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Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, l'association Etudes et Chantiers
Corsica, en partenariat avec la commune de Santa Marai di Lota a orgnisé, jeudi, une journée
découverte sur le Poggiolu, la rivière qui finit sa course à Miomo; pour sensibiliser les habitants et les
autorités publiques à l'environnement, à la réduction des déchets et aux activités de réemploi ou de
réutilisation.

Cette action s'inscrivait dans le cadre de la Semaine Européenne de développement durable et du projet
européen Co-Creative Youth porté par l'office de l'Environnement de la Corse partenaire actif de ce
projet comme en témoignait la présence jeudi matin à Santa Maria di Lota de Marie-Ange Saliceti, en
charge du développement durable à l'office.
Cette journée autour de la rivière du Poggiolu s'est matérialisée par des activités sur le développement
durable, des expositions et des ateliers auxquels ont pris part des écoliers de Miomu, axés sur la
découverte de la nature, la démonstration de récupération de bois etc...
Des ateliers animés par l'association Etudes et Chantiers Corsica, partenaire actif du projet, et qui œuvre
pour impulser des projets co-créatifs dans le secteur du co-design, du réemploi, de la réparation et de la
réutilisation mais qui œuvre, aussi, pour favoriser la formation et l'insertion socioprofessionnelle par
l'activité économique.
Jeudi matin tous ceux qui avaient aventuré leurs pas dans le Poggiolu, à sec à cette période de l'année,
aurait pu découvrir le chantier de nettoyage et de restauration de la rivière de Santa Maria di Lota mis en
place en lien avec des projets collectifs de protection, d'aménagement et de gestion des espaces
naturels.
Cela fait plus de deux ans que la commune a engagé cette opération qui s'est poursuivie jeudi et qui a
servi de support à une action d'insertion et de mobilisation sociale particulièrement a adaptées à des
personnes rencontrant de réelles difficultés de retour à l'emploi.
Les explications en vidéo de Ange Chiorboli et Henri Poyet pour la commune et de Houssain El Farraji et
Ramona Dogaru, de Etudes Chantiers Corsica.
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