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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 
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    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. 

 


