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n 2017 notre association
a
une
nouvelle
fois
démontré sa capacité à
créer de nouveaux projets
et à proposer des actions en
adéquation avec le territoire et
ses différents enjeux, qu’ils soient
environnementaux, sociétaux ou de
diffusion des savoirs.

Le dynamisme et le professionnalisme de nos
équipes, ancre un peu plus chaque jour notre
structure dans le paysage insulaire, comme acteur
reconnu en matière d’éducation au développement
durable. De nombreux exemples sont significatifs, à
l’image des « Trophées Scientifiques de Corse », des deux
« Girandelle di a lingua » ou encore « la fête du sport et des
associations » qui ont battu des records de fréquentation.

Nos équipes sont également renforcées et diversifiées, afin de pouvoir
répondre aux nombreuses sollicitations des établissements scolaires et
d’être réactives et inventives au bénéfice de nos partenaires. Nous avons
également saisi de nombreuses opportunités de collaboration et développer
nos savoir-faire, en œuvrant avec de nouvelles collectivités locales et d’autres
acteurs de la société civile.
Nous poursuivons également notre mission d’insertion et de formation
en accueillant des services civiques étudiants et un contrat
d’apprentissage du CFA de l’Université de Corse (Master
INGECO). Valeurs, qui pour notre association, doivent être
défendues, développées et intensifiées, autant que faire ce
peut.
Après une période difficile, notre situation financière
est aujourd’hui stabilisée et nous incite à nous
projeter en 2018 où nous aurons à composer
avec la nouvelle collectivité unique. Nous
saurons être à ce titre, très attentifs et
vigilants quant aux nouvelles règles et aux
nouvelles orientations qui en découleront.
Nous sommes d’ores et déjà mobilisés pour défendre
en 2018, nos projets et valeurs. Nous accentuerons
nos missions et notre attachement au milieu rural et de
montagne, en développant des actions autour du monde
agricole, de l’alimentation, d’animations dans des villages
et notre nouvelle activité de « section montagne » permettant
à tout un chacun de découvrir la montagne sous un angle de
développement durable et sécuritaire.
Enfin, notre « jardin pédagogique » en plein cœur de Corte, premier espace
extérieur pédagogique de notre association, conçu et développé par nos
salariés et bénévoles, offrira aux écoles, à la population et à nos partenaires, la
possibilité d’être sensibilisés à de nouvelles thématiques environnementales.
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Vie de
l’association
Le CPIE - A Rinascita,
agir pour un
territoire

L

D

’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.

ans une démarche professionnelle
et volontaire, la mission du CPIE - A
Rinascita est de répondre, au travers de
ses activités quotidiennes, aux quatre enjeux
suivants :
• 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.
Nos actions s’étendent aujourd’hui du Cap Corse jusqu’à
Bonifacio, tout en restant pour certaines d’entre elles
concentrées sur un territoire distinct.

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 et se sont
étendues au fil des années sur la Balagne et la Plaine
Orientale.

Pays Bastiais

Castagniccia
Mare
e Monti

Centre
Corse

CORTE
Plaine
Orientale
Pays Ajaccien

Taravo
Valinco
Sartenais
Extrême Sud
Alta-Rocca
SARTENE

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

Chargée d’études
Violette FOUBERT

Conseiller Energie
Nicolas PUGINIER

Coordinatrice
pédagogique
Céline PIETRERA

2 Animateurs
pédagogiques
Gérard DOMINICI
Stéphane AGOSTINI

Directeur
Bertrand Thibault

Assistante
de Direction
Nathalie CHAUME

Chargée de
communication
Davia CARDI

Assistante
de gestion
Colomba ANGELINI

ALERIA

GHISONNACCIA

AJACCIO

PÔLE
ENVIRONNEMENT

BASTIA
ILE ROUSSE

Territoire d’ancrage
Territoire élargi

Un CPIE,
trois pôles
d’activités

ADMINISTRATION
GéNéRALE

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
CALVI
positionnement comme « coordination régionale de
Pays de
Balagne
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.

Le développement
durable comme
approche dans
nos missions

PORTO VECCHIO
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2 Médiateurs
scientifiques
Matteu QUIRICONI
Frédéric MARIANI

Agent logistique
Dominique LEONETTI

pôle social

pôle CSTI

BONIFACIO

Coordinatrice
Stéphanie
BURNAT

Agent
d’accueil
Centre Social
Léa TAKAGI

Animatrice
Jeunesse
Isabella
PANCALDI

4 Animatrices occasionnelles
Josiane FERRONI Sylviane GRISONI
Cosima RIBOUT
Isabella ANGOT
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Le CPIE en quelques chiffres

• Une équipe de 22 permanents qualifiés (12 CDI,
6 CDD, 3 services civiques, 1 alternante), complétée
d’animateurs occasionnels, de stagiaires et de
bénévoles volontaires et actifs.

• Un Conseil d’Administration de 18 membres pour assurer une gouvernance saine et un fonctionnement
démocratique.
• 880 000 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.

Continuellement à la recherche de
nouveautés et d’innovation, le CPIE
propose à ses publics une très grande
variété de manifestations qui abordent
de façon ludique une multitude de
sujets différents.

Public
and
r
G

78

Public
concerné par
nos activités
en 2017
TOTAL : 10107
personnes

tudiants
s/é
re

58

42

295
215

ai

29

Sc
ol

Déterminer pour satisfaire ses publics

2
43

182

1

227

Nombre de
personnes
touchées par
microrégions

1086

66

70

Bastia / Cap Corse /
Nebbio
Centre Corse
Plaine Orientale
Sartenais / Taravo /
Valinco
Ajaccio / Porto /
Côte Occidentale
Extrême Sud
Balagne / Galeria

L’appui d’un réseau national
reconnu et structuré

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 - A Rinascita 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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18 février 2017
La B.U de l’Université de Corse a invité les usagers
de l’association à une visite guidée
1er mars 2017
Stage découverte « Cosmétiques et produits
d’entretien faits maison » proposé par les deux
volontaires en Service Civique

6 avril 2017
2ème édition des Trophées Scientifiques
de Corse à Corte
Les 4 et 11 mai 2017
Nouveauté pour la 4ème du Rallye
Culture « Girandella di a Lingua » : une à
Ghisonaccia et une à Corte
Mai 2017
Organisation de deux conférences
« Changements climatiques » avec Antoine Orsini,
Maître de Conférence à l’Université de Corse

1er juin 2017
Réunion d’information sur la GEMAPI
avec l’ensemble des Communautés de
Communes de Corse
11 juin 2017
Journée « Bienvenue dans mon jardin » (Journée
portes ouvertes de deux jardins cultivés à Corte)
28 juin 2017
Formation aux premiers secours pour
l’équipe du CPE A Rinascita

Comme les 80 CPIE de France, le CPIE - 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.

Ainsi, le CPIE - A Rinascita, 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 2017

13 juillet 2017
Remise des prix des posters de la
Journée des Doctorants

3

ème

24 septembre 2017
édition d’A Festa di l’associi
Curtinesi à Corte

Les 16 et 17 novembre 2017
Séminaire national en Bretagne
rassemblant tous les CPIE de France
25 novembre 2017
Stage découverte « Fabrication d’un calendrier
de l’avent » proposé par les trois volontaires en
Service Civique

De mars à
décembre
2017
Lancement des
Sorties Famille-Nature
2017 (Découverte du
patrimoine local)
18 avril 2017
1ère rencontre du Club des Jardiniers
qui depuis se réunit 1 fois par mois
Mai 2017
Partenariat entre l’ESPE et le CPIE : Intervention
à l’Ecole supérieure du Professorat et de
l’éducation (ESPE)
20 mai 2017
Fête de la Nature sur les berges du barrage de
Tolla : présentation de l’Observatoire Local de la
Biodiversité sur les espèces piscicoles des rivières
et plans d’eau de Corse
Juin à octobre 2017
Installation de l’exposition « A Passi di Fiore » dans
la vieille ville de Corte
Du 23 au 28 juin 2017
Exposition « Corti Patch » du Centre Social

Les 5 et 6 juillet 2017
Participation aux 7èmes assises de la
Biodiversité à Ajaccio
23 juillet 2017
Sortie archéologique au plateau d’Alzu en famille
22 octobre 2017
Lancement du Club Scientifique
Du 28 octobre au 4 novembre 2017
Formation générale du BAFA

23 novembre 2017
Lancement du « Cycle de conférence »
avec le Professeur Marc André SELOSSE,
Professeur du Muséum National d’Histoire
Naturelle comme premier invité

27 novembre 2017
Signature d’une convention entre le
CROUS DE Corse et le CPIE - A Rinascita
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Notre CPIE face
aux enjeux
environnementaux,
scientifiques et
sociaux

1

Valorisation et
préservation
du patrimoine

Animation Natura 2000 :
sauvons l’astragale à
queue de renard

L

e site Natura 2000 « Massif du San Petrone »
a été mis en place notamment pour la
présence de l’astragale centro-alpin
(Astragalus alopecurus Pall.) à la Punta Alta,
sur la commune de Focicchia.
Unique station de Corse, la population est réduite à quelques
pieds et son avenir est compromis. Ainsi, dans le cadre de
l’animation du site, plusieurs opérations expérimentales
de renforcement par semis direct ont été réalisées. Des
graines récoltées et conservées par le CBNC ont été
scarifiées puis semées sur le site dans des cages pour
supprimer l’impact du bétail. Un suivi mensuel est réalisé et
aujourd’hui 18 petits plants sont issus de ces graines.
Une action concrète qui portera peut-être ses fruits.

Campagne pédagogique Ecol’Eau

Module pédagogique :
le patrimoine de proximité

F

ace aux remarques et aux demandes des
enseignants, nous avons créé un programme
d’intervention dont l’objectif est de permettre aux
élèves de s’approprier le patrimoine local de
proximité, d’en comprendre sa toponymie, sa construction
et son histoire. Notre souci est d’apporter aux enseignants un
ensemble de connaissances culturelles et historiques en lien avec
la thématique qu’ils ont choisi. En général, les enseignants souhaitent
travailler sur le patrimoine bâti présent dans le village ou à proximité
de l’école.
En fonction des écoles, de leur demande et de la nature de leur patrimoine de
proximité, l’animateur répond à leur choix en préparant des outils spécifiques.
Cette campagne s’articule autour d’une sortie de terrain. L’enseignant choisit avec
l’animateur le parcours ainsi que le moment en début ou en fin de programme.
Ce programme dit «A la carte» pour l’enseignant nous permet d’établir un véritable travail
de complémentarité.

Les sorties famille - nature

D

evant l’intérêt des familles de (re)découvrir leur environnement proche de façon ludique
et conviviale, nous avons, pour la 2ème année consécutive, proposé une programmation
de sorties mensuelles.
Outre le fait de permettre l’accès à tous à des activités de pleine nature et de favoriser
la cohésion sociale et les échanges, ces sorties nous ont permis de sensibiliser 115 participants
aux nombreuses richesses naturelles et patrimoniales du Centre Corse.
Au total 10 sorties ont été programmées dont certaines inscrites dans le cadre de journées
nationales ou mondiales (Journées Mondiales des Zones Humides, Fête de la Nature, Fête des
mares), d’autres mises en place sur des sites Natura 2000 (Caporalino/Omessa, embouchure du
Tavignanu), ou d’autres encore sur des espaces naturels remarquables de la micro-région (vallée
d’Asco, plateau d’Alzu, vallée du Tavignanu, domaine St-Jean).
Les thématiques étaient variées afin de satisfaire la curiosité de tous et de démontrer l’étendue
de ce que propose le Centre Corse.

D

epuis 7 ans, le module pédagogique Ecol’eau s’est enrichi
d’une séance d’animation et d’une sortie supplémentaire sur les
ouvrages hydroélectriques grâce à notre partenariat avec EDF.
Nos interventions se déclinent selon un rythme bien précis de 4
séances en classe ponctuées par 2 sorties de terrain.
Notre approche est de susciter curiosité et questionnement des élèves sur
la thématique la ressource en eau. D’où vient-elle ? Comment se forme
la pluie ? Comment l’homme a su utiliser l’eau au fil du temps. Comment
la ressource en eau est une source d’énergie renouvelable ?
Les deux sorties de terrain, l’une sur les ouvrages hydrauliques d’EDF
et l’autre en pleine nature aux abords d’un cours d’eau, illustrent les
notions abordées en classe et font découvrir une biodiversité dont la
source de vie est l’eau.
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2
A

nostra vuluntà à traversu
issu prughjettu hè stata di :
a valurizazione è l’usu di a lingua corsa pè a
ghjuventù d’oghje, più particularmente i sculari
(CE2, CM1, CM2) è u cullegiu (6esima, 5esima) di tutta l’isula.
Au fil des générations, le nombre et la proportion des locuteurs en langue
Corse diminuent. La manifestation s’est adressée aux scolaires, elle avait
pour but de donner une image positive, dynamique, moderne, festive et
intergénérationnelle de la langue corse.
Depuis 4 années, cette manifestation est organisée sur le domaine de Saint Jean à
Corte. Pour la première fois, ayant pour ambition de pouvoir permettre à toutes
les classes bilingues de Corse d’y participer, la manifestation a également eu
lieu à Ghisonaccia.
Nous voulions 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.
Il est important de rendre la langue corse plus accessible aux
enfants, pour que chacun intègre mieux l’importance de la
défense des langues régionales.
« A Girandella di a Lingua » se veut d’être un outil de mise
en valeur des compétences et des domaines d’activités
de chaque partenaire de la manifestation tout en
valorisant et en accompagnant l’apprentissage de
la langue corse.
C’est donc une démarche pédagogique
mêlant la théorie et la pratique à travers
des ateliers et des animations, pour le
plus grand plaisir des élèves et des
professeurs de toute la Corse.

Mobilisation des
acteurs du
territoire

Partenariat avec l’Ecole Supérieure
du Professorat et de l’éducation

U

n partenariat avec l’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education (ESPE) s’est
traduit cette année par des interventions
auprès des futurs enseignants. Deux
types d’interventions sont à retenir. D’une part
la mobilisation d’élèves pour participer à nos
manifestations « Girandella di A lingua » et d’autre
part des heures de formation. La participation
aux évènements leur a permis de s’immerger dans
l’organisation d’une journée dédiée aux scolaires avec la
mise en place d’ateliers en langue corse. Les élèves ont
eu le choix d’être spectateurs de la journée étant ainsi au
contact d’enseignants qui y participaient ou encore d’être
acteurs en y présentant un atelier.
Les heures de formation en classe ont eu pour objectif de répondre
aux questions suivantes :
« Comment organiser et monter son projet pédagogique pour sa classe en
faisant appel à des intervenants extérieurs ?
« Savoir comment et quand mobiliser les personnes ressources pour trouver des
moyens financiers et techniques »
« Comment créer son outil pédagogique ? quels moyens utiliser (numérique, papier,
maquettes…) ? comment mixer les connaissances scientifiques tout en restant ludiques ? ».

Aux côtés des communautés
de communes dans leurs
nouvelles compétences

L

es lois Maptam et NOTRe ont
entériné le transfert obligatoire de la
compétence « Gestion de l’Eau et des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » et de nombreuses questions se
sont posées aux élus qui n’ont eu que quelques
mois pour préparer cette nouvelle compétence.

A cet effet, le CPIE a organisé en partenariat
avec Territoire Conseil et l’Union Nationale
des CPIE une journée d’information sur
la GEMAPI.
Des spécialistes sur les questions juridiques
et financières ont éclairé les contours et
contenus de la compétence pour plus
de dix communautés de communes
venues de tout le territoire insulaire. Il a
été présenté à cette occasion le dispositif
d’accompagnement des collectivités par
les CPIE dans cette prise de compétence.
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économie d’eau dans les bâtiments publics de Corte

Intervention de l’EIE Centre Corse à l’AFPA

L

’ EIE a présenté les enjeux énergétiques Corse de
demain aux futurs chargés d’affaires en rénovation
énergétique du bâtiment formés par l’AFPA. Notre
conseiller Energie a énuméré et expliqué les divers
dispositifs existants et les aides associées.
Cette journée d’encadrement pédagogique a donc permis de sensibiliser ces futurs
professionnels du bâtiment face à l’enjeu futur de l’énergie en Corse.
Cette journée d’encadrement professionnel fut l’occasion idéale, pour l’Espace Info Energie
du Centre Corse, de proposer ses services afin de présenter son rôle clef dans les projets de
rénovations Energétiques ainsi que ses missions fondamentales.

Fête de la Science 2017, délocalisation des journées scolaires

A

l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, relayée
en Corse par la Collectivité Territoriale de Corse, le Rectorat de l’Académie
de la Corse, les deux Conseils Départementaux, les Collectivités locales et la
DRRT, coordonnée par le CPIE - A Rinascita, Coordination régionale de la CSTI
en Corse, la Fête de la Science est une manifestation nationale, gratuite et conviviale
dont le but premier est de susciter la rencontre entre le public et les chercheurs.
Pour cette 26ème édition qui s’est déroulée du 6 au 22 octobre, ce sont près de
66 actions proposées par les acteurs insulaires de la CSTI (conférences, ateliers
pédagogiques, journées portes ouvertes et expositions...) qui ont irrigué
l’ensemble du territoire avec notamment 39 évènements à destination
des scolaires et 17 à destination du grand public. Au total, plus de
1700 personnes ont pu découvrir ou redécouvrir une trentaine de
thématiques scientifiques différentes.
Dans un souci d’équité et d’équilibre de diffusion des savoirs,
nous avons décidé d’innover en proposant deux journées
phares dédiées aux scolaires : le jeudi 12 octobre
en partenariat avec la commune de Propriano et
le jeudi 19 octobre à Corte, en partenariat avec
l’Université de Corse. Au total, ce sont près de
700 élèves qui ont pu participer aux différents
ateliers proposés durant ces journées !
Une
journée
de
découverte
scientifique pour les familles a été
organisée le samedi 21 octobre,
sur la Place Paoli à l’Ile-Rousse,
il y a eu plus 1015 visites lors
de cet évènement.
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C

e projet est mené en
partenariat avec
la commune de
Corte, désireuse de
maîtriser ses consommations
en eau. En effet, à travers
les bâtiments administratifs,
les
équipements
et
les
activités, les services publics
consomment une grande
quantité d’eau.
Des gaspillages et des
fuites sur ces équipements
collectifs engendrent une
augmentation inutile de la
consommation en eau.
Ainsi, le CPIE - A Rinascita
accompagne la mairie de
Corte dans des actions pour
économiser l’eau, à travers
un protocole simple et la
sensibilisation des élus et
usagers aux enjeux liés aux
économies d’eau.
Plusieurs
bâtiments
ont
été ciblés (écoles, piscine,
mairie…) puis une enquête
a permis de connaître
les
différents
postes
de
consommation,
les
usages,
les
volumes
moyens consommés, la
fréquentation, etc.
A travers ce diagnostic, il a été identifié les points faibles
où il est possible d’agir, les priorités d’intervention et les
moyens possibles pour réaliser des économies d’eau.
Un plan d’action a été validé par la mairie. Plus de 100 dispositifs
hydro-économes ont été installés dans les bâtiments et un relevé
mensuel des compteurs est réalisé pour analyser les consommations.
Une campagne de formation/sensibilisation sera menée d’une part
auprès des élus, agents administratifs et techniques des bâtiments et d’autre
part auprès des élèves des écoles Sandreschi, Porette et de leurs enseignants.
Ce projet est reproductible et s’adapte aux besoins d’autres communes ou
communautés de communes du territoire.
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Eveil des
consciences
citoyennes

A passi di fiore / Le chemin des fleurs

E

ncore souvent taxée de « mauvaise herbe », la flore
spontanée des villes va s’installer et devoir se faire une
place sympathique aux regards des habitants.

C’est à travers une exposition grandeur nature installée au cœur de
la vieille ville de Corte, que le CPIE a souhaité apporter à la population
une nouvelle vision sur ces herbes folles avec qui nous devons apprendre
à cohabiter suite à l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans le
cadre de la « loi Labbe ». Cette exposition a présenté les plantes des rues,
leurs caractéristiques et leurs utilisations anciennes. Installée dans une rue
passante, elle a été vue par plus de 100 000 personnes.
Afin de faire vivre cette exposition autrement, deux sorties ouvertes à
tous ont été organisées et une quinzaine de personnes ont participé.

Réduisons, trions et recyclons nos déchets

T

rois interventions ainsi qu’une sortie commentée sur le site d’AM environnement
sont proposées aux classes.
Le but de ce programme est d’expliquer d’une part les différents
choix de consommation pour limiter la production de déchets et
d’autre part d’informer sur les consignes de tri de la micro-région et le
lieu d’installation des points de collecte et de tri.
Une fois les consignes de tri illustrées par des activités ludiques, nous
proposons aux enseignants une activité pratique permettant
de « recycler » un objet du quotidien en un autre objet
du quotidien ou de décoration. Avant cette pratique
l’animateur, à partir d’échantillons de matériaux, fait
découvrir aux élèves les différentes filières de
valorisation des déchets.
Les élèves sont alors les porte-parole du tri
en rentrant dans leurs foyers.
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L’EIE présent dans les actions d’animations

A

fin d’être encore plus proche des ménages, l’EIE
Centre Corse participe aux foires et salons de la
microrégion.
A cet effet l’Espace Info Energie a animé des
stands sur les économies d’énergies en participant à des
manifestations d’intérêt comme la « Fiera di u Casgiu » ou
encore la « Fiera di a caccia e di a pesca ».
Le but est d’accroitre la visibilité de l’Espace info Energie pour
le plus grand nombre, de rencontrer les ménages et assoir ainsi la
notoriété de l’EIE sur son périmètre d’action. C’est donc avant tout une
action de promotion et de sensibilisation.
Notre présence « in situ », a
permis de renseigner près de
400 personnes en offrant
des conseils personnalisés
sur la maitrise de l’Energie
en Corse, les aides à la
rénovation
énergétique,
mais aussi de répondre
à
des
questions
techniques
sur
l’isolation ou le
chauffage de
la maison.

Cycle de Conférences « Biodiversité et changements climatiques :
le cas de la faune des eaux douces de Corse » Antoine Orsini

D

ans le cadre des activités de valorisation de la connaissance scientifique du pôle
CSTI, notre association a organisé un cycle de Conférences sur « la biodiversité et
changements climatiques : le cas de la faune des eaux douces de Corse » avec pour
intervenant Monsieur Antoine ORSINI - Maître de Conférence de l’Université de Corse
et spécialiste des questions sur l’eau.
Ainsi, le lundi 29 mai au théâtre
municipal de Bastia et le mardi 30 mai
au cinéma le Fogata à l’Ile-Rousse, ce
sont respectivement 120 et 70 élèves
du Secondaire qui ont pu découvrir et
appréhender le concept de biodiversité
qui englobe la diversité des écosystèmes,
la diversité des espèces et la diversité
génétique.
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D

eux jeunes filles volontaires ont intégré
l’association pour une mission de 8 mois en
service civique. C’est dans le rôle d’ambassadeur
de l’environnement, qu’elles ont apporté leur
soutien dans l’organisation et la réalisation d’activités de
l’association et qu’elles ont mené à bien le projet de « Défi
famille : objectif zéro déchet ».

4

Maintien et
développement
d’une proximité
avec la population

En effet, dans un contexte de crise des déchets en Corse,
elles ont souhaité sensibiliser la population cortenaise
à l’importance du tri sélectif. Ainsi, six familles se sont
engagées à réduire considérablement leur production de
déchets.
Une première rencontre des familles autour d’un petit
apéritif zéro déchet a permis de lancer le projet et de créer
une bonne cohésion entre les participants qui sont repartis
avec les règles du jeu en poche et le souhait d’atteindre
l’objectif zéro déchet.
Les jeunes volontaires ont alors accompagné les
familles en organisant des ateliers et journées
d’information et en diffusant des tutoriels et
conseils. Elles ont notamment organisé un
« stage découverte » sur la fabrication maison
de cosmétiques et produits ménagers
naturels.
Au final, les familles ont réduit
leur production de déchets
ménagers, de plus de 80%
pour certaines, et sont
toutes reparties avec des
lots.

Les jardiniers du Centre
Corse en action

D

epuis 2016, le CPIE organise sur son territoire
l’évènement « Bienvenue dans mon jardin
au naturel », dispositif national porté par
l’UNCPIE.

En 2017, deux jardins du Centre Corse ont ouvert leurs
portes au mois de juin pour accueillir chacun une vingtaine
de participants. Les jardiniers ont pu à cette occasion
échanger sur leurs pratiques de jardinage écologique.
Pour aller plus loin, un « club des jardiniers du Centre
Corse » a vu le jour à l’initiative du CPIE.
Une quinzaine de jardiniers amateurs se réunit une fois
par mois dans l’esprit de partager les savoir-faire et les trucs
et astuces sur le jardinage au naturel.
Le réseau a réalisé plusieurs actions : visites des jardins
des participants, visite du jardin fruitier d’Avapessa, ateliers
théoriques et pratique sur la greffe…
Parallèlement une granothèque a été installée au
Centre Social de Corte dans l’objectif de favoriser les
échanges de semences locales ou anciennes et participer
à la sauvegarde de notre patrimoine potager.

D

epuis maintenant 5 ans, notre association,
coordination régionale de la CSTI
Journées des doctorants
participe activement à la Journée des
Doctorants avec la remise du prix de
la communication scientifique qui récompense
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 lauréates sont :
• Sophie ORSINI pour son poster
sur les «Macrophytes des eaux
douces de Corse» (STS).
• Marie-Paule RAFFAELLI pour
son poster abordant l’Empereur
Napoléon Bonaparte intitulé «La
passion de l’Empereur» (SHS).
Deux
conférences
«grand
public» seront programmées en
fin d’année sur la thématique de
recherche des deux doctorantes
primées.
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Expo « Corti PATCH »

A

près avoir travaillé de nombreuses
heures, toute l’année, sur des
créations originales, les adhérentes
de l’atelier Patchwork de notre
Centre Social ont présenté une exposition
du vendredi 23 au mercredi 28 juin, intitulée
« Corti’Patch ».
Au programme de cette expo : ouvrages spectaculaires
et colorés, petites pièces et mosaïques tout aussi soignées
et rencontres avec ces créatrices passionnées. Et en point
d’orgue, elles ont souhaité rendre hommage au patrimoine naturel
et bâti de Corte en créant une œuvre collective représentant des
symboles et paysages de la cité paoline.
Pour animer cette exposition et récolter des fonds pour leur futur projet
(voyage au Salon international du patchwork à Ste-Marie aux mines - Alsace),
elles ont également organisé une tombola.

Des actions dédiées aux
séniors et aux échanges
intergénérationnels

L

es séniors représentent une part
importante des usagers du Centre
Social. C’est pourquoi il a été décidé
de dédier certaines actions à ce
public pour répondre au mieux à leurs
besoins.

L

e CPIE - A Rinascita, en partenariat
avec la Collectivité Territoriale de
Corse, le Conseil Général de Haute-Corse,
la Mairie de Corte et la Communauté de
Communes du Centre Corse, a organisé et coordonné
la troisième édition de « A Festa di l’associi Curtinesi
», mise en avant du dynamisme de la vie associative et
sportive du Cortenais.
Grand rendez-vous de la rentrée cette fête du sport et de la vie
associative, s’est déroulée le dimanche 24 septembre au Complexe
sportif du Cosec de 14h00 à 19h00.
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.
La journée a été animée par la présence de 40 ateliers avec des stands, quelque soit le
champ d’activité : sport, culture, loisirs, humanitaire, vie de quartier, social, environnement…
« A Festa di l’associi Curtinesi » a permis au public de
poser des questions, de s’inscrire, de pratiquer les
activités sportives et culturelles, d’assister à
des démonstrations et ainsi découvrir la
richesse des activités proposées
par la cité Paoline pour la
saison 2017/2018.

Des activités déjà existantes ont été pérennisées et consolidées à l’instar de l’activité sport,
santé & bien-être « Gym Zen » qui s’est enrichi d’un nouveau créneau hebdomadaire suite à la
demande des participants ou du dispositif intergénérationnel « Lire et faire lire » qui a permis
l’intervention de plus de lecteurs bénévoles séniors en travaillant avec de nouvelles structures
d’accueil partenaires (écoles maternelles et élémentaires, ALSH).
Des cycles d’ateliers gratuits ont été également mis en place avec la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) et l’ASEPT (Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires)
dans le cadre du programme « pour le Bien Vieillir » : les ateliers mémoire Peps Eurêka
du 08 mars au 10 mai et les Ateliers du Bien Vieillir du 08 novembre au 13 décembre.
De plus, nous retrouvons également ce public sénior lors des diverses
activités de loisirs ou famille du Centre Social, propices aux échanges
intergénérationnels, puisqu’elles sont également fréquentées par de plus
jeunes générations.

18

19

CSTI

Au cœur de nos
orientations 2018

Collaboration avec l’Académie de Corse sur le projet de labélisation
E3D : Dans le cadre du partenariat établi avec l’Académie de Corse, nous
serons en soutien et en accompagnement de la mise en place du nouveau
projet académique d’E3D à destination des établissements scolaires de
Corse.

Mots
clés :

Elaboration d’un projet multipartenarial sur la surveillance pollinique :
Développer un outil de surveillance d’alerte pollinique pour la population
Corse est l’objectif de ce projet en partenariat avec Qualit’air Corse. La
prévention et la santé publique sont au cœur du projet.

rural, montagne,
proximité, humain, richesse,
ouverture, innovation,
Développement durable, formation,
mentorat, accompagnement

Vie de
l’association

Une politique Interne de
développement durable :
ancrer et développer des
outils et une méthodologie DD
au sein de l’association. Gérer
et maîtriser les consommations
(énergie, déchets), réorganiser les
RH en mettant l’humain au cœur du
développement de l’association.

Développement de projets en lien avec des partenaires
nationaux ou internationaux : à travers les trophées
scientifiques de Corse ou l’organisation de « l’INSERM
Festival », nous développerons des partenariats
avec des organismes et acteurs de la
CSTI et de la Recherche au niveau
national
et
International
(Université de liège par
exemple).

Centre
Social
Projet Social 2019-2022 :
diagnostic partagé, réflexions
croisées et rédaction des nouveaux
objectifs en vue de la demande de
renouvellement de notre agrément Centre Social

Une confirmation de notre positionnement
dans le monde rural et de montagne : accroître
les activités et développer des partenariats d’avenir
avec les acteurs concernés.
Poursuivre
notre
stratégie
d’accueil
d’apprentis et de services civiques :
persister dans notre stratégie de tutorat,
formation et orientation de jeunes ou
futurs diplômés insulaires.

L’Espace
Info Energie
du Centre Corse
Accentuer notre
accompagnement auprès des professionnels RGE :
informer et accompagner les acteurs de la rénovation énergétique de notre
territoire au bénéfice de la population et de l’environnement.
Développer et renforcer nos actions d’accompagnement en matière d’économies
d’énergie au plus près de la population : au cœur du monde rural et de montagne,
nous mettrons en place des permanences au sein des mairies afin de sensibiliser et informer la
population aux nouveaux outils et programmes régionaux pour réduire ses factures énergétiques.
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Pôle
Environnement

Un travail en réseau pour créer une fédération des
Centres Sociaux en Corse
Le développement de nos actions de
prévention jeunesse pour répondre aux
besoins du territoire.

Jardin pédagogique : Notre
objectif est de donner vie à un jardin
pédagogique en plein cœur de Corte.
Il sera dédié principalement à l’accueil des
élèves de Corte pour les initier et les connecter
avec la terre nourricière et les enjeux d’une
agriculture responsable pour une alimentation
saine et durable. Parallèlement il sera un lieu
de rencontre et d’échange pour le club des
jardiniers, les bénévoles ainsi qu’un espace
modulable pouvant donner vie à d’autres
initiatives et projets intergénérationnels

Collaboration sur l’alimentation avec le CROUS
de Corse : La volonté commune de ce partenariat,
est de mettre en place un accompagnement et une
sensibilisation auprès des convives et des personnels
pour limiter le gaspillage alimentaire et se diriger vers une
alimentation durable et responsable en s’inscrivant dans une
démarche vertueuse.
Observatoire Local de la Biodiversité : Renforcer la communication et la
sensibilisation auprès des pêcheurs et valoriser scientifiquement les données recueillies
depuis plusieurs années sur les espèces piscicoles de nos cours d’eau.
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aspects financiers

Les taux de réalisation des programmes sont
toujours très proche des 100% ce qui traduit
une gestion saine et rigoureuse des projets
conduits par l’association.

5%

13%

Bénévolat

Mécénats /
animations /
études

Etat et
services
déconcentrés

Origine
de nos
subventions
et
commandes

7%

CAF

7%

CD2B

5%
OEC

5%

Mairie de Corte

10
78

8

8

1
86

9
78
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280

318

200
0

246

127
2010

2011

2012

2013

56

81

2014

2015

149
2016

2017

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 (AUE), Société Nationale des Chemins
de Fer (SNCF).

2017 en chiffres
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

2017
2016
2015

46%
CTC

Financiers :
91

800

96

Trésorerie

10
56

11
37

Charges
1000

Prévision % Réalisé
83 155,00
55 500,00
130 313,00
20 195,00
512 587,00
0,00
700,00
0,00
27 550,00
830 000,00

66%
108%
87%
83%
94%
0%
82%
0%
478%
104%

Charges de personnel

12%
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PRODUITS
Services
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion
Reprise de Provision
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Transfert de charges
TOTAL PRODUITS
RESULTAT

55 036,00
59 690,00
113 365,00
16 705,00
483 569,00
0,00
574,00
675,00
131 581,00
861 195,00

6%
7%
13%
2%
56%
0%
0%
0%
15%
100,00%

% produits

483 569 €
565 088 €
634 880 €
Prévision % Réalisé
94 630,00
712 963,00
0,00
0,00
700,00
4 224,00
17 483,00
830 000,00

Réalisé Part en %

120%
98%
0%
0%
167%
204%
103%
104%

Civilité
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nom
BERNARDINI
CASANOVA
GAMBINI
PAOLINI

68,05%
Réalisé Part en %
113 189,00
695 561,00
1634,00
24 774,00
1 168,00
8 601,00
18 037,00
862 964,00
1 769,00 €

13%
81%
0%
3%
0%
1%
2%
100,00%

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 Régionale Information Jeunesse (CRIJ).

Prénom
Vincent
Antoine
Dominique
Jean-Pierre

Fonction
Délégué du C.A. chargé du Mécénat et du Sponsoring
Délégué du C.A. chargé des relations avec le personnel et le CRIJ
Délégué du C.A. chargé des relations avec l’UDAF
Délégué du C.A. chargé de la langue Corse

Président(e)s d’honneur
Civilité
Madame
Monsieur
Monsieur

Nom
RUGGERI
GHIONGA
RIS

56,03%
59,62%

Archéo-ïle, 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.

Délégués au conseil d’administration

membres
du conseil
d’administration

La trésorerie, fond de roulement, augmente
significativement par rapport à 2016 et
nous permet ainsi de pallier au retard de
versement de subventions sur l’exercice 2018
(dû principalement à la mise en place de la
nouvelle Collectivité de Corse).

Évolution du budget et de la trésorerie en k€

0

Ainsi, concomitamment à la poursuite des
efforts de rationalisation des charges de
fonctionnement, le pilotage opérationnel et
financier des différentes actions s’est intensifié
avec la mise en place d’outils de contrôle afin
d’améliorer la gestion des projets.

nos partenaires

59

L

’ association enregistre un excédent de
1 769 € au cours de l’exercice 2017 qui
traduit la gestion maîtrisée des fonds et
des actions entreprises.

Techniques :

Prénom
Francette
Laurent
Louis
Civilité
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

Fonction
Présidente d’Honneur
Président d’Honneur
Président d’Honneur
Nom
ALBERTINI
ALBERTINI
BALDACCI
BOULANGER
CANCELLIERI
CAMPOCASSO
CERUTTI
DONINI
FERACCI
GHIONGA
GUIDICELLI
LIBERATORE
PASQUALINI
RIS
SMONINI
ZUCCARELLI
ZUCCARELLI

Prénom
François
François
Francesca
Noël
François
Thérèse
Valérie
Joseph
Antoine
Jean-Marie
Marc-Antoine
Cécile
Charles
Antoinette
Charles Joseph
Camille
Marie Madeleine

Fonction
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Vice-Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président
Vice-Président
Secrétaire général
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Délégué Général
Administrateur
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