MODE D’EMPLOI DE NOS DECHETS
AU QUOTIDIEN
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Tous les mercredis et samedis matin
COLLECTE DES DECHETS TRIES
Tous les mercredis
COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS
 LA DECHETERIE DU STILETTO :
Il s’agit d’un espace aménagé, gardienné, clôturé, où vous pouvez apporter vos déchets volumineux
ou dangereux, les déchets verts, les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier etc. 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.
Ouverture du lundi au samedi, du 1er avril au 30 septembre de 07h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
et du 1er octobre au 31 mars de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Numéro de téléphone : 06.40.24.22.09

 LES DECHETERIES MOBILES :
Tous les 1er et 3e samedis du mois, des bennes sont installées de 8h à 12h sur le parc-relais de
Mezzana, près de la gare ferroviaire, afin de collecter les encombrants tels que les anciens appareils
ménagers, le mobilier, la ferraille, etc.

 LE N° AZUR :
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si le volume de vos déchets est important, appelez le 0810
4242 40. Un agent de la CAPA vous précisera le jour et l’heure pour déposer vos déchets.
COMPOSTAGE
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) organise des campagnes de distribution
gratuites de composteurs individuels pour les habitants du territoire. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer pour une réunion, inscrivez-vous en écrivant un mail à l’adresse composteur@caajaccien.fr, vous recevrez une invitation pour une autre réunion.
ET APRES ?
Une fois collecté séparativement, chaque déchet recyclable est expédié dans une filière
spécifique en fonction de son matériau.
Les emballages sont pris en charge dans les filières conformes au contrat Eco-Emballages qui
coordonne et soutient financièrement les filières de recyclage. Le verre et les journaux collectés sont
directement acheminés vers des filières de traitements agréés (plate-forme de retraitement pour le
verre et industrie papetière pour les journaux). Les emballages sont expédiés vers le centre de
tri de Biguglia, qui se charge de séparer les divers flux (métaux, plastiques, etc.) ; les
repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières adéquates
(industries sidérurgiques, plasturgiques, etc.).

Notre objectif commun est d’écarter progressivement de l’enfouissement
tous les déchets valorisables. Les agents de la CAPA sont là pour nous y aider.
N’hésitez pas à leur poser vos questions : N°Azur 08 10 42 42 40.

