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Le SAGE du bassin versant « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava », est une démarche 
collaborative puisque de nombreux partenaires participent aux travaux de la Commission Locale de l’Eau : la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, la Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Corse-du-Sud, les associations agréés de défense des consommateurs de la Corse-du-Sud, 
les associations agrées de protection de la nature et de défense de l’environnement représentées par 
l’association le GARDE, EDF/GDF, la fédération interdépartementale des associations de pêche et de 
pisciculture de la Corse, les professionnels de pleine nature, le comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marins. 
 
La CLE a souhaité une large concertation des habitants du territoire avant de procéder à l’adoption des 
documents.  
 
La situation sanitaire a contraint à innover et à utiliser les moyens techniques permettant la première 
concertation publique dématérialisée. Ainsi, le public a pu participer à la réunion du 25 novembre 2020 via 
un lien disponible sur le site de la CAPA. La communication autour de cet évènement a été réalisée par une 
parution sur le journal « Corse Matin » ainsi que sur le site de la CAPA (cf. ci-après). 
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Les principaux intervenants étaient les suivants : 
  
Mme Valérie BOZZI, Présidente de la CLE 
M. Jean-Marc PINELLI, Animateur du SAGE 
M. Arnaud JACQUET et Mme Christine NAVARRO, prestataires des bureaux d’études Antéa group et SCE 
 
Le projet de SAGE a été présenté par les différents intervenants. 
 
Au plus fort de la réunion, nous avons enregistré 15 connexions. Les retours ont été très positifs et la 
principale remarque concernait la date de mise en œuvre du projet de SAGE. Par ailleurs, la problématique 
des inondations liées aux crues du Prunelli et à la gestion du barrage de Tolla a également été abordée. 
 
 


