CULLETTIVITÀ DI CORSICA
_____

ASSEMBLEA DI CORSICA
5TA SESSIONE STRASURDINARIA DI U 2018
I 28 È 29 DI GHJUNGHJU DI U 2018

N° 2018/E5/039

MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

DEPOSEE PAR :

Véronique ARRIGHI, Christelle COMBETTE, Marie SIMEONI,
Anne TOMASI POUR L’ASSEMBLEE DES ENFANTS.

CREATION D’UNE PLATE-FORME OU COOPERATIVE DE
DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES PRODUITES
SUR L’ILE (CIRCUITS COURTS) A DESTINATION DES
CANTINES SCOLAIRES.
___________________________________________________________________
OBJET :

CONSIDERANT que l’insularité engendre des coûts et de la pollution
supplémentaires pour le transport des denrées alimentaires,
CONSIDERANT que l’économie insulaire a besoin d’être valorisée et
développée,
CONSIDERANT qu’il y a nécessité à éduquer les enfants sur l’importance
de l’équilibre alimentaire, à la saisonnalité des produits et à la redécouverte des
saveurs régionales,
CONSIDERANT que de plus en plus d’initiatives régionales voient le jour
mettant en relation les producteurs locaux et les gestionnaires des cantines favorisant
ainsi les « circuits courts »,
CONSIDERANT que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce
qu’ils mangent et que le circuit court et le local répondent à une demande évidente en
évitant de nombreux intermédiaires,

L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser la
mise en place d’une plate-forme ou coopérative de distribution de denrées alimentaires
de qualité, produites sur l’île, à destination des cantines scolaires insulaires.
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5TA SESSIONE STRASURDINARIA DI U 2018
I 28 È 29 DI GHJUNGHJU DI U 2018

Nu 2018/E5/039

MUZIONE
CÙ DUMANDA D’ESAME PRIURITARIU

SPOSTA DA :

Véronique ARRIGHI, Christelle COMBETTE, Marie SIMEONI,
Anne TOMASI PÈ L’ASSEMBLEA DI I ZITELLI.

CRIAZIONE D’UNA CUUPERATIVA DI DISTRIBUZIONE DI
ROBBA DA MANGHJÀ NUSTRALE (« VIE CORTE ») À PRÒ DI
I SCULARI.
___________________________________________________________________
OBJET :

ESSENDU DATU chì l’insularità cagiuneghja costi è pulluzione aghjunti da u
trasportu di a robba da manghjà,
ESSENDU DATU chì l’ecunumia isulana accorre d’esse valurizata è sviluppata,
ESSENDU DATU ch’ellu ci hè bisognu è nicissità à accrianzà i zitelli nant’à a
primura ch’ellu deve avè l’équilibriu alimintariu, i prudutti di stagione è à a scuparta di
i gusti nustrali,
ESSENDU DATU ch’elle nascenu di più in più initiative rigiunale chì mettenu in
rilazione pruduttori lucali è righjitori di cantine à favore di e « vie corte »,
ESSENDU DATU chì i cunsumatori sò sempre più attenti à ciò ch’elli manghjanu
è chì e vie corte di u nustrale rispondenu à una dumanda chjara, scansendu i numarosi
intermedii,

L’ASSEMBLEA DI CORSICA
DUMANDA di piglià tutte e misure nicissarie per urganizà a criazione d’una
cuuperativa di distribuzione di a robba di manghjuscula di qualità, prudutta quì, à
distinazione di e cantine sculare isulane.

