Collecte 4 530 344 235 323 958 593 312 010 461 307 155 060 756 376 35 866 865 217 1 795 231 399 150 620 8 693 909 

€ H T 
Transport 1 946 204 89 900 141 975 21 143 0 11 548 480 914 47 626 0 384 12 145 46 279 2 798119 

€ H T 

Traitement 6 193 786 0 1 029 130 0 0 11 499 1 093 851 34 923 0 1 223 38 652 908 498 9 311 563 

€ H T / h a b . 

Pré collecte 7,0 1,0 2,4 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 

€ H T / h a b . 
Collecte 51,2 2,7 10,8 3,5 5,2 1,8 8,5 0,4 9,8 0,0 2,6 1,7 98,3 

€ H T / h a b . Transport 22,0 1,0 1,6 5,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,5 31,6 € H T / h a b . 
Traitement 70,0 11,6 12,4 0,4 0,0 0,0 0,4 10,3 0,0 105,2 

€ H T / h a b . 

TOTAL €HT/hab 150,2 4,6 26,5 4,4 5,3 2,0 26,3 1,3 9,8 0,0 3,2 10,3 2,2 246,6 

€ H T / t o n n e 

Pré collecte 19 43 97 90 5 221 0 0 0 0 20 

€ H T / t o n n e 
Collecte 139 119 435 364 358 1 935 71 136 609 278 1 134 425 167 

€ H T / t o n n e Transport 60 46 64 45 181 0 60 60 131 54 € H T / t o n n e 
Traitement 189 467 103 132 0 189 189 0 179 

€ H T / t o n n e 

TOTAL €HT/tonne 406 208 1 063 454 363 2 155 219 449 609 527 1 383 0 556 420 

Le traitement représente le premier poste de charge 38%, 105 €/hab. 
Transfert + traitement : 137 €/hab. 233 €/T 
CAPA = 49% National = 47% Corse = 42% 

En Corse, le seul traitement actuel est l'enfouissement. Son coût est élevé et 
ne peut être comparé à des coûts nationaux qui intègrent d'autres modes de 
traitement. 

La collecte, représente 36 % des charges pour un coût de 98 € par habitant. 
Pré collecte + collecte : 110 €/hab. 187 €/T 
CAPA = 40% National = 44% Corse = 49% 

Répartition des charges par étapes techniques 

• Charges de structures 

• Communication 

• Prévention 

• Précollecte 

• Collecte 

• Transfert/Transport 

Traitement 
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• Montant global et détaillé des différentes aides publiques, soutiens et recettes perçues au titre de la valorisation 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Caissons 
Gestion des 

dépôts 
sauvages 

Gestion du 
passif 

Textiles Total 

TOTAL 361 236 297 484 307 857 167 524 14 524 21 175 335 112 988 11 627 24 764 132 151 0 1 650 467 

Vente matières 69 814 65 377 30 383 0 0 75 803 241 376 

Soutiens des sociétés 
agréées: aide à la tonne 

triée 
202 024 189 187 87 922 0 0 219 352 698 486 

Reprises des subventions 
d'investissement 

240 495 18 469 45 265 46 096 9 831 20 883 1 083 27 6 448 1 21 132 151 520 770 

Subventions de 
fonctionnement 

119 147 7 177 8 028 3 123 4 692 292 38 874 961 5 179 24 744 0 188 241 

Aides à l'emploi 1 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 

Le produit des ventes des matières ainsi que le soutien des éco-organismes représentent 940 000 €. Cette recette est en baisse de 11%. Ceci s'explique par le fait 
que le SYVADEC reverse ces soutiens avec une année de décalage. Ces aides correspondent donc à l'année 2020, où pour des raisons de crise sanitaire les résultats 
de tri étaient moins bons. 
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10. Les perspectives pour 2022 

La CAPA a prévu un certain nombre de mesures et se fixe les objectifs suivants 

Lancer l'étude d'optimisation des collectes 
Elle a pour objectifs d'adapter le service rendu aux besoins réels, de maitriser les coûts de gestion des 
déchets, d'améliorer la qualité du service rendu ainsi que les performances de tri et réduction des déchets 
et de moderniser les outils de gestion de la régie. 

La phase 1 concerne la réalisation d'un diagnostic précis qui permettra d'identifier en phase 2 les leviers 
d'optimisation possibles, qui en fonction des choix politiques constitueront le schéma organisationnel 
d'optimisation. Début d'étude au printemps. 

Mettre en place la redevance spéciale pour les plus gros producteurs 
Pour maintenir les conditions nécessaires à la poursuite d'une politique d'investissement volontariste, au 
service du territoire et de ses habitants, des décisions importantes ont été prises en matière de fiscalité. La 
mise en place de la redevance spéciale fait partie de ces choix. Son déploiement, lissé sur 2 exercices 
budgétaires, sera effectif à compter de juillet 2022 par l'application aux gros producteurs. Environ 200 
producteurs seraient concernés. Il s'agit d'établissements produisant entre 5 000 l et 10 000 l de déchets par 
semaine (entre 8 et 16 bacs de 660 litres). 

La facturation sera appliquée au litre collecté, défini en fonction du volume des bacs ou des sacs attribués et 
de la fréquence de collecte. Ces éléments seront portés au contrat individuel de chaque producteur. Les 
collectes sélectives bénéficieront d'un tarif incitatif inférieur à celui des déchets non valorisés, pour inciter 
au tri et permettre aux professionnels de mieux maitriser leur facture déchets. 

Réduire la production globale de déchets - Programme local de Prévention 
La CAPA s'engage dans la conduite d'un nouveau Programme Local de Prévention pour la réduction des 
déchets (PLP). L'objectif vise à identifier et déployer des actions marquantes afin de déclencher une prise de 
conscience générale. Le nouveau programme sera adopté en 2022, pour une durée de 6 ans. 

Aller à la rencontre des usagers pour mieux les sensibiliser 
Le « Tri Truck », ou camion du tri et de la prévention, véhicule spécifiquement aménagé, permettra aux 
animateurs de se déplacer au plus près des ménages (dans les villages, les quartiers, les hameaux) pour 
expliquer les bons gestes de tri et inciter chacun à produire moins de déchets. 

Un journal du tri avec deux publications annuelles informera la population sur les résultats et complétera les 
actions de proximité. 
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Détourner les biodéchets de l'enfouissement 

Le développement de la collecte en porte à porte des gros producteurs se poursuivra. 

Le recrutement d'un animateur dédié permettra de déployer le compostage collectif en pied d'immeuble. 

Le test du composteur électromécanique pourra commencer en début d'année sur le secteur de l'Amirauté. 

Améliorer le cadre de vie 
La densité de l'habitat et la concentration d'activités économiques variées ont une incidence directe sur la 
production de déchets sur le secteur de l'hyper centre-ville d'Ajaccio. Ce secteur qui bénéficie d'une collecte 
en sacs nécessite une attention particulière. Fin janvier les plages de collecte seront élargies et concentrées 
sur le matin pour les particuliers et sur la fin de journée pour les professionnels. Le secteur bénéficiera aussi 
de trois collectes hebdomadaires pour les emballages. Les polices municipale et intercommunale 
accompagneront ce changement afin que les bonnes habitudes s'installent rapidement. 

Des opérations de lavage/désinfection des colonnes d'apport volontaire (en prestation de service) et des 
bacs des points de regroupement positionnés sur le domaine public (en régie) seront organisés. 

Les points d'apport volontaire des communes seront équipés d'un système de vidéo -surveillance mobile 
pour lutter contre les incivilités (dépôts sauvages de déchets). 

Développer le service de déchèteries mobiles 
Le SYVADEC étendra son service de recyclerie mobile sur le territoire de la CAPA, qui saisira l'occasion pour 
moderniser son service de déchèteries mobiles du samedi matin, les deux services étant complémentaires. 

Améliorer les conditions de travail des agents 
Le programme de formation sécurité pour les agents de collecte sera repris et adapté avec des formations 
spécifiques pour les agents permanents et les agents saisonniers. 

L'espace bureau du site de CODEC sera élargi, dans l'attente de la construction du nouveau centre technique 
communautaire à proximité de Fun Foot (étude de programme en 2022). 

Poursuivre la réhabilitation du site de Saint Antoine 
La mise en service du dispositif de collecte et de traitement des lixiviats du talus EST est effective. Le nouveau 
bassin de collecte des lixiviats sera réalisé en 2022. La réalisation des études pour le bassin des eaux de 
ruissellement sera conduite courant 2022. 

L'équipe en charge de l'entretien courant et du contrôle du site poursuivra ses missions. 

Relancer l'appel d'offres pour l'unité de tri valorisation (UTV) des déchets ménagers 
Suite à des premières offres non satisfaisantes l'appel d'offres sera relancé. 
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ll.Glossaire 

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AGEC : Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire 

BOM : Benne à Ordures Ménagères (camion poubelle) 

CCES : Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi 

CET : Centre d'Enfouissement Technique 

CHR : Cafés, Hôtels, Restaurants 

CSR : Combustible Solide Résiduel 

DAC : Document d'Accompagnement Commercial 

DASRI : Déchet d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

DDS : Déchet Diffus Spécifiques 

DEA : Déchet d'Eléments d'Ameublement 

DIB : Déchet Industriel Banal 

DIRECCTE : Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Corse 

DEEE/D3E : Déchet d'Equipements Electriques et Electroniques 

DEFI ALLIANCE : Chantier d'Insertion 

DGD : Direction Gestion des Déchets 

DMA : Déchet Ménagers Assimilés 

DMS : Déchet Ménagers Spéciaux 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPI : Equipement de Protection Individuelle 

GDD : Gestion des Déchets 

GEM : Gros Electro Ménager 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

OM : Ordures Ménagères (couvercle gris) 

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 



OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PAM : Petits Appareils Ménagers 

PAV : Point d'Apport Volontaire 

PLP : Plan Local de Prévention 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PNPD : Programme National de Prévention des Déchets 

PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PRPG : Plans Régionaux de Prévention et de Gestion 

REOM: Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs 

SLTP : Société Prestation de Travaux Publics 

STOC : Société de Traitement des Ordures Corses 

SYVADEC : Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse 

TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

TLC : Textiles d'habillement, Linge de maison, Chaussures 

TVT : Tout-venant 

TZDZG : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

VHU : Véhicules hors d'usage 

VLC : Valeur Locative Cadastrale 



ANNEXES 
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Matrice des coûts 2021 en € 
ANNEXE 1 

FLUX DE DECHETS 

Charges de structure 1 178 562 23 263 21 074 62 390 145 639 17 781 2 859 214 632 10 649 16 170 18 867 38 974 17 324 76 987 306 25 096 80 225 1 950 796 

Commun ica t i on 97 936 1 877 2 238 5 910 12 265 3 051 85 25 338 678 1 367 1 197 1 155 724 2 281 22 1 144 2 377 11 404 171 048 

Prévention 315 364 5 945 7 658 4 542 8 890 4 011 222 99 438 2 181 4 213 1 014 5 766 373 6 609 63 2 005 418 468 712 

Pré-col lecte 599 997 18 296 79 481 86 374 126 299 74 097 2 863 5 188 2 730 3 574 17 703 1 016 601 

Col lecte 4 441 745 88 599 93 513 219 599 738 994 106 370 29 294 756 376 35 866 141 810 205 641 432 012 155 060 865 217 1 795 231 399 150 620 8 693 909 

Transfer t /Transport 1 9 1 0 1 9 8 36 006 57 993 48 010 93 965 16 876 480 914 47 626 31 907 4 267 11 548 384 12 145 46 279 

Tra i tement des déchets non dangereux 6 079 198 1 063 792 34 923 11 499 1 223 38 652 7 343 876 

Tri et cond i t i onnement 348 006 681 124 1 029 130 

C o m p o s t a g e 

Méthanisat ion 

Incinérat ion 

Autre valor isat ion mat ière ou énerg ie 

Stockage de déchets non dangereux 908 498 908 498 

Tra i tement des inertes 

En lèvemen t et t ra i tement des déchets dangereux 30 059 30 059 

Autres charges 

TOTAL CHARGES 14 622 999 288 575 261 957 774 830 1 807 176 222 185 35 324 2 670 549 131 922 200 655 233 716 481 480 214 231 951 093 3 794 310 442 991 100 208 721 24 410 748 

Ventes de produi ts et d 'énergie 

Matériaux 45 036 22 108 43 269 24 251 75 803 24 778 6 132 241 376 

C o m p o s t 

Énerg ie 

Prestat ion à des tiers 

Autres produits 

Tous sou t iens des soc iétés agréées 130 323 63 975 125 213 70 177 219 352 71 701 17 745 698 486 

Rep r i ses des subvent ions d ' inves t issement 237 223 3 272 16 173 30 141 15 124 39 867 5 1 083 27 2 296 6 229 9 826 20 883 6 448 1 21 132 151 520 770 

Subvent ions de fonc t ionnement 116 942 2 205 4 630 2 715 5 314 2 493 174 38 874 961 2 547 630 4 518 292 5 179 24 744 188 241 

Aides à l 'emploi 1 594 1 594 

TOTAL PRODUITS 355 759 5 4 7 196 162 118 938 188 920 136 788 79 335 112 988 101 322 30 736 14 345 21 175 11 627 24 764 132 151 1 650 467 

TVA acquittée 110 726 3 3 5 2 418 8 502 19 813 2 369 39 2 172 1 415 13 192 2 569 7 454 4 4 6 3 8 700 177 14 467 43 812 246 305 

TEOM 13 102 103 260 998 62 160 605 438 1 492 711 79 978 32 700 2 130 176 120 605 102 540 187 309 432 475 179 991 864 029 3 597 295 380 822 653 190 200 20 965 043 

REOM 

Redevance spéc ia le et facturation à l 'usager 

Redevance spéc ia le 

Facturat ion à l 'usager 390 390 

Contr ibut ion des collectivités 

TOTAL CONTRIBUTIONS 13 102 103 260 998 62 160 605 438 1 492 711 79 978 32 700 2 130 176 120 605 102 540 187 309 432 475 179 991 864 029 3 597 295 770 822 653 190 200 20 965 433 
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ANNEXE 2 
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LE| PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES 

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

LA CAP A DANS LA REDUCTION DES DECHETS. 

OBJECTIF : IDENTIFIER ET DÉPLOYER DES ACTIONS MARQUANTES AFIN DE DÉCLENCHER 

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). 

Le rôle du PLPDMA : 

Etablir un état des lieux 
Déterm iner les objectifs de réduction 
des déchets m anagers et assim ilés, 
Décrire les m esures à m ettre en oeuvre 
pour atteindre les objectifs fixés, 
Définir les indicateurs, m éthodes et 
m odalités de suivi. 

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

1ère rencontre de l'instance de sui\i et de pilotase « CCES - pour la présentation du 

diagnostic du territoire. 
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Des résultats encourageants ces A 
dernières années (2016-2020) 

Ces résultats ont été obtenus par les actions de 
prévention réalisées par la CAPA lors de ces 
dernières années. 

: GOURMET BAG (lutte contre le gaspillage 
alimentaire) 

0 COMPOSTAGE INDIVIDUEL/COLLECTIF 
0 ECO EXEMPLARITE A LA CAPA 
0 GOUVERNANCE PARTAGEE 
0 PARTICIPATION AUX EVENEMENTS (SERD...) 

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 collectif 



es 
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% 
PROGRAMME LOCAL DE 

PREVENTION DES 
DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES 



Préambule 

• Qu'est-ce qu'un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés ? 

1 
1 

Un programme qui consiste à la mise en œuvre d'un ensemble d'actions pour atteindre 
des objectifs de réduction de déchets. 

2 

Un programme partagé et participatif avec les : 

*. -Acteurs publics ; 
-Acteurs associatifs ; 
-Acteurs économiques ; 
-Citoyens. 

3 
• 

3 

Ce programme comportera un état des lieux, un diagnostic du territoire, les objectifs de 
réduction, un plan d'action, les indicateurs de suivi et d'évaluation des actions 

• Pourquoi votre avis sur la prévention des déchets ? 

De trop nombreux de déchets valorisables se retrouvent encore dans la poubelle grise et donc finissent 
à l'enfouissement. 

Parmi les déchets qui se 
trouvent dans la poubelle 
grise, 267kg sont encore 
valorisables soir environ les 

Pourtant, tous les emballages se 
trient en Corse depuis 2018, mais 
nous retrouvons encore une part 
importante d'emballages dans la 
poubelle grise (88kg). 

Pour réduire ce volume, 
l'implication de tous est 
indispensable 

•267,15kg 

(source : @caractérisation SYVADEC) 

• «< Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est 

la REUSSITE » 
Pour que ce programme soit à l'image du Pays Ajaccien, la CAPA a lancé une concertation collective qui 
s'est déroulé avec : 

- un questionnaire mis en ligne le 11 octobre 2021 ; 
- 2 réunions publiques : 

x PERI : Vendredi 11 Novembre 2021 ; 
x APPIETTO : Vendredi 3 Décembre 2021. 
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© 
Q u e faut- i l retenir 

co l lect ive ? 

de cet te c o n c e r t a t i o n 

274 personnes ont répondu au questionnaire en ligne 

30 personnes présentes aux 2 réunions publiques organisées (PERI et 

APPIETTO) 

Tri déchets 
Les résultats suivants 
sont issus de la 
concertation en ligne. 

1. Mode de communication à privilégier ? 

Appel téléphonique 

Animation lors d'une manifestation 

Courrier 

Site internet 

Email ( 
^ Réseaux sociaux 

' 0 20 40— 60 80̂ 100 120 140 
• Mode de communication 

La plupart souhaite recevoir les informations en ligne (réseaux 
sociaux, email, site internet). Mais, il ne faudrait pas bannir le 
contact de proximité qui est un mode communication important. 

2. Satisfaction des informations sur le flyer ? 

Non 
satisfait 

41% 

Satisfait 
59% 
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Réemploi / Réparation 

1. Que faites-vous de vos objets, meubles, ... qui ne vous servent plus ? 

Seconde vie 

Jette J 

0 100 200 300 

Plus de 90% des personnes indiquent donner 
une seconde vie à leurs produits (dons à un 
proche, ou à une recyclerie). On remarque 
également une forte fréquentation des 
recycleries ce qui est encourageant. 

^Achats durables 

2. Privilégiez-vous les produits moins emballés lors de vos achats ? 

y Systématiquement 

u Souvent 

J Parfois 

Jamais 

0 50 100 150 

Lors des achats, de nombreuses personnes privilégient les produits moins emballés. Afin de 
poursuivre sur cette dynamique, il est important de travailler davantage avec les grandes et 
moyennes surfaces mais également les producteurs locaux. 

^Compostage 

3. Quel moyen avez-vous pour composter vos biodéchets ? 

Aucun 

Lombricomposteur 

Composteur collectif 

Composteur individuel 

50 100 150 

La majorité n'a pas de moyen 
pour composter ses biodéchets. 
Pour toucher ces personnes, il 
convient de communiquer et 
s e n s i b i l i s e r d a v a n t a g e à c e s u j e t . 

200 
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Connaissance de la gestion des déchets en Corse 

1. Connaissez-vous qui agit dans la gestion 
des déchets en Corse ? 

1. Encore beaucoup de méconnaissance sur le rôle de chacun sur la 
gestion des déchets en Corse. 

81,80% 

2. Encore une grande méconnaissance du circuit des déchets issus du tri 
sélectif (papier, emballages, verre, carton) 

Conclusion 
Cette concertation nous a permis de relever les leviers et les freins. Ces éléments nous 
conduisent à privilégier les thèmes sont les suivants : 

3. La communication (rôle dans la gestion des déchets, circuits des valorisables, ...) 

4. La prévention de la production des déchets (déchetteries mobiles dans le rural, 
acheter durable, ...) 

5. L'instauration de système incitatif (redevance spéciale...) 

Les conclusions seront prises en compte dans l'élaboration du PLPDMA de la CAPA. 
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Merci à tous pour votre participation 
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