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Vennari u 15 di ghjugnu di u 2018 

 
CARTULARE DI STAMPA 

 

Cerimonia di rimessa  
di i Trufei di u Longu Andà  

 
Cérémonie de remise 

des Trophées du Développement durable  
 

Salons de l’Hôtel de la Collectivité de Corse, Bastia  
 
 
  

 Josepha Giacometti, Conseillère Exécutive de Corse chargée de l’enseignement 
et de la recherche, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, de l’action 
culturelle, du patrimoine et de l’audiovisuel, remet aujourd’hui les Trophées du 
Développement Durable à l’occasion de la cérémonie de remise des prix qui se tient 
dans les salons de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia. 
 
 La réflexion sur le Développement Durable est à l’heure actuelle au cœur des 
préoccupations de notre société. C’est un enjeu majeur pour l’avenir de l’humanité et 
il est important d’y sensibiliser les jeunes générations notamment à travers l’éducation 
au développement durable en milieu scolaire. 
Ainsi en proposant le concours les Trophées du Développement Durable aux enfants 
scolarisés autour d’un projet pédagogique de sensibilisation sur les préoccupations 
environnementales, la Collectivité de Corse inscrit son engagement dans le cadre de la 
démarche Agenda 21 initiée au sein des services. 
 

 • Les Trophées du Développement durable  
 
 Organisé chaque année depuis sept ans par la Collectivité de Corse, en 
partenariat avec l’Education nationale, le Parc Naturel Régional de la Corse, l’Office de 
l’Environnement de la Corse, le CPIE Corte Centre Corse « A Rinascita » et le CPIE 
Bastia Golo Méditerranée, le concours des Trophées du Développement Durable est 
destiné aux écoles maternelles, primaires et aux collèges de Haute-Corse. 
 
 Cette année, ce sont 97 classes encadrées par leurs enseignants, soit 2 222 élèves 
au total, de maternelle, de primaire et de collège, qui ont participé à ce concours, en 
proposant des œuvres en relation avec le développement durable :  

- pour les classes de maternelle, il s’agissait de produire une œuvre Land’art. 
Issu d’une tendance de l'art contemporain, le Land’art consiste à produire une 
œuvre en utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, 



 
 

sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en extérieur, exposées 
aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Ainsi, ces œuvres ont vocation à 
disparaître et il ne reste que leur souvenir photographique. 
- Pour les classes de primaire, il s’agissait d’une production dont le thème était 
cette année « Raconte-moi un métier en rapport avec la protection de 
l’environnement et le Développement durable ». 
- Pour les classes de collège, il était proposé aux élèves de devenir de véritables 
ambassadeurs du Développement durable en élaborant un projet décrivant une 
ou des actions menées en faveur du Développement durable, dans le cadre de 
leur établissement ou en dehors. 

 
Afin d’aider l’ensemble des élèves dans la réalisation de leur projet pédagogique, la    
Collectivité de Corse a mis gratuitement à leur disposition tout un panel d’outils, tels 
que : 

- des ateliers, dans les classes participantes, proposés par les services de la 
Collectivité de Corse ou l’un des partenaires du concours ; 
- des visites guidées sur site ;  
- une mallette pédagogique, contenant des ouvrages, Cd-Rom, DVD et jeux sur 
le Développement durable constitués par la Médiathèque Départementale et 
mise à disposition des classes pour la durée du concours.  

 
 

 • Les lauréats des Trophées du Développement durable 2017-2018 
 

 Le jury de l’édition 2017/2018 des Trophées du Développement durable s’est 
réuni le lundi 28 mai 2018 pour étudier l’ensemble des projets présentés. Après 
délibérations, il a désigné 9 projets lauréats dans les 3 catégories suivantes : 
 

 Catégorie des écoles maternelles : 
- 1er prix : école d’Oletta : le projet de la classe de GS de Mme Catherine Battaglia, 
- 2ème  prix : école de Fulelli : le projet de la classe de PS/GS de Mme Véronique 
Emondi, 
- 3ème prix : école d’Oletta : le projet de la classe de TP/PS/MS de Mme Marie-Ange 
Salge. 
 

 Catégorie des écoles primaires : 
- 1er prix : école de Pietralba : le projet de la classe de CP/CE1 de Mme Anne-Marie 
Lucciana, 
- 2ème prix : école Simone Peretti (Biguglia) : le projet de la classe de CM1 de Mme Rita 
Oliveira,  
- 3ème prix : collège Saint Joseph de Bastia : le projet de la classe de 6ème, encadrée par 
M. Alix 
(A noter que dans le cadre de la réorganisation des cycles scolaires, les classes de 6èmes 
concourent dans la catégorie des écoles élémentaires). 
 

 Catégorie des collèges : 
- 1er prix : collège Saint Joseph de Bastia : le projet de la classe de 4ème, encadrée par 
Mme Jeanine Stefanini, Mme France Mattei et Mme Béatrice Tozzi, 
- 2ème prix : collège de Lucciana : le projet des classes de 6ème et 5ème, encadrées par 
Mme Sandrine Thomsen et Mme Armadan, 



 
 

- 3ème prix : collège de Montesoro : le projet des classes de 4ème Segpa et classe ULIS, 
encadrées par Mme Maurel et Mme Béatrice Bozzano. 
 
 

 • Les récompenses attribuées aux classes lauréates 
 

 Les classes de maternelle primées recevront : 
1er prix : une sortie Education à l’Environnement Nature avec le CPIE « A Rinascita 
Centre Corse » et des ouvrages éducatifs, 
2ème prix : une journée sur la plage du Lotu et des ouvrages éducatifs,  
3ème prix : une journée au Parc GALEA et des ouvrages éducatifs. 
 
 
  Les classes de primaire lauréates recevront : 
1er prix : une visite au Parc Saleccia et des ouvrages éducatifs, 
2ème prix : un parcours Accrobranche et des ouvrages éducatifs, 
3ème prix : une sortie nature à l’Ostriconi et des ouvrages éducatifs. 
 
 
 Enfin, les classes lauréates des collèges seront récompensées par :  
1er prix : une visite guidée du Musée de Roccapina et la découverte du sentier du 
Belvédère, ainsi que des ouvrages éducatifs,  
2ème prix : une journée au Parc Galea et des ouvrages éducatifs,  
3ème prix : une sortie nature Ostriconi et des ouvrages éducatifs. 
 
 
 En complément de ces prix, l’ensemble des classes lauréates se verra remettre 
un arbre de production locale ainsi que des goodies aux couleurs des sponsors et de la 
Collectivité de Corse.  
 
 
 


