Compte rendu de la réunion des associations ajacciennes
de défense de l’environnement et citoyennes
du 21 mars 2018
Environ 70 personnes présentes.
Beaucoup de monde, toutes nos excuses à ceux qui n’ont pu s'asseoir !
Yves Pagès (U Levante) : U Levante + Velocità ont travaillé ensemble il y a quelques mois, c’est positif
=> volonté de faire émerger des chantiers communs aux différentes associations ajacciennes citoyennes
et de protection de l’environnement
En effet, il y a de nombreux dysfonctionnements sur notre territoire
Remerciements pour accueil par Scopa
 Zeru Frazu – Colette Castagnoli
 Le Garde - Muriel Secondy
 Aria Linda – Jean-Nicolas Antoniotti
 Pietralba Autrement – Claude Glinatsis
 Velocità – collectif
 Global Earth Keeper
 Neda – Emmanuel Cron
U Levante - Xavier Pialat : constat :
 Manque d’ouverture des associations et parfois nombriliste
 Impression d’une adversité structurée et sans scrupule
 Institutionnels de plus en plus passifs
 Difficulté à atteindre des masses critiques pour peser

Présentation des associations
Global Earth Keeper - littoral
·
·
·
·
·
·
·
·

Association environnementaliste orientée faune et flore
Souvent ancien Sea Shepered (plutôt mer)
Surtout basée en Corse
Antenne ouverte à Ajaccio depuis 1 an 1/2
Sensibilisation posidonie, ramassage de plastique et mégots
Prochaine campagne de nettoyage 1er mai : matin golfe de Lava et après-midi quai des torpilleurs
Relais / communication d’opérations de nettoyage de plage d’autres initiatives
Pétition contre aquarium Leclerc (26 000 signatures) => Leclerc va ouvrir, pas de requin tant qu’il y a
de la pression (mais il faut rester vigilant)

Zeru Frazu – déchets
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Frazu = déchets et gaspillage
Émanation de Zero Waste
Issu de la réaction au projet d’incinérateur surdimensionné (2006)
Tous les autres territoires se battent contre
Combat gagné, décision en 2008 d’abandonner le projet d’incinérateur
Vote en Assemblée de Corse d’un nouveau plan de gestion des déchets en 2015
Entre-temps, la quantité de déchets ne baisse pas : en Corse, 80% des déchets ne sont pas triés
D’où actions de sensibilisation surtout sur les bio-déchets (30% de nos poubelles), tri et tarification
incitative : projection de films, conférence, …
Nouveau projet : Tri Mécano Biologique – usine qui trie à la place des gens
À Ajaccio, pas de centre de tri : les déchets issus de la collecte séparative partent sur le continent
Déchets = secteur très lucratif

Neda - Compostage
·
·
·
·
·
·
·

Association basée à Cargèse
Syvadec fournit composteur pour maison avec jardin : or une partie des gens n’a pas de jardin
Incitation aux collectivités à financer les lombri-composteurs
Pas mal de communication
Identification de personnes intéressées => création d’un réseau de parrainage pour apprendre à ceux
qui veulent s’y mettre
Commande groupée de composteurs pour simplifier le choix du modèle
Projet de composteur collectif à Cargèse

Le GARDE
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Groupe Association Région Ajaccienne Défense Environnement
Plus ancienne association agréée pour la protection de la nature
Victoire sur Capitello à Porticcio (procès gagné, en appel)
Procédure en cours sur les Sanguinaires
Investissement sur l’eau : problème des stations d’épuration qui dysfonctionnent
Investissement sur l’Air (investi dans le réseau Qualit’air Corse)
Classement du Golfe d’Ajaccio en zone Natura 2000 : champs de posidonie, disparition des grandes
nacres (parasites)
Plages de la rive sud : lutte sur la commune de Pietrosella (mairie veut des transats) => intervention
virulente pendant enquête publique. Demande de classement de Mare e Sole. Courrier avec accusé
de réception au Préfet, si absence de réponse => veulent saisir ministère
Plan de Protection du Risque Inondation : intervention sur déplacement des cuves de gaz du Loreto
(risque d’inondation sur la partie basse de la future installation)
Albitreccia – projet de décharge (procédure en appel gagné)

Pietralba Autrement
· Sentiment d’isolement jusqu’à présent
· Création de l’association suite au projet de route du Mont Thabor au futur hôpital et ouverture de
l’urbanisation sur espaces remarquables et espaces boisés classés
· Interdit de passer par Avenue Mont Thabor => projet de route par rue Borgamano (permis de
construire) avec 18 points problématiques
· Projet de la CDC de logements sociaux dans espaces protégés => attaqué, doit tomber
· Projet de construction entre hôpital et vignes de Peraldi
· Projet de téléphérique depuis St Joseph jusqu’à l’hôpital => étude DGAC contre

Aria Linda
· Association créée il y a 10 ans suite à l’annonce du préfet de renouvellement de la centrale du Vazzio
au fioul lourd => émission de particules (métalliques) : estimé à 500 kg/jour il y a quelques années
· Réussi à imposer à EDF de renouveler Lucciana (centrale bastiaise) au fioul léger
· La Corse a un statut particulier (comme les autres îles) = on peut faire des choses qui seraient
illégales sur le continent
· A priori, pas de fioul lourd à Ajaccio, mais EDF pousse pour que la centrale soit au fioul léger et pas
au gaz => la DREAL a écrit un rapport sur les risques pour la population compte tenu des
constructions dans le secteur (Baléone)
· Cheminée à 40 m au lieu de 80 m => risque de manque d’évacuation du panache
· Combat pour point de mesure plus proche des cheminées (actuellement à 5 km à Baléone)
Autre roblème ajaccien : bateau fioul lourd sans catalyseur (pire que le Vazzio).
· Quand les bateaux ne s’arrêtent pas plus de 2 heures, ils n’ont pas d’obligation de passer au fioul
léger
· Enjeu de sensibilisation sur les ports
· Impact santé : pas d’analyse en Corse (Santé France)

U Levante
· Association dirigée par une direction collégiale (11 personnes) => fait pour limiter les
attaques/réactions violentes (2 attentats l’année dernière et agressions régulières)

·
·
·
·

770 adhérents, pas de subventions, pas de salariés
Créée en 1986 pour des problèmes de la Restonica
Au début, attaques de permis de construire
Puis travail sur documents d’urbanisme (PLU) : demandes de modification dès le stade du projet, au
cours de l’enquête publique, et malheureusement trop souvent recours devant Tribunal Administratif
de Bastia
· L’association milite pour le « simple » respect des lois
· Association agréée => participe à de nombreuses commissions
· Présente sur toute la Corse => relais locaux
À Ajaccio :
· Beaucoup de PLU examinés sur la côte ouest ces 18 derniers mois
· Âpres débats en Commission Territoriale de Préservation des Espaces Agricoles : les maires disent
que ça ne sert à rien de garder les terres agricoles vu qu’elles ne sont plus exploitées. Mais vrai
besoin de limiter import de nourriture et de viser l’autonomie alimentaire
· Confina : ravage de l’espace naturel, prétexte d’une plantation de figuiers pour justifier un remblai
jusqu’à 25 mètres de hauteur!
· Défrichement entre Capo di Feno et Vignola (ZNIEFF, EBC, Espace Remarquable du Padduc)
· Appel à la vigilance : veille citoyenne pour identifier ce genre de pratiques illégales (U Levante ne
peut pas être partout)
· U Levante s’opposera à l’usine de Tri Mécano-Biologique. Le territoire de la CAPA plafonne à 20 %
de valorisation des déchets ménagers. Aucune volonté de développer la collecte porte-à-porte des
bio-déchets alors que c’est obligatoire)

Velocità
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Existe depuis 10 ans
Fonctionnement collégial et non hiérarchisé
Consommation énergétique : 40 % dévolus au transport => véritable empreinte environnementale
Mauvais élève des îles
¾ des déplacements > 2 km faits en voiture seul
Solution simple : écologie pratique – bicyclette
Promotion de la vélonomie : atelier avec apprentissage de l’entretien et mise à disposition de vélos
Actions de lobbying auprès de la CTC / municipalité pour demander la prise en compte des modes
pour un partage de la rue
Avenir : projet de vélo-école pour mettre en selle les ajacciens, pédagogie demandée
Actions sur axes routiers sur Rocade et doublement de la RT (avec U Levante)

UDAF
Union Départementale des Associations Familiales :
Regroupe les associations, représente 3 000 familles et siège à de nombreuses commissions mais
manque de compétences pour intervenir de manière pertinente dans certaines de ces commissions.
Velocità vient d’adhérer et représentera l’UDAF à la commission “sécurité routière”

Identification de synergies / problématiques communes
Global Earth Keeper
Possibilité d’intervention dans associations voisines même si thématique différente pour faire
“masse critique”
Intervention d’Hugues Rolland : reproche aux associations de ne pas agir après les défaites.
Demande aux associations de ne pas seulement réagir mais aussi d’être proactif.
Réponse d’U Levante : nous sommes des bénévoles, on ne peut pas être partout. Les associations
sont confrontées aux carences dans le contrôle de légalité du ressort des collectivités et des
services de l’État

Déchets

Corinne Carlotti = Aucun tri sur la rive sud alors que c’est illégal
U Levante = les citoyens doivent s’exprimer : interpeller les édiles municipaux dans les réunions de
quartier,....
Zeru Frazu : réussite à sensibiliser le président de la communauté de communes de Calvi–Balagne
Pietralba autrement = techniciens refusent
 Problématique déchet = point d’intérêt (TMB)

PLU
Pietralba Autrement : futur sujet = prochain PLU
Permis de Construire dans Espace Stratégique Agricole à Mezzavia
Les citoyens doivent s’approprier ce sujet pour éviter que les choses nous filent entre les doigts
IL y a 2 ans environ, la mairie avait communiqué sur le PADD (1ère étape de révision du PLU) et plus
rien depuis : impression que les choses traînent volontairement pour laisser filer les PC et les
permis d’aménager
Les opérateurs privés décident face aux collectivités peu exigeantes en matière d’équipements
publics, pas de zone d’aménagement concertée.

Compteurs linky
Suivi des consommations et donc des activités
Peut détériorer les appareils ménagers
Émet des ondes
En cours de mise en œuvre dans le quartier des Sanguinaires
Voir site Robin des Toits et UFC Que Choisir qui ont travaillé dessus
Coût supplémentaire pour abonnement
 Collectif à créer

Comment structurer la lutte ? Comment s’organiser ?
> Pour alléger le poids sur les épaules d’U Levante et des autres associations
Être force de proposition : demander ce qu’on veut (pas seulement ce qu’on ne veut pas).
Propositions de Gauthier :
· Il faut diffuser l’information entre nous
· Il faut contribuer aux enquêtes publiques et concertations préalables – instances de consultation
citoyenne par excellence
· Il faut consulter les projets cas par cas sur le site de la DREAL (gros projets avec impact
potentiel) => la DREAL fournit un avis qui peut être réutilisé pour critiquer les projets (et éviter
de lire les centaines de pages des dossiers)

Conclusion

(un peu développée après la réunion du 21 mars)

Veille citoyenne
Les associations sont alertées trop tard
Le citoyen doit avoir le réflexe de nous interpeller en cas de présomption d’atteinte dans des
espaces naturels ou agricoles

Pour vous aider dans un « diagnostic » préalable des dites atteintes, nous pourrions vous
mettre à disposition, dans un premier temps, les cartes du zonage du Plu d’Ajaccio (version
2013) ainsi qu’une définition sommaire des principales zones. (échéance immédiate)

Nous pourrions mettre sur pied des ateliers :
o
l’appropriation citoyenne d’un document d’urbanisme, PLU,...
o
plan de déplacement urbain, circulation douce,...
o
(échéance approximative à partir de la rentrée de septembre)

Alertes « virales »
Nous nous appuierons, sauf avis contraire de votre part, sur la liste de vos mails pour vous

communiquer toutes informations, alertes,...en copie cachée (cci)
Charge à vous ensuite d’utiliser vos carnets d’adresse pour en élargir la diffusion
(échéance immédiate)

Élaboration d’un PADD “alternatif”, sur Ajaccio dans un premier temps
Les associations de défense de l’environnement et citoyennes, les citoyens intéressés doivent être
force de proposition : les associations vous proposeront de co-élaborer un Plan d’Aménagement et
Développement Durable (PADD) reflet de nos exigences
Il fera ensuite l’objet d’une large diffusion auprès de la population ajaccienne
(échéance fin d’année 2018)

Mise en place d’un atelier spécifique de gestion des déchets (bio-déchets en particulier)
compostage individuel et collectif, argumentaire anti-TMB,...
(échéance à définir avec Zeru Frazu et A NEDA)

Élaboration d’un mode d’organisation inter-association pour pilotage des projets listés
ci-dessus
(échéance d’ici un mois)

FAITES-NOUS PART DE VOTRE DÉSIR D’IMPLICATION DANS L’UN DES
PROJETS CITÉS ... D’EN D’AUTRES...ou de vos désaccords !

