Le réseau TOTAL, les professionnels de la station-service dans toute la Corse

LE CAP
TOTAL Port de Macinaggio
TOTAL Port de Toga
BASTIA ET SA RÉGION
TOTAL Arinella
TOTAL Furiani
TOTAL Borgo
TOTAL Cazamozza
PLAINE ORIENTALE
TOTAL Folelli
TOTAL Moriani
TOTAL Alistro
TOTAL Ghisonaccia
TOTAL Prunelli Fiumorbu
TOTAL Travo
CENTRE
TOTAL Ponte Novu
TOTAL Ponte Leccia
TOTAL Tattone
TOTAL Calacuccia
BALAGNE
TOTAL Ile Rousse
TOTAL Algajola
TOTAL Calvi
TOTAL Port de Calvi
VALINCO
TOTAL Levie
TOTAL Sartène
TOTAL Baracci
TOTAL Olmeto
TOTAL Port de Propriano

SUD
TOTAL Trinité P. Vecchio
TOTAL Relais du Soleil
TOTAL Palombaggia
TOTAL Stabacciu
TOTAL Poretta
TOTAL Côte des Nacres
TOTAL Bavella
TOTAL Port de Solenzara
AJACCIO ET SA RÉGION
TOTAL Serriera
TOTAL Cargèse
TOTAL Sagone
TOTAL Baleone
TOTAL Campo Dell’Oro
TOTAL St Joseph
TOTAL Rocade
TOTAL Port d’Ajaccio
TOTAL Sanguinaires
TOTAL Marines Porticcio
TOTAL Rupione
TOTAL Ste Marie Sicché
TOTAL Guitera Les Bains
EXTRÊME SUD
TOTAL Bonifacio
TOTAL Port de Bonifacio
TOTAL Pianotolli

Isula Verde, 10 ans d’engagement et d’actions

ISULA VERDE, 10 ANS D’AVENTURE AVEC VOUS,
MERCI À TOUS !

Un anniversaire est toujours un moment important et émouvant. Dans le cadre d’Isula Verde,
notre projet d’entreprise, cela l’est encore davantage. Il y a 10 ans, nous avons décidé de
nous investir dans notre région, de mener une action citoyenne.
Nous avons rencontré des associations, des organismes publics, des maires… Il s’agissait
d’être concret et utile, de répondre à un besoin, de débloquer des situations. Le point de
départ de notre réflexion, nos forêts : nos forêts qui entourent nos villages, nos forêts sources de vie et de valeurs
qui sont de vrais repères dans une société en mutation. Et enfin, nos forêts
qui sont en toute objectivité (!) les plus belles de méditerranée avec une
biodiversité exceptionnelle et des espèces endémiques à protéger.
De 2000 à 2003, la Corse avait été durement touchée par des incendies et il
y avait urgence à réagir : nettoyer pour éviter les retours de feu et replanter.
L’Office National des Forêts et les maires nous ont alors fait part du problème.
Malgré les subventions, les communes forestières, petites communes de
l’intérieur, n’ont pas le complément financier nécessaire. Isula verde est née
ainsi. TOTAL Corse apporte le complément financier et les projets se font.
En parallèle, et ce depuis l’origine, nous mettons en place de grands
programmes de sensibilisation pour les enfants avec des sorties pédagogiques en forêt car l’avenir est bien là !
Nous sommes très heureux de partager ce bilan avec vous et de vous rappeler que c’est bien grâce à vous, à votre
fidélité que tout cela est possible.
Bon anniversaire à tous !

10 ans de sensibilisation

et de souvenirs incroyables avec les petits et les grands
Notre souhait a été de motiver les enfants par la création artistique, l’imagination et la langue corse
pour traduire leur perception de la forêt et leurs nouvelles connaissances. A l’arrivée, une journée
en forêt pour la plupart des classes participantes afin de valider les acquis et marquer les esprits.
Chaque année, nous avons cherché des façons différentes de les sensibiliser tout en
leur proposant des actions originales et inhabituelles : poème en langue corse, écriture et
interprétation d’une chanson avec I Muvrini, écriture et interprétation d’une pièce de théâtre, écriture
d’un guide du comportement du bon randonneur avec découverte de la forêt en hélicoptère…
Près de 1000 enfants ont déjà participé à nos actions et notre programme actuel mené par le
CPIE Centre-Corse A Rinascita laisse présager un développement important de cet axe alliant séances
de travail en classe et sortie en forêt avec l’Office National des Forêts.
En conclusion, un bilan sérieux pour beaucoup de plaisir et de souvenirs !

« Nous avons vraiment
passé une très bonne
journée mes petits et moi,
ludique, pédagogique et
surtout au grand air ! »
Yannick, papa,
à propos de la sortie « In la me furesta »
le 13 octobre 2013 à Vizzavona

Marie-Noëlle LEONELLI
Directrice Générale de TOTAL Corse

10 ans d’aventure humaine

10 ans de travaux

de rencontres et d’idées partagées

et de soutien ininterrompu des communes forestières
Reconstitution des forêts après incendies, défense des forêts contre les incendies (DCFI),
gestion de la biodiversité, accueil du public, TOTAL Corse a ouvert les champs d’actions
d’Isula Verde pour couvrir et répondre à l’ensemble des besoins des communes
forestières, et les soutenir dans leur rôle de protection de la forêt et du patrimoine
naturel insulaire. En 2011, le partenariat signé avec les associations des communes
forestières des deux départements a permis de renforcer l’efficacité du parrainage.
Déjà 17 conventions de parrainage ont été signées à ce jour avec :
Vivario, Ghisoni, Muraccioli, Asco, Communauté de communes du Centre
Corse, Communauté de communes du Taravo, Pastricciola, Peri, Olmi-Cappella,
Pioggiola, Mausoleo, Tolla.

« Isula Verde c’est une
action exemplaire,
c’est important pour les
communes (…-) nous en
avons absolument besoin »
Paul Colonna,
Président de l’Association des Communes
forestières de Corse du Sud

« L’action Isula Verde
donne une véritable
impulsion aux projets
et c’est grâce à ce
soutien qu’ils sont rendus
possibles »
Xavier Lacombe,
Maire de Peri

Isula verde, c’est la rencontre de personnes d’horizons très différents liées par l’envie d’agir pour leur région.

« Isula Verde a permis
de faire émerger et réaliser
de nombreux projets.
Je souhaite que cette
initiative se poursuive
et s’amplifie. »
Louis Olivier,
Directeur Général de l’ONF de Corse

« Nous sommes fiers
de pouvoir présenter ces
actions à nos clients.
Peu d’entreprises en Corse
peuvent présenter un tel
bilan . C’est bien pour nous
tous et pour nos enfants »

« TOTAL Corse est un
véritable partenaire,
à l’écoute et engagé dans
sa région .»

Jean-Marc Brunini,
Exploitant de la station-service TOTAL Arinella

Frédéric Mariani,
Maire d’Olmi-Cappella

