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ne nouvelle année vient
de s’écouler avec de
nombreux changements
en interne, changement
de Directeur, modification de
l’équipe de salariés, et dans
l’organisation structurelle de notre
association.
Notre capacité d’adaptation et notre
professionnalisme nous ont permis d’être une
nouvelle fois réactifs quant à ces évolutions et
nous rendent aujourd’hui plus forts pour entamer
cette nouvelle année.

Nous avons développé de nouveaux projets tout
en poursuivant nos actions dans les domaines social,
développement durable, et culture scientifique.
Nous avons tout au long de l’année 2016 réussi à recouvrer une
certaine stabilité financière, en accentuant notre travail auprès de nos
financeurs, pour réduire les retards de versements des subventions pourtant
acquises par des arrêtés. Nous avons pour la première fois de notre histoire
eu recours à l’emprunt pour pouvoir honorer nos engagements envers nos salariés et fournisseurs.
Nous devons cependant rester vigilants et actifs.
Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés tout en développant des projets
structurants pour les années à venir. Nous avons anticipé sur la baisse généralisée des subventions
publiques en réduisant les charges de personnels. Grâce au soutien de nos partenaires, avec qui
nous travaillons de plus en plus étroitement, nous poursuivons nos missions pour le développement
durable de notre île et la préservation de notre environnement le plus proche.
Notre action sociale se développe au bénéfice du milieu rural et du centre de la Corse et nous
aurons en 2017 des nouvelles perspectives de diversification pour répondre aux attentes de la
population et plus particulièrement des jeunes.
Accessibles et dynamiques, nos équipes sont à l’écoute des problématiques sociétales et
environnementales. Elles sauront se mobiliser en 2017 pour relever les nouveaux défis qui se
présenteront.
Antoine FERACCI
Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita
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Vie de
l’association
Le CPIE Centre Corse
agit dans l’intérêt
général pour
répondre aux
enjeux d’un
territoire

L

’association A Rinascita
di u vechju Corti, Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
Centre Corse, a été créée
en 1975, avec comme
préoccupation
initiale
l’amélioration du cadre
de vie dans la vieille ville
cortenaise. Association de
quartier intimement liée à
l’animation et au développement
culturel de la ville de Corte, elle a su
en l’espace de quatre décennies
s’inscrire dans la durée en devenant
un acteur incontournable du paysage
social, culturel et environnemental en
Corse.

Avec la ville de Corte comme berceau
historique et le Centre Corse comme
territoire d’ancrage, les missions et
activités ne se limitent plus aujourd’hui
ILE ROUSSE
à ce seul périmètre et se sont étendues
CALVI
au fil des années sur la Balagne et la
Pays de
Plaine orientale.
Balagne

La labellisation en « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement » en 2007
constitue une reconnaissance de la qualité des
actions menées sur le territoire. En a découlé en 2012,
son positionnement comme « coordination régionale
de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle »
ce qui a également permis d’élargir considérablement le
champ d’activité et les missions de notre association confortant
davantage encore son assise territoriale.

BASTIA
Pays Bastiais

Castagniccia
Mare
e Monti

Centre
Corse

CORTE
Plaine
Orientale
Pays Ajaccien

GHISONNACCIA

AJACCIO

Taravo
Valinco
Sartenais
Extrême Sud
Alta-Rocca

Territoire d’ancrage
Territoire élargi
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ALERIA

SARTENE
PORTO VECCHIO

BONIFACIO

D

ans une démarche professionnelle et
volontaire, la mission du CPIE Centre
Corse est de répondre, au travers de ses
activités quotidiennes, aux quatre enjeux
suivants :

Le développement
durable comme
approche dans
nos missions

• Valorisation et préservation du patrimoine
• Mobilisation des acteurs du territoire
• Eveil des consciences citoyennes
• Maintien et développement d’une proximité avec la
population
Transversal à l’ensemble de nos actions, le développement durable est un
objectif permanent que nous nous efforçons de véhiculer tant en interne
qu’auprès du public que nous sensibilisons sur l’ensemble du territoire.

Un CPIE,
trois pôles
d’activités

POLE ENVIRONNEMENT

Regroupé en trois pôles d’activités complémentaires le
CPIE Centre Corse – A Rinascita est une association
unique :

Chargée d’études :
Violette FOUBERT
Conseiller Energie :
Nicolas PUGINIER

ADMINISTRATION GENERALE

POLE SOCIAL

Directeur :
Bertrand Thibault

Coordinatrice :
Stéphanie BURNAT

Assistante de Direction :
Nathalie CHAUME

Animatrice/Coordinatrice CEL :
Sandrine BALDACCI

Chargée de communication :
Davia CARDI

Animatrice socioculturelle :
Isabella PANCALDI

POLE CULTURE SCIENTIFIQUE

Animateur réseau :
Jean-François GAMBOTTI

Coordinateur :
Bertrand THIBAULT

Assistante de gestion :
Colomba ANGELINI

4 Animatrices occasionnelles :
Josiane FERRONI
Sylviane GRISONI
Cosima RIBOUT
Isabelle ANGOT

Coordinatrice pédagogique
Céline PIETRERA
2 Animateurs pédagogiques :
Gérard DOMINICI
Gypsy PINEAU

2 Médiateurs scientifiques :
Matteu QUIRICONI
Frédéric MARIANI
Agent logistique :
Frédéric Perrin
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Le CPIE en quelques chiffres

• Une équipe de 18 permanents qualifiés (11 CDI,
5 CDD, 2 services civiques), complétée d’animateurs
occasionnels, de stagiaires et de bénévoles
volontaires et actifs.

• Un Conseil d’Administration de 26 membres pour assurer une gouvernance saine et un fonctionnement
démocratique.
• 1 Million d’euros de budget provenant des usagers, des adhérents, des collectivités et de leur groupement,
des services déconcentrés de l’État, d’établissements publics et d’entreprises.

Continuellement à la recherche de
nouveautés et d’innovations, le CPIE
propose à ses publics une très grande
variété de manifestations qui abordent
de façon ludique une multitude de
sujets différents.
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Public
concerné par
nos activités
en 2016
TOTAL : 10499
personnes
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2500
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L’appui d’un réseau national
reconnu et structuré

2194

1500
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Grand Public

Répartition de notre public
en fonction des différents pôles
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Scolaires

Déterminer pour satisfaire ses publics

565
150
Pôle CSTI

790

26
Pôle Environnement

Pôle Social

Comme les 80 CPIE de France, le CPIE Centre Corse A Rinascita est une association labellisée qui agit sur
son territoire pour que les personnes et les organisations
(collectivités, associations, entreprises) prennent en
compte les questions environnementales dans leurs
décisions, leurs projets et leurs comportements, en
faveur d’un développement durable.

Il a ainsi pour vocation de contribuer à répondre aux enjeux environnementaux de son territoire. Ancré sur
son territoire, il agit avec les gens et les acteurs qui l’habitent. En prenant appui sur leurs envies, leurs besoins,
leurs savoirs et savoir-faire et en apportant sa connaissance du territoire, son expertise, sa pédagogie et son
expérience de la mise en relation et de la co-construction, il les accompagne pour élaborer et mettre en
œuvre des solutions territoriales innovantes.
Artisan du changement environnemental, il prolonge ses actions d’éducation à
l’environnement et d’accompagnement des territoires vers un développement
durable par des actions qui ont vocation à renforcer le pouvoir d’agir des
citoyens.
En obtenant, le label pour 10 ans renouvelables, le CPIE Centre Corse s’est
inscrit dans une démarche de progrès qu’il évalue régulièrement. Le CPIE est
intégré dans un réseau régional et national, qui l’accompagne dans la
conduite de son projet associatif, pour la mise en œuvre de ses actions.
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Ainsi, le CPIE Centre Corse, s’inscrit dans des programmes d’actions
régionales et nationales, bénéficie d’outils co-construits au sein du
réseau, de formations, d’échanges d’expériences qui lui permettent
d’amplifier et de conforter son action territoriale.

Retour sur les
évènements
marquants
de 2016

Janvier 2016
Lancement du programme Isula Verde
Du 30 janvier au 7 février
Journées mondiales des zones humides (Visite de
la Tourbiére de Moltifao)
13 février 2016
Journée de sensibilisation sur les déchets
à Ponte Leccia
Mars 2016
Lancement des ateliers
d’Accompagnement Scolaire
Avril 2016
Lancement du dispositif « Planète Précieuse »
avec le lycée agricole de Borgo
14 mai 2016
Journée de promotion du logement
intergénérationnel à Corte
30 mai au 2 juin 2016
Chantier des jeunes bénévoles à Corte
(revégétalisation des berges du Tavignanu)
11 et 12 juin 2016
Journée « Bienvenue dans mon jardin » (Journées
portes ouvertes d’un jardin cultivé à Corte)
6 septembre 2016
Début de mission de deux jeunes en Service Civique
29 septembre 2016
Journée de clôture de la DDmarche à Paris avec
la CCVG, le CPIE, l’UNCPIE et Mairie Conseil
19 au 27 novembre 2016
Participation à la Semaine Européenne de la
réduction des déchets

8 mars 2016
Soirée de lancement du
projet « Ambassadeur de la
prévention à Corte »
1 avril 2016
1ère édition des Trophées Scientifiques
de Corse
D’avril à novembre 2016
Lancement des Sorties Famille-Nature 2016
(Découverte du patrimoine local)
21 mai 2016
Fête de la Nature sur les berges du barrage
de Tolla
10 juin 2016
3ème année du Rallye Culture « A Girandella di a
lingua » à Corte
19 juin 2016
Journées de l ‘archéologie Conférence et Visite
Valle di Rustinu
11 septembre 2016
2ème édition d’A Festa di l’associi Curtinesi à Corte
8 au 16 octobre 2016
Fête de la Science dans toutes les micros
régions de Corse

Au cœur de nos orientations 2017
• Remettre les bénévoles au cœur de nos actions et de notre vie associative
• Former et outiller nos salariés pour accroître notre efficacité et l’impact de nos actions
• Construire et faire vivre notre projet associatif en défendant les valeurs humaines,
sociales et environnementales.
• Asseoir nos compétences et notre savoir-faire au niveau régional

7

Notre CPIE face
aux enjeux
environnementaux,
scientifiques et
sociaux

1

Valorisation et préservation
du patrimoine naturel
et culturel

L’animation des
sites Natura 2000

E

n 2016, une nouvelle mission d’animation
nous a été attribuée pour le site Natura 2000
« Caporalino, Monte Sant Angelo di LanoPianu Maggiore » situé sur la commune
d’Omessa. L’association est chargée, pour trois ans,
de la gestion administrative et financière du site, de
la communication et du suivi de la mise en œuvre
des actions pour la conservation et la restauration
des espèces et habitats d’intérêt communautaire.
Une première réunion publique s’est déroulée en juin
pour présenter l’association et les actions à venir.

L’Observatoire Local de la Biodiversité

D

ans le cadre de l’Observatoire Local de la Biodiversité, une exposition a été conçue
et réalisée par l’association et présentée en fin d’année dans nos locaux. C’est dans une
ambiance aquatique à travers des photos et des vidéos (Corse image sous-marine) que les
visiteurs ont pu découvrir les espèces piscicoles qui peuplent nos cours d’eau et notamment
les espèces introduites et les problématiques associées.
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Diffusion d’expositions scientifiques
dans toute la Corse

A

fin de rendre la Culture scientifique Technique
et Industrielle accessible au plus grand nombre,
notre association a entrepris depuis 2012 la
mise en place de campagnes de diffusions
d’expositions multithématiques.
Quelques exemples en 2016 :
Outre la mise à disposition de nos différentes expositions aux collectivités,
établissements scolaires et acteurs de la CSTI le souhaitant, notre association
a proposé au grand public de venir découvrir l’exposition « A Corsica Terra
d’Acqua ». Installée dans les locaux du Pôle CSTI durant les mois de juin et juillet,
cette exposition photographique, œuvre de l’artiste André ORTUNO, présente la
richesse et la fragilité du patrimoine aquatique insulaire, aussi bien naturel que culturel.
Lors des Journées Nationales de l’Archéologie, qui se sont déroulées du 17 au 19 juin, le grand
public a également eu l’opportunité de découvrir notre nouvelle exposition sur la thématique de
l’archéologie « Le plateau d’Alzu à la préhistoire ». Composée de 7 panneaux, cette exposition
est un recueil des découvertes archéologiques récentes sur le patrimoine préhistorique de la
montagne corse et son exploitation.

Chantier jeunes : revégétalisation des berges du Tavignanu

D

u 30 mai au 2 juin, une quinzaine d’élèves du lycée
Agricole de Borgo ont participé à un « Chantier de
Jeunes Bénévoles » organisé en partenariat avec la
Collectivité Territoriale de Corse et la Mairie de Corte.

Pendant 4 jours, les jeunes volontaires ont ainsi végétalisé une
partie des berges du Tavignanu, à Corte, avec différentes
plantes endémiques. Cette initiative leur a permis d’être
sensibilisés sur l’importance de préserver notre patrimoine par
des gestes éco-citoyens. Et au-delà du travail réalisé avec
autant d’implication que de savoir-faire, ce chantier a constitué
une véritable aventure humaine et collective pour ces lycéens
qui ont pu également profiter d’activités culturelles et sportives
tout en valorisant un espace naturel ouvert à tous.
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L

a convention de
partenariat entre
TOTAL Corse et le CPIE a
été signée le 26 Juillet 2013.

Ce partenariat a pour objectif
de mettre en place des
programmes
pédagogiques
ainsi que des outils didactiques
spécialisés sur le thème de la forêt en
Corse afin de sensibiliser les scolaires sur
la richesse de la forêt insulaire (biodiversité,
faune, flore, histoire…) et les actions de
préservation et de prévention notamment
contre les incendies.
Point de départ du programme : la forêt corse vue par
les enfants. À partir de leurs connaissances personnelles,
de leurs expériences, l’animateur demande aux enfants de
dessiner une forêt. Et les résultats sont significatifs ! Beaucoup
d’arbres ou peu, une ou plusieurs espèces, avec ou sans
faune, verte ou multicolore… à chacun sa vision de la forêt.
En fonction des résultats, l’animateur réajuste le programme
de la journée pour s’adapter à la sensibilité des enfants. Une
fois le cadre posé, place à l’expérience et à la découverte !
Comment ? Des explications sur la forêt grâce au jeu des
devinettes en passant par les images à reconnaître, les
enfants participent, apprennent, comprennent, déduisent…
Ce programme s’articule autour de 3 séances en classe et
une sortie de terrain. Cette campagne a été adaptée
aux classes maternelles de moyenne et grande section
avec la création d’outils pédagogiques adaptés et
une approche pédagogique axée sur le sensoriel
et l’observation.

ORIENTATIONS 2017
• Adapter nos actions de sensibilisation
et de vulgarisation en adéquation avec
les nouveaux outils et codes utilisés par le
jeune public.
• Diversifier nos outils pédagogiques pour
accroître l’impact de nos actions.
Renforcer nos liens avec les acteurs du
territoire pour mener des actions de
conservation de la biodiversité
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Mobilisation des
acteurs du
territoire

L

Projet Oreli : point d’entrée pour
le projet Oreli sur le Centre Corse

e projet ORELI correspond à l’Outil pour la Rénovation
Energétique du Logement Individuel.

ORELI s’inscrit ainsi dans le cadre de
la transition énergétique de la Corse et
sera un outil majeur dans la lutte contre la
précarité énergétique.
L’enjeu essentiel de ce dispositif consiste à définir et à concevoir
un procédé des plus pertinents, permettant de mener à bien
des projets de rénovation énergétique au niveau de maisons
individuelles et d’optimiser ainsi ces derniers, en utilisant une
méthode de massification.
Ce projet vise à multiplier rapidement les rénovations performantes sur l’habitat, sans dégrader les
gisements d’économies d’énergie via des travaux mal préparés ou réalisés au « coup par coup », par
des particuliers insuffisamment informés.
Ce vaste plan de rénovation énergétique se déroulera sur environ trois années consécutives et
permettra le recrutement de 200 logements pilotes répartis sur l’ensemble de l’île. Ce recrutement
sera notamment réalisé en Centre Corse et Plaine Orientale par l’Espace Info Energie Centre Corse.
L’Espace Info Energie de Corte constitue donc un point d’entrée clef dans le projet ORELI. Le conseiller
Énergie est aussi le seul interlocuteur permettant de lier chaque acteur du bâtiment afin de mener à
bien le projet du ménage.

C

oordonnée par le CPIE Centre Corse - A
Rinascita pour la sixième année consécutive
Fête de la Science
dans notre région, la 25ème édition de la
Fête de la Science s’est déroulée du
8 au 16 octobre 2016 sur l’ensemble des
microrégions de Corse. L’inauguration de la manifestation s’est déroulée dans
les locaux du Lycée Laëtitia à Ajaccio, où bon nombre de représentants
institutionnels ont pu découvrir la programmation de l’évènement, mais aussi
les activités scientifiques du Lycée avec notamment le projet scolaire
« Thalès ».
Pour cette nouvelle édition, la coordination régionale a décidé
d’innover en organisant 2 grandes journées, dédiées au grand
public, le dimanche 8 octobre à Ajaccio sur le parvis du Musée
Fesch et le 16 octobre dans l’enceinte du Musée de Bastia.
Outre ces journées, nous avons également renouvelé,
en partenariat avec l’Université de Corse, une
grande journée dédiée aux scolaires le jeudi
13 octobre, sur le campus Grimaldi.
Comme chaque année, la Fête de la
Science fut également l’occasion
pour les acteurs insulaires de la
culture scientifique de proposer
des actions dans toutes les
microrégions de l’île.
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Attribution des prix de communication
scientifique lors de la JDD

D

epuis maintenant 4 ans, notre association,
Coordination régionale de la CSTI, participe
activement à la Journée de l’Ecole Doctorale de
l’Université de Corse en décernant le Prix de la communication scientifique qui consiste
à récompenser 2 doctorants pour leurs posters dans le secteur disciplinaire des Sciences &
Techniques et Santé (STS), et celui des Sciences Humaines et Sociales (SHS).
Ce partenariat avec l’Université de Corse représente pour notre association une véritable
opportunité pour sensibiliser les futurs docteurs à l’importance de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle dans leur cursus et pour leur futur métier. Cette année, les prix furent décernés à :
• Sonia BATTISTELLI (UMR CNRS 6240 LISA – ICPP) pour son poster : Comment susciter
l’imagination ? – primée dans le secteur disciplinaire SHS.
• Audrey VALETTE (Equipe EQEL – FRES 3041, UMR CNRS 6134 Sciences Pour
l’Environnement) pour son poster : Recettes de la cartographie des habitats
benthiques de la Corse – primée dans le secteur disciplinaire STS.

La réforme des rythmes scolaires

D

epuis la mise en place de cette réforme
dans les établissements scolaires, nous
nous sommes engagés auprès de trois
communes : Ponte Novu, St Pierre de
Venaco et Venaco pour mettre en place des
activités d’éducation à l’environnement
adaptées au format et au niveau des
élèves.
Ces heures ont permis de créer des
pièces de théâtre pour Noël avec
les enfants, des jeux éducatifs,
d’apprendre à reconnaitre les
espèces phares de notre
territoire en s’amusant à
les reproduire (dessins,
maquettes, peinture,
etc.).
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C’

est en binôme que le CPIE et la Communauté de
Communes de la Vallée du Golu se sont lancés dans la
DDmarche.
Ce dispositif national initié par Mairie Conseil et l’UNCPIE
vise à accompagner une collectivité dans l’élaboration de sa stratégie de
développement durable.
Cette démarche basée sur la mobilisation, l’animation et la participation
active d’un COPIL formé d’élus et de techniciens, nécessite des étapes clés : la
réalisation d’un diagnostic partagé, le choix des défis de développement
durable, l’auto-évaluation de la collectivité, la construction du plan
d’action et sa mise en route.
Le CPIE a animé chacune de ces phases à travers des méthodes
d’animation innovantes et participatives et a accompagné la
Communauté de Communes jusqu’à la rédaction de son
plan d’action pour les années à venir.
Une première action a vu le jour très rapidement et
a permis de renforcer le partenariat entre le
CPIE et la collectivité : une journée sur le
développement durable à PonteLeccia où le CPIE a informé
et sensibilisé les petits
et les grands sur la
thématique
des
déchets.

ORIENTATIONS 2017
• Accentuer notre soutien
aux communautés de communes
pour un développement durable
de nos territoires.
• Développer nos actions d’expertise
et d’accompagnement pour réduire le
gaspillage alimentaire.
• Construire un réseau fort d’acteurs de la
CSTI pour développer des actions structurantes
et stratégiques pour la Corse.
• Favoriser le dialogue entre les acteurs sociaux
pour le lancement d’un réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement.
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Eveil des
consciences
citoyennes

Sensibilisation aux déchets

C’

est depuis plusieurs
années que le CPIE
s’investit
auprès
des scolaires et du
grand public pour informer
et
sensibiliser
à
la
problématique
des
déchets.
Notre mission est
d’expliquer aux enfants
pourquoi et comment
trier, de rendre ludique et
amusant ce geste citoyen
afin qu’ils transmettent le
message aux parents. Cette
information et sensibilisation se
décline sous différentes formes en
fonction du public ciblé (expositions,
jeux, ateliers, questionnaires, etc.)
Nous veillons à communiquer un message de
sensibilisation en adéquation avec les consignes
de tri mises en place dans chacune des communes
dans lesquelles nous intervenons.

Nos outils d’information et de sensibilisation ont été utilisés
lors de journées grand public dans les grandes surfaces. Ces
journées nous permettent de répondre aux interrogations du
grand public, de lutter contre les fausses idées et de les orienter vers
des habitudes de consommation produisant moins de déchets.
Notre sensibilisation au tri des déchets s’illustre également lors de nos
évènements où nous veillons à mettre en place le tri.

La participation aux évènements nationaux

L

ors de manifestations régionales notre équipe est sollicitée pour présenter
des ateliers, des conférences, des expositions pour le grand public.
L’objectif est alors d’être plus proche de la population pour éveiller les
consciences.

Notre association relaye sur le territoire les initiatives nationales et
européennes :
• La fête de la nature
• Les journées du patrimoine
• La semaine européenne de la réduction des déchets
• Fête des mares
• Fête de la science
• Journée mondiale des zones humides
• Foire du fromage de Venaco
• Foire de la pêche et de la chasse Ponte Novu
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Dispositif « Planète Précieuse »

Au cours de l’année 2015, l’association a souhaité se
former et faire l’acquisition du dispositif pédagogique
suivant : « Planète précieuse, mon territoire en jeu »
abordant les grandes problématiques du développement
durable :
• Economique avec les ressources du territoire
• Social et Santé à travers des notions de bien-être et de besoins
• Environnement avec l’aménagement du territoire, les paysages,…
L’éducation au développement durable est une opportunité
qui permet d’amener les élèves, par le questionnement et la
recherche, à comprendre la complexité des enjeux dans
leur propre environnement. Ce programme propose
une démarche interdisciplinaire et une approche
pédagogique différente basée sur le principe de
débats, concertations, jeux de rôle.
Ce programme axe sa pédagogie autour
de la réflexion, des débats et des échanges
sur des thématiques générales. Nous avons
adapté le dispositif aux problématiques
locales.
Afin de toucher un public plus averti, nous avons
proposé à 4 classes de seconde du lycée agricole de
Borgo des interventions qui s’intègrent parfaitement à
leur formation.
Lors de la première séance, les élèves ont du se comporter en
adultes en évaluant leurs besoins prioritaires (alimentation,
transport,
logement,
santé,
instruction,
divertissement,
consommation) afin de satisfaire leur bien-être et ainsi découvrir
une définition commune de la notion de développement
durable.
Lors de la deuxième phase, les jeunes se sont glissés dans la
peau d’experts (en eau, en espaces verts, en déchets,
en logement, en transport, en énergies) pour d’une
part définir les équipements présents dans chaque
domaine sur le territoire et ensuite aménager leur
territoire selon les contraintes imposées.
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Appro BAFA : Nature et Environnement

E

n tant que CPIE et Foyer Rural, la thématique « Nature & Environnement » de notre session
d’approfondissement au BAFA 2016 répondait logiquement à notre objectif d’outiller les
stagiaires de loisirs en matière de sensibilisation et de valorisation de notre patrimoine.

Le but étant que ces futurs
animateurs de loisirs puissent
transmettre, à leur tour, des valeurs
éco-citoyennes aux enfants qu’ils
encadreront dans les Accueils
Collectifs de Mineurs.
Entre approches pédagogiques,
(jeux,
activités,
projets
d’animation et mises en situation)
de la découverte de la faune,
de la flore et des spécificités
environnementales de la région,
les stagiaires ont pu approfondir
leurs
connaissances
et
appréhender
ces
notions
de manières récréative et
éducative.

Nos programmes pédagogiques

N

otre mission d’éducation à l’environnement s’illustre tout
au long de l’année à travers nos différents programmes
pédagogiques. Chaque campagne s’appuie sur nos thèmes
phares qui sont : l’eau, le patrimoine, les déchets, ...

Notre objectif est alors de se rendre en classe avec nos outils
pédagogiques ludiques et de travailler en complémentarité
avec l’enseignant afin que les élèves soient acteurs de leur
apprentissage. De par nos interventions nous souhaitons
éveiller les jeunes consciences aux problématiques et
enjeux liés à leur propre territoire. C’est pourquoi
nos outils se déclinent également en langue
Corse et nos campagnes s’illustrent sur le
terrain par des sorties de terrain à proximité
de l’établissement.
Nos interventions dans les établissements
scolaires se traduisent également par des
programmes
spécifiques
répondant
aux
besoins des enseignants. Notre équipe crée et
propose alors des animations sur des thèmes plus
spécifiques (utilisation des plantes endémiques, milieux
côtiers, spécificité de la flore endémique, etc.).
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R

éalisée en partenariat avec l’Académie de Corse
et parrainée par EDF en Corse, la première édition des
trophées scientifiques de Corse s’est déroulée dans l’enceinte
du COSEC de la ville de Corte, le vendredi 1er avril 2016.

En instaurant une date unique pour l’organisation « des journées de
restitution des productions scientifiques» des différents concours et
programmes académiques, nos objectifs premiers étaient de :
• regrouper en un seul lieu l’ensemble de productions scientifiques créées par les
élèves ;
• valoriser davantage les réalisations des élèves en mobilisant plus de publics, de médias et
d’organismes de Recherche ;
• mettre en relation des élèves de différents cycles et de différentes microrégions de Corse autour
d’expériences, productions ou créations scientifiques ;
• inciter les élèves à poursuivre leur parcours scolaire et universitaire dans des domaines scientifiques.
Que ce soit par l’émulation créée autour des élèves participants ou la qualité des projets présentés,
cette première édition fut un véritable succès et elle marque un tournant dans la manière de
penser la CSTI dans l’Académie de Corse et plus largement en Corse.
Le format que nous avons adopté ouvre de nombreuses possibilités quant
à notre capacité à mobiliser des acteurs diversifiés, des entreprises, des
établissements scolaires, des associations ou encore des laboratoires de
recherche.
Grâce à l’implication des enseignants, des élèves
et des acteurs nous pourrons proposer un
projet scientifique global, fédérant les
compétences de tous horizons pour
permettre à nos élèves de trouver
le chemin d’une brillante
carrière scientifique.

ORIENTATIONS 2017
• Sensibiliser et informer aux
nouveaux outils et programmes
régionaux pour réduire la fracture
énergétique.
• Réduire le gaspillage et favoriser le tri
sélectif, la réduction de déchets à la source
• Développer nos actions pour l’épanouissement
de notre jeunesse, et favoriser les échanges
culturels et professionnels au niveau local,
national et européen.
• Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens en les
associant dans la construction de nos actions
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4

Maintien et
développement
d’une proximité
avec la population

Bienvenue dans mon jardin

D

ans le cadre du
dispositif national
« Bienvenue dans
mon jardin au
naturel » porté par l’UNCPIE,
nous avons organisé en partenariat
avec une famille de jardiniers
amateurs cortenais, une journée
« portes ouvertes » d’un jardin cultivé au
naturel.

Le samedi 11 juin, une trentaine de personnes
sont donc venues découvrir le jardin de nos hôtes
et ont échangé sur leurs pratiques de jardinage
écologique. Entre discussions, échanges de trucs et
astuces, sensibilisation aux bons gestes et interventions
(initiation à la permaculture par exemple), cette 1ère
édition, soutenue par la chambre d’agriculture
dans le cadre du plan Ecophyto, a été une belle
réussite et est amenée a être pérennisée.

Activités de loisir et famille du Centre Social

P

our la saison 2015-2016, pas moins de 13
activités de loisirs ont été proposées
dont 6 nouvelles (Atelier création, club
lecture, initiation à l’anglais, photo,
tablette numérique et gym zen) au Centre
Social. Toutes ces activités ont permis de
diversifier l’offre déjà existante et l’accès
à des activités physiques, de loisirs
et culturelles à un plus grand
nombre de personnes.

Au sein de notre Espace
Famille, outre le maintien
et le développement
des actions et services
déjà mis en place (ateliers
sociolinguistiques, permanence
d’accueil et d’information des
familles, relai de la médiation familiale
de la CAF, etc.), deux nouvelles actions
structurantes ont été proposées :
• Les ateliers d’accompagnement scolaire
avec une dimension de soutien à la parentalité
• Les sorties famille-nature, action transversale
à l’ensemble de nos pôles d’activités (social,
environnement, scientifique).
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L’Espace Info Energie du Centre Corse

L’

Espace Info Energie du Centre Corse, porté par notre
structure, a été inauguré le 25 juillet 2011, à Corte et
appartient au réseau Corse des Espaces Info Energie.

La mission principale de l’Espace Info Energie du Centre
Corse consiste à sensibiliser, informer et proposer
des conseils et/ou solutions concrètes à tous les
publics (notamment aux particuliers) afin de
mieux maîtriser leur consommation d’énergie
et avoir d’avantage recours aux énergies
renouvelables.
Cette activité de conseil en économies
d’énergie
vient
naturellement
compléter le panel d’actions
du pôle environnement de
l’association.
Ayant la particularité d’être
implanté en milieu rural, l’EIE du
Centre Corse tient à valoriser et à
promouvoir le développement de la
filière bois sur un territoire particulièrement
propice.
L’EIE s’engage en outre à dispenser un service
neutre, gratuit, objectif et de qualité.
Pour asseoir la proximité du service «Espace Info Energie»
et sensibiliser le plus grand nombre, nos conseillers mettent
en place des actions s’inscrivant pour la plupart dans des
événements locaux ou nationaux.
L’Espace Info Energie du Centre Corse participe
également à des actions d’animation
comme par exemple les foires et salons
organisés sur son territoire. Il initie aussi des
évènements tels que des visites de site,
des conférences/débats et autres
réunions dans le but de diffuser plus
largement le message dont il est
dépositaire et porteur.
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Animations jeunesse

A

u regard des besoins du territoire, une de nos volontés est de développer les projets
à destination des jeunes. En 2016, plusieurs nouvelles actions ont donc été mises en
œuvre pour les jeunes (enfants, adolescents, étudiants, jeunes adultes) :
• Programmation et animation des activités du CEL (Contrat Educatif Local) avec
la Communauté de Communes du Centre Corse pendant les temps scolaires
(niveau maternelle et élémentaire) et extrascolaires (entre 8 et 16 ans).
• Ateliers hebdomadaires de sensibilisation aux dangers d’Internet avec
une classe de CM1 de l’école élémentaire de Porette.
• Accompagnement Scolaire dans le cadre du CLAS (Contrat Local à
l’Accompagnement à la Scolarité) pour les jeunes entre 11 et 16 ans.
Action soutenue par la Caisse d’Allocation Familiale et en partenariat
avec le collège Pasquale Paoli de Corte.
• Ambassadeurs de la prévention pour un public d’étudiants
et de jeunes adultes. Le but étant que des jeunes gens
sensibilisent d’autres jeunes aux dangers de l’alcool dans
les établissements festifs (bars, discothèques). Action
soutenue par le Fonds abrité de la Mutuelle Familiale
de Corse.
• Stand d’information et de prévention
à l’Université de Corse. Sensibilisation
des étudiants sur les différentes formes
d’addictions tout au long de l’année.
Et dans le cadre de rencontres et
d’échanges intergénérationnels :
• Lire et faire lire, action
portée
par
l’Union
Départementale
des
Associations Familiales et
pour laquelle nous sommes
structure-relais pour le Centre
Corse.
L’objectif
étant
de
transmettre le plaisir de lire en
organisant des temps de lecture
hebdomadaire entre des lecteurs séniors
bénévoles et des petits groupes d’enfants.
• Journée de promotion du logement
intergénérationnel pour les étudiants et les
séniors lors d’un Café Solidaire organisé le samedi
14 mai avec l’association « Deux générations sous un
même toit ».
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À

travers nos trois pôles d’activités
complémentaires, nous avons
souhaité offrir au grand public,
et notamment aux familles, une
programmation annuelle de sorties et d’activités
variées afin de faire (re)découvrir les richesses
du patrimoine local dans une ambiance conviviale et
ludique.
Le but étant aussi de permettre l’accès à ces activités à
tous et de favoriser la cohésion sociale et les échanges.
Le coût des sorties était minime, 2 € par adulte adhérent et
gratuit pour les enfants.
D’avril à novembre, 9 sorties ont été proposées dans
l’ensemble du Centre Corse (Rando Chasse aux Trésors,
journées forêt & mycologie, découverte de sites Natura
2000, balades patrimoine naturel et bâti, etc.).
Au total, 145 personnes ont participé à ces journées dont
30 enfants.

ORIENTATIONS 2017
• Favoriser les liens
intergénérationnels en
développant des outils
pédagogiques structurants.

À cette occasion, un « Petit guide des sorties à faire
en famille ou entre amis » a été édité avec à
l’intérieur un appel aux bons réflexes grâce
à notre Charte de l’éco-randonneur.
Devant l’engouement suscité
par ces sorties, une nouvelle
programmation sera
proposée en 2017.

• Développer nos actions et
services dans les villages de montagnes
• Réduire la fracture numérique en
milieu rural par l’utilisation des
nouvelles technologies.
• Favoriser le développement
de nos activités sociales en
les recentrant au cœur
de la ville de Corte.
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Évolution du budget et de la trésorerie
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En début d’année 2016, l’association a connu des difficultés
de trésorerie liées à des retards de paiement de subventions
accordées par certaines collectivités. Il est à noter que nous
avons contracté, fin 2015, deux emprunts pour un montant total
de 60 000 € remboursable sur 5 ans pour faire face à ces difficultés (le
quantum correspondant à environ 2 mois de salaires chargés).
Au cours du premier semestre 2016, l’association a constaté plusieurs
départs de ses salariés (certains départs n’ont pas été remplacés)
qui ont conduit cette dernière à opérer un certain nombre de
restructurations tant au niveau des ressources humaines, qu’au niveau
de son fonctionnement comptable et financier.
Conformément à l’audit et aux recommandations de la Collectivité
Territoriale de Corse et à la volonté de la gouvernance de l’association
de se prémunir des meilleurs outils et experts pour gérer ses comptes, le
contrôle de la comptabilité de l’association pour l’exercice 2016 a été
confié, suite à une procédure d’appel d’offre, au cabinet comptable
« Kalliste fiduciaire ».
Ces changements rapides ont eu des impacts financiers importants
pour notre association et ont conduit à la mise en place d’une toute
nouvelle gestion financière.
Durant le second semestre 2016, une nouvelle politique financière
a donc été mise en place, rythmée par l’utilisation assidue d’outils
de suivi comptable, un travail de recouvrement de subventions
dues, la recherche d’économie de frais de fonctionnement
(photocopieurs, documentations, déplacements…) et la baisse
des investissements sans conséquence sur l’activité de la structure.
Comme nous pouvons le constater en fin d’année, notre association
dégage un excédent important qui s’explique par l’arrivée tardive
d’une subvention de 45 000 € (notifiée le 27 février 2017 et qui
sera payée fin mars) qui ne nous a pas permis, durant l’année,
d’investir et de réaliser idéalement le programme d’activités qui
lui était rattaché.
De plus, la baisse de notre masse salariale et la fin de nombreux
amortissements de matériels ont également contribué à la
formation de cet excédent dégagé au cours de l’année 2016.
Pour ce nouvel exercice 2017, l’ensemble de ces éléments nous a
permis de trouver un équilibre financier stable mais encore fragile et
de s’engager sereinement sur de nouveaux projets structurants pour
l’association.
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2010
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2012

2013

Achats
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Charges de personnel
Autres Charges de gestion
Charges financières
Charges Exceptionnelles
Dotations et provisions
TOTAL CHARGES
PRODUITS

Prévision % Réalisé
105 208,00
51 065,00
163 805,00
28 195,00
627 130,00
---1 350,00
---65 800,00
1 042 553,00

Prévision % Réalisé

Services
146 899,00
Subventions d’exploitation
788 600,00
Autres produits de gestion
7 000,00
Produits financiers
---Produits Exceptionnels
43 604,00
Fonds dédiés
19 020,00
Transfert de charges
37 430,00
TOTAL PRODUITS
1 042 553,00
RESULTAT
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63%
97%
70%
78%
90%
0%
54%
0%
138%
83,99%

Charges de personnel

2016
2015

% produits

565 088 €
634 880 €

-11%

67,49%
68,05%
-69 792 €

Produits de fonctionnement : -10,2%

Charges de
fonctionnement

2016
2015

102,09%
83,88%
98,00%
---101,32%
237,48%
105,23%
90,91%

619,2 634,9
565,1
K€
K€
K€

% produits

199 152 €
228 969 €

-13%

23,78%

2014

2015

206,3
K€

229
K€

2014

2015

7,23%
5,41%
12,56%
2,40%
61,60%
0,01%
0,08%
0,82%
9,90%
100,00%

Réalisé Part en %
149 973,00
661 488,00
6 860,00
765,00
44 179,00
45 168,00
39 389,00
947 822,00
30 530,00

15,82%
69,79%
0,72%
0,08%
4,66%
4,77%
0,041557
100,00%

2016

199,2
K€

24,54%
-29 817 €

Réalisé Part en %
66 284,00
49 636,00
115 176,00
22 007,00
565 088,00
83,00
728,00
7500,00
90 790,00
917 292,00

2016

NB : La trésorerie sur l’année 2016 affiche un chiffre de 149 k€,
lequel comprend les deux emprunts d’un total de 60 k€
contracté en fin d’année 2015.

Produits de fonctionnement : -10,2%
CHARGES

149

14%

3%

Services
déconcentrés
de l’État

8%
CAF

11%

CD2B

4C

Origine
de nos
subventions
et
commandes

56%
CTC

6%

Mairie
de Corte

2%
OEC

2016

Techniques :

nos partenaires
Financiers :

membres du conseil
d’administration

Agence de Développement Economique de la
Corse (ADEC), Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse, Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), Département de Haute-Corse, Communauté
des Communes du Centre Corse, Communauté des
Communes vallée du Golo, Communauté de communes
de l’Oriente, Corse active, Collectivité Territoriale de Corse
(CTC), Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM 2B), Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale (DRJSCS), Délégations Régionales à la Recherche
et à la Technologie (DRRT), Electricité de France (EDF),
Mairie de Corte, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Office
de l’Environnement de la Corse (OEC), Total Corse, Union
Européenne (FEDER), Universcience, Mutuelle Familiale
de la Corse (MFC), Union Départementale de Affaires
Sociales (UDAF), Agence d’Aménagement durable,
d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AAUC), Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Population de Haute-Corse (DDCSPP 2B).

Archéo-île, Association A Zenna Rossa, Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM), Commune de Moltifao,
Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse (CSJC),
Bibliothèque Universitaire, Ecole Supérieur du Professorat et de
l’Education (ESPE), Conservatoire Botanique National de Corse
(CBNC), Corse Composites Aéronautiques, Corse Images
Sous-Marines, CPIE Ajaccio, CPIE U Marinu, Centre Régional
de Documentation Pédagogique (CRDP), Centre Régional
Information Jeunesse de Corse (CRIJ), Education nationale,
Fédération de pêche, Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer (IFREMER), Institut National Recherche
Agronomique (INRA de Corse), Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale (INSERM), Kyrnos (Stantari, Espèces),
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Office
National des Forêts (ONF), Parc Galéa, Parc Naturel Régional
de Corse (PNRC), Réseau éco-école, Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio, Station de Recherche Sous-Marine et
Océanographique de Calvi (STARESO), Université de Corse,
Université Paul Sabatier de Toulouse, Sécurité Civile UISC5.

Réseau :

Union Nationale des CPIE (UNCPIE), Association des Musées et
de Centres pour le développement de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (AMCSTI), Union Régionale des
CPIE (URCPIE), Confédération Nationale des Foyers Ruraux
(CNFR), Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ), Union
Départementale des Associations Familiales de Haute-Corse
(UDAF 2B).
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Prénom

Nom

Fonction

Monsieur

François

ALBERTINI

Administrateur

Monsieur

François

ALBERTINI

Administrateur

Monsieur

Jacques Philippe

ALBERTINI

Trésorier adjoint

Madame

Francesca

BALDACCI

Administrateur

Monsieur

Vincent

BERNARDINI

Administrateur

Monsieur

Franck

BOISNARD

Administrateur

Monsieur

Noël

BOULANGER

Vice-Président

Monsieur

François

CANCELLIERI

Administrateur

Monsieur

Antoine

CASANOVA

Administrateur

Madame

Valérie

CERUTTI

Administrateur

Monsieur

Joseph

DONINI

Vice-Président

Monsieur

Antoine

FERACCI

Président

Monsieur

Dominique

GAMBINI

Administrateur

Monsieur

Jean Marie

GHIONGA

Vice-Président

Monsieur

Laurent

GHIONGA

Administrateur

Monsieur

Marc-Antoine

GUIDICELLI

Secrétaire général

Monsieur

Jean-Pierre

PAOLINI

Administrateur

Monsieur

Louis

RIS

Administrateur

Madame

Francette

RUGGERI

Vice-Présidente

Madame

Cécile

RUGGERI-LIBERATORE

Trésorière

Monsieur

Michel

SANTINI

Administrateur

Monsieur

Renaud

SIMONETTI

Administrateur

Monsieur

Charles-Joseph

SIMONINI

Administrateur

Madame

Madeleine

ZUCCARELLI

Administrateur

Monsieur

Camille

ZUCCARELLI

Délégué général
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