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L’Université de Corse et l’Ambassade de Suède en France, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, proposent le 
vendredi 13 mai 2016 une journée de tables rondes, débats citoyens et d’ateliers pratiques dédiée aux enjeux environnementaux. 
La manifestation se déroulera dans l'amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte.  

Sujet largement discuté en Corse, parfois sous forme de controverse, l’écologie n’en reste pas moins un enjeu stratégique, qui 
conditionne en grande partie l’avenir économique, social et culturel de l’île. Les progrès très significatifs accomplis au cours 
des dernières décennies  sous l’égide des institutions compétentes, des entreprises spécialisées ou des acteurs associatifs ne 
parviennent pas encore à rendre la Corse et les Corses confiants dans leur modèle écologique.

Pour apporter une contribution utile à la dynamique territoriale en cours, et dans un souci d’ouverture et d’analyse comparative, 
cette journée permettra donc d’échanger, comprendre et confronter les expériences collectives en matière d’économie 
circulaire, de gestion des déchets, d’architecture et de paysage ou d’énergie menées en Corse et en Suède, pays faisant autorité 
dans le domaine de la pensée écologique et de la politique environnementale. 

Au-delà des réflexions et des visions qui s’exprimeront, les organisateurs ont souhaité donner une place conséquente à des 
objectifs beaucoup plus concrets, en mobilisant la créativité des lycéens et des étudiants au service de productions matérielles 
ou de projets en lien avec l’environnement.

Ouvert au grand public, prenant le parti d’associer les acteurs et initiatives citoyennes qui, en Corse, participent à dessiner une 
nouvelle ambition pour l’écologie, cet évènement se veut avant tout l’occasion d’une rencontre conviviale, riche en perspectives 
de collaboration dans les domaines scientifiques, économiques, technologiques ou simplement humains.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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PROGRAMME
13 MAI 2016 | UNIVERSITA DI CORSICA | CORTI

9H 14H

9H45

10H

12H

OUVERTURE INSTITUTIONNELLE
Amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani
Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de la Corse
Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse

L’ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ MAJEURE 
POUR LES SUÉDOIS
Amphithéâtre Ribellu
Veronika WAND-DANIELSSON, Ambassadeur de Suède

TABLE RONDE SUÈDE/CORSE : 
POUR UN MONDE PLUS ÉCOLOGIQUE
Amphithéâtre Ribellu
Agnès SIMONPIETRI
Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse

Mattias GOLDMANN, Directeur du  think-tank suédois FORES 

Yves CHANTEREAU, Equator, Architecte de Stockholm

Serge ORRU
Environnementaliste, Conseiller auprès de la Maire de Paris, Mme Anne HIDALGO

Gilles GIOVANNANGELI
Créateur de ressourceries en Corse

Anne CASABIANCA
Économiste de l’environnement à l’Université de Corse 

Animateurs : Jean-Marc RAFFAELLI, Journaliste Corse Matin
Marie-France GIULIANI, Journaliste France 3 Corse Via Stella

MANGHJEMU CORSU
CROUS de Corse
Repas préparé par le CROUS de Corse à base de produits issus majoritairement 
de l’agriculture corse

ATELIERS

> ATELIER PRODUIRE, CONSOMMER, RECYCLER
Salle B1 204 - UFR Lettres - Campus Mariani
Le modèle de société fondé sur l’exploitation démesurée des ressources 
environnementales est aujourd’hui en crise. A l’instar de la Suède, certains pays 
ou territoires ont depuis longtemps expérimenté de nouvelles voies permettant de 
développer une nouvelle vision du rapport entre économie et nature. Qu’en est-il de la 
Corse et de son modèle actuel de développement, encore très déséquilibré et souvent 
pointé pour ses caractéristiques de non durabilité ? Est-elle aujourd’hui engagée 
dans une trajectoire plus vertueuse, comme semble l’attester l’éclosion progressive 
d’initiatives en matière de production locale, d’économie sociale et solidaire ou  
d’économie circulaire ? Ce débat visera à éclairer la situation actuelle et à prendre la 
mesure des dynamiques en cours.

Responsable : Yannick LÉGER, Délégué général CRESS Corsica, Chambre Régionale 
d'Économie Sociale et Solidaire de Corse

> ATELIER ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE 
Salle AL001 - Ancienne BU - Campus Mariani
Développement urbain et environnement sont-ils condamnés à s’opposer ? Les 
nouvelles constructions doivent-elles nécessairement enlever quelque chose à notre 
territoire, au point que notre seule action en matière d’urbanisme consiste simplement 
à censurer ?
Serait-il possible de concevoir l’urbanisme et l’architecture comme une amélioration 
de notre environnement ? De nos paysages ? De la biodiversité ? De notre qualité de vie 
? A l’image de nos villages et centres anciens, peut-on imaginer que des constructions 
et aménagements nouveaux apportent plutôt un supplément d’âme à notre monde ?
Cet atelier citoyen poursuivra les réflexions menées dans le cadre de la chaire 
"Innovation et Développement" de l’Université.

Responsable : Marie-Joséphine PELLEGRI, Architecte, Bastia

›

› ›

›

›

›
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PROGRAMME
13 MAI 2016 | UNIVERSITA DI CORSICA | CORTI

14H

16H15

16H45

ATELIERS

> ATELIER ECO-CAMPUS
Salle AL101 - Ancienne BU - Campus Mariani
Avec le projet Campu21, l’Université de Corse s’est engagée dans la voie d’un campus plus dynamique, plus innovant, plus écologique, 
plus ouvert sur son territoire et sur le monde. Le lycée de Corti mène depuis  quelques années une action déterminée en matière d’éco-
responsabilité. A l’occasion de cet atelier, étudiants et lycéens seront amenés à formaliser et proposer de nouvelles actions concrètes pour 
rendre leurs établissements encore plus exemplaires en termes d’écologie, de convivialité, d’ergonomie, de responsabilité et d’action 
collective.

Responsables : 
Christophe MORI, Maître de conférences en Biologie, Università di Corsica
Carole  ALBERTINI, Agrégée d'Histoire, Lycée Pascal Paoli Corti

> ATELIER UPCYCLING
U Palazzu - Haute Ville
Pour aller au-delà du simple recyclage, le concept des 4R de l’économie circulaire est fort utile : réutiliser, réparer, recycler, réduire.
Il offre une réponse bien plus complète  au problème de la gestion des déchets. L’upcycling est  justement une méthode de transformation 
qui donne une seconde vie aux objets. Grâce à des approches créatives et inventives, on peut imaginer de nouveaux usages aux déchets et 
leur conférer une belle plus-value économique. Venez exprimer votre créativité au Fab Lab Corti et permettre une sortie par le haut (up !) aux 
déchets !

Responsable : 
Jean-Luc ALFONSI, Fab Manager au Fab Lab Corti, Università di Corsica

RESTITUTION DES ATELIERS
Amphithéâtre Ribellu

CLÔTURE

›

›

›

›
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ZOOM SUR L'AMBASSADEUR DE SUÈDE

Veronika WAND-DANIELSSON
Ambassadeur de Suède en France

Veronika WAND-DANIELSSON a commencé sa carrière professionnelle comme consultante au Centre de Développement de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à Paris. De retour en Suède, elle a travaillé comme assistante de recherche au Centre de communication audiovisuelle de 
la télévision suédoise, SVT. En 1990, elle a été engagée au Ministère des Affaires étrangères suédois, à la Direction générale pour la coopération multilatérale. 
En 1993, elle a été détachée à la Commission européenne à Bruxelles (Direction générale pour le développement) en tant qu’experte responsable du dossier 
concernant la lutte contre la drogue et la toxicomanie. En 1998, elle a été nommée Conseiller de communication et d’information, attachée au Directeur général.

En 2000, Veronika WAND-DANIELSSON est retournée au Ministère des Affaires étrangères suédois comme Ministre conseiller à la Représentation permanente de la 
Suède auprès de l'Union Européenne (UE) à Bruxelles, responsable des relations de l'UE avec les Balkans occidentaux. Elle a présidé le groupe de travail du Conseil 
pour les Balkans (COWEB) pendant la Présidence suédoise de l’UE en 2001. En 2003, elle a été nommée Ministre et responsable de l'unité des relations extérieures 
à la Représentation permanente. En 2004, elle a été nommée Négociateur principal pour les négociations des perspectives financières et chef de la Task Force à la 
Représentation permanente. En 2005, elle est devenue responsable des négociations du Traité de Lisbonne à la Représentation permanente suédoise.
De 2007 à 2014, Veronika Wand-Danielsson a été Ambassadeur de la Suède auprès de l'OTAN. Durant cette période la Suède a développé et renforcé son partenariat 
avec l’Otan, ainsi que ses contributions aux missions menées en Afghanistan et en Libye. Elle est Ambassadeur de Suède en France depuis septembre 2014 et en 
Principauté de Monaco depuis février 2015.

›

›
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LES INTERVENANTS DE LA TABLE-RONDE ›

Agnès SIMONPIETRI
Présidente de l'Office de l'Environnement de la Corse

Agnès SIMONPIETRI est Conseillère Exécutive et préside l'Office de l'Environnement de la Corse.

Le Président du Conseil Exécutif de Corse lui a notamment confié des délégations dans les domaines afférents à l'Agenda 21 territorial / Corsica 21, au plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux et autres plans déchets.

Mattias GOLDMANN
Directeur du think-thank suédois FORES

Depuis novembre 2013, Mattias Goldmann est directeur de FORES, un think-tank suédois spécialisé dans l’environnement. Il était auparavant directeur du cabinet 
de Conseil climatique 2050 et porte-parole des AUTOMOBILISTES VERTS . Mattias Goldmann a également été coordonnateur de l'information au Parlement suédois 
pour le Parti Vert, élu local à Uppsala et lobbyiste au cabinet de relations publiques WESTANDER en charge des énergies renouvelables, de la coopération et 
de l’accessibilité. En 2009-2010, Mattias GOLDMANN a vécu au Kenya où il a développé des projets de réduction des émissions dans le cadre du Mécanisme 
de développement propre (MDP) de l'ONU. Il a également séjourné à Santiago, au Chili, où il a contribué à améliorer la législation environnementale. Mattias 
GOLDMANN est également en charge du Secrétariat 2030, pour un parc automobile indépendant des combustibles fossiles .

›

›

Yves CHANTEREAU
Equator, Architecte de Stockholm

Architecte français installé en Suède depuis 1987, il est directeur marketing de l’agence d’architecture EQUATOR à Stockholm. Il est diplômé de l’Unité pédagogique 
d’architecture de Lyon en 1981. 
Yves CHANTEREAU a été membre du Conseil suédois du bâtiment (de 2011 à 2013) et du comité européen de construction au Ministère des affaires sociales. Il a 
également été consultant auprès du conseil pour la Fédération suédoise des ingénieurs et architectes.
Il participe régulièrement aux conférences sur la stratégie suédoise pour un développement sociétal durable et accueille aussi des délégations d’acteurs et de 
politiciens français en Suède. 
Yves CHANTEREAU est vice-président de la Chambre de Commerce Française en Suède. Il est Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

›
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LES INTERVENANTS DE LA TABLE-RONDE ›

Gilles GIOVANNANGELI 
Créateur de ressourceries en Corse

Engagé depuis 25 ans dans le développement local et l'accompagnement de projets de création d'activité et d'emploi, Gilles GIOVANNANGELI est Directeur 
régional de BGE Corse, une entreprise associative de conseil et d'appui aux entrepreneurs.
Pionnier et entrepreneur de l'économie sociale en Corse, il milite pour donner une nouvelle chance de travail à des personnes en difficulté et pour défricher des 
domaines ou l'initiative privée reste limitée : services à la personne, mobilité, économie circulaire, il est également le créateur et Président de deux associations : 
l'une spécialisée dans l'aide à la personne qui emploie 35 personnes dans l’extrême Sud de la Corse ; et la seconde, Sud Corse insertion, qui gère à la fois un 
garage social, une auto-école associative et qui propose une offre de micro-crédit social pour financer ou faire réparer son véhicule. Cette dernière emploie neuf 
personnes dont cinq en contrat d'insertion.

›

›

Anne CASABIANCA
Économiste de l'environnement à l'Université de Corse

Anne CASABIANCA est ingénieure de recherche et docteur en Sciences économiques au sein de l’UMR CNRS 6240 LISA de l’Université de Corse. Elle est auteure 
d’une thèse en économie de l’environnement portant sur la gestion des déchets dans le bâtiment. Depuis, en collaboration avec des chercheurs du laboratoire, elle 
s’est intéressée à la nécessité et la faisabilité de la prise en compte des impacts environnementaux dans le choix d’un mode de traitement des déchets ménagers 
et assimilés en Corse, à travers une enquête de terrain réalisé auprès de la population locale. Actuellement ses travaux tentent d’analyser comment des normes de 
comportements de tri « importées » via l’activité touristique, peuvent en retour influencer les comportements de tri locaux.

›

Serge ORRU
Environnementaliste, Conseiller auprès de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris

Serge ORRU est un acteur historique de la défense  de l’environnement. Il promeut notamment le développement d’une économie respectueuse des hommes et de 
la planète qui sauvegarde les ressources de la nature. Très attaché au territoire corse, qu'il considère comme un  lieu d’expérimentations innovantes, il a initié dès 
1999 la campagne « Halte aux sacs plastiques » pour mobiliser l’île contre cette pollution du quotidien. Créateur en 1992 du Festival du Vent à Calvi, il a mis son 
engagement au service du WWF France entre 2006 et 2013. Il est notamment à l’origine de l’initiative Earth Hour. 
Serge ORRU est désormais conseiller auprès de la Maire de Paris, Anne HIDALGO, depuis son élection en mars 2014. 
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LES RESPONSABLES D'ATELIERS ›

Marie-Joséphine PELLEGRI
Architecte, Bastia

Architecte diplômée par le gouvernement (D.P.L.G.), Marie-Joséphine PELLEGRI a effectué sa formation à Paris.
Elle a obtenu un Certificat d'Etudes Supérieures d’Urbanisme à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et un Diplôme d’Etudes Approfondies « Jardin, paysages, 
territoires ». 

Elle travaille en Corse dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme en association avec Paule Pellegri,  architecte DPLG, au sein de l’Atelier Pellegri à 
Bastia.

›

Yannick LÉGER
Délégué général CRESS Corsica, Chambre Régionale d'Économie Sociale et Solidaire de Corse

C’est au travers de ses premières expériences professionnelles au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix que Yannick LÉGER a réalisé l’importance, 
la nécessité et l’opportunité de croiser écologie, citoyenneté et entreprises. Il a notamment travaillé à la mise en place d’un programme "MED RURURBAL (2010) : 
Ruralité, Urbanité, Alimentation",  afin d’expérimenter des modèles de développement local durable et équilibré, à partir de la participation sociale dans la 
gestion du territoire autour de la question de l’alimentation (production/consommation).
Il a intégré en 2011 la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Corse qui porte la volonté de proposer un autre projet de développement  
économique au service de l’Homme et des territoires. Il en est devenu le délégué général en janvier 2013. 

Depuis 2013, il est membre organisateur du Forum de la Mer qui se déroule à El Jadida au Maroc. Cette manifestation a pour but de faire émerger échanges et 
débats en vue de proposer et d’accompagner la mise en œuvre de solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation des zones 
littorales.

›
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LES RESPONSABLES D'ATELIERS ›

Jean-Luc ALFONSI
FabManager au Fab Lab Corti - Università di Corsica

Après des formations d'Ingénieur mécanique et de design de produit, Jean-Luc ALFONSI s'est spécialisé dans la conception de produits innovants.  
Tout au long de son parcours, il a eu la chance de pouvoir découvrir les diverses approches de conception, en passant par des bureaux d'études, des agences de 
design ou agences d'innovation. 

Convaincu des approches de conception par le maquettage, il cherche aujourd’hui à transmettre cette philosophie auprès du public du Fab Lab de l'Université de 
Corse.

›

Carole ALBERTINI
Agrégée d'Histoire, Lycée Pascal Paoli, Corti

Carole ALBERTINI est agrégée d'Histoire. 
Elle enseigne l'Histoire-Géographie aux élèves du Lycée Pascal Paoli à Corti.

›

Christophe MORI
Maître de conférences en Biologie à l'Université de Corse

Christophe MORI est maître de conférences en Biologie à l'Université de Corse. 
Il exerce son activité au sein du Laboratoire Sciences Pour l'Environnement (CNRS-Université de Corse).
Il est également responsable pédagogique du Master Sciences de l'Eau et de l'Environnement de l'UFR Sciences et Techniques de l'Université de Corse.

›
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LE CLIMAT, PRIORITÉ MAJEURE POUR LA SUÈDE›
Avec plus de la moitié de son approvisionnement national en énergie 
provenant de sources renouvelables et une législation très complète pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), la Suède entend agir 
par l’exemple dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Depuis une série d’actions volontaristes menées dans les années 1960 et 1970, la Suède 
fait figure de précurseur dans le domaine de l’environnement. Constatant la destruction de 
ressources naturelles limitées, elle a été en 1967 le premier pays à créer une instance de 
protection de l’environnement.

Engagements internationaux
En 1972, la Suède a été l’hôte de la première conférence des Nations Unies sur l’environnement, 
qui a conduit à la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la 
plus haute autorité environnementale mondiale à ce jour. Elle a été aussi parmi les premiers 
pays à signer et ratifier le traité international sur le changement climatique, le protocole
de Kyoto, en 1998 et 2002 respectivement. La convention de Stockholm (2001), traité 
mondial visant à l’élimination progressive de la production et de l’utilisation des 
polluants organiques persistants, est issue en grande partie d’une initiative suédoise. La 
gestion des déchets, la prévention des pluies acides, l’urbanisme durable et le recyclage 
sont d’autres domaines environnementaux dans lesquels la Suède a montré la voie et fait 
bouger les lignes. La Suède continue à donner l’impulsion et s’emploie à intensifier les 
négociations dans des instances internationales comme la conférence annuelle des Nations 
Unies sur les changements climatiques. De l’avis de la Suède, le meilleur moyen d’assurer 
un approvisionnement énergétique sûr et durable est de miser à long terme sur l’efficacité 
énergétique et une production accrue d’énergie renouvelable.

Un public sensibilisé
Ce qui fait peut-être l’exception suédoise, c’est l’alliance de l’engagement citoyen, d’un 
haut niveau d’ambition et de la solidarité internationale. Alors même qu’elle se classe parmi 
les premiers pays dans une série d’indices de durabilité internationaux, elle se focalise 
sur ce qui reste à faire plutôt que sur les résultats obtenus. Cela tient en grande partie à 
une population très sensibilisée et soucieuse d’écologie, habituée à défendre la qualité 
de l’eau et de l’air dans son propre milieu. La pollution atmosphérique (PM10) est de 10,2 
microgrammes par mètre cube en Suède alors que la moyenne de l’OCDE est de 20,1. Dans 
l’Eurobaromètre standard 2014, 27 pour cent des Suédois citent l’environnement et le climat 
comme une préoccupation majeure, par rapport à 7 pour cent au niveau de l’UE.

Viser haut
Le changement climatique dû aux émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet 
de serre (GES) est aujourd’hui l’un des principaux problèmes environnementaux dans le 
monde. Produisant moins de 0,2 pour cent du total des émissions mondiales, la Suède a 
pourtant choisi d’en faire plus que bien d’autres pays dans le domaine de l’énergie et du 
climat. Conscient de ce que la recherche scientifique s’accorde de plus en plus à avertir 
que le changement climatique résulte de l’activité humaine, le gouvernement continue de 
définir des objectifs nationaux clairs pour l’avenir en matière de pollution, de pureté de 
l’air, d’émissions de GES et d’efficacité énergétique.

Feuille de route 2050
Les objectifs suédois visant à réduire d’ici à 2020 les émissions de GES de 40 pour cent par 
rapport à 1990 et à éliminer entièrement les carburants fossiles de son parc automobile d’ici 
à 2030 sont des étapes intermédiaires vers le but primordial, une société sans émissions 
nettes de GES en 2050. Tel est l’engagement pris par la Suède au titre de la Feuille de route 
2050, une initiative européenne dont l’objectif est de réduire les émissions de GES d’au 
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Avant 2001, le quartier de Västra hamnen, à Malmö, était une friche industrielle. Depuis, il est devenu l’un des 
premiers quartiers neutres en carbone d’Europe – un bel exemple d’urbanisme durable en Suède.
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moins 80 pour cent par rapport aux niveaux de 1990 dans l’ensemble de l’UE.
Pour parvenir à une réduction de 40 pour cent des émissions de GES en 2020, celles-ci 
devraient baisser de 20 millions de tonnes de plus. D’après les projections actuelles, les 
émissions devraient avoir diminué de quelque 16 millions de tonnes en 2020.
Pour accélérer cette réduction, le gouvernement devra donc prévoir des mesures plus 
radicales. À plus longue échéance toutefois, une récente enquête de l’Institut national 
d’études économiques a constaté que la Suède avait de bonnes chances d’atteindre 
l’objectif 2050 grâce à l’évolution de l’économie et aux incitatifs politiques.

Efficacité énergétique
Outre le passage à des moyens de production d’énergie dégageant moins de carbone, 
l’efficacité énergétique est l’un des enjeux majeurs de la Suède. D’ici à 2020, l’objectif 
du gouvernement est d’améliorer le rendement énergétique de 20 pour cent par rapport 
à 2008.
Une première mesure prise en 2005 consistait à proposer aux entreprises fortes 
consommatrices d’énergie des allégements fiscaux en échange de la mise en place 
de plans énergétiques et d’efforts pour réduire la consommation d’énergie. Pour les 
ménages, les pouvoirs publics fournissent une information substantielle sur les moyens 
d’économiser l’énergie. 
Chaque commune – il y en a 290 en Suède – dispose d’un conseiller en énergie auquel 
les habitants peuvent s’adresser pour trouver aide et suggestions. Ces conseils peuvent 
porter sur des questions comme le remplacement de fenêtres, l’éclairage basse énergie 
ou le passage à d’autres systèmes de chauffage.

Solutions durables
Un autre moyen pour la Suède de chercher à ouvrir la voie vers une planète plus durable 
est la mise au point de solutions écologiques innovantes. En 2013, ses dépenses 
de R&D (recherche et développement) représentaient 3,3 pour cent du PIB, ce qui la 
place au quatrième rang des pays de l’OCDE. Selon l’examen environnemental 2014 de 
l’OCDE, la Suède est un des pays les plus innovants en matière d’écotechnologies. Les 
investissements de R&D environnementale ont fait de la Suède un leader de l’innovation 
pour diverses technologies énergétiques propres, notamment les biocombustibles, les 
réseaux intelligents, le captage et le stockage du carbone.
Ces investissements ont permis à la Suède de développer un avantage compétitif dans le 
domaine des technologies durables. En 2014, elle arrivait quatrième dans le classement 
du Global Cleantech Innovation.

Source : publié par l'Institut suèdois, août 2015 F| 1. - sweden.se
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