Maintenant, tous les emballages se trient
A l’initiative du SYVADEC, la Corse anticipe les évolutions des consignes de tri des
emballages qui sont programmées au niveau national.
Ainsi, à partir du premier août prochain, vous pourrez déposer dans les bornes de tri
adéquates, capsules de café en aluminium, films plastiques et autres barquettes ou pot de
yaourt qui ne pouvaient être recyclés auparavant (voir au verso).
C’est donc une évolution majeure pour plus de simplicité dans le geste tri sélectif,
avec au final, moins de déchets à enfouir et plus d’efficacité dans le recyclage.
Concernant notre territoire, cette évolution survient aussi à point nommé puisqu’elle a lieu au
moment où la 4C débute la mise en oeuvre de son plan d’optimisation de gestion des déchets
ménagers. Dans ce cadre sont prévus dans les semaines et mois qui viennent :
« Le remplacement de toute la signalétique de tri des bornes d’emballage (en cours).
« La création de 15 nouveaux points de tri sélectif, notamment en centre-ville de Corte
(bornes semi enterrées de grande capacité) et en zone périphérique.
« La création de 7 points de regroupement (tri + OM) paysagers dans la vallée de la
Restonica.
« L’implantation de dizaines de conteneurs adaptés à la collecte des cartons pour les
gros producteurs.
« Extension de la collecte en porte à porte des bios déchets (dans un premier temps)
dans une zone test (zone résidentielle RT 50) associé à la création par le SYVADEC de la
2° bio plateforme de compostage de Corse (à coté du quai de transfert).
« Acquisition de véhicules de collecte de petit gabarit adaptés à la configuration de
certaines voiries (haute ville, lubiacce…).
« L’adaptation de la déchetterie intercommunale aux nouvelles filières et à la
fréquentattion croissante de cette infrastructure (plus de 1 000 passages par mois).
Ce plan de la 4C sera accompagné par une campagne de communication avec fourniture
aux usagers concernés de kit de tri. En même temps, des ambassadeurs du tri viendront à
votre rencontre pour mieux vous informer sur le geste tri selectif.
Enfin, comme je m’y étais engagé, les importants coûts d’investissement (plus
d’1 Million d’Euro) et de fonctionnement de ces nouvelles dispositions
n’entraineront pas de hausse du taux de la TEOM.

En comptant sur votre participation toujours active en faveur du tri

Le Président de la 4c

Xavier Poli
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