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AD PEP 2B et TOTAL Corse
Un partenariat confirmé

 Bilan de 3 années de partenariat 
et signature d'une nouvelle convention

Investie depuis plus de 16 ans dans les problématiques de la forêt avec son action Isula verde, 
l'entreprise TOTAL Corse a pris un nouveau virage en 2018 en intégrant le lien rural-urbain et l'égalité des 
chances dans son projet. TOTAL Corse s'ouvre donc à une solidarité plurielle avec les communes forestières et 
plus largement le rural. Mobilité inclusive, habitat inclusif, lien social, accès à la culture, insertion professionnelle 
des jeunes, lutte contre la précarité... Même si la forêt reste au cœur d'Isula Verde avec principalement la DFCI, 
tous les sujets sont à l'étude et de nombreuses conventions ont déjà été signées.
L'AD PEP2B, retour sur le début du partenariat

A quelques pas de la station-service TOTAL de Tattone à Vivariu et connu de la plupart d'entre nous pour y avoir 
fait un séjour scolaire, le centre de Savaghju a fait connaître ses difficultés à la dirigeante de l'entreprise en 2018. Souvent 
les enfants qui viennent en colonie de vacances l'été arrivent avec peu de choses dans leur valise... L'histoire commence 
ainsi.
Isula verde, des alliances stratégiques pour rendre les projets possibles
 En 2020, après 3 ans de partenariat TOTAL Corse/ADPEP2B, le bilan est bien rempli et ce n'est pas fini. C'est la 
particularité de ce projet d'entreprise qui repose sur la volonté d'une équipe de soutenir leur région et les acteurs de 
terrain dans la durée. Il ne s'agit pas simplement de co-financer, il s'agit aussi de construire un projet ensemble, d'amener 
de l'ingénierie, de créer une synergie avec le réseau de partenaires Isula Verde. Chaque début d'année, les partenaires 
se réunissent pour faire un point sur les besoins, les projets, les blocages. La réponse arrive vite pour compléter les 
financement publics, faire le relais pendant les délais d'instruction ou initier un projet. C'est ainsi que l'entreprise amène 
sa dynamique pour aider les petites collectivités et les associations.
Octobre 2020, une nouvelle convention qui illustre bien Isula Verde

Réunis ce jour pour signer une nouvelle convention, cette nouvelle action illustre bien le principe. Suite à un 
diagnostic de l'ONF sur l'état de 256 arbres du parc, réalisé en Août dernier, et dans la perspective d'un nouvel 
aménagement pour mieux recevoir les publics, des travaux  sylvicoles doivent être entrepris et échelonnés sur 3 ans. 
Mais 14 arbres doivent être coupés très rapidement car ils ont été évalués potentiellement dangereux. Il s'agit de grands 
pins, Laricio et maritimes. Il faut aussi nettoyer 82 arbres. C'est très coûteux mais il faut agir rapidement pour la sécurité. 
L'instruction du projet global est en cours, par le Comité de Massif. TOTAL Corse signe aujourd'hui une convention qui 
prend en charge 30%  des travaux sylvicoles à réaliser dans les 12 mois ce qui permet de traiter l'urgence

h

Signature de la nouvelle convention : 18 000 euros
Partenariat global 2018/2020 : 43 615 euros

Isula Verde, depuis 2004
Isula verde n'est ni une association ni une fondation : c'est un projet d'entreprise créé et porté par TOTAL 
Corse. Près de 2M d'euros ont été apportés depuis son lancement en 2004 pour soutenir les petites collectivités 
et les associations en zone rurale et également  proposer chaque année des actions pour les scolaires.
TOTAL Corse : filiale de TOTAL en Corse. PME de 9 personnes qui gère l'approvisionnement en carburant et 
l'accompagnement technique de 48 stations-service.
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L'AD PEP 2B
La solidarité en action 

L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Haute-Corse (A.D. PEP2B) est une 
association loi 1901 à but non lucratif, oeuvrant sous l'autorité de l'ARS et sous convention avec l'Education Nationale. 
Affiliée à la Fédération Générale des Pupilles de l'Enseignement Public (FG PEP) reconnue d'utilité publique, inspirée 
d'une philosophie humaniste, elle s'emploie à promouvoir une certaine conception de l'homme, de l'enfant et de la société 
dans la tradition et la pratique active des valeurs républicaines.

Au sein de plus de 1000 dispositifs, au niveau national, les PEP représentent 23 800 professionnels au service 
des publics les plus fragiles.

La volonté de l'A.D. PEP de Haute-Corse est de participer dans le département à l'organisation cohérente, 
partenariale et continue des politiques publiques nationales. Il s'agit donc d'accueillir et de contribuer à accompagner des 
enfants, adolescents et adultes porteurs de besoins spécifiques, dans l'ensemble du système éducatif et professionnel.

Pour ce faire, l'A.D. PEP2B gère des établissements et services du secteur médico-social (SMS), du domaine éducatif et 
de loisirs (DEL) et de celui de la formation.

Relevant de l'Economie Sociale et Solidaire, l'A.D. PEP2B se réfère à ses valeurs fondatrices de Laïcité et de 
Solidarité qui président à l'ensemble de ses actions, pour une éducation globale de la personne, visant son inclusion 
scolaire, sociale et professionnelle conformément à l'esprit des lois 2002-2 et 2005-102, ainsi que des recommandations 
de la Haute Autorité de Santé notamment relatives aux différents « plans autisme ».

Notre politique de maillage du territoire induit une couverture régionale avec 12 établissements, services ou unités 
médico-sociaux :
- CAMSP à Bastia et à Moriani
- EDAP à Bastia
- PCO TND à Bastia et à Moriani
- CMPP à Bastia et à Moriani
- BAPU à Corte
- CRA à Bastia et à Ajaccio
- CDAV à Bastia
- SESSAD DYS à Bastia

Et avec 4 centres d'immersion en langue et culture corses (LCC), pédagogiques, de loisirs et de colonies de vacances :
- Centre de Savaghju à Vivariu
- Centre Sampiero à Bastelica
- Centre L'Oretu di Casinca
- Centre Campanari à Bastia

A travers ces structures que nous nous efforçons d'installer au plus près des bassins de population 
suivant les nécessités territoriales, l'A.D. PEP2B assure le suivi de plus de 1500 patients par an dans le SMS, 2500 
usagers par an au total incluant le DEL, à travers l'action de plus d'une centaine de salariés, souvent élaborée 
avec le réseau partenarial.
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Historique du partenariat

● Eté 2018
Achat d'équipements pour les enfants en colonie de 
vacances
T-shirts, casquette, petits sacs à dos – Prise en charge 100%

Budget : 4993€

● Eté 2019
Achat d'équipements et matériels pour les activités
T-shirts, matériel bivouac, matériels activités manuelles, déguisements
Prise en charge 100%

Budget : 4275 €

● Eté 2020
Colo Apprenantes
-  Soutien du projet Vacances autrement  porté en synergie par les PEP2B, OPRA, 
FALEP2B, LEIA : Achat de 100 kits scolaires (trousses, cahiers, stylos, feutres...)
- Déclinaison du programme Forêt Isula Verde au centre de Savaghju. 
Intervention du CPIE A Rinascita. Coordination et financement par TOTAL Corse.
Chaque semaine, 2 aprés-midi de travail et de jeux sur la faune et la flore corse.
Achat de vêtements de première nécessité et de matériels
Vêtements (T-shirt, sous-vêtements, shorts, chaussettes...), matériels sportifs (ballon, 
raquette, balles...), matériels loisirs créatifs.
Prise en charge 100%

Budget : 7072 €

Autres projets 2020
Accès PMR au bâtiment principal et aménagement d'un hall d'entrée.
Participation de 50%  au coût total de 10 061,52 €

Budget : 5030 €

Diagnostic des arbres du parc par l'ONF, réseau Arbre Conseil.
Objectif sécuritaire et préparation du futur aménagement du parc
Mise en relation avec l'ONF – Coût : 4332 € -  Prise en charge à 98%

Budget : 4245 €

Travaux sylvicoles prioritaires pour la sécurité
Participation de 30% du coût total des travaux à faire rapidement ce qui permet de 
traiter l'urgence pour les grands pins. Evaluation du chantier à 60k€

Budget : 18000 €

TOTAL Partenariat 2018/2020 : 43 615 €
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