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MOTION
- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DE L’ECOLE D’AJACCIO-PIETRALBA

- OBJET :

GENERALISATION DES POINTS DE COLLECTE POUR LES
MEGOTS
___________________________________________________________________

CONSIDERANT que le mégot est le détritus le plus répandu dans l’environnement aussi
bien urbanisé que naturel. Lorsqu’il n’est pas collecté, il passe dans les égouts pour finir à la
mer. Il représente 40% des déchets retrouvés en Méditerranée ;
CONSIDERANT que le mégot n’est pas biodégradable et qu’il contient des substances
cancérigènes et des poisons qui se répandent dans l’eau et dans le sol ;
CONSIDERANT que le mégot, s’il est ramassé, se retrouve la plupart du temps enfoui alors
qu’il existe des moyens de la valoriser ;
CONSIDERANT qu’il n’existe qu’une poignée de communes dotées de réceptacles à
mégots ;
CONSIDERANT que le mégot est à l’origine de nombreux départs d’incendies ;
CONSIDERANT la crise des déchets que connait actuellement la Corse, les problèmes dus
à l’enfouissement des déchets et les problèmes engendrés par le ramassage des mégots
pesant sur les collectivités publiques ;
CONSIDERANT qu’il est de notre devoir de préserver nos espaces naturels ainsi que nos
villes et nos villages ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour
généraliser à toute la Corse l’installation de bornes de collecte de mégots à proximité des
écoles, des centres administratifs, dans les rues ainsi qu’aux abords des plages et dans les
sentiers fréquentés aux périodes estivales, dans l’optique de les recycler et ainsi de protéger
notre environnement de manière éducative et responsable plutôt que répressive et de
sensibiliser les médias pour qu’ils s’emparent du thème.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2017-2018
U 7 DI GHJUGNU DI U 2018

N° 2018/O1/001

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI A SCOLA DI AIACCIU-PIETRALBA

- OGHJETTU :

GENERALISAZIONE DI LOCHI DI RACOLTA DI I MOCCULI

___________________________________________________________________
CONSIDARENDU CHI i mocculi sò u residuu u più ghjittatu ind’è l’embiu citatinu quant’è
campagnolu. Quand’ellu ùn hè micca coltu, passa pà i ghjetti pà sbuccà in mare. Raprisenta
40% di e rumenzule ritrove in lu Meditarraniu ;
CONSIDARENDU CHI u mocculu ùn hè più robba bio-sdrughjevule è ch’ellu hè colmu à
robba dendu cancari è robba tossica chì si sparghjenu ind’è l’acqua è a terra ;
CONSIDARENDU CHI u mocculu s’ellu hè coltu si ritrova intarratu ; è puru pochi sò i mezi di
valurizà lu ;
CONSIDARENDU CHI puchissime sò e cumune chì pussedenu stagioni da ricute mocculi ;
CONSIDARENDU CHI a crisa di e rumenzule campata da a Corsica, i capatoghji liati à
l’intarramentu di e rumenzule è i capatoghji inghjinnati da a racolta di i mocculi acciaccanu e
cullitività publiche ;
CONSIDARENDU CH’ellu ci tocca à mantene i nostri spazii naturali à tempu à i nostri paesi
è cità ;
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutte e misure ch’ellu ci vole pà generalizà in la
Corsica sana a messa in piazza di racolte di mocculi vicinu à e scole, i centri amministrativi,
in carrughju, è ancu vicinu à i rinaghji è i chjassi battuti assai d’istate in lu scopu di riciculà li
è tandu prutteghje u nostru embiu di modu educativu è rispunsevule più cà di modu
ripressivu è discità e cescenze di i media da ch’elli s’impatrunischinu di u prublema.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
REUNION DU 7 JUIN 2018

N° 2018/O1/002

MOTION

DE

L’ECOLE

DE

QUERCIOLO

DE

- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES
OCAGNAGNO

- OBJET :

LE REBOISEMENT DES FORÊTS SUITE AUX INCENDIES

SORBO

___________________________________________________________________
CONSIDERANT que pendant l’année écoulée les incendies ont ravagé les forêts et maquis
de la Corse ;
CONSIDERANT qu’il faut déployer des moyens pour reboiser ces zones dévastées par les
incendies ;
CONSIDERANT qu’il faut établir une étude scientifique pour savoir quelles graines seraient
les mieux adaptées à telle ou telle région de la Corse ;
CONSIDERANT qu’il faut établir un protocole pour réaliser ces bombes de graines, « seedbombs » : constituées par un mélange de terre et d’argile et contenant des graines adaptées
au maquis et aux forêts locales ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser
ces protocoles et les déployer dans toutes les écoles de la Corse, afin que les élèves
puissent suivre ce protocole, réalisent ces bombes de graines et les lancent ensuite dans les
bois et maquis dévastés pour les reboiser. Une fois tombées au sol, ces boules se
décomposent et laissent germer les graines.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2017-2018
U 7 DI GHJUGNU DI U 2018

N° 2018/O1/002

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI A SCOLA DI SORBU E OCAGNANU

- OGHJETTU :

RIPIANTERA DI E FURESTE DOPU A L’INCENDII

___________________________________________________________________

CUNSIDERENDU chì durante l’annu scorsu l’incendii anu arruinatu e fureste è macchje di
Corsica ;
CUNDISIDERENDU ch’ellu ci vole à sviluppà mezi pè ripiantà ste zone arruinate da
l’incendii ;
CUNSIDERENDU ch’ellu ci vole à stabilisce un studiu scentificu da sapè chì sarianu e grane
e più adatte à tale o tale rughjone di Corsica;
CUNSIDERENDU ch’elle ci vole à stabilisce un prutucolu da realizà sti bombi di grani
« seed-bombs » custituite da un mischiu di terra è arzilla è cumpurtendu grane adatte à a
macchja è à e fureste di u locu ;
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutte e misure necessarie da realizà sti
prutocoli è sparghjeli in tutte e scole di a Corsica da fà chì i zitelli possinu seguità stu
prutocolu, realizeghjanu sti bombi di grane è lampalle in e fureste arriunate da rimpiantalle.
Una volta cascate in pianu, ste bocce si guastenu è lascenu granà.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
REUNION DU 7 JUIN 2018

N° 2018/O1/003

MOTION

- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DE L’ECOLE DE CORBARA

- OBJET :

RECOLTE DU COMPOST

___________________________________________________________________

CONSIDERANT qu’il y a un énorme gaspillage alimentaire dans les cantines ;
CONSIDERANT que la récupération des biodéchets n’est pas prévue dans la plupart des
systèmes de tri ;
CONSIDERANT que toute la population ne respecte pas forcément les règles de tri des
déchets ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour
l’organisation de la récolte des biodéchets dans les cantines et chez les particuliers, avec la
mise en place d’un système de récompense par les municipalités (ex : compost gratuit pour
les jardins…) pour motiver les usagers.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2017-2018
U 7 DI GHJUGNU DI U 2018

N° 2018/O1/003

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI A SCOLA DI A CURBAGHJA

- OGHJETTU :

RACCOLTA DI U SUVU

___________________________________________________________________

CUNSIDERENDU ch’ellu c’hè una frazera alimentaria tamanta in e cantine sculare ;
CUNSIDERENDU chì a recuperazione di u frazu biulogicu ùn hè prevista in a maiò parte di i
sistemi di trascelta di u frazu ;
CUNSIDERENDU chì tutta a pupulazione ùn rispetta micca sempre e regule di trascelta ;
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutte e misure necessarie pè l’urganizazione di
u frazu biulogicu in e cantine sculare è ind’è i particulari incù a messa in piazza di un sistema
di ricumpensa pà e municipalità (es : suvu gratisi pè l’orti…) pè mutivà u publicu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
REUNION DU 7 JUIN 2018

N° 2018/O1/004

MOTION
- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DU COLLEGE DE MOLTIFAO

- OBJET :

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

___________________________________________________________________
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 DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse 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.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2017-2018
U 7 DI GHJUGNU DI U 2018

N° 2018/O1/004

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI U CULLEGIU DI MOLTIFAU

- OGHJETTU :

CRIAZIONE D’UNA CUPERATIVA DI DISTRIBUZIONE DI ROBBA
DA MAGHJA NUSTRALE (« VIE CORTE ») A PRO DI I SCULARI

___________________________________________________________________
ESSENDU DATU CHI l’insularità cagiuneghja costi è pulluzione aghjunti da u trasportu di a
robba da manghjà ;
ESSENDU DATU CHI 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 CHI 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 I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutte e misure nicissarie per urganizà a
criazione d’une cuperativa di distribuzione di a robba di manghjuscula di qualità, prudutta
quì, à distinazione di e cantica sculare isulane.

