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Bureau syndical du 14 mars 2019  

 

DELIBERATION N° 2019-03-018 

 Convention avec le Rectorat dans le cadre du programme Eco Scola- 

 Autorisation de signature 

 

Nombre de membres  

25 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mars à dix heures trente, l’assemblée 
délibérante légalement convoquée par le Président, s’est réunie dans les 
locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de 

Monsieur François TATTI, Président.  

Madame Marie-Laurence SOTTY a été désignée secrétaire de séance.  

Le quorum étant atteint le bureau peut valablement délibérer 

En exercice Présents Votants 

22 12 12 

 

Présents : 

Messieurs : TATTI François, ARMANET Guy, POLI Xavier, PAJANACCI Jean, GUIDONI Pierre  

GIORDANI Jean-Pierre, GIFFON Jean-Baptiste, VIVONI Ange-Pierre,  MATTEI Jean-François et  DE MEYER Jean-Michel. 

 

Présentes :  

Mesdames : SOTTY Marie-Laurence et ZUCCARELLI Marie.  

 

Absents : 

Madame : BATTESTINI Serena.  

Messieurs : GIANNI Don Georges,   MILANI Jean-Louis, LACOMBE Xavier, BERNARDI François, VALERY Jean-Noël, 

FAGGIANELLI François, FILONI François, HABANI Yohan et MICHELI Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire, 

 

après transmission en Préfecture le :  

et de la publication de l'acte le: 
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Monsieur le Vice Président, Jean-Pierre GIORDANI expose : 

La démarche de développement durable engagée par les établissements scolaires, dans sa dimension éducative, participative et 

structurante doit bénéficier de partenariats afin d’étendre ses actions au sein et au-delà de son enceinte en s’inscrivant dans le cadre 
visé par les objectifs du développement durable à l’orée 2030.  

De son côté, le programme EcoScola du SYVADEC adopte une démarche globale d’engagement des écoles qui correspond à la 
philosophie du programme E3D de l’éducation nationale. Dans ce contexte, EcoScola peut devenir une passerelle pour les écoles 
vers la labellisation E3D, en leur offrant la possibilité de travailler de manière transversale et concrète sur la thématique déchets, en 

s’appuyant sur des outils adaptés.  

A la lumière de ces enjeux convergents et complémentaires, il est proposé d’établir une convention entre le Rectorat et le SYVADEC. 

L’objectif est de définir les modalités de partenariat entre les organismes précités en vue de la mise en œuvre du programme 
« EcoScola » dans les établissements du premier et second degré de l’académie de Corse.  Ce document aborde en détail les points 

suivants :  

 Objectifs quantitatifs du programme EcoScola : suivre une quarantaine d’établissements par an, ainsi que leurs cantines, 

organiser deux évènements annuels  

 Actions prévues et condition d’intervention : programme EcoScola, volet anti-gaspi, module maintien de la labellisation, 

intégration de la langue corse  

 Le rôle et les responsabilités de chacun  

 Le choix et l’agrément des animateurs du SYVADEC  
 Le pilotage et le suivi de l’opération EcoScola dans les établissements  

 

Il est proposé aux membres du bureau d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Président  ou son 

représentant à signer la convention de partenariat avec le rectorat. 

Le Bureau syndical, après en avoir délibéré : 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales notamment l'article L.5711 

Considérant le Plan d’actions du Syvadec en matière de prévention des déchets 

Considérant la mise en place du programme ECO-SCOLA dans le 1 er degré et sa programmation annuelle 

Considérant les modalités à trouver pour pérenniser ces actions et les étendre à l’ensemble des cycles éducatifs 

Ouïe l'exposé de M. Jean-Pierre GIORDANI, Vice-Président, 

 

A l'unanimité : 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Approuve les termes de la convention 

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec le rectorat 

- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier 

de la présente délibération dans la limite des crédits budgétaires. 

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus, 

 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Président,  

  

 

             

François TATTI  
 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication. 

DELIBERATION N° 2019-03-018 

CONVENTION AVEC LE RECTORAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ECO SCOLA- AUTORISATION DE SIGNATURE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Entre  

Le syndicat de valorisation des déchets en Corse, désigné ci-après par SYVADEC, représenté par 

Monsieur François TATTI, Président, 

Et 

Le rectorat de Corse, représenté par Madame Julie BENETTI, Rectrice de la région académique de 
Corse, Rectrice de l'académie de Corse Chancelière des universités. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Cadre général 

La présente convention définit les modalités de partenariat entre les organismes précités en vue de 

la ise e  œuv e du programme « EcoScola » dans les écoles de l’a ad ie de Co se. 

Elle précise en particulier les conditions d'intervention des animateurs auprès des scolaires. 

E oS ola adopte u e d a he glo ale d’e gage e t des oles ui o espo d à la philosophie du 
programme Établissement ou École en Démarche de Développement Durable (E3D). 

Dans ce contexte, EcoScola peut devenir une passerelle pour les écoles vers la labellisation E3D, en 

leur offrant la possibilité de travailler de manière transversale et concrète sur la thématique déchets, 

e  s’appu a t su  des outils adapt s. 

En effet, la démarche de développement durable engagée par les écoles, dans sa dimension 

du ative, pa ti ipative et st u tu a te doit fi ie  de pa te a iats afi  d’ te d e ses a tio s au 

sein et au-delà de so  e ei te e  s’i s iva t da s le ad e vis  pa  les Objectifs du Développement 

Durable (ODD) à l’o e 0 0. 

L’a o pag e e t p opos  pa  le SYVADEC vise à po d e à l’o je tif 12 de développement 

durable :  consommation et production responsable. 
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Plus précisément, dans le domaine de la prévention, du traitement et de la valorisation des déchets, 

le SYVADEC p opose des a tio s de se si ilisatio  à l’i t t du t i s le tif et de la du tio  à la 
sou e, d’aide au diag osti  qualitatif et quantitatif sur la gestion des déchets dans les 

établissements et écoles, d’aide à l’ uipe e t de o e s at iels et de o es p ati ues. U  
accompagnement spécifique des cantines à la lutte contre le gaspillage alimentaire est également 

réalisé. 

 

Article 2 :  Objectifs quantitatifs 

Le p og a e E oS ola vise à a o pag e  l’e se le des oles de l’a ad ie de Corse afin de 

parvenir à termes, à une « académie verte » avec 100 % des écoles labellisées. 

Afin d’off i  au  écoles un programme de proximité parfaitement adapté à leur fonctionnement, le 

SYVADEC a fait le choix de : 

- Suivre u e ua a tai e d’écoles par an, ainsi que les cantines qui leur sont associées. 

- Organiser deux évènements par an (un Trophée EcoScola par département) autour du 

programme. 

 

Article 2 : Actions prévues et conditions d’intervention 

2.1 EcoScola et « Anti-gaspi » 

Chaque école s’e gage da s le p og a e e  s’i s iva t de manière volontaire via la plateforme 
d’i s iptio  e  lig e du SYVADEC (https://www.syvadec.fr).  

L’a o pag e e t i pli ue le di e teu  d’ ole et l’e se le des uipes p dagogi ues et 
éducatives ainsi que le personnel de restauration scolaire.  

L’a o pag e e t p opos  pa  le SYVADEC fait l'objet d'un projet spécifique élaboré par les équipes 

pédagogiques et éducatives et le SYVADEC. Au démarrage du programme, une planification des 

actions est construite en commun. 

Le p og a e se d oule su  u e a e s olai e d’o to e à jui  et se décline selon les temps forts 

suivants : 

- co stitutio  d’u  o it  de pilotage ui se u it tous les deu  ois di e teu , professeurs 
des écoles, élèves, communauté de communes, mairie) ; 

- u  diag osti  d hets alis  pa  l’ ole ave  les outils SYVADEC ; 

- la fa i atio  de olle teu s pou  le t i à pla e  au sei  de l’ ta lisse e t ; 

- une formation au tri ; 

- la ise e  œuv e d’au oi s u e a tio  de du tio  des d hets ; 

- un accompagnement spécifique de la cantine (et/ou de la centrale de restauration) sur le 
gaspillage ali e tai e, ave  diag osti , suivi des esu es ises e  œuv e et valuatio  des 
résultats ; 

- u e la ellisatio  e  fi  d’a e s olai e. 

L’a o pag e e t du SYVADEC utilise dive s suppo ts p dagogi ues tel ue des jeu , des 
e u tes, de l’e p i e tatio , des vid os… Accusé de réception en préfecture
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Le programme est décrit en détail en annexe 1 de la convention.  

La liste de l’e se le des écoles ayant suivi déjà suivi le programme « EcoScola » figure en annexe 2. 

 

2.2 Les trophées EcoScola 

Chaque année, à l’o asio  de la se ai e eu op e e du D veloppe e t Du a le, le SYVADEC 

organise en Haute-Corse et en Corse-du-Sud les Trophées EcoScola.  

L’o je tif est de maintenir une dynamique autour du programme en réunissant sur une journée des 

écoles déjà labellisées EcoScola, afi  ue es de i es vie e t p se te  leu s t avau  de l’a e et 
les résultats obtenus. Les oles alise t gale e t u e œuv e su  la ase d’u  ahie  des ha ges 
autour du recyclage et du réemploi (en 2018 : un totem EcoScola) et participent à un déjeuner « zéro 

déchet ». La journée se termine par un spectacle pédagogique sur le thème de la prévention et du tri. 

Les trophées permettent de récompenser les élèves et leurs professeurs pour leur mobilisation 

o ti ue suite à l’a ompagnement et à la labellisation EcoScola. 

 

2.3 Le module « maintien de la labellisation » 

Afi  d’a e  du a le e t le t i et la p ve tio  da s les ta lisse e ts, le SYVADEC prévoit 

d’ la o e  u  odule plus l ge , destiné aux EcoScola déjà labellisées. 

L’o je tif se a de dresser un bilan ave  l’ uipe e seig a te et le directeur, de fai e u  poi t d’ tape 
et le cas échéant d’aider à la définition de mesures correctives. 

 

2.4 L’intégration de la langue corse 

Le SYVADEC t availle à l’ volutio  de ses i te ve tio s et outils p dagogi ues afi  d’  i t g e  la 

langue corse à partir de la rentrée 2019. L’off e se a ai si plus adapt e au  écoles proposant un 

enseignement bilingue. 

 

Article 3 : rôle et responsabilités de chacun 

3.1 Concernant le SYVADEC 

 Les interventions : 

Elles ne se substituent en aucun cas à l’e seig a t dans son action pédagogique ; celui-ci garde la 

pleine responsabilité de sa classe et des séquences d'enseignement concernées dont il a défini 

préalablement l'organisation et le déroulement.  

L’a i ateu  appo te a o aissa es et o p te es te h i ues ai si u’u e assista e à la ise e  
œuv e p dagogi ue le as h a t. 

Ces interventions visent : 

- à apporter des éclairages techniques relatifs au  a tivit s ises e  œuv e dans les classes, 

- à aider à engager la fle io  su  les a tio s à e e  suite à l’a al se du diag osti  ta li, par le 
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- à faciliter l'organisation du travail par groupes et la conduite des activités expérimentales, de 

recherche, de constructions s’i t essa t à l’a lio atio  de la gestio  des d hets. 

 Le lien avec le territoire : 

Le SYVADEC est gale e t u  diateu  e t e l’école et la commune ou communauté de commune 

sur des actions visant à améliorer les modes de gestion des déchets : mise en place de conteneurs 

pou  les olle tes s le tives, olle te sp ifi ue des iod hets, ise à dispositio  de o posteu s…  

 L’ la gisse e t à un autre public : 

E fi , le SYVADEC pou a t availle , e  t oite olla o atio  ave  le Re to at, à l’ la o atio  d’u  
p og a e d’i te ve tio  aup s des oll ges et l es. 

 

3.2 Concernant le Rectorat 

Au moment des inscriptions en juin, le Rectorat et les inspections académiques pourront relayer 

l’i fo atio  aup s des écoles, afin de cont i ue  à l’attei te de l’o je tif a uel d’u e 0ai e 
d’écoles accompagnées. 

Chaque année, le SYVADEC fait évoluer son offre en adaptant les outils pédagogiques EcoScola et 

Anti-gaspi. 

Le Rectorat et les inspections académiques pourront apporter leur appui pour la réalisation de ces 

outils ais gale e t pou  l’ la o atio  de circuits de visite pédagogiques destinés aux sites 

techniques du SYVADEC (recycleries, quai de t a sfe t… . 

 

Article 4 : choix et agrément des animateurs 

Le SYVADEC fournira le nom, prénom et qualité ai si u’u  e t ait °  de asie  judi iai e de chaque 

a i ateu  sus epti le d’i te ve i  aup s des scolaires. Une liste nominative révisable par avenant à 

la convention sera placée en annexe 3. 

Le pôle académique « sciences et environnement » transmettra une information préalable auprès 

des animateurs sur le dispositif E3D da s le uel pou a s’i s i e l’a o pag e e t E oS ola. 

L'agrément peut être suspendu à tout moment en cas de difficultés rencontrées. 

 

Article 5 : pilotage et suivi de l'opération « EcoScola » 

Le SYVADEC établira et enverra chaque année au rectorat (pôle « sciences et environnement ») un 

ila  de l’a o pag e e t E oS ola alis  du a t l’a e s olai e. 

Une réunion aura lieu au moins un fois par an entre la rectrice et le président du SYVADEC ou leurs 

représentants afi  d’ vo ue  le ila  du p og a e et ses pe spe tives d’ volutio  et d’assu e  le 
suivi du conventionnement. 
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Article 6 : durée de la convention 

Cette convention est signée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction. 

Toutefois, l'une des parties pourra manifester sa volonté de procéder unilatéralement à la résiliation 

expresse de la convention, en le signifiant à l'autre partie en courrier recommandé avec accusé de 

réception, au moins 3 mois avant la date anniversaire du renouvellement tacite de la présente 

convention. 

 

 

 

Fait à Ajaccio, le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Présentation du programme « EcoScola » 

Annexe 2 : Etablissements labellisés et en cours de programme (EcoScola 4) 

Annexe 3 : Liste des intervenants du SYVADEC 

La Re t i e de l’A ad ie de Co se 

 

 

Julie BENETTI 

Le président du SYVADEC, 

 

 

François TATTI 
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