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ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 19/429 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPRUVENDU U PRUGETTU MOSSU DA L’EPLEFPA DI U BORGU « DA L’ORTU
A U PIATTU : AVVIERA DI UN SISTEMU D’ALIMENTAZIONE A LONGU ANDA
NANTU A UN TERRITORIU PE APPRUVISTA A RISTURAZIONE CULLETTIVA »
APPROUVANT LE PROJET PORTE PAR L’EPLEFPA DE BORGU « DA L’ORTU A
U PIATTU : VERS UN SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE AU SEIN D’UN
TERRITOIRE POUR APPROVISIONNER LA RESTAURATION COLLECTIVE »
SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, le vingt huit novembre, l'Assemblée de Corse,
convoquée le 15 novembre 2019, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI,
Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI,
François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS,
Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL,
Muriel FAGNI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Michel GIRASCHI, Paul
LEONETTI, Pierre-Jean LUCIANI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, JeanCharles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne
PIERI, Laura Maria POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI
BORGO, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie
SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI,
Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Valérie BOZZI à M. Pierre-Jean LUCIANI
M. Jean-François CASALTA à M. Pierre POLI
Mme Mattea CASALTA à M. Paul MINICONI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
M. Marcel CESARI à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Louis DELPOUX à Mme Santa DUVAL
M. Pierre-José FILIPPUTTI à M. François BENEDETTI
Mme Fabienne GIOVANNINI à Mme Anne-Laure SANTUCCI
M. Francis GIUDICI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julie GUISEPPI à Mme Marie SIMEONI
M. Xavier LACOMBE à Mme Christelle COMBETTE
M. Jean-Jacques LUCCHINI à M. Romain COLONNA
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Paola MOSCA à Mme Frédérique DENSARI
Mme Nadine NIVAGGIONI à Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS
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M. François ORLANDI à Mme Catherine RIERA
M. Julien PAOLINI à Mme Juliette PONZEVERA
M. Paulu Santu PARIGI à Mme Muriel FAGNI
M. Antoine POLI à M. Jean-Charles ORSUCCI
Mme Rosa PROSPERI à M. Michel GIRASCHI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Chantal PEDINIELLI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Vannina
ANGELINI-BURESI,
Catherine
COGNETTI-TURCHINI,
FELICIAGGI, Stéphanie GRIMALDI, Petr'Antone TOMASI

Isabelle

L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie,

VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, dite loi NOTRe,

VU

la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,

VU

la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du
26 septembre 2019 portant approbation du budget supplémentaire de la
Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SUR

rapport de la Commission de l’Education, de la Culture, de la Cohésion
Sociale et de la Santé,

SUR

rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE

A l’unanimité,
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le présent rapport « Da l’Ortu à u Piattu : vers un système
alimentaire durable au sein d’un territoire pour approvisionner la restauration
collective » de l’EPLEFPA de Borgu tel qu’il figure en annexe de la présente
délibération ainsi que ses pièces jointes et annexes.
ARTICLE 2 :
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APPROUVE l’affectation de 456 500 € pour la bonne réalisation du projet
réparti comme suit :
 196 500 € au titre du fonctionnement
 260 000 € au titre de l’investissement
Les crédits nécessaires sont inscrits au programme « N4128 Fonctionnement général des EPLE » et au sous-programme « N4128C Fonctionnement général des EPLE » du budget supplémentaire 2019.
Les crédits nécessaires sont inscrits au programme « N4129 Equipement général des EPLE » et au sous-programme « N4129C - Equipement
général des EPLE » du budget supplémentaire 2019.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer les
différentes pièces réglementaires (convention attributive de subvention, convention
d’application, avenants, arrêtés…) relatives à la mise en œuvre du projet « Da l’Ortu
à u Piattu : vers un système alimentaire durable au sein d’un territoire pour
approvisionner la restauration collective ».
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 28 novembre 2019
Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2019/O2/368

ASSEMBLEE DE CORSE
2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2019
REUNION DES 28 ET 29 NOVEMBRE 2019

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

« DA L’ORTU A U PIATTU : VERS UN SYSTEME
ALIMENTAIRE DURABLE AU SEIN D’UN TERRITOIRE
POUR APPROVISIONNER LA RESTAURATION
COLLECTIVE », PROJET PORTE PAR L’EPLEFPA
DE BORGU

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission de l'Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale
et de la Santé
Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le projet « Da l’ortu à u piattu : Vers un système alimentaire durable au sein d’un
territoire pour approvisionner la restauration collective » porté par l’EPLEFPA de
BORGO s’inscrit dans une démarche forte de la Collectivité de Corse de construire
une véritable stratégie territoriale en matière d’alimentation durable visant à répondre
tant à la fois aux attentes de la population, qu’à celles des professionnels de
l’agriculture, de l’agroalimentaire ou encore de la restauration collective.
C’est bien dans cette dynamique territoriale que le lycée agricole de Borgo, qui s’est
déjà engagé avec succès dans la lutte contre le gaspillage alimentaire depuis
quelques années, se positionne maintenant en proposant ce projet « Da l’ortu à u
piattu : Vers un système alimentaire durable au sein d’un territoire pour
approvisionner la restauration collective ».
Ainsi, le présent rapport propose d’affecter la somme de 456 500 € pour la bonne
réalisation du projet, réparti comme suit :
-

196 500 € au titre du fonctionnement
260 000 € au titre de l’investissement

Les crédits nécessaires sont inscrits au programme « N4128 - Fonctionnement
Général des EPLE » et au programme « N4129 - Equipement Général des EPLE »
du Budget Supplémentaire (BS) 2019.
Le projet « Da l’ortu à u piattu : Vers un système alimentaire durable au sein
d’un territoire pour approvisionner la restauration collective » porté par
l’EPLEFPA de BORGO :
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la loi EGalim du 30 octobre 2018 qui est le reflet
d’une demande sociétale forte pour une alimentation, de qualité et durable avec
comme principaux objectifs :
-

Renforcer la qualité des denrées en favorisant les produits à faible impact sur
l’environnement et issus de l’agriculture biologique,
Lutter contre le gaspillage alimentaire,
Interdire la vaisselle plastique.

Cette loi prévoit notamment, dès le 1er janvier 2022, d’atteindre 40 % de produits
durables dont 20 % de produits bio en restauration collective publique.
Le projet « Da l’ortu à u piattu : Vers un système alimentaire durable au sein d’un
territoire pour approvisionner la restauration collective » porté par l’EPLEFPA de
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BORGO (cf. descriptif projet annexé au présent rapport) part du constat de
l’inadéquation actuelle entre les circuits courts et la restauration collective, en listant
notamment de véritables obstacles que l’on retrouve tant au niveau local qu’au
niveau national tels que pour les princpaux :
-

la problématique de la logistique,
l’inconstance de l’offre,
la saisonnalité des productions, ou encore,
le manque de plateforme de collecte et d’approvisionnement.

Le projet « Da l’ortu à u piattu : Vers un système alimentaire durable au sein d’un
territoire pour approvisionner la restauration collective » propose donc :
- d’identifier les problématiques positives ou négatives liées au développement d’une
filière structurée visant à l’apport de produits locaux en restauration collective,
- d’expérimenter sur site la mise en œuvre d’une entité technique : les légumes
produits par les élèves du lycée seraient destinés à la cantine scolaire après avoir
été lavés et pré- conditionnés au sein d’une mini légumerie.
- de sensibiliser outre les élèves du lycée tous les acteurs du territoire,
Ce projet s’articulera autour du plan d’actions suivant :
-

Diagnostic de la filière maraîchage sur le territoire, des circuits de distribution
et de commercialisation,
Diagnostic des services de restauration collective sur le territoire (Echantillon
de l’étude : collèges de proximité et quelques écoles primaires),
Analyse des initiatives sur le territoire ou des dynamiques sur le même sujet,
Elaboration de références technico économiques, organisationnelles et
réglementaires propres à l’atelier de production maraichère et à la légumerie,
Evaluation du modèle expérimental de l’EPLEFPA de Borgo-Marana comme
facteur d’apprentissage à la réduction du gaspillage alimentaire et à un
meilleur comportement alimentaire,
Capitalisation des expériences pour nourrir le changement d’échelle,
Analyse des conditions pour un changement et la mise en place d’un SALD
(système alimentaire local et durable) à l’échelle du territoire.

Enfin, ce projet à vocation pédagogique, est un projet dit « pilote » et il devra
permettre d’identifier les pistes mélioratives à mettre en œuvre afin de construire une
véritable démarche globale et cohérente favorisant la mise en place et le
developpement des circuits courts et la lutte contre le gaspillage, associant les
agriculteurs et les filières à la démarche, dans le but de mettre en place un système
vertueux pour la restauration collective notamment dans les collèges et lycées de
Corse.
« Da l’ortu à u piattu : Vers un système alimentaire durable au sein d’un territoire
pour approvisionner la restauration collective » est un projet porté par l’EPLEFPA d’u
BORGU en partenariat avec l’ODARC, la Chambre d’Agriculture de Haute Corse,
l’INRA de Corse, l’InterbioCorse, l’ADEME et la DREAL.
Les cantines des collèges de Biguglia et de Lucciana participeront également à ce
projet.
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Pour réaliser ce projet, d’un cout total de 558 881 €, l’EPLEFPA d’u BORGU sollicite
un soutien de 456 500 €. Un cofinancement avec les structures de l’Etat (ADEME,
DRAAF) permettra d’atteindre cet objectif.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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