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sam 16 nov, du lun 18 au ven 22 nov

Ajaccio

Atelier d'art traditionnel japonais 
d'emballage avec du tissu 
"FUROSHIKI"
falepa corsica

Atelier d'art traditionnel japonais d'emballage des cadeaux avec du 
tissu : FUROSHIKI
L'objectif est de proposer une alternative aux millions de rouleaux de 
papier d'emballage qui ne sont utilisés que 20 secondes et aux millions 
de tonnes de papier qui finissent dans les décharges.

Boulevard Louis Campi 2A000 ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au ven 22 nov

Ajaccio

Atelier d'art traditionnel japonais 
d'emballage avec du tissu 
"FUROSHIKI"
falepa corsica

Atelier d'art traditionnel japonais d'emballage des cadeaux avec du 
tissu : FUROSHIKI
L'objectif est de proposer une alternative aux millions de rouleaux de 
papier d'emballage qui ne sont utilisés que 20 secondes et aux millions 
de tonnes de papier qui finissent dans les décharges.

Boulevard del Pellegrino 2A004 ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de Give box
falepa corsica

Dans le cadre de la conception et de la fabrication sur mesure d'outils 
d'aide au tri, au compostage et au réemploi des produits, organisation 
d'un Atelier de fabrication Give box lors de la SERD.

boulevard Louis Campi 2A090 Ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Portes ouvertes aux Ateliers 
récupération et menuiserie
falepa corsica

Semaine portes ouvertes à l'atelier de récupération et à l'atelier 
menuiserie. L'objectif est de présenter l'ensemble de l'activité de 
collecte des meubles, de l'électroménager, vaisselle, décos, livres, 
vêtements jeux, jouets,,... puis présentation de la philosophie du 
réemploi au sein des chantiers d'insertion.
Présentation de l'espace menuiserie permettant la création de produits 
avec les articles recyclés (petites articles de décoration par exemple) et 
le détournement d'objets.

boulevard Dominique Paoli 2A000 Ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Portes ouvertes à la recyclerie
falepa corsica

Semaine portes ouvertes à la recyclerie. L'objectif est de présenter 
l'ensemble de l'activité de collecte des meubles, de l'électroménager, 
vaisselle, décos, livres, vêtements, jeux, jouets... puis présentation de la 
philosophie du réemploi au sein des chantiers d'insertion porteuses de 
la recyclerie.

Boulevard del Pellegrino 2A000 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de 
poulaillers
falepa corsica

Dans le cadre de la conception et de la fabrication sur mesure d'outils 
d'aide au tri, au compostage et au réemploi des produits, organisation 
d'un Atelier de fabrication de poulaillers lors de la SERD.

boulevard Louis Campi 2A090 Ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de 
composteurs
falepa corsica

Dans le cadre de la conception et de la fabrication sur mesure d'outils 
d'aide au tri, au compostage et au réemploi des produits, organisation 
d'un Atelier de fabrication de composteurs lors de la SERD.

boulevard Louis Campi 2A090 Ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de boîtes à 
livres
falepa corsica

Dans le cadre de la conception et de la fabrication sur mesure d'outils 
d'aide au tri, au compostage et au réemploi des produits, organisation 
d'un Atelier de fabrication de boîtes à livres lors de la SERD.

boulevard Louis Campi 2A090 Ajaccio

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de 
lombricomposteurs en bois
falepa corsica

Dans le cadre de la conception et de la fabrication sur mesure d'outils 
d'aide au tri, au compostage et au réemploi des produits, organisation 
d'un Atelier de fabrication de lombricomposteurs en bois lors de la 
SERD.

boulevard Louis Campi 2A090 Ajaccio

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

"L'essentiel sur la réduction des 
déchets" avec la Givebox
Givebox d'Ajaccio/Aiacciu

Exposition permanente durant la SERD sur la réduction des déchets.

10 Cours Napoléon 2A000 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Opérations de communication et 
de sensibilisation à la réduction 
des déchets dans le quartier des 
Salines à Ajaccio
CPIE AJACCIO

Opération de sensibilisation à la réduction des déchets dans le quartier 
des Salines (dans l'ensemble des halls d'immeubles).  
Un atelier / Un stand pourra être proposé au cours de la semaine au pied 
de la tour M. 

Quartier des Salines - Bâtiments ERILIA 2A090 AJACCIO

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Diffusion à la radio Fréquenza 
Nostra du livre "Le Doudou Corse 
et les vers de terre"
RECYCLACORSE

Lecture, enregistrement et diffusion à la radio Fréquenza Nostra du livre 
le Doudou Corse et les vers de terre.
Lecture faite par 12 personnes, dont 8 enfants.
L'histoire raconte la vie des vers de terre en Corse tout en sensibilisant 
les jeunes enfants et adultes au lombricompostage d'appartement.
Une histoire ludique et humoristique, diffusée en partenariat avec 
Fréquenza Nostra, le Centre social des Salines, ainsi que le Conseil 
citoyen des Cannes.

Fréquenza Nostra Centre commercial des Salines 2A167 Ajaccio

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Promotion du compostage 
collectif
CPIE AJACCIO

Promotion du compostage collectif à Ajaccio : sensibilisation, formation 
et animation, au Jardin partagé de la Mairie Annexe de la Résidence des 
Iles.

5 Rue André Giusti et Jules Mondoloni 2A004 Ajaccio

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Promotion du compostage 
collectif
CPIE AJACCIO

Promotion du compostage collectif à Ajaccio : sensibilisation, formation 
et animation.  

Jardins Familiaux des Cannes 2A004 Ajaccio

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Promotion du compostage 
collectif
CPIE AJACCIO

Promotion du compostage collectif à Ajaccio : sensibilisation, formation 
et animation dans le Quartier des Jardins de l'Empereur.

Les Jardins de l'Empereur 2A004 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Promotion du compostage 
collectif
CPIE AJACCIO

Promotion du compostage collectif à Ajaccio : sensibilisation, formation 
et animation.  

Crèche Parentale du Finosello - Avenue Maréchal Lyautey 2A004 Ajaccio

lun 18 nov

Ajaccio

Le Petit-Déjeuner de la 
Recyclerie
INIZIATIVA

Venez prendre le petit-déjeuner de 9h à 11h à la Recyclerie du Grand 
Ajaccio et découvrir l'envers du décor !
Vous découvrirez les 4 fonctions d'une recyclerie :
- la collecte
- la valorisation
- la vente
- la sensibilisation.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

lun 18 nov

Ajaccio

Inauguration d'une Givebox
CARREFOUR FINOSELLO

Carrefour Finosello inaugure sa Givebox !

Chemin du Finosello 2A090 Ajaccio

lun 18 nov

Ajaccio

Formation animateurs social, 
conseil citoyens et habitants de 
quartier à la permaculture de 
quartier
RECYCLACORSE

Apporter une pédagogie de permaculture adaptée au quartier des 
Salines en formant les animateurs sociaux, conseil citoyens et habitants. 
Sensibiliser à la collecte des biodéchets pour du compostage ou du 
lombricompostage et apporter l'idée d'autonomie alimentaire à une 
petite échelle par la pousse d'aliments extrariches en nutriments, grâce 
à une terre riche en humus fabriquée collectivement par les habitants du 
quartier.

Centre social des Salines, Av maréchal juin 2A167 Ajaccio

mar 19 nov

Ajaccio

Inauguration des composteurs 
partagés de la Recyclerie
INIZIATIVA

Le Recyclerie du Grand Ajaccio, en partenariat avec Recyclacorse, vous 
propose de ramener vos biodéchets dans nos composteurs partagés : 
un composteur classique et un lombricomposteur co-construit par nos 
équipes sous la direction de Recyclacorse.
Les personnes intéressées doivent se faire connaître par message privé 
sur Facebook afin de bénéficier de la formation au compostage.
Le produit du compostage sera réutilisé pour enrichir notre jardin 
potagé.
Places limitées : inscription par message privé sur Facebook ou à la 
Boutique de la Recyclerie du Grand Ajaccio.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)



RETOUR 
SOMMAIRE

7

mar 19 nov

Sartene

Formation au compostage
EPLEFPA Sartène

Tout au long de la journée, nous renseignerons et formerons les 
visiteurs au compostage, grâce à notre formatrice en permaculture et 
nos élèves de BPREA.

Levie 2A100 SARTENE

mar 19 nov

Lecci

Atelier "De la terre aux papilles"
RECYCLACORSE

Sensibilisation sur l'importance de mieux se NOURRIR pour moins 
manger :
- L'importance de la richesse nutritive du sol grâce au lombricompostage 
avec la gestion des biodéchets
- Récolter et conserver les graines locales, faire pousser des plantes 
aromatiques nutritives et médicinales, faire germer des graines riches 
en nutriments et faire des mises en bocaux à froid via la lactofermentation.
En partenariat avec la pépinière St-Cyprien et Fanny Trochet, 
Diététicienne Nutritionniste.

Pépinière St Cyprien, route de Saint Cyprien 2A137 Lecci

mar 19 nov

Ajaccio

Inauguration de composteur et 
du lombricomposteur de la 
Recyclerie Iniziativa
RECYCLACORSE

Inauguration des composteurs partagés avec l'objectif pour des 
volontaires et sur inscription de suivre une expérience sur 1 an avec :
- un lombricomposteur et un composteur mis à disposition pour 
l'expérimentation
- une formation ludique à l'utilisation
- l'obtention d'un "permis de composter"
- la chance de participer à une étude comparative des deux méthodes 
sur 1 an (dont les résultats seront rendus publics lors de la SERD 2020 !
Et si on aidait le sol Corse à retrouver ses vers de terre ?

Chemin du Ranocchieto 2A167 Ajaccio

du mar 19 au ven 22 nov

Ajaccio

Présentation du livre le Doudou 
Corse et les vers de terre
RECYCLACORSE

Présentation et dédicace par Heidi Cerisolla du livre le Doudou Corse et 
les vers de terre, livre pour jeunes enfants, raconté par les adultes, 
l'histoire raconte la vie des vers de terre tout en sensibilisant les jeunes 
enfants et adultes au lombricompostage d'appartement, de façon 
ludique et humoristique, en partenariat avec Fréquenza Nostra le conseil 
des citoyens et centre social des Salines ainsi que le conseil citoyen des 
cannes.

Centre commercial Géant Casino Mezzavia 2A167 Ajaccio

du mar 19 au ven 22 nov

Ajaccio

Atelier "De la terre aux papilles"
RECYCLACORSE

Faut-il beaucoup manger pour bien se nourrir ou mieux se nourrir pour 
moins manger ?
Atelier portant sur :
- L'importance de la richesse nutritive du sol via le lombricompostage 
d'appartement
- La récolte et la conservation des graines locales
- Faire pousser des plantes aromatiques nutritives et médicinales et 
graines germées riches en nutriments
- Faire des mises en bocaux à froid via la lactofermentation.
En partenariat avec la roulotte, l'Ortu San Ghjuvan et Géant Casino.

Galerie marchande de Géant Casino Mezzavia 2A167 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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du mar 19 au ven 22 nov

Cauro

Atelier "De la terre aux papilles"
RECYCLACORSE

Sensibilisation sur l'importance de mieux se NOURRIR pour moins 
manger :
L'importance de la richesse nutritive du sol grâce au lombricompostage 
d'appartement,
La récolte et conservation des graines locales
Une nutrition riche en nutriments grâce à une culture maraîchère 
traditionnelle et locale.
En partenariat avec la roulotte, l'Ortu San Ghjuvan

Pépinière l'Ortu San Ghjuvan, route de Cauro 2A166 Cauro

du mar 19 au sam 23 nov

Ajaccio

Découverte du lombricompostage 
individuel
RECYCLACORSE

Sensibiliser le grand public d'un centre commercial à une meilleure 
gestion de ses biodéchets tout en les valorisant en terre riche en humus.
Apprendre la vie du sol avec ses petits habitants et leur condition idéal 
de vie. 
Atelier ludique pour les petits et les grands, où ils pourront sentir et 
toucher les petites bestioles travailleuses sans relâche pour le plus 
grand bonheur des arbres, des plants, des fruits et légumes et de la 
faune flore en générale.
En partenariat avec "Vers la terre".

Gallerie marchande de Géant Casino de Mezzavia 2A000 Ajaccio

mer 20 nov

Zonza

Exposition de déchets par lieu 
emblématique
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Exposition de déchets par lieu emblématique.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Ajaccio

Diffusion du livret 
"Consommation responsable" de 
la CAPA
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Afin de mieux s'identifier aux pratiques écorespnsables, la CAPA, en 
collaboration avec ses partenaires locaux, vous propose dans ce livret 
de bonnes pratiques pour le territoire de la CAPA. Dans ce livret, vous 
pourrez trouver une multitude d'astuces à pratiquer à la maison, au 
bureau, à l'école.
Objectif : Diffuser des astuces pour des gestes éco-responsables.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 20000 Ajaccio 2A000 

Ajaccio

mer 20 nov

Ajaccio

La clinique du Grille-pain
INIZIATIVA

Venez tenter de sauver votre petit-électroménager autour d'un café 
convivial.
Le Médecin d'Iniziativa et ses assistants se pencheront avec vous sur 
son sauvetage et tenteront de vous apprendre les bons gestes.
Places limitées : inscription par message privé sur Facebook ou à la 
Boutique de la Recyclerie du Grand Ajaccio.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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mer 20 nov

Ajaccio

Atelier Kirigami et Tawashi : 
fabrication d'éponges en tissu 
recyclé
INIZIATIVA

Venez participer à notre atelier de fabrication d'éponges japonaises en 
recyclage de tissus et repartez avec votre Tawashi.
Places limitées : inscription par message privé sur Facebook ou à la 
Boutique de la Recyclerie du Grand Ajaccio.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

mer 20 nov

Ajaccio

Atelier Kirigami : décorations de 
Noël en papier recyclé
INIZIATIVA

Venez participer à l'atelier Kirigami pour préparer des décorations de 
Noël en papier recyclé et repartez avec votre oeuvre.
Places limitées : inscription par message privé sur Facebook ou à la 
Boutique de la Recyclerie du Grand Ajaccio.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

mer 20 nov

Zonza

Atelier "Faire son compost"
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier "Faire son compost".

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Zonza

Mise en avant des initiatives de 
réemploi et de réutilisation
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Mise en avant des initiatives de réemploi et de réutilisation.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Zonza

Atelier sur le recyclage des 
vêtements et des textiles
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier sur le recyclage des vêtements et des textiles.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

Corse-du-Sud (2A)
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mer 20 nov

Zonza

Diffusion d'astuces zéro déchet
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Diffusion d'astuces zéro déchet.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Zonza

Atelier de conseils pour bien 
trier
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier de conseils pour bien trier.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Zonza

Diffusion d'astuces pour éviter 
le gaspillage alimentaire
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Diffusion d'astuces pour éviter le gaspillage alimentaire.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

mer 20 nov

Zonza

Distribution de fiches pour 
fabriquer des produits maison
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Distribution de fiches pour fabriquer des produits maison.

Ste Lucie de Porto-Vecchio 2A144 Zonza

jeu 21 nov

Ajaccio

Inauguration de la Trocothèque
INIZIATIVA

Le Recyclerie du Grand Ajaccio vous invite à participer à l'inauguration 
de sa Trocothèque. Concept dévoilé lors de l'inauguration.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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jeu 21 nov

Ajaccio

Animation sur la prise en main 
d'un lombricomposteur individuel
Vers La Terre International 

Partez à la découverte de la fabuleuse faune et flore d'un 
lombricomposteur en activité (nos petits amis les vers, les insectes, les 
champignons, les micro-organismes). De la mise en route jusqu'à 
l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide), vous repartirez en 
ayant acquis toutes les bonnes pratiques et le lombricompostage n'aura 
plus aucun secret pour vous !

Route de Mezzavia, Centre Commercial La Rocade 2A004 Ajaccio

ven 22 nov

Ajaccio

Atelier "Altra Vita" : 
détournement d'objets et de 
meubles
INIZIATIVA

Venez participer à notre atelier de détournement d'objets et de meubles.
Vous pouvez apporter votre objet préféré et bénéficier de l'expertise et 
de l'expérience d'une artiste pour le transformer en oeuvre d'art.
Places limitées : inscription par message privé sur Facebook ou à la 
Boutique de la Recyclerie du Grand Ajaccio.

Lot Artisanal Stiletto 2A090 Ajaccio

ven 22 nov

Ajaccio

Animation sur la prise en main 
d'un lombricomposteur individuel
Vers La Terre International 

Partez à la découverte de la fabuleuse faune et flore d'un 
lombricomposteur en activité (nos petits amis les vers, les insectes, les 
champignons, les micro-organismes). De la mise en route jusqu'à 
l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide), vous repartirez en 
ayant acquis toutes les bonnes pratiques et le lombricompostage n'aura 
plus aucun secret pour vous !

Route de Mezzavia, Centre Commercial La Rocade 2A004 Ajaccio

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Exposition de déchets par lieu 
emblématique
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Exposition de déchets par lieu emblématique.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

Ajaccio

Moment de Partage 'SPARTE' - 
Zone de gratuité
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une matinée tournée vers le partage, l'échange et la solidarité sera 
organisée afin de promouvoir les initiatives existantes sur le territoire, 
en particulier les acteurs œuvrant dans l'économie circulaire.
Dans le cadre de cet évènement, animation d'un marché 100% gratuit.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 20000 Ajaccio 2A000 

Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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sam 23 nov

Ajaccio

Animation sur la prise en main 
d'un lombricomposteur individuel
Vers La Terre International 

Partez à la découverte de la fabuleuse faune et flore d'un 
lombricomposteur en activité (nos petits amis les vers, les insectes, les 
champignons, les micro-organismes). De la mise en route jusqu'à 
l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide), vous repartirez en 
ayant acquis toutes les bonnes pratiques et le lombricompostage n'aura 
plus aucun secret pour vous !

Route de Mezzavia, Centre Commercial La Rocade 2A004 Ajaccio

sam 23 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers
MYLENE ARGOT COLTELLONI

Atelier de 9h à 12h : fabrication de produits cosmétiques et ménagers 
Zéro déchet / Zéro gaspillage, en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien.
5 personnes / 30 min.

Parking GFCA Mezzavia  2A004 Ajaccio

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Mise en avant des initiatives de 
réemploi et de réutilisation
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Mise en avant des initiatives qui permettent de récupérer et de donner.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Atelier sur le recyclage des 
vêtements et des textiles
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier sur le recyclage des vêtements et des textiles.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Atelier "Faire son compost"
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier "Faire son compost".

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

Corse-du-Sud (2A)
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sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Diffusion d'astuces zéro déchet
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Présentation d’ustensiles et de trucs et astuces favorisant la réduction 
des déchets.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Atelier de conseils pour bien 
trier
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Atelier de conseils pour bien trier.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Diffusion d'astuces pour éviter 
le gaspillage alimentaire
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Diffusion d'astuces pour éviter le gaspillage alimentaire.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

San-Gavino-Di-Carbini

Distribution de fiches pour 
fabriquer des produits maison 
Communauté de Communes de l'Alta Rocca

Distribution de fiches pour fabriquer des produits maison.

Mairie 2A137 San-Gavino-di-Carbini

sam 23 nov

Ajaccio

Moment de Partage 'SPARTE' - 
Stand de sensibilisation à 
l'alimentation durable
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une matinée tournée vers le partage, l'échange et la solidarité sera 
organisée afin de promouvoir les initiatives existantes sur le territoire, 
en particulier les acteurs œuvrant dans l'économie circulaire.
Dans le cadre de cet évènement, animation d'un stand de sensibilisation 
à l'alimentation durable.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 

20000 Ajaccio 2A000 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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sam 23 nov

Ajaccio

Moment de Partage 'SPARTE' - 
Stand de sensibilisation au tri
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une matinée tournée vers le partage, l'échange et la solidarité sera 
organisée afin de promouvoir les initiatives existantes sur le territoire, 
en particulier les acteurs œuvrant dans l'économie circulaire.
Dans le cadre de cet évènement, animation d'un stand de sensibilisation 
au tri.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro,

 20000 Ajaccio 2A000 Ajaccio

sam 23 nov

Ajaccio

Moment de Partage 'SPARTE' - 
Stand de sensibilisation au 
compostage
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une matinée tournée vers le partage, l'échange et la solidarité sera 
organisée afin de promouvoir les initiatives existantes sur le territoire, 
en particulier les acteurs œuvrant dans l'économie circulaire.
Dans le cadre de cet évènement, animation d'un stand de sensibilisation 
au compostage.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 

20000 Ajaccio 2A000 Ajaccio

sam 23 nov

Ajaccio

Moment de Partage 'SPARTE' - 
Stand de sensibilisation à l’éco-
conception
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une matinée tournée vers le partage, l'échange et la solidarité sera 
organisée afin de promouvoir les initiatives existantes sur le territoire, 
en particulier les acteurs œuvrant dans l'économie circulaire.
Dans le cadre de cet évènement, animation d'un stand de sensibilisation 
à l’écoconception.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 

20000 Ajaccio 2A000 Ajaccio

dim 24 nov

Ajaccio 

1ère Gratiferia / Marché 100% 
gratuit  
Conseil citoyen des jardins de l'Empereur

Le Conseil Citoyen des JDE organise sa 1ère Gratiferia / Marché 100% 
gratuit, de 10h à 14h (9h pour les exposants) sur l’aire de Jeux des 
Jardins de l’Empereur : «  Apportez les objets en bon état dont vous 
n’avez plus besoin...ou rien, trouvez votre bonheur et emportez ce qui 
vous plaît ! »
Objectif : réduire les quantités de déchets en prolongeant la durée de vie 
des objets, en faisant la promotion du réemploi et de la réparation. Les 
objets restants seront remis aux Recycleries.

Rue de Castiglione 2A000 Ajaccio 

dim 24 nov

Ajaccio

Fabrication d'un module 
pédagogique de permaculture par 
les habitants du quartier
RECYCLACORSE

Les animateurs sociaux, conseil citoyens et habitants du quartier des 
Salines vont construire en collectif un module pédagogique de 
permaculture.
Dans ce module, on retrouve le principe du compostage, du 
lombricompostage, du semis, de la pousse de plants et du potager 
aromatique vertical riche en bienfaits médicinaux et nutritionnels. 
Une sensibilisation sera apportée sur le principe des valeurs 
nutritionnelles des jeunes pousses (type luzerne, radis, poireau...) avec 
leur haut pouvoir vitaminique.

Fontaine des Salines 2A167 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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dim 24 nov

Ajaccio

Animation sur la prise en main 
d'un lombricomposteur individuel
Vers La Terre International 

Partez à la découverte de la fabuleuse faune et flore d'un 
lombricomposteur en activité (nos petits amis les vers, les insectes, les 
champignons, les micro-organismes). De la mise en route jusqu'à 
l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide), vous repartirez en 
ayant acquis toutes les bonnes pratiques et le lombricompostage n'aura 
plus aucun secret pour vous !

Route de Mezzavia, Centre Commercial La Rocade 2A004 Ajaccio

du lun 18 au ven 22 nov

Ajaccio

Semaine sans gobelets
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Pour inciter la société civile à adopter un comportement écoresponsable, 
les collectivités se doivent également de donner l'exemple en impulsant 
une politique interne de réduction des déchets à la source. Dans ce 
cadre, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien organise une 
"Semaine sans gobelets". Cette opération aura pour objet de sensibiliser 
les agents de la CAPA et de réduire à court terme la production de 
déchets de l'administration communautaire en dotant les agents des 
fournitures.

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro 2A000 Ajaccio

mar 19 nov

Ajaccio

Installation de la boîte à livres à 
Alban
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Une petite bibliothèque en libre d’accès où l’on peut déposer ou retirer 
un ou plusieurs livre(s) sans obligation de le rapporter. Elle sera installée 
dans les locaux de l'administration de la CAPA. Cette boîte facilitera 
l’accès à la lecture, à la culture pour tous, gratuitement, et favorisera 
l’échange et le partage entre les agents de la CAPA. L’idée est simple : « 
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez 
les déposer dans la boîte à livres ».

Espace Alban Bât G et H, 18 rue Antoine Sollacaro, 

20000 Ajaccio 2A000 Ajaccio

jeu 21 nov

Ajaccio

Atelier de fabrication de 
lombricomposteurs
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

L'idée est de sensibiliser, d'informer et de former les agents de la CAPA 
sur le lombricompostage.
Cet atelier sera animé par l'association Recycla Corse de 10h30 à 12h00 
dans les locaux de la CAPA.

Espace Alban Bât G et H - 18 rue Antoine Sollacaro 2A000 Ajaccio

jeu 21 nov

Ajaccio

Formation d'agents techniques au 
lombricompostage et fabrication 
de lombricomposteur en bois
RECYCLACORSE

Formation d'agents de la CAPA au lombricompostage et à la fabrication 
de lombricomposteur d'appartement.

Espace Alban 2A167 Ajaccio

Corse-du-Sud (2A)
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jeu 21 nov

Furiani

Sensibilisation au 
lombricompostage et fabrication 
de lombricomposteurs d'un 
chantier d'insertion
RECYCLACORSE

Initiation des encadrants et salariés d'une structure avec chantier 
d'insertion au lombricompostage et à la fabrication d'un 
lombricomposteur.

Lieu dit Ardisson - Zone Industrielle Lenza Lungha 2A600 Furiani

du mar 19 au jeu 21 nov

Sartène

Pesées pour une lutte contre le 
gaspillage alimentaire à la 
cantine
EPLEFPA Sartène

Afin de sensibiliser les apprenants et le personnel de notre établissement 
au gaspillage alimentaire, nous allons mettre en place une pesée des 
plateaux après le passage au sel, puis une seconde pesée au moment 
de jeter les restes et les déchets.
Ainsi chacun pourra se rendre compte des quantités jetées chaque jour. 
Le faire sur plusieurs jours nous permettra également de noter si une 
amélioration a lieu entre le premier et le dernier jour grâce à la prise de 
conscience que devrait provoquer la pesée.

Route de levie 2A100 Sartène

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Nous compostons dans notre 
école ! 
CPIE AJACCIO

Animations pédagogiques autour du composteur installé dans l'école 
Notre-Dame de L'Assomption.
Ateliers pédagogiques et sensibilisation des CP à l'utilisation de cet 
équipement dans l'établissement.

57 Cours Napoléon 2A004 Ajaccio

du sam 16 au dim 24 nov

Ajaccio

Nous compostons dans notre 
école ! 
CPIE AJACCIO

Animations pédagogiques autour du composteur installé dans l'Ecole 
Annexe.
Ateliers pédagogiques et sensibilisation des CP à l'utilisation de cet 
équipement dans l'établissement. 

8, Cours Général Leclerc 2A004 AJACCIO

du sam 16 au dim 24 nov

Grosseto-Prugna

Nous compostons dans notre 
école ! 
CPIE AJACCIO

Animations pédagogiques autour des composteurs installés dans les 
écoles de Porticcio.
Ateliers pédagogiques et sensibilisation des CP à l'utilisation de cet 
équipement dans l'établissement.

Rue du Ctre Équestre 2A004 Grosseto-Prugna

Corse-du-Sud (2A)
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ven 22 nov

Bastelicaccia

Programme pédagogique sur le 
compostage
CPIE AJACCIO

Journée de sensibilisation des élèves de l'école de Bastelicaccia au 
compostage. 

Ecole Élémentaire 2A129 Bastelicaccia

Corse-du-Sud (2A)
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sam 16 nov

Corte

Atelier retour à la consigne
Fab Lab Corti-Università di Corsica

Lors de cet atelier, nous tâcherons d'informer et de réfléchir 
collectivement aux solutions de réutilisation et réemploi des bocaux de 
verre en circuit court : conception de dispositifs type givebox, conception 
de campagne de diffusion, prototypage rapide de dispositifs retenus (de 
14h à 17h).

Rue du Palais National 2B250 Corte

sam 16 nov

Corte

Atelier de réparation
Fab Lab Corti-Università di Corsica

Lors de cet atelier, nous proposons de réparer et apprendre à réparer 
des appareils et objets défectueux pour lutter contre l'obsolescence 
programmée.

Palazzu Naziunale 2B250 Corte

sam 16 nov

Corte

Atelier de réflexion autour de 
l'implantation de future Give box 
de bocaux de verre
particulier

Atelier sur la consigne du verre et réflexion collective autour de 
l'implantation des futures Give box de bocaux de verre à Corte.

3 Rue Balthazar Arrighi 2B250 Corte

du sam 16 au dim 24 nov

Calvi

Mise en place de composteurs 
partagés dans une résidence 
collective
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place de composteurs partagés dans une résidence collective. 
Travail en collaboration avec le Syndic. Les ambassadeurs du tri iront 
sensibiliser les foyers à l'utilisation du composteur et les équiperont de 
bioseaux.

Résidence Casa Vecchia 2B260 CALVI

du sam 16 au dim 24 nov

Calvi

Mise en place d'un composteur 
partagé à la gendarmerie de 
Calvi
Communauté de communes Calvi Balagne

Mise en place d'un composteur partagé, au sein de la caserne de 
gendarmerie de Calvi où vivent les gendarmes et leur famille.

Gendarmerie de Calvi Route d'Ajaccio 2B260 CALVI
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du sam 16 au dim 24 nov

Lucciana

Envoie ta lettre aux élus !
Groupe Facebook Réduisons nos déchets en Corse

Rendez-vous sur mon groupe Facebook "Réduisons nos déchets en 
Corse" ou sur le site internet du même nom pour télécharger des lettres 
types à envoyer aux élus pour dénoncer une décharge sauvage, 
défendre un projet...
En partenariat avec les Silos de Nina à Borgo (20290).

Lucciana 2B290 Lucciana

du sam 16 au dim 24 nov

Lucciana

Défi zéro déchet
Groupe Facebook Réduisons nos déchets en Corse

Lancement d'un défi zéro déchet.
Inscription via un formulaire publié sur le groupe Facebook Réduisons 
nos déchets en Corse ou sur le site internet du même nom.
Accompagnement pour réduire ses déchets pendant 4 mois. Rencontres 
possibles en fonction du lieu de vie des inscrits.

Lucciana 2B290 Lucciana

du lun 18 au ven 22 nov

Furiani

Promotion du réemploi 
ISATIS -Recyclerie INSTALL'TOIT-

Les salariés en insertion de la recyclerie de l'association ISATIS vont 
réaliser des permanences dans la galerie marchande pour faire la 
promotion des solutions de réemploi sur la région Bastiaise.

Géant Casino Furiani - Groupe CODIM 2B600 Furiani

mer 20 nov

Calvi

Nettoyage de la plage de Sainte-
Restitude
Communauté de communes Calvi Balagne

Nettoyage du site de la plage de Sainte-Restitude régulièrement souillée 
par des dépôts sauvages.
Un appel aux bénévoles sera lancé sur les réseaux sociaux.

Plage de Sainte-Restitude 2B260 Calvi

mer 20 nov

Bastia

Atelier sur le tri des déchets 
Communauté d'Agglomération de Bastia

Participation à la manifestation "éco-quartier" afin de sensibiliser le 
public aux bons gestes à respecter pour mieux trier les déchets, moins 
gaspiller et devenir ainsi un citoyen éco-responsable.

Place Vincetti 2B200 Bastia
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mer 20 nov

Corte

Sensibilisation au tri des déchets 
: stands, questionnaire et jeux
CPIE A Rinascita

Différents stands seront proposés au public, tous visant à une 
compréhension de l'importance du tri.
Questionnaires sur le mode de consommation du public, "jeux" pour 
apprendre aux enfants à trier, "paniers éco-responsables", mise en 
avant des écorecharges. 
Nous montrerons également la pureté de l'eau du robinet de Corte, pour 
sensibiliser le public à ne pas acheter uniquement des bouteilles en 
plastique pour avoir de l'eau potable.

Avenue du 9 Septembre 2B096 Corte

mer 20 nov

Bastia

Instal'Toît : Atelier de réemploi de 
meubles
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
Instal'Toît proposera un Atelier de réemploi de meubles.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA

mer 20 nov

Bastia

Animation d'incitation au tri 
sélectif, par la Communauté 
d'Agglomération de Bastia
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
La Communauté Agglomération de Bastia proposera une animation 
d'incitation au tri sélectif.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA

mer 20 nov

Bastia

Animation "Caddie malin"
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
Le CPIE Bastia proposera une animation de type "caddie malin" pour 
sensibiliser à la réduction des déchets du suremballage à la source.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA

mer 20 nov

Bastia

Animation d'incitation au tri 
sélectif
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
Le CPIE Bastia proposera une animation d'incitation au tri sélectif.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA
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mer 20 nov

Bastia

Atelier Produits ménagers faits 
maison
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
Le CPIE Bastia proposera un Atelier Produits ménagers faits maison.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA

mer 20 nov

Oletta

Portes ouvertes de l’Ecolo-crèche 
Crèche CASA DI ROSA

Présentation des actions menées par la crèche dans le cadre de la 
réduction des déchets.
Conseils pour la faisabilité des actions menées et explications sur 
l’engagement écologique de l’équipe.

Route Pascal Paoli 2B232 Oletta

ven 22 nov

Bastia

Famille zéro biodéchet par le 
lombricompostage
CAE PETRA PATRIMONIA_ A FILADORA

Explication des techniques de lombricompostage. 
Application avec un lombricomposteur en fonction. 
Visualisation des différentes phases de maturation du compost. 
Introduction à l'utilisation du compost fabriqué.

8 bis Rue Favalelli 2B033 Bastia

sam 23 nov

Calvi

Réunion publique de restitution 
des résultats du Défi "Famille 
zéro déchet" et débat
Communauté de communes Calvi Balagne

Organisation d'une réunion publique au Complexe sportif Calvi Balagne 
en présence des 10 familles du programme "Zéro Déchet" et 
d'intervenants extérieurs sur le même thème. Portrait, retours 
d'expérience, astuces...

Lieu-dit Biottali route de Calenzana 2B260 Calvi

lun 18 nov

Bastia

Formation au tri des déchets
Communauté d'Agglomération de Bastia

Formation sur le tri des déchets dans une crèche. Le personnel sera 
informé des bons gestes à respecter pour mieux trier et ainsi réduire la 
quantité d'ordures ménagères produite. 

Port de Toga 2B200 Bastia
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lun 18 & mar 19 nov

Furiani

Formation sur le 
lombricompostage en Haute-Corse 
ISATIS -Recyclerie INSTALL'TOIT-

Nous avons choisi la SERD pour lancer une opération partenariale avec 
Recyclacorse, organisme spécialisé dans le lombricompostage.
L'action de formation labellisée (2 jours) est donc le démarrage de notre 
participation à la promotion du lombricompostage, solution idéale pour 
réduire les déchets des ménages.

Service IAE, lieu dit Ardisson  2B600 Furiani

du lun 18 au sam 22 nov

Furiani

Bourse aux jouets 
ISATIS -Recyclerie INSTALL’TOIT

Nous organisons une collecte de jouets dans 9 écoles de la région 
Bastiaise et Cap-corse. Un travail de sensibilisation des élèves sur les 
sujets du gaspillage, et de la solidarité, est réalisé en amont avec le 
partenaire «la Ligue de l’Enseignement».

Lieu-dit Ardisson 2B600 Furiani

mar 19 nov

Bastia

Atelier de sensibilisation au tri 
des déchets 
Communauté d'Agglomération de Bastia

Les élèves participeront à un atelier de sensibilisation au tri des déchets. 
Ils apprendront à mieux trier leurs déchets, à moins gaspiller et à réduire 
la quantité d'ordures ménagères produite.

Ecole élémentaire 2B200 Bastia

mer 20 nov

Bastia

Ateliers ludiques de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets
CPIE Bastia U Marinu

Manifestation ouverte au tout public lors de laquelle sont proposés 
différents stands tenus par le CPIE et différents partenaires associatifs et 
institutionnels, sur la thématique des déchets.
Le CPIE Bastia proposera des ateliers ludiques pour les enfants de 
sensibilisation à la réduction des déchets.
Action dans le cadre de la SERD et du Contrat de Ville 2019.

Place Vincetti 2B200 BASTIA


