
Consultation déchets en Corse
réponses au 

questionnaire
Projet citoyen Opération Corse Propre, le questionnaire en ligne Environnement Déchets lancé 

en août 2018 a reçu 416 réponses et 504 propositions citoyennes 

Lieu de résidence Type de résidence

Zone 
périurbaine Ville

Zone 
rurale

Lien personnel avec l’environnement

Parmi les volontaires qui ont répondu, 22 sont des élus locaux ; dans la rubrique « autre lien à 
préciser » 15 se décrivent citoyens impliqués et 8 ont une  profession liée à l’environnement. 
Au total 41 sont professionnellement liés à l’environnement, la grande majorité n’a pas de 
lien spécial avec l’environnement.

Nous remercions chaleureusement les volontaires qui ont apporté leur contribution en 
répondant à notre questionnaire, grâce à la richesse de leurs suggestions nous avons pu 

produire cette restitution.



synthèse des réponses

Oui de manière régulière

Parfois

Non, pas spécialement

Jamais

Ils se sentent préoccupés par le respect de l’environnement

Parmi ceux qui trient peu ou pas, les raisons évoquées sont :

Autre  (principalement 
saturation des bacs)

Pour la collecte des déchets triés en porte à porte ?



synthèse des réponses

En grande majorité ils seraient prêts à s’engager en tant que citoyens 
pour régler à leur échelle le problème des déchets en Corse :

Bonnes pratiques qu’ils sont prêts à adopter :

Si un supermarché proposait de 
récupérer les bouteilles en verre et en 
plastique contre des bons d'achat, serait-
ce un critère de sélection pour choisir ce 
supermarché plutôt qu'un autre?



synthèse des réponses

Se sentent-ils 
concernés par la 
contamination 
actuelle des sols en 
Corse causée par 
l'enfouissement des 
déchets ?

Principal défaut de nos politiques publiques sur la question environnementale :
Le manque d'éducation au comportement éco responsable :  53,3%
Le désintérêt de nos pouvoirs publics en matière d'environnement : 38,1%
Le manque de campagne de communication sur le sujet : 8,6% 

Notre île est-elle dotée 
d’assez de moyen pour nous 
permettre de trier sur nos 
communes ?

Pour vous un incinérateur 
dernière génération est-il 
polluant ?



synthèse des réponses

Quelles solutions paraissent pertinentes pour régler la crise des déchets:

 Que les principaux acteurs compétents, Collectivité Unique, 
Intercommunalités, SYVADEC, Etat, s'accordent sur des décisions qui servent 

l'intérêt collectif  45,9%
 Sanctionner les communes qui ne pratiquent pas le tri sélectif et les citoyens 

par application d'une redevance incitative. 38,2%
 Que ce soit géré pour l'ensemble des intercommunalités par un syndicat de 

valorisation des déchets (SYVADEC) 15,7%

Doit-on légiférer pour 
interdire l'enfouissement 
des déchets ménagers? 



Consultation déchets en Corse
contenu des 

propositions

Termes significatifs les plus employés
(Exclus pour plus de lisibilité : déchets, Corse, création, 
créer, développer, faut, gestion, même, mettre, mise, 

produits, source, porte, place)

Questionnaire en ligne Environnement Déchets lancé en août 2018
416 réponses dont 504 propositions  ont été extraites de la question ouverte facultative



Distribution 
des propositions 
en nombre de propositions à 
chaque étape du parcours du 
produit



Vue d’ensemble des propositions

Dans la zone « divers » sont regroupés les thèmes suivants, chacun représentant moins de 1%, la 
plupart sont repris dans les détails pages suivantes : intérêts financiers, professionnels, circuits 
courts, propositions originales, vision globale, contrôles, consultation, exemplarité, économie 
circulaire, décroissance, environnement, création de postes, modèles extra insulaires, calculs de 
coûts, propreté, remerciements, appréciations sur le questionnaire et seulement 2 nuls.



Synthèse des propositions

« La mise en place de 
consigne pour les toutes 
les bouteilles bières vins 
eaux corse »

«utiliser des 
couches 
lavables, coton 
lavable » 

« fabriquer les 
produits 
ménagers 
avec quelques 
ingrédients 
simples et 
écologiques »« Dépôt 

d’encombrant 
sanctionné 

lourdement »

« Légiférer pour interdire les 
produits dont les emballages ne 

sont pas valorisables »

«créer une usine 
d'emballages 

biodégradables»

«une taxe (élevée) sur tous 
les emballages plastiques 
transitant par bateau de 

fret; » 

« cendrier de 
plage ou 

interdiction d'y 
fumer »



Synthèse des propositions



Détail des propositions

Compostage 

Poules

Potagers 
collaboratifs

Collecte en 
porte à porte

 Compostage
 Compostage même en ville
 Compostage individuel et collectif
 Ajouter le flux bio déchets au tri
 Distribuer des composteurs et 

lombric-composteurs 

« mettre en place des 
composteurs même en ville... 
et que la Capa distribue des 

lombricomposteurs pour 
appartement au même titre 

que les composteurs »

« Continuer à 
distribuer des 
composteurs 

et 
accompagner 
les gens pour 

leur 
utilisation »

« Favoriser le 
compostage des 

fermentescibles pour 
les gros producteurs 

comme restaurants et 
hôtels »

« mise en place 
obligatoire de 
composteurs 

collectifs dans 
résidences, 

appartement, 
maison, 
écoles, »

« les jardins participatifs 

pour des produits locaux 
sans emballages, »

« un plan de distribution 
de poules pour les déchets 

biologiques »

« la collecte au porte à 
porte avec séparation 

obligatoire des matières 
biodégradables »



Détail des propositions

 Réduction à la source
 Conception innovation 

emballages minimalistes, 
recyclables, réutilisables ou 
biodégradables

 Achat en vrac
 Consigne
 Bannir l’emballage plastique

« les fabricants doivent 
concevoir des emballages 

minimalistes »

« Revoir le 
problème à la 

source en 
fabricant des 
emballages 

entièrement 
réutilisables 

ou recyclables, 
c'est-à-dire 

zéro déchets 
d'emballages »

« Encourager 
les GMS à 
réduire le 

suremballage
»

« Obligation pour les fabricants et 
distributeurs de ne pas mettre de 

suremballage sur les produits »

« encourager les entreprises 
locales à produire des produits 

sans suremballages »

« mettre des 
mesures amont 

pour que les 
industriels et la GD 
génèrent moins d 

emballages »

« Imposer 
les bouteilles 

en verre »

« Interdire les emballages 
des grandes surfaces ou les 
faire payer car nous n avons 
pas les moyens de recycler 
tous les emballages qu'ils 

importent en masses »

« Interdire 
l'emballage 
des légumes 

et fruits 
bio »

« promouvoir le sans emballage auprès 
des producteurs Corses.( eaux 

minérales locales en consignées, etc.) »

« Interdire 

les 
emballages 
plastique »

« et favoriser le vrac, les 
emballages c'est 

l'horreur... »

« Pour éviter les déchets, la 
solution radicale est de ne pas 
en créer. Donc faire de la Corse 
une région où le plastique est 

banni lors des achats en 
supermarchés et autres 

commerces »

« Remettre 
en place un 
système de 

consigne 
pour le 
verre »

« une vraie 

offre en vrac 
avec NOS 

contenants »



Détail des propositions

 Réduction à la source
 Modifier le comportement de 

consommation
 Privilégier le vrac
 Zéro Déchets
 Recyclage domestique, upcycling
 Favoriser le marché de l’occasion
 Favoriser le don d’objet
 Réparer et réutiliser
 Circuits courts

« Il faut s'attaquer à la 
source du problème et 

empêcher les futurs 
déchets avant qu'il 

n'arrive.»

« Développer 
l'économie locale : faire 

en sorte que les 
producteurs locaux 

produisent moins cher 
et inciter les gens à 
consommer local

» 

« Pour éviter les 
déchets, la 

solution radicale 
est de ne pas en 

créer »

«La démarche ZERO 
WASTE, ZERU FRAZU qui 
fonctionne Partout dans 

le monde où elle est 
appliquée (80% de taux 

de recyclage) »

«Réduction des 
déchets à la source 
+++ en modifiant le 

comportement 
d'achat. »

« développer 

l’économie Circulaire »

«Privilégier la 

production locale 
et la développer. 

Consommer local et 
aller les 

l'autosuffisance 
alimentaire »

« Aider et même 

subventionner des 
ateliers de 

réparations »

« Ne pas en 
produire »

« inciter les 
distributeurs à se 

fournir localement à 
des prix décents pour 

les producteurs »

« Inciter à réduire 
individuellement les 

déchets. » 

« développer le 
commerce en vrac »



Détail des propositions

 Collecte du tri en porte à porte
 Collecte plus fréquente, rationnelle
 Code couleur
 Collecte bio déchets
 Conteneurs de tri plus nombreux
 Conteneurs de tri plus ergonomiques
 Déchetteries proximité, gratuité, 

plages ouverture plus larges 

« collecte et 
transport assurés 

par une entreprise 
publique »

« Fournir des 
poubelles pour le 

tri et informer 
correctement les 
gens sur le tri »

« Faciliter le tri et l'accès aux 
poubelles pour les personnes 
âgées (levier pour soulever les 

couvercles) »

« Création de 
déchetteries 

pour plusieurs 
villages »

« Augmenter le nb de 
Déchetteries et gratuite 
ouverte tous les jours »

« un tri efficace 
en informant les 
citoyens sur les 

techniques 
performantes 
existantes » 

« Mettre les 
ambassadeurs du 
tri au travail sinon 

= emplois 
clientélistes »

« Faciliter le tri dès le domicile. 
Sacs j'aunes poubelles à 

compost distribuées chez 
chaque ménage et ramassées »

« Modifier les 
procédures de 

ramassages des 
putrescibles en 
milieu urbain »

« Avoir un code 

couleur clair et 
national des 
bacs de tri 

municipaux ET 
retrouver ce 

code couleur sur 
un logo figurant 
sur les produits 
qu'on achète. »

« Fabriquer et 

vendre des 
poubelles 
d'intérieur 
astucieuses 
permettant 

d'assurer un tri 
domestique 

identique au tri 
municipal »

« Ramassage journalier des 
déchets au porte à porte, un 

jour une couleur »

« bornes de tri 

emballages et sac 
plastique dans tous les 

commerces, 
pharmacies, 

supermarchés. Borne 
de tri textile en plus 
grand nombre  Piles 

matériel informatique, 
électro-ménager, 

borne de tri pour les 
jouets »

« Collecter 
séparément au 
porte à porte 
tous les flux »

« Remettre en place 
l'enlèvement des 

encombrants en porte 
à porte pour éviter de 
les retrouver dans la 

nature »

« collecte du recyclage 
en sac et non en vrac » 



Détail des propositions

 Incinérateur dernière génération
 Usines de tri
 Enfouissement sur site de production
 Valorisation
 Etudier technologies avancées
 Référendum après information

«Création d'un 
service public  de 
valorisations et 
recyclage des 

déchets »
«2 grosses usines 

tri Bastia Ajaccio et 
2 moyenne 

Balagne -grand 
sud »

« Centres de tri et recyclage 
sur fonds publics avec 

recrutements à la clé. »

« regarder les 
nouveaux systèmes 

de traitement, »

« .enfin faire une étude 
sérieuse sur les 
incinérateurs »

«stocker et enfouir les 
déchets là où ils sont 
produits : pourquoi 

pénaliser encore plus le 
monde rural ? » 

«usine de 
traitement du Tri 
sur le territoire 
producteur »

«Développer les 
énergies renouvelables 
à partir des déchets »

« Centres de tri bio 
mécaniques à 

proximité du réseau 
fermé »

« Le TMB ne marche 

pas, l'incinération non 
polluante n'existe pas 
et il faut des sites pour 

enfouir les résidus 
polluants. Ce 

questionnaire n'est pas 
exhaustif ! »

«De créer une 
usine de 

traitement des 
déchets, 

permettant de 
créer des emplois 
et de valoriser nos 

déchets. »

«construction d'usines 
de revalorisation et 

recyclage,»

« Créer des centres 

de valorisation à 
Ajaccio et à Bastia, et 
exporter tout le reste 
dans des incinérateurs 

existant que le 
continent ou à 

l'étranger »

«Un seul 
incinérateur sur Aja
ou Bastia  transport 
des déchets la nuit 
par le train ( pas de 

camions sur la 
route) »

« Installer sur chaque 
territoire des plates-
formes permettant la 

production de bio 
méthane à partir des 

bio déchets »

« Faire référendum sur 
incinérateur dernière 
génération  avec infos 

préalable» 



Détail des propositions

 Impliquer l’Education Nationale
 Dès la maternelle
 Vrai projet pédagogique
 Cours de civisme
 Informations aux parents via école
 Formation à tous âges via communes
 Ambassadeurs du tri

« De véritable projets pédagogiques 
dès le plus jeune âge dans les écoles, 

avec des informations exhaustives 
auprès des parents aussi. Des projets 
qui tiennent la route tout au long de 
l'année avec pour but des résultats 

concrets »

« qu’à chaque niveau de 
l’enseignement (maternelle, 

primaire, collège, lycée et 
université) des cours 

obligatoires de prévention 
soient dispensés »

« Eduquer les jeunes, 
aider les adultes via 

ambassadeurs du tri »

« Investissement 
maximum des 
interco et des 

communes Dans 
l’exemplarité la 

formation à tous 
les âges »

« Education dès le plus jeune 
âge - réactualisation des 

cours de civisme - éducation 
de la population adulte »

« Éduquer les enfants, les citoyens de 
demain, au sein des école (mieux 
développer le projet Eco-Scola et 
surtout faire un suivi ) et aussi et 

surtout éduquer les parents au tri!! »
« Que dans chaque famille, 
ou foyer, on pratique tout à 

la fois l'éducation au 
civisme écologique 

(recyclage, et accentuation 
de la part des parents en 

matière d'éventuelles 
punitions) »

« apprentissage du tri dès 
le plus jeune âge »



Détail des propositions

 Sensibiliser, responsabiliser 
 Informer chaque citoyen
 Informer sur le tri
 Colloques, réunions de quartier
 Animations de rue
 Campagnes d’information
 Guides pratiques
 Ambassadeurs du tri

«Informer la population sur les 
alternatives possibles Responsabiliser 
chaque personne  qui prétend aimer 

cette île en leur donnant des 
informations claires sur le devenir de 

leurs déchets »

« Communiquer plus sur 
l’intérêt du tri sélectif et 

surtout voir  le trajet 
qu’effectue l’objet jusqu’a Sa 

destination finale »

« Informer de manière 
très précise chaque 

citoyen »

« faire des 
réunions de 

quartier pour 
inciter les 

habitants au tri »

«D'organiser des sessions de 
sensibilisation spontanée 

dans la rue, type animation 
pour rendre le message plus 

ludique »

« Surtout apprendre aux humains de 
tout âge les risques qu'entraîne pour 

notre population, notre 
environnement le refus de la triste 

réalité »
« Investissement maximum 

des interco et des 
communes dans 

l’information régulière des 
coûts des surcoûts des 
économies prévues et 

obtenues»

« grosse information de 
rigueur »



Détail des propositions

 Toute la filière (collecte transport 
traitement élimination) sur fonds 
publics 

 EPCI mesures incitatives 
 Consultation type référendum

« Application de la 
politique votée à 

l'Assemblée de Corse. .»

« L‘éco-citoyenneté 
est le début du 

combat. Ensuite a 
nos politiques d'être 

dans de vraies 
réflexions et les 

mieux adaptées a 
notre région.» 

«s'assurer que la 
gestion des 

déchets reste 
publique »

«Création d'une  filière 
du ramassage  à la 

valorisation exemple 
syndicat DECOSET en 

Haute Garonne »

«Les communautés 
de communes 

doivent être plus 
incitatives. »

« Un plan Marschall

en matière d’économie 
circulaire  »

«Aucun intérêt 

privé dans la filière 
déchets. (collecte 

et transport + 
incinération assurés 
par une entreprise 

publique.) »

« Faire en sorte que ce 
domaine ne représente 

plus une source de 
profits pour les acteurs 

concernés.. »

« Mettre fin au 
monopole des 
transports de 

déchets »

« La Corse doit 
manifester sa volonté 
de prendre à bras le 

corps la gestion de ses 
déchets. Assez de 

politichella : du 
concret »

« L’enfouissement des 
déchets profite à un 

cercle de personnes bien 
précise et le pouvoir 

politique ne s’y 
approche pas... pauvre 

de nous... » 

« Privilégier l'intérêt 
collectif »

« Une vraie volonté 
politique loin de 

l’idéologie »

« Que les politiques 
arrêtent de tirer la 

couverture chacun à 
soi et ne privilégient 

pas les amis au 
détriment de la 

population et de notre 
santé »

« Une politique 
plus répressive sur 

le tri sélectif. 
Prendre exemple 
sur l'organisation 
faite en Sardaigne 

(1er en Europe 
pour le tri 
sélectif) »

« Lorsque le niveau 

d’information sera 
suffisant pourquoi ne 

pas organiser une 
consultation de la 

population? »

« Décroissance »



Détail des propositions

 Brigades verte, police environnement
 Verbaliser l’incivisme
 Sanctionner les communes mal 

équipées pour le tri
 Amendes aux professionnels qui ne 

trient pas
 Surveillance renforcée
 Contre dépôt sauvage 

« mesures de surveillance des 
espaces protégés (présence 

de gardes champêtres ou 
forestiers) »

«Sanctionner 
lourdement élus 
qui utilisent en 

fraude eles
terrains pour 

entreposer les 
déchets à ciel 

ouvert » 

« Sanctionner 
financièrement les 
pollueurs de façon 

lourde »

«Prendre des mesures de 
verbalisation pour sanctionner 

les pollueurs (décharges 
sauvages, non respect des 

consignes de tri) »

«Sanctionner les 
communes qui ne 
proposent pas de 
matériels de tri 

sélectif »

« De vraies 

sanctions pour 
ceux qui jettent 
leur lave-linge 
frigo et autres 

détritus dans les 
chemins en 
mettant des 

caméras 
portables »

« Créer une 

véritable police 
de 

l'environnement 
pour celle et ceux 

qui se 
complaisent dans 

l'incivisme »

« Sanctionner tout dépôt 
hors zone, investiguer sur les 

responsables »

«Taxer les 

communes, les 
entreprises qui ne 
gèrent pas leurs 

déchets. »

« Réglementer 
sévèrement pour 

éviter les 
décharges 

sauvages »

« Création de brigades 
vertes pour informer 

former évaluer et 
sanctionner les usagers 

qui ne trient pas. »
« Meilleure 

surveillance et 
sanctions contre 

décharges sauvages 
(notamment déchets 

de chantiers) » 



Détail des propositions

 Facturation incitative 
 Taxation au volume
 Taxation au poids
 Taxation des industriels qui utilisent 

des emballages plastiques 
 Taxation des professionnels sur les 

déchets qu’ils produisent

« Comme en alsace par 
exemple, nombre de sacs 

poubelles hors tri distribués 
par collectivités en fonction 
du nombre d'occupants d' 

un logement. Dépassement 
des sacs ensuite taxé par 

logement »
»

«Être imposé sur 
les ordures 

ménagères en 
fonction du 

poids annuel 
produit » 

« Mettre en place 
une taxe aux 

producteurs de 
produits polluants 

qui arrivent en 
Corse »

«que la redevance ne soit 
plus assise sur le foncier 
bâti  et qu'elle soit levée 

par le syvadec.ainsi tout le 
monde  payerait le même 
tarif  quelque soit  son lieu 

de résidence »

« mettre en place la 
redevance incitative 

au volume »« Gérer et taxer 

la production de 
déchets des 

professionnels ( 
restauration, BTP) 

de manière 
règlementaire 
absolue( pour 

l'instant c'est le 
contribuable de 

base qui paie 
principalement 

cette collecte de 
déchets  

professionnels "»

«Taxation des 

non-résidents 
pour financer le 

surcroît 
d'infrastructures 

qu'ils 
nécessitent »

«faire une taxe pour 

Tout industriels qui 
utilisent encore du 
plastique pour les 

emballages »

« Taxer les 
bouteilles 

plastiques »

« Baisser la taxe sur les 
ordures ménagères 
pour les foyers qui 

pratiquent bien le tri »

« Meilleure 
surveillance et 

sanctions contre 
décharges sauvages 

(notamment déchets 
de chantiers) » 



Détail des propositions

 Plastiques
 Plastiques à usage unique
 Emballages plastiques
 Suremballage 
 Camping sauvage
 Les grandes surfaces 

« Interdire les 
mégots par 
terre et sur 

plages.»

«Interdire les 
légumes emballés 

dans tous les points 
de vente... »

«Interdire les 
emballages des grandes 

surfaces ou les faire 
payer car nous n avons 

pas les moyens de 
recycler tous les 
emballages qu'ils 

importent en masses. »

«interdiction 
plastique à usage 

unique »

Obliger les commerces à 
récupérer une partie des 

objets usagés en 
échange d'achats 

comme les matelas

«obliger tous les 

promoteurs 
immobilier à 

mettre en place 
des conteneurs de 

tri à tous les 
projets collectifs »

«interdire 
progressivement  

l’enfouissement » « Rendre le nettoyage bi 
annuel des plages 

obligatoires pour les 
habitants (sorte de mini 
service civique) et pour 
les enfants des écoles »

« Obligation d'avoir 2 
poules par foyer ayant un 

terrain de plus de 
600m2 » 

« Obligation pour les 
supermarchés de 

récupérer les plastiques 
et autres emballages.»

«Interdire le 
plastique sous 

toutes ses 
formes »

«Interdire l ensemble 
des objets jetables et à 

usage unique.»

 Tri
 Consignation des bouteilles
 Reprise objets usagés par les 

commerçants
 Fourniture de composteurs 
 Récupération emballages par GMS
 Nettoyage des plages par citoyen
 Poules

« Interdiction totale du 
camping sauvage »

« une consigne 
obligatoire pour les 

eaux de source 
captées sur l'ile;  »



Détail des propositions

 Comportement individuel
 Action citoyenne collective
 Exemplarité de la Corse Région pilote

« Journée 
citoyenne de 
ramassage.»

« L‘éco-citoyenneté 
est le début du 

combat. »

«responsabilité, 
amour de la 

nature, Respect de 
tous »

«De se promener en 
ayant toujours un sac 

poubelles avec soi afin 
de ramasser un 

maximum de déchets. 
C'est ce que je fais à 

chaque fois. »

«Sortie de 
nettoyage des 
jeunes via les 

écoles. »

« Apprendre le 

respect de soi des 
autres et de la 

Nature»

«...faire de la Corse 

une région où le 
plastique est banni 
lors des achats en 
supermarchés et 

autres 
commerces. »

«Aider une ou plusieurs 
associations sportives 

du territoire à organiser 
des sessions de 

"Plogging"»

« respect 
implication prise 
de conscience »

« embellir nos villes 
ce qui poussera les 

citoyens à respecter 
l environnement»

«inciter les randonneurs 
et promeneurs par 
affichage pour que 

chacun ramasse un peu 
lors des balades » 

« être une région pilote 
pour les déchets, un 

laboratoire, »

« une organisation cohérente et unique 
pour toute la Corse. Notre île pourrait être 

une vitrine européenne en terme de 
qualité de vie, de gestion des déchets et de 

protection de l'environnement. »

« On peut aussi 
organiser des collectes 
de déchets citoyennes 

pour faire la même 
chose en groupe.»

« Ville propre montrant 
l’exemple »

« Faciliter le don 

d’objet »

« création potager 
communautaire »



Détail des propositions

« mise en place de machine 
où tout PRODUIT recyclable 

ramené rapporterait de l 
argent »

« offrir 2 poules 

avec tous les permis 
de construire »

mettre à chaque 
coin de rue des 

containers munis de 
capteurs indiquant 

le niveau de 
remplissage et ainsi 

permettre une 
collecte beaucoup 

plus efficace

« Créer des incinérateurs 
de dernière génération 
tout en instaurant une 

taxe de collecte d'ordures 
individuelle afin que les 

citoyens continuent 
malgré tout le tri » « Plus du tout de 

grande surface »

« explorer toutes 
solutions sans 

préjugés »

« il n'y a pas un 

responsable, une 
solution. Tous les 

acteurs sont 
responsables. »

Pertinent, innovant ou original

« Mettre en place une plate 

forme accessible à tous pour 
informer la municipalité des 

pbs en temps réel avec équipe 
d'intervention »

« pour moi le consommateur est 
le premier acteur sur l'impact 
environnemental par ce qu'il 

accepte d'acheter et consommer. 

LE PREMIER LEVIER c'est lui ! »

« de développer 
le partenariat 
avec la poste 

.ordre des 
infirmiers etc. 

pour la 
récupération a 

domicile.. »

« Récupération des cartons par la poste 
ou autre transporteur au moment de la 

livraison »

Donner une 
valeur aux 

déchets 
compensée par 
une forte TAOM 
ex 3000 euros …

« Ateliers 
d’upcycling »

« revalorisation 
compostage local 

agriculture ou jardins 
partagés »

« Réduire les peines 
d'incarcération des volontaires 

pour nettoyer la nature, à la place 
des enfants qui doivent apprendre 

la nature, pas la nettoyer. »


