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2015

aura marqué la quarantième
année d’existence de notre
association
!
Un
anniversaire
célébré comme il se doit par une série
d’événements et d’actions tout au long
de l’année, avec en point d’orgue une
belle soirée festive en présence de nos équipes
salariés et bénévoles, mais aussi de toutes celles
et ceux qui, partenaires, élus, sympathisants,
adhérents… ont permis l’essor de notre association et
son installation durable dans le paysage socio-culturel et
environnemental de notre île.

U

ne longévité qui compte ! Que de chemin parcouru depuis
ce jour de mai 1975, où avec quelques amis de la vieille
ville nous décidions de créer A Rinascita di u vechju Corti
pour œuvrer à l’amélioration du cadre de vie au cœur
de notre cité. Aujourd’hui, notre association est devenue Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement, son territoire s’est considérablement élargi
en fonction des missions et des actions menées, dont certaines relèvent
quasiment de la délégation de service public. Elle a su s’adapter, évoluer,
se professionnaliser pour devenir un acteur institutionnel connu et
reconnu, dont l’impact social et économique en milieu rural est loin
d’être négligeable.
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Vie de
l’association
Le CPIE Centre Corse,
agir dans l’intérêt
général pour
répondre aux
enjeux d’un
territoire

L

es
enjeux
socio-économiques
et
écologiques sont nombreux : Désenclaver
les populations rurales, réduire la fracture
numérique, lutter contre l’érosion de la
biodiversité et maintenir les espèces patrimoniales,
se réapproprier le patrimoine matériel et immatériel
ancien, préserver la ressourcer en eau, prévoir les effets du
réchauffement climatique et la transition énergétique, valoriser
nos sites naturels remarquables, réduire et valoriser nos déchets,
favoriser une agriculture raisonnée productive de qualité…

L

Dans une démarche professionnelle et volontaire, le rôle du CPIE
est d’apporter des réponses au travers de ses nombreuses missions en
privilégiant une approche transversale pour un développement durable du
territoire et ses habitants.

’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 vielle 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.

2 missions prioritaires :
- Sensibilisation et éducation de tous à l’environnement pour un
développement durable.
- Accompagnement des territoires au service de politiques
publiques et de projets de développement durable.

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 à ce seul
périmètre.
La labellisation en « Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement » en 2007 constitue une
reconnaissance de la qualité des actions menées
sur le territoire. Elle a également permis d’élargir
considérablement le champ d’activité et les missions de
notre association confortant davantage encore son assise
territoriale et son expansion vers la Balagne et la plaine
orientale.

Moyens d’action :
Notre équipe permanente
BASTIA

ILE ROUSSE

Pays Bastiais

POLE ENVIRONNEMENT

CALVI

Pays de
Balagne

Castagniccia
Mare
e Monti

Centre
Corse

CORTE

Pays Ajaccien

A

ujourd’hui, le CPIE assure également des missions
d’intérêt général sur l’ensemble de la Région,
comme la coordination en tant que tête de réseau
pour la diffusion de Culture Scientifique Technique et
Industrielle.

Territoire d’ancrage
Territoire élargi

Chargée d’études :
Violette FOUBERT
Conseillère Energie :
Céline PAOLI
Coordinatrice pédagogique
Céline PIETRERA

Plaine
Orientale

Un territoire au cœur de nos actions

ALERIA

GHISONNACCIA

3 Animateurs pédagogiques :
Gérard DOMINICI
Jean-Pierre MANNONI
Joséphine HURET

ADMINISTRATION GENERALE
Directeur :
Fabien ARRIGHI
Assistante de Direction :
Nathalie CHAUME
Chargée de communication :
Mélanie MORACCHINI
Assistante de communication :
Mélina ORSATI
Animateur réseau :
Jean-François GAMBOTTI

AJACCIO
POLE CULTURE SCIENTIFIQUE

Taravo
Valinco
Sartenais
Extrême Sud
Alta-Rocca
SARTENE
PORTO VECCHIO

BONIFACIO
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Le développement
durable comme
approche dans
nos missions

Coordinateur :
Bertrand THIBAULT
2 Médiateurs scientifiques :
Matteu QUIRICONI
Frédéric MARIANI
Animateur de communauté web :
Antonia SIMEONI

2 Assistants de gestion :
Isabelle GRIMALDI
Nabil ZAFAT
2 Agents d’accueil :
Angélina GRIMALDI
Laura CASANOVA

POLE SOCIAL
Coordinatrice centre social :
Stéphanie BURNAT
Animatrice/Coordintrice CEL :
Sandrine BALDACCI
Animatrice socioculturelle :
Isabella PANCALDI
Agent d’accueil :
Maria-Francesca MATTANA
3 Animatrices occasionnelles :
Josiane FERRONI
Sylviane GRISONI
Cosima RIBOULT

Agent d’entretien :
Frédéric PERRIN
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• 3 pôles d’activité complémentaires
• Une équipe de 24 permanents qualifiés (17 CDI, 3 CDD, 3 CAE, 1 contrat d’alternance),
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.
• Des équipements fonctionnels et modernes favorisant les NTIC
• 1 Million d’euros de budget consolidé provenant des usagers, des collectivités et de leur
groupement, des services déconcentrés de l’Etat, d’établissements publics et d’entreprises.
• 15 000 personnes concernées par l’ensemble de nos activités en 2015

Orientations 2016 :
• Mobiliser davantage les bénévoles en les impliquant dans le projet associatif
• S’inscrire dans la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences
pour valoriser nos ressources humaines et les conditions de travail

D

epuis sa labellisation en Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement en 2007,
l’association bénéficie de la force du réseau
national. Les 80 CPIE du réseau partagent
leurs expériences et expérimentent de nouvelles
méthodes. Cette mutualisation constitue une
véritable plus-value que chaque CPIE peut ensuite
transposer dans son territoire au travers des projets
qu’il initie.

L’appui d ’un
réseau national
reconnu et
structuré

Le réseau national permet également de bénéficier de
nouveaux partenariats, conclus à l’échelon national et
retranscrits au niveau local.
L’exigence du label inscrit le CPIE Centre Corse dans
une dynamique de progrès interne, régulièrement
évaluée et qui donne tout son sens et son sérieux
au label CPIE.
Le réseau des CPIE :
• 80 CPIE dans 21 régions (3 en Corse)
• 16 Union Régionales (1 en Corse)
• Près de 1000 salariés et 10 000 adhérents

Une démarche de développement
durable interne :
Dans son mode de fonctionnement interne et
dans la réalisation de ses missions, l’association
a mis en place un mode de management
qui tend à équilibrer la protection de
l’environnement, la dimension humaine et le
réalisme économique.
Nous développons une vraie démarche écoresponsable dans nos actions :
• Des outils de communication, totems, stand
parapluie totalement éco-conçu.
• Des économies d’énergie
• Un tri des déchets
• Des achats responsables
• Une optimisation de l’utilisation du papier et
une préférence donnée aux papiers certifiés
« gestion durable des forêts » ainsi qu’aux
papiers recyclés
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Des fondamentaux au
cœur de l’identité CPIE :
• Les CPIE agissent sur leurs
territoires d’implantation.
• Ils se positionnent sur
l’entrée
environnementale
du développement durable
Une vision de l’environnement
basée sur des valeurs :
• 2 domaines d’activités en faveur du développement
durable
• 3 modes d’agir (chercher/développer/transmettre)
• 4 types d’usagers (élus et collectivités territoriales,
acteurs socioprofessionnels, scolaires et
établissements éducatifs, habitants)

C

réé par les Ministères de l’Agriculture, de l’Ecologie, de
l’Education Nationale et de Jeunesse et Sports, le label
CPIE est accordé à des associations qui s’impliquent dans
le développement durable de leur territoire. Elles se sont
engagées dans une démarche qualité au sein d’un réseau riche de 80
associations.
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UN ENGAGEMENT
TERRITORIAL,
DES ACTIONS
POUR TOUS
Valorisation et préservation
du patrimoine naturel
et culturel

Journée patrimoine et Tourisme

20 juin 2015 - Eglise piévane de St Jean à Corte

D

urant les journées nationales de l’Archéologie,
l’association a choisi de proposer aux familles,
une journée « Tourisme et Patrimoine ».
Au programme : ateliers, conférences et réflexion
autour de la préservation et la valorisation du site de St Jean
et plus particulièrement de son église Piévane.
L’objectif de cette manifestation était surtout de regrouper un large
panel d’acteurs œuvrant dans le domaine de l’archéologie pour offrir
une journée de découverte, d’animations et de
conférences, afin se sensibiliser le grand public aux
richesses de notre patrimoine local et aux outils
permettant de les préserver et les valoriser.

Activités de loisirs
« Lingua Corsa »

8 ACTEURS MAJEURS DE
L’ARCHEOLOGIE ET DU TOURISME :
DRAC, UNIVERSITE DE CORSE,
LABORATOIRE REGIONALE DE
L’ARCHEOLOGIE, FAGEC,
CPIE CENTRE CORSE - A
RINASCITA, ARCHEOILE,
INRAP, ATC

D

ans le cadre des activités de
loisirs proposées par le Centre
Social et suite à une demande
croissante des usagers, un
atelier « Lingua Corsa » a été
mis en place cette année. Animé dans
la convivialité et favorisant les échanges, le
but de cet atelier est d’initier les participants
à la langue Corse à travers les discussions et le
patrimoine culturel (contes, jeux, chansons, visites de
sites, etc.).

POUR SA PREMIERE ANNEE DE FONCTIONNEMENT, L’ATELIER
A ACCUEILLI 14 PARTICIPANTS, TOUS ADHERENTS AU CENTRE
SOCIAL

L’animation de sites Natura 2000

N

otre mission d’animation du site Natura 2000 « Basse
vallée du Tavignanu » a été renouvelée et une nouvelle
mission d’animation nous a été attribuée pour le site
Natura 2000 « Massif du San Petrone ».
L’association est alors chargée, pour trois ans, de la gestion
administrative et financière, de la communication et du suivi de la
mise en œuvre des actions pour la restauration et la conservation
des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur ces deux
sites. Dans ce cadre, le CPIE est intervenu auprès des élèves
d’abord en classe puis sur le site pour découvrir les richesses et les
enjeux du bas Tavignanu.
25 ACTIONS SONT EN COURS DE RÉALISATION.
200 ÉLÈVES SENSIBILISES ET 3 JOURNÉES DE SORTIE DE TERRAIN
EN KAYAK POUR DÉCOUVRIR L’EMBOUCHURE DU TAVIGNANU
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50 PERSONNES SENSIBILISEES

Création et diffusion de l’exposition sur le plateau d’Alzu

L

’exposition « le plateau d’Alzu » a été conçue pour présenter au grand public et aux scolaires
des découvertes archéologiques récentes sur le patrimoine préhistorique de la montagne
corse et son exploitation. Ce travail a été réalisé avec un docteur en archéologie (Nadia
Federzoni) qui a effectué ses travaux de recherches sur le plateau d’Alzu. Cette exposition
qui est diffusée à travers la Corse (fête de la Science, PEP Haute-Corse, Parc Galéa...) permet
d’acquérir des connaissances sur :
• l’environnement naturel (cadre géographique et
géologique),
• les premières occupations humaines de la montagne
corse (cadre chronologique),
• l’exploitation du milieu par l’homme (interactions
homme/environnement),
• un savoir-faire ancestral (transformation de la matière
minérale),
• l’occupation pastorale du plateau d’Alzu actuellement
7 PANNEAUX AVEC UNE ICONOGRAPHIE EST VARIEE
(PHOTOGRAPHIES, DESSINS ET CARTES)
400 PERSONNES SENSIBILISEES
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Concours « Au cœur
de nos richesses »

L

e concours « Au cœur de nos richesses » invite les
enfants à valoriser et présenter les richesses de
leur commune ou de leur quartier à travers une ou
plusieurs thématiques.
Autour du thème choisi et, afin de susciter curiosité, recherche,
réflexion et imagination, les enfants sont invités à participer à la
réalisation d’une production, accompagnée d’un titre ainsi que
d’un commentaire rédigé en langue corse et/ou française.
Thèmes au choix :
• Faune
• Flore
• Patrimoine
Objectifs :
• Sensibiliser à notre
environnement par un biais
artistique
• Valoriser le patrimoine,
la faune et la flore locale
• Favoriser la concertation et
l’harmonisation
• Produire une œuvre
collective par classe
Les chiffres :
47 classes inscrites
1100 enfants participants
7 classes récompensées

Missions :
• Transmettre la langue Corse aux jeunes générations, la promouvoir dans
la société, tout en soutenant le développement de son usage dans tous les
domaines.
• Initier et inciter le public scolaire à l’usage de la langue Corse dans des
domaines aussi variés que l’artisanat, l’environnement et le patrimoine matériel
et immatériel.
• Mobiliser la jeunesse insulaire afin qu’elle s’éveille sur la nécessité de préserver
et de faire vivre son patrimoine linguistique, vecteur de lien social et culturel.
• Rendre la langue Corse plus accessible aux enfants, pour que chacun intègre
mieux l’importance de la défense des langues régionales.
• Habitants, associations, entreprises et institutions étaient sollicitées pour
participer à cette manifestation. Notre souhait était de mobiliser le maximum
d’idées et de bonnes volontés, pour créer ensemble un événement majeur et
une action culturelle sur le site de Saint Jean.
• Fédérer le plus grand nombre d’acteurs afin de travailler ensemble sur cette
manifestation et ainsi créer une dynamique durable et solide pour l’avenir et
la promotion de la langue Corse.
• Mettre en valeur les compétences et les domaines d’activités de chaque
partenaire de la manifestation, à travers de nombreux ateliers, permettant de
promouvoir les associations et toutes les autres structures à valeur humaine et
culturelle.
• Favoriser une démarche pédagogique mêlant la théorie et la pratique à
travers des ateliers et des animations.
Résultats :
420 scolaires ont participé à cette journée
15 organismes différents ont manifesté leur engouement pour participer à cette manifestation
26 animations sur des thèmes différents
2 boucles d’animation
20 minutes pour découvrir les énigmes que réservait chaque atelier
#SIMANADIALINGUA #SCULARI #SANGHJUVA #CORTI

ORIENTATIONS 2016
• Améliorer les connaissances et la sensibilisation sur le milieu aquatique
• Encourager les démarches Eco-citoyennes et solidaires chez les jeunes

ZOOM : A Girandella di a Lingua, « Le Rallye culture » in lingua Corsa

• Eduquer à l’environnement via de nouveaux outils pédagogiques

L

e temps d’une journée, les scolaires de la corse entière ont bénéficié
d’animations, de manipulations, d’expositions, d’ateliers pratiques et
ludiques dans le cadre exceptionnel du site de St Jean, à Corte Les
animateurs ont conduit des ateliers de 20 minutes en lien avec leur
activité, exclusivement en langue Corse.
Objectifs du projet ?
Au fil des générations, le nombre et la proportion des locuteurs
en langue Corse diminuent. Il est nécessaire de préserver et de
faire vivre notre patrimoine linguistique, vecteur de lien social
et culturel. La manifestation s’est adressée aux scolaires et
avait pour but de donner une image positive, dynamique,
moderne, festive et intergénérationnelle de la langue corse.
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Mobilisation des
acteurs du territoire
aux enjeux sociaux,
scientifiques et
environnementaux

Projet Social
2015-2018
Reconduction de
l’agrément Centre Social

I

nitié en 2014, le travail d’élaboration
collective du Projet Social 2015-2018 a
été validé par la Caisse d’Allocations
Familiales de Haute-Corse le 9 avril et a
permis également de renouveler notre agrément
Centre Social pour les quatre prochaines années.

Ce document d’objectifs est le fruit d’un travail collaboratif
entre les différents acteurs et partenaires du Centre Social
(adhérents, salariés, administrateurs, bénévoles, CAF, MSA), réunis
en Comité de Pilotage dont les quatre grandes orientations sont :
INNOVER - FEDERER - COMMUNIQUER - SE RAPPROCHER.
Ce travail collaboratif a permis également de replacer le Centre Social au
cœur même de la vie de cité et de favoriser l’implication de chacun dans le
développement de cet espace d’accueil et de vie sociale.

Coordination de la Fête de la Science

P

our la cinquième année consécutive,
nous avons coordonné la fête de la
science. Durant une semaine, du 5 au 11
octobre, de nombreuses actions scientifiques
sur des thêmes comme l’environnement, la robotique,
l’énergie, l’astronomie, la généalogie, l’archéologie etc. ont
été proposées, par des acteurs scientifiques insulaires. Cette
grande mobilisation scientifique participe à la transmission d’un
savoir local à destination du grand public et des scolaires.

25 acteurs de la CSTI mobilisés
99 actions réparties sur 7 microrégions
Fréquentation du grand public :
700 personnes
Scolaires sensibilisés :
1600 enfants

L

e partenariat entre l’OEC, la DREAL et notre CPIE
pour l’accompagnement des territoires agenda 21
Le suivi des Agenda 21
s’est poursuivi en 2015. L’association accompagne
depuis 2014 la Communauté de Communes
du Centre Corse et le Syndicat Intercommunal de la
Plaine du Fium’Orbu dans la mise en œuvre de leur plan d’action Agenda 21. Elle est chargée
d’apporter une assistance technique aux porteurs de projets et collectivités. En 2015, le CPIE a
également accompagné le Pays de Balagne vers la labellisation Agenda 21.
Plus de 60 actions ont été suivis sur les deux territoires soit une cinquantaine de journées
consacrées aux Agenda 21et1 territoire accompagné a été labellisé.

L

e CPIE et la Communauté de
communes de la vallée du Golu
La DDmarche
se sont lancés en binôme dans
le dispositif national initié par
l’UNCPIE et Mairie Conseil : la
DDmarche. Ce dispositif vise à accompagner, en 6 étapes,
la collectivité vers une stratégie de développement
durable qui amènera à un plan d’action d’ici fin 2016.
Le CPIE assiste la communauté de communes dans
a conduite méthodologique et dans l’animation
du projet.
Les premières réunions ont permis
d’élaborer la carte des « bonnes
pratiques » du territoire et de définir
ses défis du développement
durable.

12

13

Lancement et promotion des sites Internet
www.sciences-corse.fr et estim-science.fr

P

remière
et
unique
plateforme
numérique régionale dédiée à la
Culture Scientifique, Technique et
industrielle, le site Internet www.
sciences-corse.fr s’adresse à différents publics
et offre un large panel d’outils pour le réseau
des acteurs de la CSTI, mais également pour
l’Académie de Corse et le grand public.
Etroitement lié à la plateforme nationale
de la CSTI estim-science.fr, science-corse.fr
permet aux acteurs de la CSTI insulaires de
promouvoir leurs outils pédagogiques, leurs
actualités, et plus globalement leurs savoirfaire., au niveau national. Fédérer, mobiliser,
et valoriser les acteurs de la CSTI de Corse
est le principal objectif de ce nouveau site
Internet.
Nombre de pages visitées (1er janvier au 1er décembre) : 8157 pages
Nombre d’utilisateurs (même période) : 2287
50 acteurs insulaires référencés
38 ressources publiées (exposition, sons, outils pédagogiques...)
25 événements publiés

ZOOM : Sensibilisation des élus pour une meilleure gestion de l’eau
Contexte :
Dans un contexte de changement climatique et de préservation des ressources naturelles,
l’accompagnement des collectivités dans une gestion raisonnable de la ressource en
eau paraît indispensable. Sensibiliser les élus et leur favoriser l’accès à l’information et la
première étape de cette démarche.
Objectifs et missions :
Dans le cadre de la consultation de l’Agence de l’eau, des Agendas 21 du
Centre Corse et du Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fium’Orbu, deux
journées d’information adressées aux élus ont été organisées.
Celles-ci visaient à sensibiliser et informer les élus aux diverses
problématiques liées à la ressource en eau et répondre à leurs
interrogations techniques et financières. Une visite de site avec
retours d’expériences à partir d’un cas concret était prévue
pour chaque journée.
La première journée, à Corte, a permis d’aborder la
thématique de l’eau potable (captages, réseaux
d’eau potable, traitements, compteurs). La
seconde, à Aléria, traitait de l’assainissement
(SPANCs, STEPs et réseaux d’assainissement).
La participation de nombreux partenaires
à ces journées a largement favorisée
leur réussite.
Chiffres :
4 journées, 2 territoires Agenda
21 concernés, 55 élus conviés, 15
participants, 7 fiches techniques, une
quinzaine d’intervenants.
Mots clés :
Information, sensibilisation, préservation de la
ressource, eau, gestion durable, économie d’eau,
changement climatique, eau potable, assainissement,
transition
énergétique,
performance
énergétique,
économie d’énergie.

ORIENTATIONS 2016
• Faire la promotion des circuits courts
• Accompagner les pouvoirs publiques dans
les bonnes pratiques d’innovations pour
la réduction des déchets
• Sensibiliser les professionnels et les
particuliers sur la démarche RGE
• Favoriser l’émergence des projets en réseau
afin de créer de nouveaux partenariats

14

15

Eveil des consciences
citoyennes aux défis
du développement
durable

Flyers «les bons gestes pour la ressource en eau»
Des stages découverte
pour petits et grands

L’

Espace Loisirs du Centre
Social a proposé cette
année
deux
journées
thématiques
autour
du
recyclage et de la valorisation des déchets
tout en sensibilisant les participants aux notions
de développement durable.
Le 1er stage découverte, dédié aux enfants,
« Brico-Récup’ : Ecolo-Rigolo » était tourné autour des
loisirs créatifs ou comment se servir de nos déchets
plastiques pour créer des objets déco (vase, fleurs)
ou du quotidien (Porte-monnaie).
« L’Atelier des Recycl’arts », destiné aux adultes,
était quant à lui tourné vers la réparation et/ou le
détournement de petits appareils électroménagers
(sèche-cheveux, grille-pain, taille-haie, etc.), afin de
lutter contre la surconsommation et l’obsolescence
programmée de nos objets électroniques. En lien avec la
CSTI, cet atelier devrait être reconduit, proposant à chaque
fois des thèmes différents : électricité & énergie, les bons outils
pour les bons travaux, etc.

Eveil des consciences collectives avec un Forum Ouvert

A

fin de faire participer activement les citoyens dans une réflexion scientifique sur la
biodiversité et le changement climatique, en partenariat avec le CNRS et le MNHN,
le CPIE a organisé un forum ouvert. La population,a alors répondu à la question « en
tant que citoyens, quelles observations pouvons-nous faire pour étudier les liens entre les
activités humaines et la biodiversité dans un contexte de réchauffement climatique ? » et créé de
nouveaux observatoires et protocoles scientifiques.
Une trentaine de personnes a participé au forum et imaginé 5 nouveaux observatoires de la
biodiversité.

A

fin de sensibiliser la population à la bonne gestion
de la ressource en eau, un flyer a été envoyé dans
les boîtes aux lettres de deux territoires Agenda 21
(Centre Corse et Fium’Orbu). Celui-ci rappelait les
enjeux environnementaux et économiques afin d’adopter des
gestes éco-citoyen au quotidien.
11 000 foyers ont été sensibilisés

Actions de com : spot TV, salon de l’habitat, visite de site

D

e par sa mission de sensibilisation et d’information, l’Espace Info Energie du Centre Corse
propose des conseils neutres et indépendants en matières d’efficacité énergétique,
cela afin d’aider et d’accompagner tous les publics (et notamment les particuliers) à
mieux maîtriser leur consommation en énergie et avoir d’avantage recours aux énergies
renouvelables.
Dans cet état d’esprit, et en collaboration avec le réseau EIE de Corse, des actions de
communication et de sensibilisation ont été menées tout au long de l’année 2015 en s’appuyant
et en utilisant les différents moyens suivants :
Les salons de l’habitat, de Bastia et d’Ajaccio représentent tous deux d’importantes
manifestations annuelles, regroupant les acteurs majeurs du bâtiment et de l’aménagement.
Ces manifestations reconnues ont donné l’occasion aux EIE de promouvoir auprès du grand
public, les professionnels agréés « Reconnu Garant de l’Environnement » de la Région. L’EIE
Centre-Corse a également été présent lors de la Fiera di u Casgiu et a participé à deux
réunions d’information, organisées en partenariat avec la CAPEB2B à destination des
professionnels du bâtiment, initiatives planifiées qui témoignent donc de sa réelle
implication dans le tissu Insulaire.
A ce titre, un ambitieux projet baptisé ORELI et impulsé par la Collectivité
Territoriale de Corse a été initié début 2015. Ce dispositif vise à atteindre
les objectifs prévus par le « Schéma Régional Climat Air Energie » Corse
dans le cadre de la rénovation énergétique.
Afin de cibler un auditorium accru, spots et émissions TV seront
diffusés cette année sur le site infoenergie-corse. L’utilisation
de l’outil audiovisuel présente l’avantage indéniable de
toucher un nombre conséquent d’auditeurs Corses, tout
en prônant la réalisation d’économies d’énergie.
2 salons dans les grandes villes Corse
Avec plus de 15 000 visiteurs les salons de
l’habitat représentent un large public
Informe prés de 300 personnes/an
Plus d’une vingtaine de professionnels
Corses sensibilisés RGE
4 émissions et 4 spots TV
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Implication et participation
aux événements locaux

Programmes pédagogiques

N

ous proposons plusieurs programmes pédagogiques, composés
de thèmes diversifiés, et enrichis de séances en classe comme sur
le terrain, afin de mettre en parallèle la théorie et la pratique. Notre
équipe d’animateurs est spécialisée dans l’énergie, l’environnement,
le patrimoine, le recyclage etc.
5 programmes pédagogiques :
• Ecol’eau : Comprendre le cycle de l’eau naturelle et domestique, faire prendre conscience
que l’eau est une ressource naturelle importante et fragile à l’origine de la vie.
• Le patrimoine bâti en Corse : découvrir le patrimoine bâti en Corse pour comprendre
comment les anciens aménageaient leur territoire et quels étaient leur mode de vie.
• Trions et recyclons nos déchets : Faire prendre conscience aux élèves que les
matériaux que nous utilisons sont issus de ressources naturelles transformés par
l’homme. Ces objets en devenant des déchets « non naturels » entraîne des
problèmes que nous pouvons résoudre en adoptant le geste tri.
• L’énergie sous toutes ses formes : Qu’est-ce que l’énergie? Comment
produire les énergies dont nous avons besoin en préservant les ressources
naturelles.
• A mio furesta Tra piane e monte :
Appréhender et découvrir l’écosystème forestier à travers les
sens (vue, toucher, odorat).
En quelques chiffres, les campagnes comptabilisent :
31 établissements visités, soit 41 classes et 1000
élèves sensibilisés
98 demi-journées en interventions en classes
et 41 journées pour les sorties de terrain

• Animation périscolaire dans les
communes de Castellu di Rustinu, San
Petru di Venacu, Venacu
Les animateurs ont mis en place les activités
périscolaires dans ces trois 3 communes. Un
travail quasi quotidien qui s’est déroulé durant
toute l’année scolaire 2014/2015. Les activités de
découvertes mise en place par les animateurs ont permis
d’initier les élèves à divers thèmes comme le jardinage, le
patrimoine, la faune, la flore,le développement durable, tout
en mêlant activités manuelles, expériences et jeux. L’occasion
d’éveiller les consciences dans un contexte plus ludique où les
enfants en petits groupes s’investissent dans les activités et créent un
lien de confiance avec l’animateur.

A

u printemps l’équipe participe à de
nombreuses manifestations spécifiques
sur le territoire de type foire et fête ou
d’ordre plus générale comme les journées
mondiales des Zones humides, la fête de la nature, la
semaine du développement durable, Mare in festa, Mer
en fête, Fête de la pêche et de la chasse. Ces instants
de rencontre permettent alors de faire partager différents
messages auprès du grand public grâce à nos expositions et outils
didactiques, ou encore d’interpeller l’attention des parents via les
enfants avec des ateliers de manipulations et d’observations pour
discuter des problématiques et enjeux du territoire.
En résumé, nous participons à une dizaine d’événements tout public, soit 2000
personnes, petits et grands, rencontrées et informées lors de ces journées.

Organisation d’une conférence sur la « cognition des abeilles »

C

’est grâce à notre collaboration étroite avec le Lycée Laetitia Bonaparte et notamment
avec Josette Casanova, professeur de Philosophie, que cette conférence a pu
être organisée. Dans la continuité de la dynamique des conférences à caractère
scientifique du lycée, nous avons proposé une conférence sur « l’intelligence des
abeilles et la cognition », aux élèves de 2nde et terminale L, assurée par le professeur Martin GIURFA
(neuroscientifique CNRS / université P Sabatier Toulouse). L’objectif: enrichir les connaissances
scientifiques, sur le comportement des abeilles et leurs rôles pour l’environnement, des élèves
du lycée mais également des professionnels de l’apiculture invités pour une session de questions
réponses avec le professeur.
70 élèves de la seconde à la terminale sensibilisés
10 apiculteurs (8 de Corse-du-Sud et 2 de Haute-Corse)

Ces interventions ont offert l’opportunité d’intervenir auprès de
125 élèves et représentent plus de 250 heures animations.
• Intervention auprès des accueils de Loisirs Sans
hébergements. Durant les vacances scolaires
les accueils de loisirs sollicitent notre équipe
d’animateurs pour intervenir auprès des enfants
sur des thématiques spécifique en lien avec
leur projet éducatif.
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En quelques chiffres ceux sont 10
ateliers au cours de l’année, soit
250 enfants initiés.
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ZOOM : Chantier régional de jeunes bénévoles
« Demu una manu - Incontri di a ghjuventu »

D

u 4 au 6 mai 2015, une vingtaine de jeunes a pu découvrir la richesse du patrimoine marin
de Galeria, le caractère unique de la Réserve naturelle de Scandola, de la Biosphère de
la Vallée du Fango et être ainsi sensibilisé sur l’importance de les préserver en adoptant
des gestes éco citoyens.

Maintien et développement
d’une proximité et d’une
richesse sociale
et culturelle

Mobilisation
des bénévoles et
implication des usagers

G

râce à la mobilisation de nouveaux
bénévoles et à l’implication croissante
des usagers dans la vie associative,
le Centre Social a vu, cette année,
certaines de ses activités se développer (ateliers
sociolinguistiques, stages découverte, activités
de loisirs) et d’autres se créer (Dispositif Lire
et faire lire, animations périscolaires, Comité
d’animation des usagers, création et animation
du blog des adhérents www.arinascitateliers.fr,
etc.).

Objectifs du projet :
La finalité du chantier était de permettre à des jeunes de 18 à 28 ans, en dehors du cadre scolaire,
de se rencontrer, d’échanger, de découvrir de nouveaux lieux et de participer à des activités de
loisirs et pédagogiques (Nettoyage de l’embouchure du Fango, observation nid du Balbuzard,
découverte Réserve de Scandola en bateau hybride, baptême de plongée, découverte tortues
cistudes, caméra sous-marine permettant de les éveiller à la protection de l’environnement marin)
Missions :
• Conjuguer l’entre-aide et la réalisation d’une action concrète au service de l’intérêt
général.
• Découvrir et préserver l’environnement marin de la flore et de la faune,
valorisation du patrimoine.
• Mobiliser la jeunesse afin qu’elle s’engage à préserver un écosystème unique en
Corse.
• Sensibiliser les jeunes bénévoles et la population locale aux problématiques
environnementales et au développement durable.
• Découvrir une région et une culture locale dans un environnement
international.

Une dizaine d’animateurs bénévoles a ainsi
permis de faire gagner en qualité et en diversité
les actions proposées via le Centre Social et plus
d’une trentaine d’usagers (la plupart adhérents)
a contribué activement à la mise en œuvre de
temps de rencontres et d’événements festifs
tels que les expositions Patchwork et Peinture
et le spectacle des adhérents proposé lors
de la soirée anniversaire des 40 ans de notre
association.

Résultats :
3 jours d’activités
18 jeunes ont participé au chantier
7 nationalités différentes
9 activités de loisir et pédagogiques liées à
l’environnement marin
1 but commun : contribuer à protéger une flore
et une faune uniques

Cette mobilisation a largement contribué à
faciliter une dynamique riche et conviviale au
sein du Centre Social et a réaffirmer sa vocation :
être un espace de vie et de rencontres
accessibles à tous.

Permanence d’Accueil et
d’Information des Familles (PAIF)
ORIENTATIONS 2016
•

Sensibiliser à une alimentation
saine et durable

• Réduire le gaspillage et favoriser
le tri sélectif, la réduction de
déchets à la source
• Développer les actions jeunesses
autour de la thématique SANTE
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•

Développer les initiatives
citoyennes en renforçant le
pouvoir d’agir de la population

•

Développer la formation

A

nciennement Point Infos Familles, ce
service du Centre Social a pour objectifs
de favoriser l’accès aux droits et d’orienter
les familles dans leurs démarches de la vie
quotidienne et/ou vers les services adaptés à leurs
besoins.
Gratuit, anonyme et ouvert à toute la population,
ce service a accueilli une quarantaine de personnes
année.
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CEL : Contrat éducatif local

L

’association assure la coordination du Contrat
Éducatif Local du Centre Corse sous l’autorité
de gestion de la communauté des communes.
Il œuvre pour la jeunesse en proposant des
activités diverses durant les vacances scolaires.
Ce contrat est une priorité car il a pour but de
permettre aux jeunes de notre microrégion
de pratiquer des activités (pour l’année
2015, 13 activités sportives et culturelles
ont été proposées) de façon ludique
dans un souci éducatif leur
permettant d’acquérir différentes
expériences tant sur le plan
moteur et humain.
Diversité des
activités proposées :
Taekwondo,
gymnastique,
escalade,
VTT,
équitation, pétanque, tennis, volley ball, tennis de
table, kayak, base ball, voile, randonnées et ateliers
environnement.
Nous avons pu proposer 13 jours d’activités réparties durant
les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint à des
enfants âgés de 6 à 15 ans.
Nous avons pu accueillir 80 jeunes en moyenne chaque jour
répartis sur 5 à 6 activités.

Organisation d’un café sciences jeunes

L

es élèves de 3ème du collège de Montesoru (Bastia) ont organisé le lundi 20 avril 2015 leur
premier projet professionnel, « un café science jeune ». Accompagnés durant 3 mois par
l’équipe du Pôle CSTI, ils ont été en situation réelle de gestion de projet, puisqu’ils ont
travaillé en équipe et ont réalisé les différentes étapes de l’organisation de ce « Café
sciences » : communication, prise de contact avec les professionnels, création des éléments de
communication, gestion de débats, compte rendu, gestion financière… Des visites d’entreprises
et des rencontres avec les chefs d’entreprise (PASTAPROD, SCBTV, A CORSICA TV) ont été
programmées pour les immerger davantage dans le milieu professionnel local. L’opportunité
également pour eux de pouvoir être sensibilisés à la Science à travers la découverte de métiers
techniques liés à l’audiovisuel.

Atelier risques et danger de l’internet
pour les scolaires

U

ne fois par semaine pendant
une année, le Point d’Accès
Multimédia accueille des classes
des écoles primaires. A travers
la création de séquences pédagogiques
d’initiation à la bureautique, l’atelier informatique
vient renforcer les enseignements scolaires dispensés
en classe et permet de sensibiliser les jeunes aux
technologies de l’information et aux risques et des
dangers du Net.
Chaque atelier accueille en moyenne 28 élèves.

Exposition « Addictions plaisirs amers »
et permanences à l’Université de Corse

C

ette année, le Bureau Information Jeunesse a pris
part au projet lancé par le Service Universitaire
de Médecine Préventive de l’Université de
Corse. Pour informer et sensibiliser les jeunes
aux dangers des conduites addictives, l’exposition
itinérante « Addictions plaisirs amers » en français
et en corse, éditée par le CPIE Centre Corse –
A Rinascita, a été placée dans les lieux clefs
de la vie étudiante pendant 3 mois.
Deux animateurs ont également assuré
des permanences pour présenter
directement auprès des étudiants
les comportements induisant
une addiction.
La modalité de l’exposition
nous a ainsi permis de
sensibiliser près de
35% des étudiants
de Corte.

Près de 25 personnes ont nourrit des échanges passionnants sur divers domaines de l’audiovisuel :
Gopro, vidéos avec les portables, drones, le parcours professionnel et scolaire des intervenants...
7 intervenants professionnels
25 élèves, curieux et parents d’élèves
présents
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Résultats :
1 journée
Près de 200 personnes y ont
participé
37 associations présentes
33 ateliers proposés

ce

75

15
19 mai

Missions :
• Valoriser et promouvoir la participation à la vie associative
auprès des jeunes et les pratiques sportives
• Découverte d’activités sportives, culturelles et caritatives
des associations de la ville de Corte à travers des
démonstrations, initiations et informations.
• Création d’un livret des clubs et associations
• Recenser l’ensemble des clubs et associations
et promouvoir leurs activités.
• S’adresser à toute la population locale

D

depuis

L

a Fête du sport et de la vie associative, en collaboration avec la
Communauté des Communes et la Mairie de Corte, s’est déroulée
dimanche 20 septembre au Complexe sportif du Cosec.
Cette manifestation a été l’occasion de faire connaître au public les
différentes offres sportives et culturelles, de montrer le dynamisme associatif
du territoire cortenais et de faire le lien entre le public et les associations, et
entre les associations elles-mêmes.

ans un esprit de partage et de convivialité, nous avons
célébré le 15 mai 2015, les 40 ans de notre association.
De nombreux élus, salariés et administrateurs de
1975 à aujourd’hui, partenaires et adhérents sont
venu fêter ce moment aux côtés d’Antoine Feracci,
Président Fondateur de l’association. C’est sur le site
de l’USC5 de la cité Paoline que s’est déroulé cet
anniversaire hors du commun. Un programme
participatif a pu divertir les 400 invités,
puisque les adhérents du Centre Social
ont souhaité proposer un spectacle
mettant en scène leurs différentes
activités. Ainsi exposition, concert,
spectacle d’ombres chinoises
et défilé de couture ont pu
trouver leurs publiques
entrecoupé de scénette
in lingua corsa, afin
de valoriser les
adhérents d’une
m a n i è r e
originale.

4
ans0

ZOOM : Organisation de la 1ere édition « Festa di l’associi curtinesi »

ORIENTATIONS 2016
•

Proposer nos actions et services dans
les villages du centre corse

•

Accompagner les jeunes, les familles
vers un « mieux vivre ensemble»

•

Développer de nouvelles formes de
médiations scientifiques pour et par les
jeunes afin d’améliorer leurs
intégrations professionnelles
et sociales.

• Consolider les actions pour développer
les liens intergénérationnels
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à nos sponsors :
SISIS, ROCCA, U MUSEU, Corsica
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Travaglini, Autocars Cortenais,
Eaux de Zilia, Casino, Le Clos Culombu,
Casanova, Pépinière
A Santulina, UISC 5

25

aspects
financiers

nos partenaires

Évolution du budget et de la trésorerie

8

Financiers :

78

9

L

96

Trésorerie
800

10
56

11
37

Charges
1000

10
78

1200

59

0

600
’année 2015 a été une année assez tourmentée
pour notre association qui a dû faire face à
des diminutions d’aides publiques (suppression
400
d’un poste FONJEP, Mairie de Corte, DRRT…) et
318
291
280
subit les nombreux retards de paiement de certaines
200
collectivités.
127
81
Les conséquences de ce dernier point impactent
56
0
directement notre trésorerie, sur laquelle il est
2010
2014
2015
2011
2012
2013
désormais très difficile d’avoir une lisibilité à terme.
Cela engendre de grandes difficultés à assurer
NB : La trésorerie sur l’année 2015 affiche un chiffre de
une capacité suffisante de fonctionnement et
81k€, lequel comprend l’emprunt de 60 k€ contracté en
d’investissement…et donc à mettre en œuvre les
fin d’année.
actions et les services pour lesquels elle a vocation.
Cette situation a contraint l’association à contracter
en fin d’année un emprunt de 60 000 € sur 5 ans
7%
transferts
correspondant à 2 mois d’avance en charges de salaires. Cela
afin de pouvoir assurer la rémunération du personnel dans les
périodes difficiles.
Pour faire face à cette situation préjudiciable, l’association
commande
4%
a dû également se résoudre à alléger sa masse salariale.
publique
cotisations
Certains postes, en particuliers sur des contrats aidés, n’ont
pas été remplacés et des solutions internes ont été privilégiées
Nature
(poste de chargée de communication).
de nos
Bien que la trésorerie soit considérablement impactée en
ressources
fonction des retards de paiement des collectivités, l’association
prestations
demeure solide à l’examen des comptes. Le compte de
résultat 2015 laisse même apparaître un léger excédent avec
des taux de réalisation toujours proche de 100 % ce qui traduit
une gestion saine et rigoureuse.

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, Corse
active, Collectivité Territoriale de Corse (CTC), Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 2B),
Direction Déléguée à l’Energie (DDEN), 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.

12%

58%
subventions

CHARGES
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
116 090,00
52 150,00
143 750,00
27 110,00
691 540,00
1 460,00
77 900,00
1 110 000,00

RESULTAT
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86,68% 100 626,21
93,42%
48 716,05
105,24% 151 282,70
100,03%
27 117,00
91,81% 634 880,02
---41,11
26,93%
393,13
---429,35
147,48% 114 887,47
97,15% 1 078 373,04

Prévision % Réalisé

Services
178 050,00
Subventions d’exploitation
786 750,00
Autres produits de gestion
18 000,00
Produits financiers
Produits Exceptionnels
65 100,00
Transfert de charges
62 100,00
TOTAL PRODUITS
1 110 000,00

Réalisé Part en %
9,33%
4,52%
14,03%
2,51%
58,87%
0,00%
0,04%
0,04%
10,65%
100,00%

Réalisé Part en %

93,20% 165 934,07
96,52% 759 386,64
42,28%
7 610,00
---1 103,45
102,66%
66 832,16
128,33%
79 694,88
97,35% 1 080 561,20
2 188,16

15,36%
70,28%
0,70%
0,10%
6,18%
7,38%
100,00%

4%

Union
Européenne

5%

Mairie
de Corte

Origine
de nos
subventions
et
commandes

52%

Collectivité
Territoriale
de Corse

9%

État et services
déconcentrés

9%

CG2B

11%

institutions

8%
CAF

3%
OEC

membres du conseil
d’administration

19%

Techniques :

Archéo- ïle, Association A Zenna Rossa, Bureau
de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), Commune de Moltifao, Conservatoire
Botanique National de Corse (CBNC), Corse
Composites Aéronautiques, Corse Images SousMarines, 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), Union Nationale des CPIE,
Union Régionale des CPIE, Université de Corse,
Université Paul Sabatier de Toulouse, Sécurité
Civile UISC5.

Civilité

Prénom

Nom

Fonction

Madame

Madeleine

ZUCCARELLI

Administrateur

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

Monsieur

Camille

ZUCCARELLI

Délégué général
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