COMITE DE PILOTAGE :
LE CPIE Ajaccio porte depuis 20 ans une stratégie territoriale d’éducation à l’environnement en direction de la jeunesse ; le parti pris est d’accompagner les cohortes
d’enfants du grand Ajaccio (6000 élèves) dans le curriculum d’apprentissages nécessaires
pour motiver, éclairer et faciliter le passage à l’acte éco-citoyen. Très justement le Ministère de l’Education Nationale définit notre action comme une « éducation au choix ».
Aujourd’hui nous souhaitons déployer nos moyens d’agir en direction d’un public plus
large : les citoyens.
L’Office de l’Environnement de la Corse impulse et de coordonne l’ensemble de la politique régionale en matière d’environnement et de développement durable, en assurant la
protection, la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la
Corse. Ses domaines d’intervention portent aussi sur la prévention des incendies, la lutte
contre les pollutions et les nuisances, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
L’INRA mobilise une large partie de ses forces de recherche sur les questions liées aux
impacts du changement climatique sur l’agriculture, l’élevage et les forêts. Il développe
des moyens pour les observer et les prévoir et mène des recherches pour atténuer les
changements du climat et pour s’y adapter.
L’Università di Corsica est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
ancré dans son territoire en prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales et internationales. Son identité scientifique s’articule autour de 8 projets structurants pluridisciplinaires labellisés par le CNRS alliant recherche fondamentale et recherche appliquée dans une perspective de développement territorial.
OPERAE est une association qui depuis sa création à Ajaccio en 2010, produit des films et
des spectacles documentaires qui sont des outils de réflexion et de débat pour penser le
travail et la place qu’il occupe dans la société. En donnant la parole aux hommes et aux
femmes du territoire qui défendent un art de vivre et de travailler local, respectueux de
l’environnement et au service du bien commun, les documentaires réalisés valorisent une
conception du travail émancipatrice et solidaire.
La Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse (F.F.R.A.A.C.)
regroupe 13 associations qui ont en commun de valoriser des produits et des services
issus de l’économie insulaire par l’organisation de marchés dont l’objectif est de
promouvoir les métiers et les savoir-faire de l’agriculture et de l’artisanat corse auprès
d’un public rural et urbain.
Avec le soutien de la Cullectività di Corsica au titre de la culture scientifique, technologique et industrielle
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Fiera diBocognano
a castagna
Samedi 7 décembre à 15h
Projection du film « U Cibu : l’aliment »

Dans l’urgence écologique, interpellé par la société civile pour mobiliser.
Porté par la nouvelle mission de centre de ressources scientifiques territorial confiée par
la Collectivité de Corse.
Désireux d’être un levier efficace entre le savoir et l’agir.
Le CPIE d’Ajaccio a imaginé un projet territorial d’éducation populaire sur le dérèglement
climatique.

Opus 1 Sciappani i tempi : le bouleversement climatique

La nécessaire rupture, c’est la réduction de la consommation des énergies fossiles qui génèrent l’émission de gaz à effets de serre et participent au bouleversement climatique...
Notre Crédo : si l’on identifie des prises pour agir, notre communauté peut se mobiliser
en communauté agissante et se mettre en transition.
Pour y contribuer avec humilité et efficience, nous avons imaginé un projet et engagé une
méthode :

1/ Trouver du renfort et mobiliser au sein
d’un du comité de pilotage du projet les
partenaires convaincus de la nécessité
d’entrer en résilience et motivés pour s’engager sur le temps long d’un cheminement
collectif.
2/ Conduire une stratégie territoriale :
circonscrire notre action à la Communauté
du grand Ajaccio et les bassins versants de
Gravona et Prunelli. Ce n’est pas un repli
sur soi c’est un outil de prospective.
3/ Proposer une progression intellectuelle
et pédagogique :
- nourrir notre réflexion de contributions
d’experts et de témoignages
- segmenter le problème en quatre opus
pour mieux appréhender la complexité
- utiliser la captation vidéo de témoignages
pour introduire le débat puis partager notre
questionnement :
1. Sciappani i tempi : bouleversement
climatique
2. U Cibu : l’aliment
3. Campà : habiter
4. Tarra di u cumunu : les communs

4/ Agir : Notre ambition est de dépasser
l’organisation de conférences de lanceurs
d’alerte en direction d’un public souvent
désemparé pour créer les espaces de rencontre, de témoignages, d’échanges et de
compréhension entre acteurs d’une même
communauté.
Nous avons identifié, la foire agricole où se
retrouvent les ruraux et les urbains comme
agora, lieu principal mais non exclusif des
rencontres citoyennes que nous animons.

Notre territoire est déjà impacté et l’incertitude est forte sur le climat de demain...
Comment s’adapter ?

Opus 2 U cibu : l’aliment

Nous gageons que localement, à l’issue de
ces rencontres, se tissent de nouvelles relations entre acteurs, s’organisent des circuits
plus courts du producteur au consommateur, se repense habiter sur terre.

Repenser «produire» et «consommer» sous la contrainte climatique.

