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Inseme, simu riesciuti à mettecci 
nantu à a strada di a scelta di e nostre 
rumenzule.

Incù l’appoghji di u Statu, di a Regione, di l’Offiziu di 
l’Ambiente, è di u Ministeru di l’Ecologia, a Comunita di 
Cumune hà spesu ciò ch’ellu ci vulià per dà a pussibilità à 
tutt’ognunu di fà a scelta di ciò ch’ellu ghjetta.
Per l’eletti di a Cumunità di Cumune, cume per l’impiegati, 
ghjè un scopu chè n’avemu presu : u fattu di dì : i nostri 
paisani sò pronti à fà a scelta ma ci vole à fà di manera à 
rende più sfatigata sta pratica. Ùn ci simu micca sbagliati.
Inde noi, in u 2017 n’eramu à 35% di rumenzule chi sò state 
valorizate, spergu chè no ghjunghjaremu à sciegliane più di 
a metà à a fine di u 2018. 

Pensu chè no ci riesciaremu. Simu unu di i territorii induve 
a ghjente sceglie u più, è forze ancu u primu di Corsica. In 
2018, ne simu à a quarta «crise des déchets»......  chì si pò dì? 
... che si ognunu avessi fattu ciò chè n’avemu fattu dipoi 3 
anni, ùn ci saria micca statu problemi quest’annu in Corsica.

A Cumunità, à da continuà à fà e spese necessarie per 
finisce di stallà tuttu ciò chi ci vole annantu à e nostre tredeci 
cumune.

Ci vole à cuntinuà i nostri sforzi, 
Avà tocca à ugnunu a scunvince quelli chì ùn sceglianu 
ancu.

Louis CESARI
u Presidente
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En 2017, plus de 1800 tonnes de déchets 
sont valorisés et non enfouis !

Duie parolle 

di u Presidente



Des investissements 

pour mieux trier !

Pour arriver à l’objectif 50% de tri sur le territoire 
Fiumorbu-Castellu en 2018, nous avons investi 
46 000 euros en outils de communication et en 
campagne de sensibilisation et c’est plus d’1,3 
million d’investi en bacs de tri, en composteurs, 
en aménagement des points de collecte et en 
camions. Notre fil conducteur : la facilitation 
au geste de tri des citoyen :  les bacs de tri 
sont installés à proximité des bacs poubelles 
classiques. 

Pas d’effort supplémentaire à faire pour trier.

En 2018/2019, pas moins de 800 000 € seront 
investis (quai de transfert, camions, etc...)

Pourquoi les bacs de tri 

sont-ils fermés ? 

Avec les extensions des consignes de tri, le 
plus gros inconvénient est de jeter un par un 
nos déchets : «les opercules sont trop petits, 
c’est trop long.». Les bacs sont fermés du fait 
des incivilités constatées trop souvent. Si dans 
le bac de tri se trouve un sac rempli d’ordures 
ménagères, c’est tout le bac qui sort de la 
chaîne de tri pour aller à l’enfouissement. Donc 
pour éviter ce gâchis... les bacs sont fermés.

Afin de  simplifier le geste de tri et d’encourager 
les citoyens responsables, des clefs sont 
disponibles à la communauté des communes ou 
en vente dans les magasins de bricolage.

Prochainement : 
La mise en place 
de la tarification incitative. 
Qu’est-ce que c’est ? 

La tarification incitative permet l’application 
du principe pollueur–payeur aux usagers du 
service.  Plus on trie, moins on paie.

Les activités commerciales feront l’objet d’une 
approche spécifique et seront initiées à la 
pratique de tri, tout comme les particuliers !

L’étude de mise en place de la fiscalité initiative 
est en cours et les modalités seront à définir.

En bref,

quelques points



Qu’est devenu 
mon tri ? 

J’ai trié à la

MAISON

Compost
collectif et individuel

900 composteurs 
distribués sur le territoire

Venez récupérer le vôtre 
à la comcom !

66 Kg /an/habitant

Ordures ménagères

du territo
ire

342 kg /an/hab

Soit 4408 tonnes
       

Les déchets triés     

       
de votre maison 

       
ont tro

uvé une 

     seconde vie.

Gestes
 utiles

BILAN DU TRI 

Une famille produit
 489 kg /an/hab

d’ordures ménagères résiduelles 
en Corse

Emballages
Les emballages sont envoyés 
vers des centres de tri où ils 
sont séparés par catégories 

14Kg /an/hab
Soit 169 tonnes

Recyclés en pulls, 
boîtes de carton,

 papier essuie-tout, etc...

Cartons
Recyclés en carton d’emballage.

12Kg /an/hab
Soit 144 tonnes

     Verre
          Le verre est

                       recyclable à l’infini.

30 Kg /an/hab
Soit 390 tonnes

Recyclé en bouteille en verre

          Papiers

Sont retravaillés par les 

industriels de la papeterie pour 

connaître une deuxième vie

11Kg /an/hab
Soit 143 tonnes

 Recyclé en papier journal

2017



142 kg
/an/habitant

Bois
Recyclé en panneaux de 
particules, litières pour 

animaux.

10kg /an/hab

Soit 122 tonnes

Déchets électriques 
(DEEE)

Démantelés et recylés selon les matières

17kg /an/hab

Soit 210 tonnes

Ferraille
Recyclée en barres d’acier, 

pièces mécaniques.

20 Kg /an/hab

Soit 255 tonnes

Carton
Recyclé en carton 

d’emballage

12kg  /an/hab

Soit 144 tonnes

Déchets verts
Compostés puis valorisés 

en agriculture

32kg /an/hab

Soit 408 tonnes

Gravats
Recyclés en matériaux 

de remblai

43 Kg /an/hab

Soit 547 tonnes

Polystyrène
Nouveau flux accepté 

cette année

Mobilier (DEA)
Le bois devient des panneaux 

de particules, les plastiques des 
tuyaux de canalisation

20 kg /an/hab

Soit 200 tonnes

Tout venant
Enfoui dans les installations de stockage.

Pour cette partie des déchets 

il n’existe pas de filière de tri.

49 kg /an/hab

Soit 623 tonnes

J’ai trié à la

DÉCHÈTERIE

Les matériaux déposés  

 en déchèterie servent 

    à la fabrication de 

nouveaux objets ou 

sont réutilisés

Gestes 
utiles



Quelques gestes

bons et mauvais

Lutter contre les incivilités

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la voie publique, vous 
risquez une amende forfaitaire, d’après le décret 
n°2015-337, de :

 68 € si vous réglez l’amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction 
(ou l’envoi de l’avis d’infraction)

 180 € au-delà de ce délai. 

 Si vous avez utilisé un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du 
véhicule.

Ces dispositions sont dorénavant activées sur 
notre territoire.

Penser aux agents de collecte

Pensez aux agents de la Communauté des 
communes en charge de la collecte. 
 L’utilisation de sacs poubelle pour les ordures 
ménagères améliore leurs conditions de travail. 
 Il faut perdre l’habitude de les jeter sans 
descendre de la voiture. 
 Si un bac est plein, peut-être celui d’à côté ne 
l’est-il pas ? 
 Une voiture mal garée peut empêcher l’accès 
au bac et parfois compromettre le passage du 
camion dans la rue.

Des bonnes habitudes à prendre !

En modifiant nos habitudes grâce au tri sélectif 
et aux nouvelles consignes concernant les 
emballages, ce n’est plus 1 voire 2 sacs d’ordures 
ménagères qui seront jetés par foyer et par 
semaine mais seulement 1 par mois !

Photo prise à Vix, mai 2018

Photo prise à Urbinu, juillet 2018

1 ou 2 / semaine 1 / mois



Et en 2018,

on en est où ?

Le service de collecte 

doit s’adapter tous les jours.

Notre population se met au tri petit à petit, les volumes de tri 
augmentent, ceux des ordures ménagères diminuent.

Le nombre d’habitants augmente fortement en été. Un point 
de collecte utilisé par 10 habitants doit permettre, avec des 
passages de camion plus fréquents, répondre aux besoins de 
50 à 100 personnes durant 2 ou 3 mois.

Au quotidien, la comcom procédera aux ajustements 
nécessaires en ajoutant des bacs de tri, en retirant des bacs 
d’ordures ménagères et modifiant les fréquences de collecte .

Les nouvelles consignes de tri, elles aussi, vont occasionner 
une augmentation du flux emballage auquel il faudra s’adapter.

Le podium des meilleurs
trieurs pour le premier 

trimestre 2018 : 

C’est la montagne 

qui gagne !

Les communes de plaine ne sont 
pas dans le peloton de tête; elles 
n’ont été équipées en bacs de tri que 
récemment et depuis le tri sélectif 
est en constante augmentation !

En septembre 2018, nous 
avons dépassé la quantité 
d’emballages collectée en 
2017 ! Bravo !

PERFORMANCES DE TRI, 1ER TRIMESTRE 2018

13,63 %
17,78 %

13,70 %

41,16 %

25,06 % 24,50 %
21,34 %

23,99 %
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
Communauté des communes Fium’Orbu Castellu

DEPUIS LE 1ER AOÛT,

TOUS 

LES EMBALLAGES

SE TRIENT
Atelier 

BOIS & RESSOURCERIE 

en projet ! 

La communauté de communes a 
pour projet la création de :

 Un atelier de réemploi des déchets 
bois (palette, planche), qui aujourd’hui 
arrivent dans les déchèteries, pour 
les transformer en bois de chauffage 
et mobiliers de jardin.

 Une ressourcerie : les encombrants 
(meubles, électroménagers) auront 
une seconde vie. Ils seront revendus 
à petits prix suite à réparation ou 
relookage !

La maitrise d’oeuvre vient d’être 
lancée et ces projets seront situés sur 
la ZAC de Ventiseri.

675 Route de Ghisoni - 20240 GHISONACCIA
Tél. 04.95.56.10.10 - comfium@orange.fr - www.ccfiumorbucastellu.corsica


