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discours d'ouverture
Caru Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica,
Caru Presidente di l'Università di Corsica,
Car'eletti,
Cari attori di a ghjuventù,
Cari Ghjuvanotti,

Oghje, u nostru scopu hè simplice : dà a parolla à i ghjovani per falli participà à a custruzzione di a
pulitica di ghjuventù di a Culletivita di Corsica.
Allora, cari Ghjuvanotti, à ringraziavvi pè u vostru impegnu inde st'andatura impurtantissima per a
Ghjuventù è aldilà per u nostru paese.
Nous sommes bien conscients que la Collectivité de Corse est une institution qui peut vous paraître
éloignée de votre quotidien, de votre territoire.
Pourtant, la Collectivité, c’est l’institution de tous les corses, et en tant que Conseillère exécutive en
charge de la jeunesse, sachez, cari Ghjuvanotti, que la Collectivité de Corse est une institution qui
vous appartient et qui a par conséquent le devoir de construire ses politiques publiques avec vous
Avec les différents Conseillers exécutifs, nombreux à mes côtés ce jour, nous avons voulu replacer
la jeunesse au cœur de nos politiques, afin que les dispositifs que nous mettons en œuvre soient
réellement adaptés à vos besoins et correspondent à vos priorités.
C’est pour cela que j’ai mis un point d’honneur à ce que le fil conducteur de ma politique jeunesse, le
Pattu per a Ghjuventù, soit une œuvre collective, et c’est donc dans ce cadre que nous avons tenu à
organiser les premières Assises de la Jeunesse.
Ces Assises ont été conçues par et pour la jeunesse, et nous avons tenu à ce que les jeunes soient
partie prenante de l’organisation et de l’animation de cet événement.
Il existe une idée reçue consistant à dire que les jeunes ne s’impliquent pas assez dans la chose
publique. Or, l’engagement dont vous avez fait preuve jusqu’ici, l’énergie que vous avez déployée pour
préparer cet événement, et votre présence nombreuse aujourd’hui démontrent le contraire.
Quand je vous regarde, vous qui êtes l’avenir de cette terre, réunis aujourd’hui autour de cette
démarche, je vois tout le contraire : je vois de la jeunesse, je vois du dynamisme, je vois de l’espoir, je
vois des rêves, je vois surtout des grandes possibilités.
Alors aujourd’hui, proposons, créons, innovons, travaillons ensemble et faisons tomber les barrières.
Car c’est à nous de changer les choses, à nous de faire avancer notre île, à nous tous de construire ce
pays.
Femu stu paese !
Oghje, stu scontru porta sta brama maiò di vede a ghjuventù piglià in manu per ammaestra l’avvene di
a Corsica.

LAUDA GUIDICELLI

Conseillère exécutive
en charge de la Jeunesse
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INTRODUCTION
ASSISES DE LA JEUNESSE

A l’initiative de la Collectivité de Corse et plus particulièrement de la Conseillère Exécutive
Lauda Guidicelli, la première édition des Assises de la Jeunesse s’est déroulée à Corti,
à l’Università di Corsica, le 14 novembre 2019.
La Direction adjointe jeunesse et plus spécifiquement la mission spécifique "Pattu per a Ghjuventù"
était chargée de coordonner la manifestation, en collaboration avec de nombreux partenaires et
Directions de la Collectivité.
Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du "Pattu per a Ghjuventù",
projet co-construit avec tous les acteurs du territoire et surtout avec et pour les jeunes, pour une
meilleure adaptation de l’action publique face aux besoins des 11 à 30 ans.
Evènement territorial majeur de co-construction de la politique jeunesse, il faisait suite aux
nombreuses consultations menées auprès des jeunes par la Collectivité : l’organisation de caffè
citatini sur 5 territoires en 2018, la réalisation de 3 focus groups en 2019 et la diffusion de plusieurs
enquêtes sur les besoins des jeunes (16-25 ans en 2018, 11-15 ans en 2019).
Une démarche participative qui a permis aux jeunes de pouvoir s’exprimer et à la Collectivité de
Corse de mieux cerner les attentes et défis actuels de la jeunesse.
Ouvertes à tous les 11-30 ans ainsi qu’aux acteurs jeunesse, les Assises ont rassemblé près
de 400 participants, dont 300 jeunes. Pour veiller à la représentation de la jeunesse insulaire,
plusieurs établissements d’enseignement avaient été sélectionnés au préalable.
Plus d’une centaine de collégiens et lycéens ont contribué aux échanges (LP Aiacciu Jules antonini,
Lycée Bastia Vincensini, lycée de Prunelli, Collège de Calvi, lycée agricole de Sartene...).
Les objectifs de cette première édition étaient de présenter, partager et consolider le diagnostic
jeunesse, de mieux informer sur les dispositifs existants et de dégager des pistes de travail
innovantes avec les acteurs et les jeunes pour définir les actions à mettre en place.
L’événement a par ailleurs renforcé l’engagement de la Collectivité de Corse dans le processus de
"dialogue structuré", favorisant le dialogue avec les jeunes dans la conception, la mise en place,
le suivi et l’évaluation de la politique jeunesse.
Afin de concevoir une manifestation au plus près des attentes de la jeunesse, une vingtaine de jeunes
de l’Assemblea di a Giuventù et de Parolla di a ghjuventù étaient impliqués dans l’organisation.
Durant les travaux préparatoires, ces jeunes "ambassadeurs" ont pu se positionner et se former
sur différents rôles liés à l’événement : facilitateur, chargé de communication ou chargé d’évaluation.
En outre, ce sont eux qui ont défini les thématiques des Assises.
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Les 7 thématiques retenues :
• MOBILITÉ : comment mieux assurer la desserte du rural ?
• SANTÉ : comment faciliter l’accès aux soins dans le rural ?
• LOGEMENT : comment favoriser l’accès des jeunes à la location et/ou la propriété ?
• EMPLOI : comment mieux informer les jeunes sur les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi
et à l’alternance dans les cadres éducatifs et professionnels ?
• ÉDUCATION : comment mieux intégrer la langue corse, la culture et l’histoire de Corse
aux programmes scolaires ?
• CULTURE, SPORT & PATRIMOINE : comment faciliter l’accès à la culture, au sport et au patrimoine ?
• ENVIRONNEMENT : comment sensibiliser les jeunes à l’impact environnemental ?

Chacune de ces problématiques a été débattue en atelier
thématique lors des Assises.
Fondés sur des méthodes ludiques, créatives et innovantes,
les ateliers favorisaient l’intelligence collective et la participation
active des jeunes. Les débats étaient animés par un binôme de
"facilitateurs": un jeune et un professionnel, pour veiller à ce que
chaque participant s’exprime.
Des experts de la Collectivité de Corse étaient présents dans
chaque groupe de travail pour apporter des précisions techniques
et informer sur les dispositifs existants.
Durant près de deux heures, les participants ont réfléchi en
groupes et proposé leurs idées pour faire face aux problématiques.
Les pistes d’actions choisies ont été restituées en plénière par des jeunes rapporteurs désignés.
L’ensemble de ces préconisations contribueront à la mise en place de la nouvelle politique jeunesse
de la Collectivité de Corse. Un travail d’analyse, de faisabilité et de mise en œuvre des actions
proposées est actuellement réalisé par les Directions opérationnelles de la Collectivité.
Le plan d’actions du "Pattu per a Ghjuventù" devrait être opérationnel à l’automne 2020, après
approbation de l’Assemblée de Corse. Ce document stratégique pour la jeunesse recensera
l’ensemble des dispositifs existants de la Collectivité de Corse et précisera les nouvelles actions
prioritaires, qui seront déployées à court, moyen et long terme.
Afin de s’assurer de l’efficacité de la politique jeunesse de la Collectivité de Corse et de respecter
l’exigence légale de dialogue annuel avec les jeunes, les Assises de la Jeunesse seront organisées
chaque année.
Ce document présente la synthèse des contributions de la première édition.
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Parolla di a Ghjuventù
COMITÉ CITOYEN DES JEUNES CORSES
Le comité citoyen Parolla di a Ghjuventù est né
en 2017 sous l’égide de l’Association Régionale
des Missions Locales de Corse et suite à la
rencontre de deux volontés fortes : celle des
jeunes corses pour faire "bouger" les choses et
celle des élus pour faire participer les jeunes au
processus de décision publique.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 30 ans
déterminés à être acteurs de leur territoire,
le comité a un rôle consultatif et participatif
auprès de la Collectivité de Corse, des services
décentralisés de l’État et des acteurs jeunesse.

Ils sont répartis sur tout le territoire comme
suit :
• 12 jeunes sont issus de la région ajaccienne ;
• 11 jeunes sont issus de la région bastiaise ;
• 1 jeune est issu de la région balanine ;
• 4 jeunes sont issus de la région centre Corse ;
• 1 jeune est issu de la région Plaine orientale ;
• 1 jeune est issu de la région de Purtivechju.

Aujourd’hui, le comité citoyen Parolla di
a Ghjuventù recueille 218 inscriptions et
comptabilise 30 jeunes membres qui participent
à l’organisation des initiatives du groupe.

Les tranches d’âge représentées au
sein du comité :

47% des membres
ont + de 25 ans

10% des membres
ont entre 16 & 18 ans

43% des membres
ont entre 18 & 25 ans
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Assemblea di a Giuventù
ASSEMBLÉE DES JEUNES CORSES

Le 28 juillet 2016, sur proposition du Président
Jean-Guy Talamoni, l’Assemblée de Corse a voté
en faveur de la création d’une Assemblea di a
Giuventù. Cette institution de niveau régional
comporte 62 membres âgés de 16 à 29 ans. Elle
permet à la jeunesse, considérée ici comme une
ressource, d’agir aux côtés des élus. Les jeunes
ont désormais leurs propres représentants afin
d’exprimer directement leurs attentes et leurs
aspirations.
Elle est composée de quatre collèges :
• un collège d’étudiants de l’Université de 		
Corse, désignés par les syndicats étudiants,
• un collège de jeunes actifs, désignés par les
syndicats professionnels,
• un collège de lycéens, désignés au sein 		
du Conseil Académique de la Vie Lycéenne,
• un collège "candidats individuels" désignés
par un jury d’élus, sur candidature.
Comment fonctionne-t-elle ?
Le rôle des membres de l’Assemblea di
a Giuventù, est de se saisir de toutes les
questions qui concernent la Corse et d’apporter
un éclairage supplémentaire aux élus de
l’Assemblée de Corse, dans les décisions qu’ils
devront prendre.
Le Président de l’Assemblée de Corse et le
Président du Conseil exécutif de Corse peuvent
solliciter l’avis de l’Assemblea di a Giuventù sur
tous les projets menés par la Collectivité de
Corse.

De même, l’Assemblea di a Giuventù peut
adresser des propositions au Président de
l’Assemblée de Corse et au Président du Conseil
exécutif de Corse.
L’Assemblea peut s’exprimer sur tous les
sujets qui concernent les affaires de la Corse.
Elle peut être consultée sur les rapports
présentés à l’Assemblée de Corse et faire
elle-même des propositions à l’Assemblée de
Corse. Celles-ci devront être transmises au
Président de l’Assemblée de Corse qui pourra
les soumettre aux conseillers territoriaux et
exécutif au Conseil de Corse.
Les conseillers à l'Assemblea di a Giuventù
peuvent poser des questions orales au
Président du Conseil Exécutif ou au Président
de l'Assemblée de Corse. L'Assemblea di a
Giuventù délibère sur les affaires soumises
à son examen.
Elle peut adopter :
1/ des avis sur les rapports présentés à
l'Assemblée de Corse, de sa propre initiative ou
sur demande du Président de l'Assemblée de
Corse,
2/ des motions et vœux.
- L’Assemblea di a Giuventù se réunit 3 fois
par an.
- L’Assemblea di a Giuventù est désignée pour
deux ans à compter de sa date d’installation.
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Chiffres clés
ÉTAT DES LIEUX
Afin de définir une politique efficace et performante, la réalisation d’un diagnostic était indispensable
pour identifier les enjeux et les attentes de la jeunesse.
L’état des lieux a été initié en 2017 par la Direction adjointe jeunesse de la Collectivité de Corse,
finalisé en 2019 avec le concours du Cabinet de conseil MSC Management, Stratégie & Consulting.
Par le biais de multiples démarches de recueil et de concertation, déclinées sous la forme
d’entretiens, d’enquêtes, de caffè citatini, focus groups... la Collectivité de Corse a pu identifier
plus précisément les besoins et problématiques de la jeunesse insulaire.
La synthèse du diagnostic a été présentée et partagée lors des Assises de la jeunesse.
Ci-dessous les principaux enseignements :

A DIMUGRAFIA
LA DÉMOGRAPHIE

(2016)

(2015)

65 396
individus âgés
de 11 à 29 ans

20%

de la
population
insulaire

61%

des moins
de 30 ans
résident dans
les pays bastiais
et ajaccien

A MUBILITÀ
LA MOBILITÉ


(2017-2018)

Environ 432 000 €
ont été affectés à la mobilité
internationale

+73%
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141 étudiants

= le nombre d’étudiants à

l’international reste limité

en
3 ans
> source : Université de Corse

L’ALLOGHJU
LE LOGEMENT

(2012)

(2013)  Un phénomène "Tanguy"



La suroccupation des
logements concerne environ 		
15% des familles avec enfant
mineur en Corse

(10% en France)

AA SALUTA
SALUTA

20%

des moins de 29 ans
vivaient encore au domicile
parental
(contre 9% en France)

A CULTURA, U SPORT È U PATRIMONIU
L’ALLOGHJU
LA CULTURE,
LE SPORT, LES LOISIRS
LE LOGEMENT

LA
LA SANTÉ
SANTÉ

(2016)

28%

majoré en Corse

des décès
chez les jeunes 15-24 ans
sont causés par des
accidents de transports

(2017
-2018)



Des dispositifs
existent mais sont
insuffisamment utilisés

46%

d’utilisation pour
le Pass Cultura

(soit 4 décès sur 14)
>CépiDc – Inserm

L’EDUCAZIONI
L'ÉDUCATION

33,7%

(2016)

des plus de 15 ans
ont quitté les bancs
de l’école sans diplôme

43%


Un taux de scolarisation des 18-24 ans
très en-deçà de la moyenne Française

(contre 53% en France)

L’IMPIEGU
L'EMPLOI

(2017)

13%

des demandeurs
d'emploi sont âgés
de moins de 25 ans

(2013)

8%

des diplômés
de Master de
l’Università di

Corsica ont créé ou repris

une entreprise

A PRICARITÀ
LA PRÉCARITÉ

(2017)

+35%

d'augmentation
de foyers allocataires

de moins de 30 ans entre 2009 et 2017

Les foyers dont le référent est âgé de
moins de 30 ans 18% des foyers
totaux en Corse (23% en France)

=
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A MUBILITÀ
LA MOBILITÉ
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A MUBILITÀ
LA MOBILITÉ

Comment MIEUX assurer la desserte du rural ?
I. Idées groupe de travail 1
- Développer l’intermodalité des transports dans les zones rurales.
FACILITATEURS :
Vanessa Grazietti,
Marie Stromboni,
David Hermant,
Lætitia Filippi
EXPERTS :
Sylvain Jaussaud
SCRIBE :
Sandrine Mezzadri

- Développer une plate-forme en ligne de covoiturage adaptée.
- Développer les transports verts en zone rurale.
- Augmenter les aides pour le permis et augmenter l’information sur les services
publics mis en place pour la mobilité.
- Densifier les transports et développer le transport à la demande.
- Décentraliser les services urbains en zone rurale.
Par exemple, les magasins, les médecins, les écoles pour diminuer les distances
à parcourir dans le rural. Idée de bus itinérant ou de tiers-lieux.
- Comment utiliser l’outil numérique pour faire coïncider l’offre et le besoin
de déplacement ? Plates-formes ou applications.

Précisions apportées par l’expert :
- Activer les financements et les aides régionales et européens pour les transports
écologiques : le programme FEDER 2014-2020 est déjà sollicité pour notamment
l’acquisition de bus électriques à Purtivechju, la réalisation de pistes cyclables sur
Aiacciu et Bastia, ainsi que pour la modernisation de 8 haltes ferroviaires entre Bastia
et Casamozza. Les réflexions concernant le prochain programme FEDER après
2020 ont également débuté. Toutefois, les enveloppes financières sont de plus en plus
contraintes et il faudra établir des priorités.
- Développer les réseaux ferroviaires : davantage de trains, reconstruction des
anciennes lignes (Plaine Orientale, Purtivechju), lignes plus rapides entre Bastia et
Aiacciu. Le principe de la réouverture de la ligne ferroviaire est inscrit au PADDUC.
Des premières études ont été menées jusqu’à I Fulelli. Le projet de réouverture
s’annonce compliqué en raison du développement de l’urbanisation et du coût. 		
Il faut trouver un tracé attractif (coût, temps de parcours, potentiel voyageurs) et
consensuel avec les communes traversées. Une 1ère étape jusqu’à U Viscuvatu plus
simple à réaliser est envisagée. Pour le plus long terme une étude de fuseau est en
cours de réalisation par l’Agence d’Urbanisme et de l’Energie afin d’identifier un
fuseau préférentiel pour la réouverture jusqu’à Bunifaziu.
Entre Aiacciu et Bastia, il est impossible de modifier la ligne ferroviaire
de montagne car les coûts seraient très élevés associés à des procédures 		
environnementales complexes. En revanche, un train express limité à 5 arrêts pourrait
relier Bastia et Aiacciu en 3h15 au lieu de 3h45. Ce projet est en cours d’étude de
faisabilité par les Chemins de fer de la Corse (CFC).
- Applications et sites internet locaux pour l’organisation de covoiturage : une
application dans chaque région et dans chaque village permettrait de baisser le
niveau de pollution en plus d’aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
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- Davantage d’informations sur les aides au permis de conduire qui ne sont pas assez
mises en valeur.
- Décentralisation des services publics en milieu rural : par exemple des médecins
itinérants pour éviter aux personnes d’être obligées de se déplacer dans les villes.
Le développement du télétravail est aussi un vecteur qui pourrait permettre à
certaines personnes d’éviter les déplacements et de maintenir une activité 		
économique au village.

II. Idées retenues et présentées en plénière
- Activer les financements et les aides régionales et européens pour les transports
écologiques.
- Développer les réseaux ferroviaires : davantage de trains, reconstruction des
anciennes lignes (Plaine Orientale, Purtivechju), lignes plus rapides entre Bastia et
Aiacciu.
- Applications et sites internet locaux pour l’organisation de covoiturage : une
application dans chaque région et dans chaque village permettrait de baisser le
niveau de pollution, en plus d’aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
- Plus d’informations sur les aides au permis de conduire qui ne sont pas assez mises
en valeur.
- Décentralisation des services publics en milieu rural : par exemple des médecins
itinérants pour éviter aux personnes d’être obligées de se déplacer dans les villes.
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A SALUTA
LA SANTÉ
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A SALUTA
LA SANTÉ

Comment faciliter l’accès aux soins dans le rural ?
Un consensus majoritaire s'est dégagé de cet atelier et a permis de présenter
3 thématiques essentielles :

Idées proposées et présentées en plénière
FACILITATEURS :
Eletta Guironnet,
Valériane Grisoni,
Melissa Poggi,
Caroline Faure
EXPERTS :
Nicole Carlotti,
Laurent Croce
SCRIBE :
Valeriane Grisoni

- Création de maisons de santé territoriales pluridisciplinaires : encourager la
création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires dans les territoires ruraux 		
notamment.
- La mise en place de la télémédecine : encourager les projets en faveur du 		
développement de la télémédecine.
- La mise en circulation de bus santé itinérants non stigmatisés, 			
apportant, dans les zones les moins pourvues, une animation par laquelle seraient
dispensés des soins, et de l’information sanitaire et sociale (la Plaine orientale est
retenue comme territoire d’expérimentation).
Les experts ont pu expliciter la faisabilité de ces propositions, les portages financiers de
ces projets et valider le besoin de la jeunesse sur ces trois axes qui font déjà l'objet d'un
travail de programmation d'une politique de la Collectivité de Corse.
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l'alloghju
LE LOGEMENT
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l'alloghju
LE LOGEMENT

Comment favoriser l’accès des jeunes
à la location / propriété ?
I. Groupes de travail
1. Groupe 1
FACILITATEURS :
Alice Carp,
Pascal Zagnoli,
Nelly Heimlich,
Canele Cavailles
EXPERTS :
Pasquin Cristofari,
Paul Cristiani
SCRIBE :
Josée Savelli

a. Idées proposées :
- Multiplication de Foyers Jeunes Travailleurs sur toute la Corse pour qu’aucun
territoire ne soit oublié ; ne pas se concentrer uniquement sur les agglomérations
d’Aiacciu et de Bastia. Ceci enlèverait un frein à la recherche d’emploi (exemple
concret d’une personne ayant dû refuser un emploi car trop éloigné du domicile et
avec des horaires de trains ne correspondant pas).
- Création d’une résidence écologique à Corti sur la base des Tiny Houses
(concept venant des États-Unis) avec un financement participatif étudiants/touristes.
Ces logements étudiants seraient réservés l’été aux touristes. Les gains de la saison
permettraient de proposer des logements à loyers modérés durant l’année scolaire.
Le problème du tourisme de masse serait ainsi traité à l’envers.
Ces tiny houses feraient de 12 à 15 m², avec un petit jardin.
Possibilité par ailleurs de baisser le loyer pour les jeunes accomplissant des services,
comme l’entretien de la résidence (désherbage, potager…). Ce qui les inciterait à
s’engager pour la communauté.
- Imposition de quotas : 3 axes
- Quotas de résidences secondaires dans chaque commune
(essayer d’imposer un quota de 50%).
- Quotas de logements destinés à la location à l’année dans les communes.
- Pour toute nouvelle construction, il s’agirait d’imposer aux promoteurs la réservation
d’un quota pour les bénéficiaires de la prime primo accédants de la Collectivité de
Corse. Plus le projet aurait de lots, plus le quota serait important ;
(exemple projet à 250 lots : quota de 50%, projet à 40 lots : quota de 25%).
Cela permettrait aux locaux de se loger et éviterait la spéculation immobilière.

b. Précisions apportées par les experts :
- Paul Cristiani : les FJT constituent un système qui existe déjà. Il en existe un à
Aiacciu mis en place par la Chambre des Métiers de la Corse-du-Sud pour accueillir
des stagiaires de l’Extrême Sud et leur permettre de suivre les formations. Un projet
est en cours à Bastia : la Collectivité de Corse a été sollicitée pour récupérer une
partie de l’ancien centre de formation du Sporting Club de Bastia.
- Des financements existent aussi bien de la part de l’État que de la Collectivité
de Corse.
La question qui se pose est celle du porteur de projet. Du moment qu’il y a un ou
plusieurs porteurs de projet(s) (bailleurs, communes…), cette idée peut tout à fait être
réalisable.
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- Pasquin Cristofari : l’idée serait d’adapter les dispositifs des FJT déjà existants aux
demandes des jeunes et de les améliorer pour qu’ils correspondent au mieux aux
propositions faites lors de ces Assises. Si on veut renforcer le dispositif, il faudra
améliorer la manière de le présenter et particulièrement sur la question territoriale.
Réfléchir à comment l’intégrer dans les zones rurales et les zones moins "courues"
par le marché de l’emploi. Possibilité d’aller par exemple sur de l’habitat diffus :
foyers entrecoupés sur le territoire. Ceci est intéressant car ça n’existe pas encore.
Cette proposition peut donc répondre à des idées d’amélioration pour les services de
la Collectivité de Corse.
- Concernant les Tiny Houses : ce type de "colocations individuelles", de copropriétés,
de cogestion sont des projets que la Collectivité de Corse pourrait aider dans l'avenir
lorsqu’ils auront atteint leur maturité nécessaire. Ce serait intéressant à expérimenter
et pourquoi pas à développer ailleurs qu’à Corti.
- Dispositif existant de quotas : le PUP (Projet Urbain Partenarial). C'est la ville de
Bastia qui l’a expérimenté la première en Corse. Depuis 2015, 14 opérations ont fait
l’objet d’un PUP. Ceci doit être développé mais reste essentiellement une attribution
des maires.
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l'alloghju
LE LOGEMENT

Comment favoriser l’accès des jeunes
à la location / propriété ?

2. Groupe 2
a. Idées proposées :
- Favoriser la location aux résidents corses à l’année plutôt qu’aux saisonniers.
- Rendre obligatoire la loi de pouvoir passer de locataire à propriétaire au bout d’un
certain temps de location.
- Plafonner les loyers des logements à destination des étudiants (pas plus de 400 €).

b. Précisions apportées par les experts :
Concernant la taxation
- Pasquin Cristofari : ce sont les commissions locales (dans lesquelles il y a les 		
représentants des communes, des communautés de communes et l’État), qui fixent
les taux d’imposition.
C’est un sujet très complexe sur lequel il y a matière à réfléchir, y compris au sein de
la Collectivité de Corse, notamment dans ses relations avec les communes et 		
intercommunalités quand elle les aide à construire du logement et du logement social.
- Paul Cristiani : la taxation des résidences secondaires existe et est pratiquée mais
dépend des communes : par exemple, à Nice la taxe d’habitation a été augmentée de
manière significative sur celles-ci.
- La taxe d’habitation qui devrait disparaître en 2023 pour une grande majorité de
personnes, d’après les annonces du gouvernement, continuera sur les résidences
secondaires.
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- En Corse on a un double problème : il y a les résidences secondaires "extérieures"
et les résidences secondaires appartenant à des corses (ceux qui ont une maison au
village).

- L’assemblée de Corse a travaillé sur une motion de statut de résident corse mais
cette motion n’a d’application ni législative, ni constitutionnelle, ni règlementaire.
En droit, il n’est pas possible de différencier ces 2 types de résidences secondaires.
En général, le choix des communes en Corse est de ne pas les taxer.
- Paul Cristiani : ce sont des entreprises qui ont différents statuts : soit SARL soit
Sociétés d’Économie Mixte qui construisent des logements de manière très encadrée
pour que les loyers pratiqués rendent ces logements accessibles au plus grand
nombre. Ainsi, à condition de répondre à un certain nombre de critères (par exemple
de louer entre 5 et 6 € par m2) et avoir un agrément de l’État, ces organismes peuvent
bénéficier de crédits très intéressants de la Caisse des Dépots, leur permettant de
réaliser l’opération.
Exemples de structures privées : ERILIA, LOGIREM.
Exemples de structures publiques : Offices de l’Habitat (EPIC).
Les communes, au travers d’aides importantes de la Collectivité de Corse (et un
peu de l’État en Corse-du-Sud) font aussi du logement social dit "communal" mais
qui ne rentre pas dans le logement social de type HLM. Ce sont des loyers très bas,
quelquefois inférieurs à ceux proposés par les bailleurs sociaux, mais qui ne sont pas
agréés comme étant "logements sociaux" par l’État. Celles qui mènent ces opérations
sont principalement les communes rurales. Elles destinent de fait ces locations aux
personnes vivant dans la commune.
Ce sont principalement les bailleurs sociaux et propriétaires privés qui peuvent
décider de louer des logements à des résidents saisonniers. Ceux-ci privilégient,
de manière générale, la location à l’année. Cette question relève à la fois des bailleurs
sociaux, des propriétaires privés et d’un aspect règlementaire. Il est impossible de
rendre obligatoire la loi de pouvoir passer de locataire à propriétaire au bout d’un
temps de location.
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l'alloghju
LE LOGEMENT

Comment favoriser l’accès des jeunes
à la location / propriété ?
- Sur les dispositifs existants en faveur du logement étudiant ;
Au travers des conventions entre la Collectivité de Corse, l’Université et ses 		
démembrements (CROUS…), il existe des financements sur le logement étudiant
soit en rénovation, soit en construction nouvelles. La Collectivité de Corse participe
très activement sur ce sujet depuis la création de l’Université.
Prochainement l’Assemblée de Corse va délibérer sur un règlement d’aides propre
au fonds montagne c’est-à-dire sur tous les dispositifs concernant le développement
des zones de montagne en Corse : Corti faisant partie d’une zone de montagne, il
est paru intéressant d’aider à l'augmentation des logements étudiants de
2 manières :
En aidant le CROUS directement pour augmenter son offre de logements sur les
constructions nouvelles : la Collectivité de Corse aidera le CROUS au travers du fonds
montagne en plus des crédits que la Collectivité de Corse met déjà en place pour
financer le logement étudiant.
Dans un rayon de 30 minutes autour de Corti : aider les communes à réaliser du
logement social étudiant. Proposer aux communes d’identifier 1 voire 2 logements qui
pourraient être des logements sociaux étudiants (comme la commune est propriétaire,
elle a le droit de choisir le locataire qu’elle souhaite selon les conditions 		
qu’elle souhaite) puis faire des baux étudiants, soit en année scolaire, soit plus et
de mettre ces logements à des loyers très encadrés en faveur des étudiants. Cela
augmentera le parc étudiant. Concernant l’idée de plafonner les loyers étudiants, il
faut avoir en tête les capacités financières des organismes à produire du logement.
En conclusion, beaucoup de dispositifs sont possibles mais ne dépendent pas tous
de la Collectivité de Corse. Beaucoup dépendent des communes.
Le maire a, en effet, un très grand pouvoir en matière d’urbanisme, de plus en plus
partagé avec les Communautés d’Agglomérations.

II. Idées retenues et proposées en plénière
- Multiplication de Foyers Jeunes Travailleurs sur toute la Corse pour qu’aucun
territoire ne soit oublié ; ne pas se concentrer uniquement sur les agglomérations
d’Aiacciu et de Bastia. Ceci enlèverait un frein à la recherche d’emploi.
- Création d’une résidence écologique à Corti sur la base des Tiny Houses
(concept venant des États-Unis) avec un financement participatif étudiants/touristes,
c’est-à-dire que les logements étudiants seraient réservés l’été aux touristes et ce
qui serait gagné pendant la saison permettrait de proposer des logements à loyers
modérés aux étudiants durant l’année scolaire. On prend donc le problème du 		
tourisme de masse à l’envers. Ces tiny houses feraient 12 à 15 m², avec petit jardin.
Possibilité de baisser le loyer pour les jeunes accomplissant des services comme par
exemple l’entretien de la résidence (désherbage, potager…) ce qui les inciterait à
s’engager pour la communauté.
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- Imposition de quotas : 3 axes
- Quotas de résidences secondaires dans chaque commune
(essayer d’imposer un quota de 50%).
- Quotas de logements destinés à la location à l’année dans les communes.
- Pour toute nouvelle construction, imposer aux promoteurs un quota réservé 		
aux bénéficiaires de la prime primo accédant de la Collectivité de Corse.
Plus le projet aura de lots plus le quota sera important (exemple projet à 250 lots
quota de 50%, projet à 40 lots quota de 25%). Cela permettrait aux locaux de se loger
et éviterait la spéculation immobilière.
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L'IMPIEGU
L'EMPLOI

Comment mieux informer les jeunes
sur les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi et
à l’alternance ?
I. Groupes de travail
1. Groupe 1
FACILITATEURS :
Sebastienne Dellapina,
Petru Anto Vesperini,
Isabelle Pancaldi
EXPERTS :
Roxanne Hasselbein,
Jean-Christophe Latour
SCRIBE :
Rahma Lachkar
PARTICIPANTS :
22 personnes
(dont un éducateur de
la FALEP, un agent de
la CdC, et 2 personnes
de l’association OPRA)
Personnes également
présentes :
Mission locale :
MUNOZ Marc –
Présentation du rôle des
ML et Garantie Jeunes

Idées retenues :
- Un site internet regroupant des informations, des liens vers des entreprises,
ou des sites de lycées, d’universités.
- Plus de contact avec les entreprises.
Pas un simple stage = participer à des projets réels et être impliqué dans le projet.
- Aider davantage les personnes en situation d’échec et leur donner une deuxième
chance.

2. Groupe 2
Idées retenues :
- Création d’un outil de communication numérique : une application mobile
pour que les travailleurs sociaux puissent communiquer et mettre à jour
régulièrement les infos afin que les jeunes soient au courant des nouveautés.
- Rendre les formations plus accessibles = moins chères voire gratuites et plus d’aides
à la formation.
- Avoir un référant qui accompagne pendant le parcours (scolaire et hors scolaire).

3. Groupe 3
Idées retenues :
- Plateforme : Réseaux d’étudiants (ou anciens étudiants) mais aussi personnes
en emploi que l'on puisse contacter directement afin d’avoir des infos sur les études,
emplois…
Valoriser le monde associatif : concernant la mobilité il existe des associations
d’étudiants corses qui ne sont pas visibles, si on peut les rassembler sur cette 		
plateforme.
- Organiser des rencontres entre professionnels et étudiants : exemple remise de
diplômes avec recruteurs pour repérer des employés potentiels, des talents.
- Orientation plus fine qui valoriserait davantage les qualités et envies.
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Les experts de la Collectivité de Corse ont précisé les dispositifs existants et les projets
en cours :
• Direction de l’orientation : site corsica orientazione,
• Formation tout au long de la vie : formations financées par la Collectivité de Corse,
• Mobilité internationale : mobighjovani.

II. Idées retenues et présentées en plénière
- Accompagnement individualisé ou référant tout au long du parcours du jeune
(scolaire et hors scolaire) à partir du collège jusqu’à l’insertion professionnelle
(aider les personnes en situation d’échec, orientation plus fine qui valoriserait 		
davantage les qualités et envies)
- Rencontres entre employeurs et étudiants, plus de stages en entreprise et plus
d’implication dans des projets d’entreprises
- Création d’un outil évolutif d’information sur l’emploi, les métiers, les formations,
tout au long de la vie, sur tout le territoire et pour tous les publics. L’outil se 		
déclinerait également sur les réseaux sociaux et donnerait une information sur les
aides financières liées à la formation.
Suite à l’intervention de Jean-Christophe Latour Carlotti (Direction de l’orientation), les
participants apprennent que ce site est en cours de réalisation : "corsica orientazione".
Ils décident de maintenir l’idée en y apportant un complément : "la mise en relation
avec des ambassadeurs".
Ambassadeurs de l’apprentissage, de formations : anciens étudiants qui présentent
leurs parcours, leurs formations (témoignages, contact), rencontres et information entre
jeunes.
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l'educazioni
L'ÉDUCATION

Comment mieux intégrer
la langue corse, la culture et l’histoire de Corse
aux programmes scolaires ?
I. Groupes de travail
1. Groupe 1
FACILITATEURS :
Didier Ramelet Stuart,
Martine Colombani,
Paula Maria Franchi
Gianni,
Lisa Maria Agostini
EXPERTS :
Bernard Ferrari,
Petru Luccioni
SCRIBE :
Marina Achilli

Idées retenues :
- Les professeurs doivent parler corse davantage, et augmenter le recours
à la langue en cours.
- Le bilinguisme devrait être rendu obligatoire ou au moins l’enseignement du corse.
- Le corse devrait être aussi utilisé comme un vecteur d’ouverture sur le monde.

2. Groupe 2
Idées retenues :
- Organiser des classes immersives en langue corse incluant des "stonde" auprès
de bergers, d’agriculteurs, qui au-delà de parler de leur métier, pourraient enseigner
un vocabulaire spécialisé aux élèves. Ces classes pourraient être pensées comme des
classes de neige.
- Implanter en Corse des écoles privées sur le modèle basque (Ikastola).
- Donner envie aux jeunes d’apprendre le corse, en utilisant des outils ou supports
numériques auxquels ils sont habitués (Youtube, Instagram, etc.) ; solliciter des
personnalités afin de rendre le corse populaire.

3. Groupe 3
Idées retenues :
- Utiliser des vecteurs innovants pour faciliter l’apprentissage du corse comme
la musique par exemple.
- Transmettre les valeurs de la société pour rendre l’apprentissage de la langue corse
plus vivant : c’est-à-dire, ne pas se contenter d’apprendre à traduire une suite de
mots, mais apprendre à penser en corse, avec des repères culturels forts.
- Favoriser l’immersion linguistique auprès de locuteurs natifs issus de la société
civile afin entre autres, de favoriser l’apprentissage d’un vocabulaire.

4. Groupe 4
Idées retenues :
- Proposer davantage de manuels scolaires en langue corse pour diverses matières.
- Enseigner le corse à tous les élèves au moins jusqu’au collège.
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- Inciter les parents à parler le corse à la maison afin de réhabiliter le corse dans la
société, par une communication ciblée en direction des familles corsophones.

5. Groupe 5
Idées retenues :
- Rendre le bilinguisme possible dans tous les cours, quelle que soit la matière : si le
professeur est d’accord, les élèves doivent pouvoir rendre leur devoir en langue corse.
- Renforcer l’enseignement du corse - pas seulement la langue mais également la
culture - auprès des plus jeunes, dans le but de renforcer leurs compétences, mais
également de leur faire comprendre l’importance de la langue.
- Intégrer le patrimoine corse à certains cours comme l’art plastique (réaliser des
maquettes de constructions emblématiques (l’aghje, etc.).

II. Idées retenues et proposées en plénière
- Donner envie aux jeunes d’apprendre le corse, en utilisant des outils ou supports
numériques auxquels ils sont habitués (Youtube, Instagram, etc.).
- Enseigner le corse à tous les élèves au moins jusqu’au collège.
- Faire que l’apprentissage du corse se fasse via des dispositifs intergénérationnels
(échanges en langue corse entre les jeunes et les anciens) et infra générationnels
(échanges en langue corse entre les jeunes).

35

36

A CULTURA,

SPORT È PATRIMONIU

LA CULTURE,

LE SPORT, LE PATRIMOINE

37

A CULTURA,

SPORT È PATRIMONIU

Comment faciliter l’accès à la
culture, au sport et/ou au patrimoine ?
LA CULTURE,

LE SPORT, LE PATRIMOINE

I. Groupes de travail
1. Groupe 1
FACILITATEURS :
Michèle Fiamenghi
Cristofari,
Liviu Leandri,
Mathilda Olive,
Frederick Payrault

a. Idées proposées :
- Promouvoir les clubs de sport "amateurs de village" pour un accès au championnat
national (infrastructures, achat matériel sportif …).
- Multiplier les partenariats avec le Pass’Cultura (accès aux festivals et musées gratuit) :
beaucoup trop de commerçants ne les acceptent pas.

EXPERTS :
Marc Le Tallec,
Andrée Gouth Grimaldi,
Pierre Jean Campocasso,
Gabrielle Torre,
Darie Luciani,
Christophe Appietto

- Créer et rénover les infrastructures sportives, culturelles et patrimoniales.

SCRIBE :
Vanessa Baldini,
Matthieu Calendini

- Créer un site d’information pour les jeunes pour une meilleure diffusion de 		
l’information : dans chaque domaine, liste des clubs et associations avec guide
sur les aides proposées.

- Enlever le frein financier pour l’accès au sport, à la culture et au patrimoine :
prise en charge par les collectivités.
- Développer l’apprentissage de la langue corse, des danses et jeux traditionnels
dans les établissements scolaires (exemple : retour du quadrille dans les écoles).

b. Précisions apportées par les experts
Marc Le Tallec (sport) :
- La pratique d’un sport peut coûter cher, et ce, notamment du fait que l’encadrement
est de plus en plus professionnel et que le tarif englobe très souvent le coût de la
tenue par exemple.
Il précise que la Collectivité de Corse accompagne financièrement les clubs pour
tendre vers une plus grande accessibilité. Il existe un dispositif dénommé
"Sporti’Pass" (pour les jeunes de 6 à 18 ans) qui apporte une aide forfaitaire 		
individuelle de 35 € sous conditions de ressources.
- Concernant les infrastructures sportives, les démarches en cours visent à optimiser
l’accès aux installations existantes (et parfois attenantes à des établissements
scolaires) et à offrir un maillage le plus cohérent possible du territoire en offre de
pratique.
- Sur la réflexion relative à la valorisation du rural, la Collectivité de Corse poursuit ses
efforts pour favoriser l’accès aux publics les plus éloignés, dans le cadre du projet
de refonte du règlement des aides sport.
Andrée Gouth-Grimaldi-Gabrielle Torre (culture-patrimoine) :
- Le Pass Cultura permet une réduction dans l’achat de billets d’entrée pour les
musées et festivals (600 000 € apportés par la Collectivité de Corse pour ce dispositif)
sans condition de ressources.
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- Un projet de création d’une application recensant toutes les associations (sportives
et culturelles), et les dispositifs favorisant l’accès à ces activités est en cours.
Une entrée "jeunes" pourrait être proposée via U Pattu.

2. Groupe 2
a. Idées proposées :
- Tarification jeunes pour accès sport, culture et patrimoine.
- Manifestations/événements pour détourner les lieux culturels/patrimoniaux
pour donner envie aux jeunes.
- Maison pour les jeunes par commune - lieu de vie.
- Meilleure communication sur les dispositifs existants (tarifs trains, pass cultura) usage et qualité.
- Médiation auprès des jeunes : développer un intérêt (sorties scolaires).
- Améliorer/éveiller/sensibiliser à la culture corse dès le plus jeune âge.
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Comment faciliter l’accès à la
culture, au sport et/ou au patrimoine ?
LA CULTURE,

LE SPORT, LE PATRIMOINE

b. Précisions apportées par les experts
- Tarification jeunes pour accès sport culture et patrimoine
Des dispositifs existent comme le Pass Cultura ou Sporti Pass mais sont considérés
comme trop restreints. Une idée a été proposée de créer un ticket qui permettrait de
tester et de pratiquer plusieurs sports.
- Manifestations/événements pour détourner les lieux culturels/patrimoniaux pour
donner envie aux jeunes
Détourner les lieux culturels pour que les jeunes puissent y voir un autre intérêt que le
musée afin de les fidéliser.
- Maison pour les jeunes par commune - lieu de vie
Cette action qui prendrait la forme d’une association n’est pas de la compétence de la
Collectivité de Corse mais plutôt des communes. La Collectivité de Corse peut 		
intervenir en versant une aide à un organisme associatif ou aux communes.
- Meilleure communication sur les dispositifs existants (tarifs train, pass cultura) usage et qualité
Communiquer davantage et mieux sur l’ensemble des dispositifs et leurs 		
caractéristiques.
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- Médiation auprès des jeunes : développer un intérêt (sorties scolaire)
Pierre Jean Campocasso rappelle les objectifs de la médiation : d’abord celui d’aller
vers les jeunes pour susciter un intérêt, mais aussi de les faire venir dans des endroits
culturels. Attirer les jeunes dans des endroits patrimoniaux et culturels en mettant
en relation des programmes scolaires et des lieux de visite. La Collectivité de Corse
agit déjà dans ce sens en réalisant deux actions (lycée du Fango et lycée de Sartène).
Selon les experts, il faut réussir à faciliter l’accès dans un premier temps, puis 		
fidéliser les jeunes.
Concernant les musées, il faut réussir à moderniser la pratique et les visites.
Le discours est vieillissant, il faudrait qu’un jeune puisse s’approprier sa propre
culture dès le plus jeune âge pour en découvrir d’autres et éveiller une curiosité.
Il faut enfin diversifier et élargir la palette culturelle (mangas) pour rajeunir l’image et
fidéliser les jeunes. L’idée de créer des visites virtuelles pour attirer une cible jeune a
été proposée durant l’échange.

II. Idées retenues et présentées en séance plénière
- Enlever le frein financier pour l’accès au sport, à la culture et au patrimoine :
prise en charge par les collectivités.
- Créer un site d’information pour les jeunes pour une meilleure diffusion de 		
l’information : dans chaque domaine : liste des clubs et associations avec guide
sur les aides proposées.
- Créer de nouvelles infrastructures sportives, culturelles et patrimoniales ou
rénover l’existant.
- Une meilleure communication sur les dispositifs existants en diversifiant les
supports (sites jeunesse, application, réseaux sociaux).
- Organiser des événements dans des sites patrimoniaux et culturels pour susciter
l’intérêt.
- Proposer de nouvelles formes de médiation pour attirer les jeunes vers la culture et
le patrimoine.
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l'ambiente
L'ENVIRONNEMENT

Comment sensibiliser les jeunes
à l’impact environnemental ?
I. Groupes de travail
1. Groupe 1
FACILITATEURS :
Florent Charavin,
Simon Berger,
Alexandra Bischof
Ouarda Ghuouili
EXPERTS :
Henri Rocchi,
Caroline Lallement,
Pascal Rinaldi
SCRIBE :
Ana Bela Chavazas

a. Idées proposées :
- Inculquer la réalité - les causes et les conséquences - des dangers pour parler et faire
parler de faits scientifiques et concrets, et alerter sur les dangers.
Par exemple, réaliser des études concrètes et faire diffuser par le biais d’un réseau
constitué d’influenceurs sur les réseaux sociaux. On précisera dans le groupe que les
études existent déjà. Il conviendrait donc de les diffuser sous une forme plus vulgarisée
avec un plan de communication adapté (et une application par exemple).
- Communiquer via les nouveaux médias (réseaux sociaux, vidéo sur Youtube…)
>> il a été convenu que cette idée s’intégrait à la précédente.
- Organiser des journées dédiées à la collecte de déchets en Corse, deux fois par mois,
pour préserver la motivation. De même, on attribuerait des récompenses pour motiver :
bons d’achat, places de cinéma,… les étudiants de Corti pourraient être concernés
au premier chef. Plus largement, l’ensemble de la population est invité, chaque jour,
en se rendant à son travail, domicile ou école, à ramasser les déchets et les jeter dans
les poubelles prévues à cet effet. Parmi les journées retenues, le groupe a retenu la
date du 5 juin qui coïncide avec la journée mondiale pour l’environnement.
- Dans le prolongement de l’idée précédente, sensibiliser les scolaires dès le CP par
différents outils au tri et au ramassage des déchets :
- Vidéo / film ludiques à diffuser tout au long de l’année ;
- 1 heure d’enseignement par semaine ;
- des sorties scolaires et pédagogiques ;
- des affichages en cantine pour informer sur les zones de tri.
- Organiser un voyage d’études pour voir les dégâts causés à l’environnement ("voir
de nos propres yeux"), puis faire savoir dans le cadre de conférences, dans le cadre
de réunions de sensibilisation en collèges, lycées… "si on ne rapporte pas, cela 		
ne servira à rien".
Par exemple : le site de Bastia après les dégâts de la tornade
>> Voir l’initiative les trophées du DD.
- Organiser le nettoyage des plages, puis peser, et attribuer une récompense (bons
d’achat…).
>> L’été pourrait être la période la plus propice mais ces journées pourraient s’organiser
tout au long de l’année.
Les idées retenues après la fusion des 2 groupes :
- Idée n°3 : organiser des journées dédiées à la collecte de déchets en Corse.
- Idée n°4 : sensibiliser les scolaires dès le CP par différents outils au tri et au 		
ramassage des déchets.
- Idée n°5 : organiser un voyage d’études puis faire savoir.
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II. Idées retenues et présentées en séance plénière
- Sensibiliser les scolaires aux enjeux environnementaux : heures d’enseignement à
l’environnement, sorties scolaires ludiques, films et vidéos ludiques, affiches dans
les cantines… Depuis août 2019, il existe une circulaire qui inclut la préservation de
l’environnement dans chaque matière. La décision appartient à chaque directeur
d’école de la faire appliquer ou non.
- Sensibiliser les jeunes au ramassage de déchets. L’idée serait de ramasser les
déchets et avoir une récompense en retour comme un ticket de cinéma ou un bon
d’achat (par exemple en Allemagne, lorsqu’on ramasse une cannette par terre on
gagne 20 centimes).
La Corse pourrait être la première région à opérer un retour de la consigne du 		
plastique et du verre.
Organiser des journées dédiées à la collecte de déchets en Corse, deux fois par mois,
pour préserver la motivation (ex : le 5 juin, journée de l’environnement).
- Organiser des voyages d’études pour visiter les endroits qui ont subi des dégâts.
A la suite de ces voyages, les élèves pourraient organiser des conférences pour parler
de ce qu’ils ont vu et également mettre à profit leurs connaissances en multimédias
pour réaliser des vidéos un peu chocs qui pourraient passer dans les cinémas avant
les films.
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RECUEIL
DE L'ENSEMBLE DES PROPOSITIONS

Les ateliers collaboratifs des Assises de la Jeunesse ont permis de
recueillir de nombreuses propositions pour chacune des thématiques.

l'educazioni
L'EDUCATION

Au-delà des idées retenues, présentées plus tôt dans le document, vous
trouverez ci-dessous l’ensemble des propositions développées par les
participants :
→ Ecrire sur les murs (peindre ou taguer) des expressions corses pour encourager les
élèves; Cela enrichirait la culture générale : "Nimu nasce imparatu", "Quandu si vò si
pò"," sacu viotu ù po stà arritu"
→ En cours d'EPS ou autre, apprendre les danses traditionnelles corses
→ U corsu cume lingua materna
→ Parlà u corsu in casa
→ Que les enseignants parlent corse
→ Que l'histoire de la Corse soit inscrite dans les livres scolaires
→ Que le corse soit obligatoire dès la maternelle
→ Mete u corsu cume lingua obligatoria
→ Chi tuttu u mondu face u corsu in scola
→ Avoir des manuels en langue corse
→ Supports multimedias en ligne et hors ligne (applications)
→ Adapter les manuels scolaires avec des exemples concrets de la vie insulaire
→ Que l'État français permette l'apprentissage de la langue
→ Par la musique
→ Commencer l'apprentissage dès la maternelle
→ Dans les textes
→ Une heure hebdomadaire où tout le monde parlerait corse
→ Face esercizi in leia cù a lingua e u restu
→ Caccià un pocu d'altre materie per ave una nova materia
→ Ricunosce a lingua corsa cume una vera lingua da u statu per chi tuttu u mondu
pudessi amparalla
→ Dumandà a i prufessori indè tutte e materie di fà a chjama in corsu
→ Indè i corsi di storia ch'ella ci sia di più storia di a Corsica
→ Amparà i balli tradiziunali indè i corsi d'EPS, fà e furmazione per i prufessori
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→ Améliorer l'enseignement de la langue corse avec plus d'activités pour que ce soit
attractif pour les jeunes
→ Ateliers d'intégration à la langue corse pour les plus jeunes
→ Faire des sorties scolaires pour raconter plus ludiquement l'histoire de la Corse,
dans sa conception, par exemple avec un quiz escape game
→ Séries, films, documentaires
→ Fendu storie educativi
→ Activités scolaires en rapport avec la culture corse
→ Etude du corse obligatoire dés la maternelle
→ Chi a storia di a Corsica sia ind'è i libri sculari
→ Rendre chaque établissement scolaire bilingue
→ Faire venir des intervenants bilingues sur des thématiques (périodes historiques)
→ Bislinguismu nu e scole in debbulezza
→ Creazione d'un academia di a lingua corsa
→ In scola ci vole à fà esercizi in leia cù a lingua, a culture è a storia
→ Scrive in corsu in i libri, i giornale
→ Parler la langue avec ses amis
→ Parcours plus spécialisé
→ Donner dès le plus jeune âge un plus grand intérêt à la langue corse pour que les
jeunes soient motivés
→ Favurizà a produzzione di ricette tradiziunale indè i corsi di SVT, di matematiche o di
technulugie
→ Il faut ajouter plus de langue corse à l'école, par exemple faire des classes
spéciales en langue corse, avec des livres en corse
→ Des sorties scolaires dans les lieux historiques en corse pour les sensibiliser.
→ Remanier le programme pour mettre des horaires libres pour chaque
établissement permettant d'y mettre des enseignements au choix
→ Produire des fiches en langue corse ou en bilingue sur Canope pour donner
des idées aux enseignants
→ Faire des écoles privées comme au Pays Basque, Euskadi
→ Favoriser l'immersion linguistique
→ Classes en immersion sur 1 mois dans un village
→ Fendi una relazione tra a Corsica è u mondu
→ Ci vole chi i prufessori parlanu di più corsu à i zitelli
→ Fendu libri du tutti materie in corsu
→ Esse liberu di scrive in corsu s'ellu capisce a lingua u prufessore
→ En cours d'arts, travailler sur des maquettes de constructions locales
→ Apprendre en s'amusant : Quiz ? Avoir un enjeu, une récompense à la fin,
une note d'appréciation
→ L'intégrer dans chaque enseignement
→ Pour la langue/histoire, la faire apprendre et la faire parler, écrire depuis le plus
jeune âge dans les écoles
→ Enseigner la culture dès l'école primaire tout au long de l'année en fonction des
jours. Expliquer la culture : Noël, la Toussaint, Pâques, la Transhumance
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→ Etre libre de rédiger en corse si le professeur comprend la langue
→ Favoriser les échanges intergénérationnels lors de sorties
→ Au self, cuisiner des plats corses
→ Privilégier l'apprentissage des chansons corses
→ Amparà di più a storia di a Corsica in u cullegiu è in liceu
→ Que le corse soit obligatoire dès le plus jeune âge
→ Qu'il y ait plus de classes bilingues
→ Il faut l'imposer
→ Ne pas lier uniquement le corse au passé : parler de l'écologie et de futur
avec la langue corse
→ Construire des supports multimedia intéractifs en langue corse
→ Sensibiliser d'avantage les jeunes à l'histoire, à la culture et à la langue
→ Organiser une fois par mois des réunions où l'on parle corse en mangeant
des produits locaux
→ Cours réguliers
→ Corsi di dialettulugia à u liceu
→ Mette di più ore di corsu in "corsu facultativu" en i licei
→ Fà stazii ind'i musei
→ Apprendre les danses et jeux traditionnels culturels ou historiques en EPS
→ Laisser la possibilité de rédiger en corse lors des examens ou des leçons
→ Fendu attelli pè parla lu
→ Lingua materna (un peu hors sujet mais crucial)
→ Avoir un programme sur l'histoire de la Corse au primaire
→ Ci vole che i zitelli parlanu di piu in classa è in casa
→ Commencer dès la maternelle
→ Promouvoir davantage la langue corse dans les établissements scolaires
et la rendre plus utile dans le travail donc la rendre favorable pour l'embauche
→ Rendre la langue corse obligatoire de la 6ème à la faculté
→ Faire passer le corse d'option à obligatoire
→ Apprentissage de la langue dans un module obligatoire au sein des établissements
scolaires

L'IMPIEGU
L'EMPLOI

→ Avoir des contacts avec les entreprises pour créer une évolution dans le domaine
du travail
→ Ambassadeurs : information de jeune à jeune + témoignages
→ Outil de communication commun que les différents travailleurs sociaux, d'insertion
professionnelle pourraient utiliser et mettre à jour
→ Formations plus accessibles et gratuites + des aides aux formations (handicap,
maladie, mères de famille)
→ Création d'un système informatique d'aide sur les différents aspects des métiers
→ Site d'information évolutif + réseaux tout au long de la vie, sur tout le territoire,
pour tous les publics
→ Unifier, créer un site unique / rassembler les outils, les acteurs / Organiser des
rencontres / Lisibilité
→ Créer des réseaux : ambassadeurs / plus de lien / valoriser les associations
→ Référents du suivi individualisé tout au long du parcours scolaire et hors scolaire
→ Aider davantage les personnes en situation d'échec et encourager l'échec
→ Référent qui accompagne pour les démarches concernant l'emploi tout au long
du parcours (papiers, accompagnement sur les lieux …)
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→ Orientation plus "fine" qui valoriserait toutes les qualités : artistiques, musicales…
Orientation vers des métiers moins classiques tels que les métiers d'internet, les
métiers liés aux langues…
→ Etre intégré dans une équipe pour mieux progresser
→ Le droit à l'erreur. On peut recommencer
→ Donner la chance aux jeunes sans expérience
→ Journées où un représentant de son métier explique ce qu'il fait et comment il est
arrivé à faire ce métier
→ Réunir au moins 2 fois par an les acteurs agissant à la fois sur le public jeune et
sur l'emploi afin d'échanger sur les nouveaux dispositifs et sur les points positifs et
négatifs (débat)
→ Poser un cadre rigoureux afin que la personne exploite toutes ses ressources
professionnelles
→ Professionnel qui se déplace dans les collèges, lycées pour informer les jeunes
sur l'orientation
→ Organiser des stages dans différentes entreprises dès la terminale pour confirmer
l'orientation professionnelle
→ Faire en sorte que les Assises des jeunes soient une date ancrée pour les années
à venir
→ Réseaux sociaux : FB, Twitter, Snapchat
→ Plus encadrée notamment en milieu scolaire
→ 1 ou 2 journées dans Lycées, Université… avec des personnes qui informent,
expliquent, les dispositifs pour l'emploi
→ Tuteur aidant et guidant dans la formation voulue
→ Sites qui informent les étudiants qu'il y a un stage ou des études dans le domaine
qu'ils veulent faire et les disponibilités dans leur région
→ Redonner de l'espoir
→ Plus de stages en entreprise dans le cadre universitaire
→ Formations aux métiers d'arts plus accessibles (ex : cinéma)
→ Informations sur les sites scolaires (Pronote, Leia)
→ Que les gens ne soient pas lachés sans aide et sans information sur les métiers
nouveaux
→ La liberté de choisir ce que l'on veut faire mais un gros suivi derrière
→ Mettre en avant la voie professionnelle
→ Stage avant la fin du Bac dans un domaine qui intéresse le jeune pour motiver
la poursuite d'études
→ Meilleure mobilité
→ Informations sur les offres d'emploi de manière plus directe (réunions
hebdomadaires, recherche active)
→ Davantage de stages en entreprise dans les parcours scolaires
→ Faire connaitre les métiers par l'accueil de jeunes par les professionnels
→ Faire tomber tous les a priori : il n'y a pas de métier dégradant
→ Donner l'accès à l'information et aux dispositifs existants
→ Faire intervenir des personnes avec le même cursus pour inspirer les jeunes
→ Informer sur les différents métiers
→ Suivi avec des pesonnes ayant déjà pratiqué le métier vers lequel le jeune veut
se diriger
→ L'accès aux matériels
→ Pas assez de temps pour la formation
→ Plus de moyens financiers
→ Accessibilité de l'emploi
→ Plus de communication sur les réseaux sociaux
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→ Des heures de cours faites pour ça
→ Que tout le monde puisse assister à un cours sans être forcément inscrit dans la filière
→ Augmenter l'offre et la demande pour favoriser une meilleure sociabilisation
du marché de l'emploi
→ Accepter un premier emploi même s'il n'est pas conforme aux études effectuées
→ Organiser des rencontres dans des universités entre des employeurs qui recrutent
et des étudiants qui cherchent du travail /Célébration remise des diplômes avec
les employeurs (symbolique, lien)
→ Inclure davantage les jeunes dans des projets réels (privés ou non) et ainsi favoriser
le contact avec les entreprises
→ Accompagnement personnalisé

A SALUTA
LA SANTÉ

→ Des infirmiers plus présents dans les collèges ruraux
→ Développer les maisons médicales
→ Bus itinérant avec les différentes spécialités à développer
→ Plus d'hôpitaux ou hôpitaux avec plus d'offres (Sartenais)
→ Permanences de spécialistes à moins de 30 kms de chez soi
→ Numéros de tél dédiés et anonymes pour des aides anti-tabac, anti-drogue,
anti-alcoolisme
→ Faire venir plus de spécialistes dans le rural
→ Plus de médecins et infirmières dans les hôpitaux (Calvi, Sartè) ce qui créerait
moins d'attente
→ Créer un site avec tous les types de médecins par département avec les
disponibilités triés par distance
→ Médecins, infirmiers dans les collèges, lycées, Université disponibles sans rdv
→ Maisons de santé pluridisciplinaires ou antennes relais
→ Médecin de village/commune pour les seniors et familles habitant dans le rural
→ Privilégier les avantages (logement, véhicule…) pour les médecins qui s'installent
dans le rural
→ Vacciner dans les pharmacies
→ Infirmerie scolaire de qualité
→ Visites régulières aux personnes âgées pour vérifier leur santé
→ Déplacement d'experts à domicile
→ Organiser des activités sportives dans la ville (randonnée…)
→ Un bilan de santé obligatoire à l'adolescence
→ En redonnant les moyens à la médecine scolaire d'exister et de fonctionner
(infirmière, médecin…)
→ Développer les bus/navettes pour se rendre chez les médecins ou à l'hôpital
→ Proposer davantage d'interventions dans les écoles (infirmiers, visites spécialisées :
dentistes, dermato…) et de qualité
→ Bus qui sillonne le rural pour réaliser des visites plus régulières
→ Favoriser les avantages (matériel d'installation, logement, rapprochement familial
etc…) pour les médecins désirant s'installer dans le rural
→ Améliorer les renseignements pour les spécialistes
→ Médecins plus à proximité mais autre problème : pas assez nombreux
→ Hôpital plus proche des habitants ruraux
→ Plus de facilité d'accès à des spécialistes par rapport à certains soins plutôt
que d'aller sur le continent/plus de spécialistes et généralistes
→ Développer l'accès aux transports
→ Faciliter les horaires
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→ Réfection des anciens chemins de fer
→ Transports en commun avec un plage horaire plus adaptée aux besoins :
Purtivechju, Bastia…

A MUBILITÀ
LA MOBILITÉ

→ Rénover le réseau routier dans certaines zones rurales où le bus ne peut plus
passer
→ Location voitures (style vélib)
→ État des routes
→ Moyens écologiques
→ Développer le transport ferroviaire et intensifier les fréquences sur certaines
portions du territoire
→ Un peu plus d'aides pour le permis et pour acheter une voiture
→ Train et bus beaucoup moins chers
→ Plus de trains, bus et navettes
→ Améliorer l'état des routes en dehors des grandes villes
→ Agrandir les chemins ferroviaires (ouvrir de nouvelles voies)
→ Utiliser des navettes pour permettre un déplacement plus facile
→ Développer le covoiturage grace à des applications
→ Services de bus électriques sur des plateformes multimodales pour pouvoir
descendre les gens des villages aux gares en ville, dans les centres culturels et
les complexes sportifs
→ Systèmes de minibus ou navette électriques qui font le tour des villages
→ Chaque interco achète 1 ou 2 véhicules et bus 8 places et les met à disposition
des habitants grâce à une plateforme de réservation numérique
→ Décentraliser un maximum les services en milieu rural/accès numérique aussi
→ Veiller à ce que les dispositifs d'aide à la mobilité soient connus, accessibles et
réellement mis en place
→ Créer des réseaux de partage spécifiques à la mobilité. Certains ont des besoins
de déplacement et d'autres peuvent proposer leurs services
→ Transports collectifs plus présents dans le rural en lien avec des horaires adaptés
→ Développer le réseau ferroviaire (lignes énergie renouvelable, horaires, renovation
des lignes existantes)
→ Plateforme de covoiturage
→ Transports collectifs (navettes)
→ Au lieu d'améliorer la mobilité, réduire son besoin : recentrer les infrastructures
en centre-ville (cinéma, hôpitaux, centres commerciaux etc…)
→ Services de bus électriques
→ Développer le covoiturage avec une application pour smartphone
→ Créer des aires de covoiturage + une application mais spécialement pour la Corse
→ Créer plus de lignes de trains et donc construire des chemins de fer grace aux aides
européennes soit à un appel d'offre
→ Développer des pistes cyclables
→ Installation de bornes électriques de recharge
→ Développement réseau ferroviaire et reconstruction lignes + nouvelles lignes
→ Plus de trains, plus de lignes (Aleria, Casamozza, Guizo, Purtivechju ou une ligne
Directe d'Aiacciu-Corti
→ Etendre le réseau routier existant/le remettre en état quand il est sinistré
→ Réduire les besoins en mobilité par une meilleure répartition des infrastructures
et allier les services disponibles (ex : bus scolaire compartimenté pour le transport
d'autres passagers ou dragulinu + bus électrique écologique si possible)
→ Dessertes en navettes maritimes pour les communes du bord de mer
(avec emplacements pour vélos et scooters)
→ Mutiplier et élargir les navettes de chemins de fer
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→ Le blablacar corse fonctionne peu, comment le développer ?
→ Améliorer les transports en commun
→ Relier les grands bassins de l'île par voie ferroviaire
→ Mise en place de systèmes de transports en commun par micro région
→ Service d'entraide sur les réseaux sociaux dans le rural
→ Service de minibus électrique
→ Aides financières pour particuliers: essence et entretien de voiture
→ Financements institutionnels
→ Minibus hybride
→ Desservir en train le trajet Cazzamozza, Aleria, Guizo jusqu'à Purtivechju
→ Plus de train et une ligne directe qui ne perde pas 2h à faire Aiacciu-Corti
→ Service d'aide à la mobilité dans les mairies ou Com com
→ Remettre le chemin de fer pour qu'il puisse desservir petites et grandes villes :
ligne Purtivechju-Corti
→ Améliorer la coordination et la synchronisation des différents moyens de transport
(notamment via les outils numériques)
→ Tramway reliant le centre des principales villes aux communes périphériques urbaines
→ Utiliser plus souvent ou rajouter des transports électriques
→ Service de minibus électrique pour faire le tour des villages
→ Mettre en place des navettes (mini-bus) pour les personnes âgées, isolées,
malades
→ Navettes intercommunales pour accompagner les gens vers la route principale afin
de rendre les moyens de transports plus efficaces
→ Covoiturage entre habitants d'un même village, d'une même localité
(via une application, une ligne téléphonique)
→ Développer le train. Créer un réseau plus riche et désenclaver les villages
→ Augmenter le nombre de navettes vers les grandes villes (y compris les bus et
surtout augmenter leur fréquence)
→ Bus hybride car plus écologique. Il est important de garder l'essence/diesel car
le développement de bornes électriques est trop coûteux et pas assez présent
→ Les interco, en partenariat avec les associations, pourraient organiser, financer des
moyens de transport de type minibus le moins polluant pour véhiculer les gens dans
les différents villages
→ Bus électrique qui desservirait quelques villages et une ville. Il pourrait être payé
soit grâce aux impôts soit par ticket
→ Développer les pistes cyclables pour pouvoir circuler en sécurité/services de location de vélos électriques
→ Compartimenter les bus scolaires pour pouvoir transporter d'autres personnes
→ Remplacer les moyens de locomotion par de l'électrique
→ Rétablir la voie allant à Purtivechju
→ Créer un réseau ferré que fasse le tour de Corse en reliant les grandes villes toujours avec des engins électriques
→ Utiliser des bus électriques dans les villages avec des plateformes multimodales
→ Améliorer l'affluence des passagers dans le rural et de manière générale.
Accès au soins, facultés…
→ Considérer le milieu rural comme une grande ville
→ Location de voitures pour les jeunes
→ Covoiturage avec des gens du village pour aller en ville
→ Favoriser le covoiturage par un réseau de bénévoles inscrits sur des plateformes
par territoire
→ Utiliser des vélos électriques pour se déplacer en ville/plus de pistes cyclables
→ Transports en calèche
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→ Navettes gratuites qui desserviraient les habitations éloignées
→ Avoir plus de bus en dehors des villes
→ Systèmes de voitures pouvant être louées à l'heure
→ Transports à la demande
→ Améliorer les distances entre rural et ville
→ Promouvoir le covoiturage
→ Améliorer l'état des routes dans le rural
→ Bus électrique qui va dans tous les villages pour descendre en ville
→ Ajouter des lignes dans les zones de desserte déjà existantes
→ Ajouter des lignes dans le rural (trains ou bus)
→ Service de bus électrique dans les villages avec plateforme multimodale
à l'entrée des villages

→ Meilleure diffusion, visibilité des dispositifs d'aides (TV, radio, sites)

A CULTURA,

→ Soutenir la création d'infrastructures sportives, culturelles et patrimoniales tout en
préservant et revalorisant l'existant

SPORT È PATRIMONIU

→ Développer le partenariat des structures acceptant les Pass Cultura/accès gratuits
aux festivals et musées

LE SPORT, LE PATRIMOINE

LA CULTURE,

→ Promouvoir les clubs de village/aider les clubs amateurs financièrement pour
se développer au niveau des infrastructures pour faciliter l'accès aux championnats
nationaux et aider le développement des jeunes
→ Mettre en place des navettes sur toute l'île pour permettre aux personnes
des 4 coins de la Corse de se rendre à des manifestations sportives
→ Informer les gens sur chaque pièce du patrimoine à travers des bornes
d'information
→ Faire des dossiers sur chaque thème pour que les professeurs puissent les utiliser :
un dossier par lieu de visite
→ Rendre les musées gratuits pour les jeunes
→ Construire des infrastructures sur l'ensemble du territoire pour s'affranchir des
problèmes de transport
→ Définir clairement ce qui relève du sport, de la culture et du patrimoine
→ Organiser des offres de transports pour l'accès aux complexes sportifs,
aux festivals, aux manifestions, aux événements
→ Une meilleure gestion des communes : trouver des fonds pour essayer de répondre
au maximum aux attentes
→ Doter les associations, les communes de mini bus pour faciliter l'accès vers
les activités sportives, culturelles
→ Plus de moyens de transports publics dans les petits villages
→ Plus de centres de formations sportives autour de l'île
→ Développer le Pass Cultura
→ Créer des festivals gratuits et rendre les musées gratuits pour faciliter l'accès
à tous
→ Créer un pass sport sur le modèle du Pass Cultura
→ Licences gratuites et matériel fourni par le club
→ Information détaillée et obligatoire sur chaque monument historique de Corse
→ Revalorisation et construction de nouvelles structures
→ Développer des visites pour découvrir le patrimoine
→ Aller vers les jeunes pour présenter le Pass Cultura
→ Faciliter l'accès aux sites : vélos, lignes de bus, mini bus
→ Gratuité de certains sports dans les complexes sportifs
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→ Travailler sur la visibilité des dispositifs d'aides existants et faciliter les démarches
pour bénéficier de ceux-ci/obligation pour les clubs, associations d'informer sur les
dispositifs
→ Développer un site internet ou une application en collaboration avec l'Université de
Corse afin de répertorier toutes les associations sportives, lieux culturels et sites de
patrimoine bâti
→ Pour la culture, proposer des magazines
→ Proposer des sorties au plus grand nombre
→ Covoiturage
→ Mieux communiquer auprès des jeunes scolarisés et jeunes dits invisibles
→ Multiplier les centres culturels dans le rural
→ Accessibilité physique
→ Encourager l'engagement
→ Sorties gratuites ou à moindre coût dans des endroits historiques
→ Développer un agenda culturel et sportif attractif pour les jeunes (communication)
→ Plus d'informations et de formations sur les emplois à définition culturelle
ou sportive dans les écoles et lycées
→ Faire venir plus de gens connus pour des concerts/programmation plus adaptée
aux aspirations des jeunes
→ Favoriser le développement d'activités sportives et culturelles dans le rural
dès le plus jeune âge
→ Une journée publique et gratuite sur le thème des mangas
→ Pour l'accès au sport, diversifier les formations dispensées
→ Beaucoup plus de formations sur la rénovation des monuments,
meubles ou arts anciens
→ Favoriser les déplacements des jeunes hors territoires pour visiter des lieux,
expositions, musées
→ Meilleure communication/information autour des événements sportifs et culturels
→ Donner plus de visibilité aux événements sportifs (sites web, journaux,
réseaux sociaux)
→ Mobilité des œuvres culturelles
→ Mise en place d'un réseau de lieux d'expositions dans les établissements scolaires
du territoire
→ Faire passer un message à travers des affiches
→ Pour faciliter l'accès à la culture il faudrait créer des campagnes de communication
qui touchent toute la population
→ Plus d'offres culturelles
→ Outils de communication et de médiation adaptés
→ Tarifs jeunesse
→ Développement d'applications de visites virtuelles
→ Créer un genre de réduction pour les moins de 25 ans intéressés par des activités
sportives
→ Utiliser la Place St Nicolas pour plus de choses
→ Bus culturel itinérant avec des activités originales et consultation des besoins
et aspirations
→ Mixer études et histoire de Corse : par exemple en MMI photo/vidéo
→ Plus d'activités dans les endroits isolés
→ Plus de services de transports en commun. Plus d'horaires donc plus de chauffeurs
→ Mise en place d'un réseau de lieux d'expositions sur le territoire
→ Rajeunir les clubs et centre culturels
→ Plus d'activités sportives et patrimoniales dès le plus jeune âge

56

→ Créer des installations spécifiques
→ Un centre culturel accessible à tous
→ Aides et meilleure information autour des événements culturels et sportifs
→ Mieux communiquer sur les événements
→ Enlever tout frein financier : le coût doit être pris en charge par les collectivités

→ Sensibiliser les jeunes contre le gaspillage alimentaire
→ Utiliser des outils recyclés
→ Sensibiliser les jeunes au climat

l'ambiente
L'ENVIRONNEMENT

→ Affiches dans la rue qui rappellent qu'il faut privilégier les transports en commun
ou couper l'eau quand nous partons en vacances
→ Cours au lycée ou autre pour montrer l'importance et l'enjeu de l'environnement
au quotidien
→ Pour 10 ampoules ramenées, 1€ de bon d'achat offert
→ Trouver un moyen pour leur donner envie de faire bouger les choses
→ Sensibiliser les jeunes au recyclage
→ Cours sur l'environnement/vidéos choc sur les différents changements majeurs
qu'il pourrait y avoir sur l'environnement (disparition d'espèces, zones géographiques
qui changent) afin d'éveiller les consciences
→ Apprendre à faire le tri et son impact
→ Système de revente de canettes (prix de l'emballage remboursé après l'avoir
ramené au magasin) comme en Norvège
→ Activités extérieures proposées aux élèves sur le thème de l'environnement pendant
le temps scolaire
→ Journée de sensibilisation pour impliquer les jeunes
→ Plus d'information à l'école dès le primaire
→ Habituer dès le plus jeune âge au tri et à l'investissement pour la planète
→ Proposer des boulots pour les jeunes mineurs avec petite rémunération
→ Mettre en place un concours/diplôme pour sensibiliser la population
→ Faire des campagnes de sensibilisation efficaces dans lesquelles on évoque les
conséquences de la pollution
→ Donner des solutions applicables pour que les jeunes puissent le faire facilement
→ Que les parents recyclent pour influencer leurs enfants
→ Organiser une journée banalisée tous les ans dans chaque collège et lycée
→ Publicités de sensibilisation
→ Vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux
→ Affiches montrant à quoi la terre ressemblera si l'on continue comme ça
→ Organiser des sorties en pleine nature (petites randonnées, visites d'exploitations
responsables) ou des APPN avec des notions sur l'environnement
→ Machine qui pour 100 bouteilles recyclées donne 1€
→ Présenter les lieux corses à préserver de manière ludique et divertissante
à travers une mini série ou un programme hebdomadaire
→ Programme de fidélité pour les jeunes pour les transports en commun
→ A travers un jeu interactif, apprendre à faire le tri sélectif de manière journalière
→ Supports de sensibilation = video choc diffusées sur Youtube qui présentent
éventuellement les scénarios futurs
→ Retour à la consigne de tri
→ Montrer l'impact qu'a l'homme sur l'environnement en nous emmenant
sur des lieux : organiser des journées à but préventif
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→ Mettre en place des animations en rapport avec l'environnement ou en recyclant
quelque chose on gagne par exemple des points bonus etc…
→ Parler plus de l'environnement notamment au sein des collèges et lycées
→ Montrer ce qu'il se passe dans le monde si l'on n'agit pas
→ Récupérer les bouteilles en plastique et donner de l'argent en échange
→ Retour à la consigne de verre
→ Plus de poubelles de tri dans les établissements
→ Pubs sur le tri grâce à Youtube
→ Demander aux parents d'encourager les enfants à bien se conduire
→ Faire un slogan marquant, "choquant"
→ Conférences où les jeunes parlent aux jeunes
→ Films sur le recyclage
→ Intégrer le tri dans les centres d'intérêt des jeunes
→ Courts métrages sur Youtube pour montrer des images de l'environnement
avant et aujourd'hui
→ Rencontres avec des spécialistes de l'environnement
→ Dessins animés pour sensibiliser les enfants dès le plus jeunes âge
→ Courts métrages à partager dans les cours
→ Fabriquer des éléments pour le tri dans les établissements scolaires
→ Film sur la planète dans les années à venir
→ Réduire un maximum le plastique
→ Optimiser les transports en commun
→ Développer le plastique recyclable
→ Compétition : classement des meilleurs qui gagneraient des prix
→ Tri obligatoire dans toutes les communes de Corse : mettre des amendes
pour ceux qui ne trient pas
→ Application d'aide aux actions du quotidien (tri, économie d'énergie)
→ Actions bénévoles pour nettoyer la ville
→ Plus de nettoyage des plages sans abîmer les dunes pour se protéger de l'érosion
→ Covoiturage
→ Réduire le nombre de déchets au centre d'enfouissement : les broyer par matériaux
puis les recycler
→ Plus de poubelles de tri dans les milieux à faible densité
→ Donner des chiffres réels pour impacter les jeunes
→ Série pour ados qui montrerait les conséquences si on ne fait rien
→ En parler dès le plus jeune âge
→ Plus de ramassage de poubelles dans les rues
→ Plus de sensibilisation sur la pollution (mégots…)
→ Arrêt des bouteilles en plastique
→ Parler des risques pour la nature
→ Inciter les jeunes à moins consommer pour réduire l'offre
→ Ne pas prendre d'emballage lors des sorties scolaires : pique-nique zéro déchet
→ Employer des personnes qui trient juste avant la déchèterie
→ Simplifier le tri sélectif
→ Journée ramassage de déchets
→ Réduire la production d'objets à usage unique
→ Réduire l'usage des appareils électroniques pour économiser de l'énergie
→ Plus de pistes cyclables
→ Des bénévoles qui nettoient leur quartier et leur ville
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→ Lors de la journée de l'environnement, demander à toutes les écoles de faire un
geste pour l'environnement (nettoyer les routes, planter des arbres, arracher les
plantes invasives)
→ Faire faire aux élèves des vidéos de sensibilisation et les poster sur Leia
→ Créer un jeu collectif : plus tu recycles plus tu es récompensé (bon d'achat, place de
ciné)
→ Développer les énergies renouvelables
→ Trouver un moyen contre le gaspillage alimentaire
→ Protéger les espèces en voie d'extinction
→ Interdire les pailles en plastique
→ Voyage d'étude pour montrer les impacts sur la planète
→ Faire un compte sur les réseaux sociaux au sujet de l'environnement
→ Faire venir des intervenants s'occupant de l'environnement dans les lycées
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À ringraziavvi per a vostra participazione à ste prime Assise di a Ghjuventù di a Cullettività di Corsica.
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Lycée Vincensini de Bastia,
Lycée de Prunelli di Fium’Orbu
Lycée de Calvi,
L’école de la deuxième chance de Bastia,
Lycée agricole Sartè,
Mission Locale Bastia,
Mission Locale Rurale Haute-Corse,
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Mission Locale Povo Sud Corse,
Paej Sartè,
Académie de Corse,
Caminu Di Ferru Corsu,
Les agents de la Cullettività di Corsica.
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prime Assise di a Ghjuventù.
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Infurmazione

PATTU PER A GHJUVENTÙ
www.isula.corsica/jeunesse
facebook.com/infurmazioneghjuventu
twitter.com/ighjuventu
@ighjuventu
@ighjuventu
Contact
Agnès Moracchini, Cheffe de mission,
Direzzione aghjunta in carica di a Ghjuventù
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