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Préambule : 

 

Le Parc Naturel Régional de Corse - Parcu di Corsica - est dynamique dans le domaine de l’alimentation 

et compte une pluralité d’initiatives existantes ou en cours de création. Le Parc donne la priorité plus 

particulièrement au développement des circuits courts et de proximité ainsi qu’à la multiplication des débouchés 

sur le territoire pour les produits locaux. Il coopère au PAT porté par le PETR de la Communauté de Communes 

du Sartenais-Valinco-Taravo et celle de la Pieve de l’Ornano.  

Le Parc est lui-même porteur d’un PAT destiné à développer l’approvisionnement en produits locaux des 

refuges situés le long du GR20 (itinéraire de Grande Randonnée dont le Parc est gestionnaire), notamment pour 

la période estivale où les randonneurs sont très nombreux. Le Parc prend un rôle d’initiateur des actions dans 

l’optique que les acteurs se les approprient par la suite. Il est aussi un moteur dans la mise en réseau des acteurs 

et cherche à les fédérer pour collaborer autour d’intérêts communs.  

Le Parc dispose de nombreux produits locaux variés grâce à la diversité des paysages corses : des 

montagnes où l’élevage prédomine au littoral où se situent les cultures permanentes. La Corse exporte également 

de nombreux produits, mais souffre parfois du manque d’infrastructures de conditionnement ou de transformation, 

ce qui peut s’avérer problématique dans l’optique d’une suffisance alimentaire. Par ailleurs, il existe des grandes 

disparités en termes de demandes. Tandis que certains producteurs n’ont aucun mal à trouver des débouchés 

pour leurs produits, d’autres peinent à en avoir. Enfin, trois tendances sont identifiables : le développement notable 

des circuits courts et de proximité, l’essor de l’agriculture biologique et la volonté de ne pas distribuer l’alimentation 

locale via les grandes surfaces, responsables de beaucoup de gaspillage alimentaire.  

 

Les attentes vis-à-vis des PAT : 

- Mettre en réseau les acteurs  

- Valoriser les produits locaux et développer les circuits courts 

- Anticiper les besoins en produits locaux  

- Développer une économie locale pour les villages adjacents au tracé du grand itinéraire du GR20  

 

ACTIONS  

Le Parc déploie déjà plusieurs initiatives touchant, de près ou de loin, aux thématiques relatives au PAT :  

- Le programme des mallettes pédagogiques sur l’alimentation pour éduquer les plus jeunes à 

l’environnement, notamment en milieu scolaire ;  

- Des structures dédiées à la réception du public pour permettre aux jeunes de vivre en immersion dans le 

milieu agricole avec lequel ils ne sont pas nécessairement familiers ;  

- Des jardins participatifs dans les écoles ;  

- L’engagement du Parc dans l’aide à l’installation des agriculteurs notamment grâce à la mise à disposition 

de parcelles communales pour les jeunes agriculteurs et au développement d’une association qui 

conventionne les agricultures pour les aider à fonctionner ;  
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- L’accompagnement des circuits courts dont les épiceries solidaires dans les milieux ruraux.  

Les actions sont variées, parfois ponctuelles ou plus développées selon les domaines d’intervention. Un 

grand nombre vise le développement de l’alimentation locale mais elles ne sont pas toujours structurées et ne 

permettent pas de subvenir aux ambitions du territoire, à savoir valoriser les ressources corses.  

La stratégie adoptée par le Parc est de faire que le PAT émerge progressivement et que les acteurs 

prennent l’initiative de développer les réseaux selon leurs besoins. Il promeut une approche globale puisqu’il 

cherche à mettre en réseau le territoire dans son ensemble. 

 

De plus, le développement du PAT s’organise en deux étapes :  

- La réalisation d’une étude des potentialités et opportunités de mise en place de plateformes alimentaires 

qui permettraient aux refuges du GR20 de s’approvisionner en productions locales. La finalité de ce 

diagnostic est d’identifier les professionnels du domaine et les projets afin de développer une stratégie, 

notamment de développement commercial.  

- La mise en place de plateformes et actions concrètes pour permettre cette mise en réseau des acteurs 

locaux autour de l’approvisionnement des refuges en produits corses. Par exemple, le Parc cherche à 

favoriser les productions locales en les stockant avant la saison estivale pour le GR20 (héliportage des 

denrées en avant saison et livraison possiblement via muletier en saison pleine).  

 

ACTEURS 

Le Parc est très engagé dans les démarches de mise en relation des acteurs et des territoires. Il tente 

notamment de sensibiliser les porteurs de projet potentiels pour que ceux-ci s’approprient des projets et 

développent des initiatives. Il organise des journées de présentation et de concertation à destination des 

Intercommunalités, afin de les inciter à s’engager dans une démarche de PAT. Il mène un certain nombre de projets 

avec la DRAAF. Enfin, des groupes de travail micro régionaux et des comités de pilotage ont été mis en place au 

sein du SMPNRC, pour valider les actions et échanger des informations et des bonnes pratiques. En parallèle, le 

Parc apporte un soutien politique et technique au PAT du PETR Ornano-Taravo-Valinco-Sartenais. 

 

ANALYSE  

Point(s) fort(s) : 

- Le Parc dispose déjà des liens et de bonnes relations avec plusieurs acteurs ce qui facilite la mise en 

réseau du territoire en vue de créer un PAT ;  

- Le Parc définit la stratégie selon les acteurs concernés et surtout selon leurs besoins et leurs attentes 

pour que les actions développées soient adaptées à leurs demandes et qu’ils s’approprient le projet.   

A l’avenir :  

A court terme, le Parc de Corse souhaite obtenir le label PAT pour son projet dédié au GR20.  Il souhaite 

également poursuivre la mise en réseau des acteurs et garder les circuits courts comme priorité. Plus 
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particulièrement, des actions sont prévues visant à la création de plateformes alimentaires et coopératives afin de 

desservir au mieux le territoire et notamment les différents publics (scolaires, sociaux…).  

 

Petit plus 

Le PAT développé autour du G20 est atypique puisqu’il est construit autour d’un sentier de Grande 

Randonnée. Ainsi, le périmètre du PAT s’intègre à celui du Parc mais épouse précisément le tracé du GR20 qui 

s’étend sur 168 kilomètres du nord au sud et traverse 13 refuges du Parc et 11 communes. Le Parc Corse s’est 

donc véritablement approprié la notion de PAT pour le développer autour d’un projet qui lui est propre. Cela illustre 

l’importance d’adapter le PAT aux besoins et spécificités du territoire.  
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PHASE 1 : UNE DEFINITION DES TACHES A REALISER 
 

Dans le cadre de la préétude nécessaire à l’élaboration du Projet, le PnrC et la Collectivité de Corse ont pu 

s’associer en faisant réaliser un état des lieux par la Chargée de mission du PnrC et une stagiaire de Science Po. 

 Madame Anna Acquaviva, Chargée de mission Tourisme et Marque Valeur Parc / Capu di prughjettu 

"Turismu e Marca Parcu di Corsica" - aacquaviva@pnr-corse.fr.  

 Madame Capucine Seguin, Chargée de mission "Alimentation locale, durable et responsable" / Capu di 

prughjettu "Alimentariu sustinibile, lucale è rispunsevule" alim.corsica@gmail.com 

 

A cet effet, et sur la base de la méthodologie Resolis ci-dessous  

 

1.1 Une définition des tâches à réaliser et une planification 
 

1.1.1 Feuille de route du relevé d’initiatives pour la mise en place d’un PAT à destination du 

PNRC (territoires limitrophes au GR20) 

 Réalisation d’un diagnostic territorial et de potentialités de productions locales dans le PNRC et 
plus particulièrement autour du GR20, sous la forme d’un rapport contenant les relevés 
d’initiatives et d’une carte permettant d’identifier ces initiatives.  

 Proposition d’un scénario pour la mise en place de projets alimentaires territoriaux autour des 
refuges et villages afin de valoriser les productions locales en développant l’économie locale.  

 

1.1.2 Procédés :  
Réaliser un diagnostic du territoire :  

- Délimiter le terrain d’études en relevant les intercommunalités et communes du PNRC 

- Établir une liste des IARDs ou MESARDs publiques et privées sur ce territoire et définir une 

personne à contacter pour chaque initiative, grâce aux contacts du PNRC, ainsi qu’en demandant 

par mails aux intercommunalités et aux partenaires en jaune dans la liste. Pour le repérage 

d’initiatives : procéder au niveau des intercommunalités pour éviter de contacter un nombre trop 

important de communes.  

- Envoyer un mail de présentation (« chargée de mission du relevé d’initiatives d’alimentation 

durable et responsable »), en présentant la mission (inclure fiche de mission + indiquer le 

partenariat avec la CDC) et en incluant le questionnaire en ligne aux acteurs porteurs de IARD 

et MESARD si pas de réponse dans les 5/6 jours  lancer un mail de rappel et proposer de 

le faire par téléphone.  

- Si possible : faire un état des lieux de l’approvisionnement alimentaire des refuges.  

- Faire les fiches IARD/MESARD sur Résolis.  

- Si possible : faire un état des lieux de la consommation locale à partir des structures 

commerciales, de la restauration collective, des structures accueillant des touristes.  
 

Rendre compte des résultats par un rapport présentant les initiatives et une carte permettant de les 

visualiser.  

 

 

 

mailto:aacquaviva@pnr-corse.fr
mailto:alim.corsica@gmail.com


 

 

Parcu di Corsica 

7 

 

 

Territoires retenus pour le diagnostic :  

Nom du refuge Commune  Région Communes adjacentes Intercommunalité 

Refuge de Ortu di 

Piobbu 

Calenzana Balagne Calvi, Galéria, Manso, 

Asco, Olmi-Cappella, 

Mausoléo, Pioggiola, 

Zilia, Montegrosso, 

Lumio 

Communauté de 

communes de Calvi-

Balagne 

Refuge de Carrozzu Calenzana Balagne Idem Idem 

Refuge de Ascu 

Stagnu  
Asco  Manso, Albertacce, 

Lozzi, Corscia, 

Castiglione, Moltifao, 

Vallica, Olmi-Capella  

Communauté de 

communes Pasquale Paoli 

Refuge de Tighjettu Albertacce Niolo Evisa, Cristinacce, Letia, 

Casamiccioli, 

Calacuccia, Lozzi,  

Idem 

Refuge de Ciuttulu di 

i mori 

Idem Idem Idem Idem 

Refuge de Manganu Orto    

Refuge de Petra 

Piana 

Venaco  Corte, Guagno, Vivario, 

Muracciole, Noceta, 

Altiani, Casanova, 

Riventosa 

Communauté de 

communes du Centre 

Corse 

Refuge de L’Onda Vivario  Venaco, Guagno, 

Pastricciola, Bocognano, 

Ghisoni, Muracciole, 

Noceta 

Centre Corse 

Refuge de Prati Isolaccio di 

Fiumorbo, 

Palneca 

Taravo Ghisoni, Bocognano, 

Bastelica, Ciamannacce, 

Cozzano, Zicavo, Chisa, 

Serra di Fiumorbo, 

Prunelli di Fiumorbo, 

Isolaccio di Fiumorbo, 

Poggio di Nazza 

Pieve de l’Ornano 

Refuge de Usciolu Cozzano Taravo Sampolo, Tasso, 

Ciamannacce, Zicavo, 

Palneca, Chisa, Zevaco, 

Olivese 

Idem 

Refuge de Asinau Quenza Alta Rocca Aullène, Zonza, Serra di 

Scompamene, San 

Gavino di Carbini, Levie, 

Conca 

Alta Rocca 

Refuge de Paliri Conca  Sari Solenzara, San 

Gavino di Carbini, 

Zonza, Lecci, Porto-

Vecchio  

Idem 

 

Au final, se baser sur les intercommunalités du parc :  

- île Rousse-Balagne  

- Calvi-Balagne  

- Pasquale Paoli 
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- Centre Corse  

- Castagniccia Casinca 

- Fium’orbu Castellu 

- Oriente 

- Spelunca Liamone 

- Celavu Prunelli 

- Pieve de l’Ornano 

- Alta Rocca  
 

Liste partenaires potentiels :  

 Niveau local : PNRC, intercommunalités et communes, refuges 

 Institutions : Chambre de commerce et industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Chambre de l’agriculture, Collectivité de Corse, ODARC, DRAAF Corse, DREAL, ADEME, Office 

de l’environnement de la Corse, Animateurs GAL, Comité régional de la pêche 

 Associations/ syndicats : Via Campagnola, Jeunes agriculteurs de Corse, InterBio, Collectif 

Granagora, Groupement Régional des producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons 

de Corse,  

 Coopératives : Fédération régionale des coopératives agricoles de Corse.  

 Recherches/enseignements : Lycées agricoles et maritime  
 

1.1.3 Planning période du 20/05/2020 au 28/08/2020 :  

- Du 25 au 29 mai :  

 Début de semaine : Envoyer un mail aux intercommunalités et aux partenaires en jaune 
pour leur expliquer le projet et pour leur demander s’ils connaissent des IARD/MESARD 
sur le territoire du parc.  Si pas de réponse : relancer par téléphone le 28 et 29 mai.  

 Remplir les tableaux 1 et 2 avec liste de IARD/MESARD proposés.  

 Créer un questionnaire en ligne pour les IARD et pour les MESARD 
- Du 1er juin au 5 juin :  

 Envoyer les mails avec les questionnaires en ligne à tous les pôles d’initiatives relevés 
et proposer des entretiens téléphoniques pour ceux qui le souhaitent en procédant 
comme tel :  

o Du 1er au 7 juin : Acteurs présents sur les intercommunalités : Île-Rousse-
Balagne et Calvi-Balagne 

o Du 8 au 12 juin : Acteurs présents sur les intercommunalités : Centre-Corse et 
Pasquale Paoli 

o Du 15 au 19 juin : Acteurs présents sur les intercommunalités : Castagniccia 
Casinca et Fium’orbu Castellu 

o Du 22 au 26 juin : Acteurs présents sur les intercommunalités : Oriente et 
Spelunca Liamone 

o Du 29 juin au 3 juillet : Acteurs présents sur les intercommunalités : Celavu 
Prunelli et Pieve de l’Ornanu 

o Du 3 juillet au 10 juillet : Acteurs présents sur les intercommunalités : Alta Rocca 
et autres.  

- Du 8 juin au 10 juillet :  

 Relance des mails contenant les questionnaires  

 Entretiens téléphoniques avec acteurs qui le souhaitent  

 Rédaction des fiches IARD et MESARD pour Résolis  les envoyer aux acteurs ayant 
répondu au questionnaire au fur et à mesure.  

 Mettre à jour le tableau 2 en fonction des relevés effectués.  

 Point hebdomadaire avec PnrC 



 

 

Parcu di Corsica 

9 

 
- Du 10 juillet au 20 aout :  

 Rédaction d’un rapport comprenant les relevés d’initiatives  

 Cartographie des résultats   

 Entretiens complémentaires si nécessaire 
 

 

PHASE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE METHOLOGIE 

 

2.1 Elaboration d’un questionnaire 
Questionnaire Résolis  

1) Quelles initiatives avez-vous entrepris ? Depuis combien de temps faites-vous cela ?  
2) Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette initiative ? Est-ce que vous avez constaté un pb 

particulier que l’initiative doit permettre de résoudre ?  
3) Quels sont les objectifs de l’initiative (de manière générale/quantitative) ?  
4) Quelles sont les principales actions mises en œuvre dans le cadre de cette initiative ?  
5) Comment cette initiative est-elle financée  et quel est son budget ?  

 

6) Quels sont les résultats de cette initiative ? Est-ce que ça a permis de créer de l’emploi/ Est ce 
que le nombre de personnes impliquées a augmenté ? Est-ce que le programma a gagné en 
importance au fil du temps ? Est-ce que vous avez multiplié les initiatives ?  

7) Est-ce que l’initiative a reçu un label/une certification/un prix ?  
8) Est-ce que vous souhaitez vous agrandir ou reproduire cette initiative dans d’autres lieux ?  
9) Seriez-vous prêt à conseiller des porteurs de projets similaires au votre ?  
10) Avez-vous développé des partenariats financiers ou opérationnels ? Si c’est le cas avec qui ?  
11) (Pour mener à bien votre initiative où vous approvisionnez-vous ? Où vendez-vous ?) 
12) Est-ce que vous pouvez me citer quelques acteurs avec lesquels vous travaillez 

régulièrement ?  
13) Est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de lien ou d’appui avec certains acteurs (producteurs, 

transformateurs, CDC, le Parc, la chambre d’agriculture ...) ? 
14) Quels sont les freins au développement de vos activités : manque de ressources 

financières, matérielles ou humaines,… ?  
15) Quels facteurs sont/seraient un frein en vue d’essaimer/agrandir le projet ?  (cocher) 

 
 

 pas un 
frein 

frein 
faible 

frein 
conséquent 

frein 
fort/principal 

sans 
avis/NA 

Critère juridique/administratif      

Financier/trésorerie      

Manque de demande et 
débouchées 

     

Manque d’offre      

Organisation interne, RH      
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formation, documentation, 
information 

     

insertion dans les réseaux 
d’acteurs locaux 

     

 
16) Lorsque nécessaire, avez-vous trouvé des interlocuteurs vers lesquels se tourner lors du 

lancement du projet, en termes de conseil, d’appui, d’accompagnement, de financement à votre 
démarche ? De la part des collectivités territoriale, réseaux associatifs... 

17) Avez-vous trouvé des solutions pour surmonter les difficultés que vous m’avez exposées ?  
- Quels sont les éléments qui expliquent les bons résultats du programme ? Il y a t-il des facteurs 

sur votre territoire qui vous semblent particulièrement propices au développement d’une telle 
initiative ? Qu’est-ce que qui a facilité votre lancement, la pérennité de votre projet ?  

18)  Comment le Covid 19 a-t-il impacté votre activité ?  
 

2.2 Elaboration d’une fiche Type 
 Contact ayant réalisé le questionnaire :  

 
 Adresse :  

 

 Budget annuel de l’association :  
 

 Origines et contexte du programme 
 

 Objectifs du programme  
 

 Actions mises en œuvre  
 

 Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  
 

 Originalité du programme  
 

 Partenariats développés dans le cadre du programme  
 

 Retour d’expérience  
 Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  
 Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  
 Améliorations futures possibles 
 Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou 

transposition du programme  
 Impacts du Covid :  

 Dépôt des fiches :  
Aller sur le lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/1BU8oMVEIu76dTS7o-wU2-x-rpJAQX1a- 

Clic droit « importer document » et compléter le document « Tableau suivi IARD ».  

La FPNR relit les fiches en premier, puis nous les envoyons aux porteurs de projets avec le mail de remerciements 

ci-dessous. Ensuite, réimporter les fiches modifiées suivant les commentaires dans le fichier « fiches validées et 

modifiées ».  

https://drive.google.com/drive/folders/1BU8oMVEIu76dTS7o-wU2-x-rpJAQX1a-
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PHASE 3 : UN BILAN A MI-PARCOURS DE L’AVANCE DES TRAVAUX DE 

RECUEIL 
 

3.1 État des lieux de la mission conjointe sur le Relevé des initiatives d’alimentation 

durable et responsable au 26 août 2020  
 

31.1 Bilan Concernant les fiches Résolis :  

- 12 fiches réalisées :  

 Fiche 1 : Una Lenza da Annacquà  

 Fiche 2 : Balagne en transition  

 Fiche 3 : Association Interbio  

 Fiche 4 : Manghjemu Corsu  

 Fiche 5 : Paese d’avvene  

 Fiche 6 : Carne Niulinca  

 Fiche 7 : Regroupement de producteurs  

 Fiche 8 : Un piattu in più 

 Fiche 9 : PAT communauté de communes du Fium’orbu  

 Fiche 10 : Route des sens de l’ODARC 

 Fiche 11 : Opération Agri’Gusti  

 Fiche 12 : U mondu di u porcu  
 

- 5 fiches validées par Résolis (Marie Cosse) :  

 Fiche 1 : validée mais quelques compléments supplémentaires  

 Fiche 2 : Idem  

 Fiche 3, 4 et 5 : validées  
 Mail de remerciements et d’information de la publication des fiches envoyé à l’ensemble de ces 

acteurs  
 

- 5 fiches en cours de validation :  

 Fiche 6   

 Fiche 7  en attente de la validation de Résolis  

 Fiche 8  Fiche 11 et 12   
- 2 fiches en cours de rédaction :  

 Fiche 9  Quelques éléments à compléter  en attente du retour CC Fiumorbu Castellu 

 Fiche 10  Quelques éléments à compléter   
 

3.1.2 Idées d’initiatives non référencées :  

- Acteurs déjà contactés :  

 Association de producteurs du Taravo-Valinco-Sartenais : Demande de rendez-vous + 
mail de relance mais aucune réponse. Adresse mail : 
association.producteurs.corse@gmail.com  

 Micro-entreprise Panimali (lutte contre le gaspillage alimentaire en créant des 
compléments alimentaires pour les cochons) gérée par un groupe de lycéenne. 
Demande de rendez-vous sans réponse. Adresse mail : panimali2a@gmail.com 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca (Halle aux producteurs de San Gavino di 
Carbini). Demande de RDV sans réponse. Adresse mail : alta-rocca@orange.fr  

mailto:association.producteurs.corse@gmail.com
mailto:panimali2a@gmail.com
mailto:alta-rocca@orange.fr
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 Collectif Granagora (troc de graines en Balagne). Demande de RDV sans réponse, mais 
rencontre avec Ruben Galletta lors du RDV « Balagne en transition » (0663846267). 
Adresse mail : granagora.balagne@gmail.com  hors du PnrC 

 Boutique de producteurs A Robba Paisana de Corte. Demande de RDV sans réponse 
mais Anna est en contact avec l’un des membres. Adresse mail : 
arobbapaisana@orange.fr  

 Casgiu Casanu (regroupement de producteurs de fromages fermiers de Corse). 
Demande de RDV sans réponse mais Anna est en contact avec l’un des membres. 
Adresse mail : casgiucasanu@gmail.com  

 Mairie d’Argiusta Moriccio (Jardins partagé). Contacter Paul-Jo Caïtuccoli 
 

- Acteurs non contactés :  

 Mairie de Pigna (jardins partagés). Hors PnrC 

 Communauté de Communes Isula Balagne (réputée pour sa collecte des biodéchets). 
Hors PnrC  

 Mairie de Bastia (jardins solidaires). Hors PnrC 

 Magasin de producteurs Core Paesanu de Porto Vecchio. Hors PnrC  

 Épicerie A Bona Robba de Porto Vecchio. Hors PnrC 

 Syndicats professionnels (huile d’olive (déjà contacté, sans réponse), clémentines 
corses...) 
 

- Acteurs potentiels :  
GAL Pays de Balagne qui avait répondu au questionnaire en ligne et qui nous avait renvoyé des documents  le 

questionnaire faisait état de différentes actions, notamment en lien avec le projet de Laëtitia Simeoni. J’ai pensé 

que cela ne pouvait pas faire l’objet d’une fiche.  

Le GAL a aussi réalisé un travail sur le miel en 2017  se référer au questionnaire.  

 

 

PHASE 4 : BILAN  INTERMEDIAIRE DU RELEVE & PRE REALISATION 

DES FICHES 
 

4.1 État des lieux des fiches : 
 

4.1.1 Fiches réalisées à partir du questionnaire téléphonique Résolis :  

- Fiche 12 « U mondu di u porcu »  explication de la possible publication dans l’observatoire 
fédération des parcs, avec un retour vers eux lorsque ce sera le cas 

- Fiche 11 « Agri’gusti »  Idem  
- Fiche 10 « Route des sens »  Idem  
- Fiche 3 « Interbio »  Première prise de contact avec un mail dans lequel était évoqué la 

possible publication des fiches dans l’observatoire Résolis, après acceptation du porteur de 
projet. Pas de rappel de l’existence de cet observatoire lors de l’entretien  

- Fiche 5 « Paese d’avvene »  Possible publication dans un observatoire non évoquée   
 

mailto:granagora.balagne@gmail.com
mailto:arobbapaisana@orange.fr
mailto:casgiucasanu@gmail.com
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4.1.2 Fiches réalisées à partir d’un questionnaire en ligne suivi d’un entretien en présentiel sans 

véritable questionnaire :  

- Fiche 4 « Manghjemu Corsu »  Première prise de contact avec un mail dans lequel était 
évoquée la possible publication des fiches dans l’observatoire Résolis, après acceptation du 
porteur de projet. Pas de rappel de l’existence de cet observatoire lors de l’entretien qui a 
surtout tourné autour du « PAT refuges »  

- Fiche 6 « Carne Niulinca »  Idem  
 

4.1.3 Fiche réalisée à partir d’un entretien sans véritable questionnaire :  

- Fiche 2 « Balagne en transition »  Première prise de contact avec un mail dans lequel était 
évoqué la possible publication des fiches dans l’observatoire Résolis, après acceptation du 
porteur de projet. Pas de rappel de l’existence de cet observatoire lors de l’entretien  

 

4.1.4 Fiche réalisée à partir d’une présentation lors de la foire de Filitosa et d’une documentation 

sur le PAT :  

- Fiche 8 « PAT Un piattu in più »  Explication de l’étude auprès de la responsable qui nous a 
donné ses contacts mais qui était en vacances tout le mois d’aout  
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PHASE 5 : ELABORATION DU DOSSIER RELEVE DES INITIATIVES 

D’ALIMENTATION DURABLE ET RESPONSABLE 

 

FICHE 1 

ASSOCIATION UNA LENZA DA ANNACQUA 
 

Résumé : L’association Una Lenza da Annacquà créée en 2011, a pour objectif de soutenir la production corse en 

favorisant la vente en circuits courts. Pour cela, l’association a d’abord misé sur la mise en place de marchés de 

producteurs pour ensuite développer un important système de drive de produits locaux à travers la Corse.  

Contact ayant réalisé le questionnaire : Sibylle Allemand (Présidente de l’association) -0628193368- 

una.lenza@gmail.com  - 24 Allée des Rossignols 20260 Biguglia 

Site internet : https://unalenza.wordpress.com/lassociation/contact/ https://www.drivulinu.com  

Budget annuel de l’association : Chiffre d’affaire de 150 000€ en 2020 pour le Drivulinu.  

 

Origines et contexte du programme 

L’association Una Lenza da Annacquà est née en Balagne en 2011, de la volonté de sept citoyens de s’engager 

pour revaloriser le patrimoine naturel balinin, du fait que de nombreux terrains en friche. Le but était alors de 

réinstaller des maraîchers sur ces terrains afin de les valoriser et de proposer aux habitants des fruits et légumes 

locaux.  

 

Objectifs du programme  

L’association Una Lenza da Annacquà poursuit plusieurs objectifs :  

- Soutenir les jardiniers et les agriculteurs de Corse durant leur installation, dans l’amélioration de 
leurs pratiques, et dans la diffusion locale de leur production 

- Encourager et soutenir la sauvegarde et la remise en valeur des espaces agricoles, des jardins 
tombant en désuétude  

 

Actions mises en œuvre  

- Mise en place du marché de producteurs de Lumio dès 2011  
- Mise en réseau des producteurs et échange d’informations  
- Sensibilisation des consommateurs  
- Organisation de buffets et d’un service de traiteur « Bionustrale » avec des produits bio et locaux 
- Mise en place d’un service de drive de produits locaux « U Drivulinu » à partir de 2017. Le drive 

fonctionne selon les regroupements de producteurs (en général 5 ou 6) qui se forment à l’outil 
« cagette.net » sur lequel ils peuvent référencer leurs produits. Ensuite, les bénévoles de 
l’association viennent récupérer les marchandises commandées sur le site par les 
consommateurs et les livrent dans des points de distribution.  

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Le Drivulinu a très bien marché et les points de vente se sont multipliés : le premier à Bastia, puis 
dans la Plaine orientale, le Nebbiu et Ajaccio. L’idée est que ces points de vente évoluent en 
fonction des groupements de producteurs qui se créent de part et d’autres du territoire corse  

mailto:una.lenza@gmail.com
https://unalenza.wordpress.com/lassociation/contact/
https://www.drivulinu.com/
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- Pendant l’épidémie de Covid, les consommateurs ont été très demandeurs de ce service  
- Le nombre d’adhérents à l’association a augmenté et le nombre de followers sur les réseaux 

sociaux gagne en importance 
- L’association vient d’investir dans un camion frigorifique grâce à une aide de l’ODARC permettant 

de prendre en compte 80% des frais. Cet équipement va servir à développer un nouveau projet 
de Drive « professionnel » destiné à approvisionner les restaurateurs en produits locaux. Una 
Lenza da Annacquà souhaite également développer des partenariats avec d’autres associations 
telles que Casgiu Casanu pour rentabiliser le camion frigorifique.  

 

Originalité du programme  

Cette initiative permet de structurer la distribution de produits alimentaires locaux.  

Partenariats développés dans le cadre du programme  

Sur le plan financier ou technique : ODARC, DRAAF, Chambres d’agriculture, Chambre régionale de l’économie 

sociale et solidaire, mairies, Corse Active pour l’Initiative (DLA), les AOP, Interbio, Terres de lien. 

Évolution de l’initiative dans le temps  

Le but est de multiplier et d’étoffer les points de distribution sur le territoire corse, mais pour cela l’association est 

tributaire du nombre de groupements de producteurs et du nombre de bénévoles pouvant assurer la distribution.  

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Jusqu’en 2017, l’association embauchait 3 salariés en contrats aidés, mais depuis la suppression 
de ce type de contrats, il n’y a plus de salarié et l’ensemble du travail est réalisé par des bénévoles 
 le manque de salarié se fait sentir, il y a une surcharge de travail  

- Manque de lien avec les institutionnels, de soutien et de reconnaissance  
- Pas suffisamment de production agricole pour répondre aux besoins des Corses 

 

Améliorations futures possibles 

- Nécessité d’avoir plus d’appui des institutions et d’aides financières 
- Il faut que les institutionnels s’engagent pour installer des agriculteurs et pour structurer les 

filières (la production, l’abatage, la distribution...) 
 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Répond aux besoins des producteurs qui, avant 2011 n’étaient pas sûrs de vendre toute leur 
production 

- La mutualisation de la distribution permet aux producteurs de réduire les coûts de 
commercialisation 

 

Impacts du Covid :  

- Le Covid a créé une réaction importante des consommateurs qui se sont tournés vers les 
producteurs locaux pour se nourrir. Or, l’engouement est vite retombé.  

- Il est nécessaire que les gens prennent conscience des réalités du métier d’agriculteurs pour 
favoriser la consommation de produits locaux hors période de crise 
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FICHE 2 

BALAGNE EN TRANSITION 
 

Résumé : Créer une dynamique de développement durable en agissant sur plusieurs thématiques, tel est l’objectif 

du mouvement Balagne en Transition. Ce collectif créé en 2019 est ouvert à tous les habitants de la Balagne qui 

souhaitent s’engager dans un projet de développement durable.  

 

Contact : balagneentransition@ecomail.fr 

Personnes ayant réalisé le questionnaire :  

Abigaïl Caudron : 0648942978 

Ruben Galletta (collectif Granagora) : 0663846267 

Date de démarrage : 2019 

Site internet : https://balagneentransition.com  

 

Origines et contexte du programme  

En 2019, des citoyens résidant en Balagne et motivés par la transition environnementale, se regroupent pour former 

un collectif. Leur objectif est d’agir à leur niveau sur plusieurs thématiques pour faire de la Balagne un territoire en 

transition.  

 

Objectifs du programme  

L’objectif derrière ce collectif est de se structurer de manière simple, permettant à chacun de s’investir plus ou 

moins, selon ses envies, sans être liés par une quelconque adhésion.  

Le collectif est divisé en commissions permettant d’agir sur plusieurs thématiques :  

- La gestion des déchets  
- La production et la consommation locale 
- L’éco mobilité  
- Le tourisme  
- L’empreinte écologique 

Concernant la commission « Produire et consommer local », les objectifs sont les suivants :  

- Trouver des lieux de rencontres entre producteurs et consommateurs pour favoriser les circuits 
courts 

- Développer des cantines bio et locales  
- Créer des jardins partagés 

 

Actions mises en œuvre  

Actions mises en œuvre au niveau du collectif :  

- Réunion de lancement du mouvement, le 30 novembre 2019 à Lumio 
- Organisation d’une journée de travail rassemblant toutes les commissions le 25 janvier à Algajola 
- Pétition citoyenne pour que les candidats aux élections municipales prennent des engagements 

écologiques  
 

mailto:balagneentransition@ecomail.fr
https://balagneentransition.com/
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Concernant la commission « Produire et consommer local » :  

- Une liste des producteurs locaux a été rédigée pour répertorier les producteurs locaux 
- Organisation de la journée « Au Jardin » du 20 juin 2020 ouverte au grand public : Visites de 

jardins partagés, conférences sur le maraîchages, échanges entre acteurs autour des jardins 
partagés  

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

Même si le collectif est encore jeune, il révèle un réel engouement de la population locale qui semble motivée à 

s’investir sur les différentes thématiques de travail :  

- La réunion du lancement du mouvement a rassemblé près de 200 personnes  
- 60 personnes se sont investies lors de la journée de travail du 25 janvier  
- Un public de 70 personnes a participé à la journée « Au jardin »  

 

Originalité du programme  

L’initiative est portée par des citoyens motivés pour faire de la Balagne un territoire durable, qui ne souhaitent pas 

créer d’association. Le but est de laisser les membres libres de s’investir comme ils le souhaitent. Ainsi, chacun 

peut participer de manière ponctuelle ou durable aux actions du collectif, un moyen de toucher un grand nombre 

de personnes.  

 

Partenariats créés  

Dans le cadre du Contrat de transition écologique signé entre l’État et le PETR Pays de Balagne, le collectif Balagne 

en Transition s’est rapproché du PETR.  

 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Manque de lieux de rencontres entre producteurs et consommateurs  
- Manque de disponibilité de produits locaux de qualité pour nourrir la population de la Balagne  
- Manque de « gestionnaires » des marchés, qui sont des métiers à temps plein  pour qu’un 

marché fonctionne, il faut qu’il soit animé pour coordonner les différentes activités 
- Difficulté de la planification pour les producteurs, ce qui peut représenter une difficulté pour créer 

des cantines Bio et locales 
 

Améliorations futures possibles 

- Il faut trouver des locaux pour organiser les rencontres entre producteurs et consommateurs avec 
des structures de stockage des produits (chambres froides..) 

- Il faut créer des emplois pour coordonner les activités (animation des marchés, rédaction des 
projets et demandes de financements à présenter « clés en main » aux mairies pour leur éviter 
une surcharge de travail qui ralentit les projets) 

 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Cette initiative répond à des besoins et des attentes de plus en plus présents dans la société, et 
est portée par des citoyens.  
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FICHE 3 

ASSOCIATION INTERBIO 
 

Résumé : Depuis 1992, l’association InterBio Corse s’engage dans le développement de l’agriculture biologique 

en Corse. Pour cela, ses membres accompagnent les agriculteurs dans leur conversion et sensibilisent les 

producteurs et le grand public à ce mode de production.  

 

Contact ayant réalisé le questionnaire : Émilie Claudet, coordinatrice, 0603513065, 

eclaudet.biocorse@gmail.com - Pôle agronomique 20230 San-Giuliano- 0495388536-biocorse@gmail.com 

Site internet : https://interbiocorse.org  

Budget annuel de l’association : Autour de 450 000€ 

Nombre de salariés : 7 

 

Origines et contexte du programme 

En 1992, face au constat d’un manque de prise en compte de l’agriculture biologique en Corse par les institutions 

agricoles, un petit groupe d’agriculteurs sensibilisés à sa philosophie et ses méthodes de production, décide de 

créer une association pour structurer et développer l’agriculture biologique en Corse.  

 

Objectifs du programme  

- Développer et structurer l’agriculture biologique en Corse  
- Préservation des sols, de l’environnement et de la biodiversité  

 

Actions mises en œuvre  

- Sensibilisation des producteurs conventionnels, incitation auprès des jeunes agriculteurs à 
s’installer en bio, accompagnement technique et administratif pour monter les dossiers de 
conversion au bio 

- Développement des techniques agronomiques, réalisation d’essais 
- Études de marché sur le bio en Corse  
- Promotion des produits bio auprès des consommateurs 

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Le premier employé de l’association est arrivé en 1995. Aujourd’hui elle en compte 7 
- Aujourd’hui, 500 agriculteurs en Bio sont répertoriés dans l’association  
- En 2019, l’association a aidé 47 agriculteurs à remplir des dossiers de conversion et une vingtaine 

d’agriculteurs sont passés en bio directement, sans période de conversion. Ces chiffres 
augmentent chaque année, hormis en 2020 du fait de la crise du Covid  

 

Originalité du programme  

- Au départ l’initiative a été portée par un groupement d’agriculteurs pour répondre à un 
manquement des institutions sur place. Depuis, les institutions agricoles ont du se positionner vis 
à vis de l’agriculture biologique. Néanmoins, cette association reste vivace et ses activités 
demeurent pertinentes 

mailto:eclaudet.biocorse@gmail.com
mailto:0495388536-biocorse@gmail.com
https://interbiocorse.org/
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Partenariats développés dans le cadre du programme  

- L’association est en partie financée par des aides européennes, nationales et régionales, 
notamment par des partenariats financiers avec l’ODARC, la DRAAF et France Agrimer  

- Partenariats opérationnels avec la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse, l’ODARC  
- Inclus dans la FNAB 

 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Le taux de financement et l’action des financeurs qui ne permettent pas de prendre en compte 
certains frais  La part d’auto-financement est d’environ 100 000€ par an, soit un peu moins 
d’un quart du budget total  

- Charge de travail conséquente pour 7 employés qui doivent monter les dossiers de conversion 
des agriculteurs tout en menant des actions permettant de s’auto-financer 

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

- Mise en place d’activités de formations, de promotion du bio (...) payantes qui permettent de 
compléter les financements des institutions 

 

Améliorations futures possibles 

 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- L’association a débuté ses activités en étant la seule en Corse à s’occuper de l’agriculture 
biologique  

- Les agriculteurs sont demandeurs de ce type de services  
 

Impacts du Covid :  

- Le nombre de conversion en bio a diminué 
- Avec le télétravail, il était impossible d’organiser des formations ce qui a produit une baisse du 

ratio d’auto-financement  
- Pas de suivi des conversions pendant 3 mois, forte prise de retard 
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FICHE 4 

MANGHJEMU CORSU 
 

Résumé : L’initiative Manghjemu Corsu est née d’un partenariat entre une association qui souhaitait développer 

l’utilisation de produits locaux dans la restauration collective, et le CROUS de Corse. Aujourd’hui, Manghjemu 

Corsu est devenue une marque agissant comme un label attestant de l’utilisation d’un certain nombre de produits 

corses dans les plats servis dans la restauration collective.  

 

Contact ayant réalisé le questionnaire en ligne : Nathalie Collette-Directrice de la fédération des coopératives 

agricoles de Corse (membre du projet) - 0675865543-lcacorse@corse.lacoopagri.coop - 15 Avenue Jean Zuccarelli 

20200 Bastia 

Site internet : http://manghjemucorsu.corsica  

Date de démarrage du programme : 2016  

Statut de l’initiative : Initiative portée par une association. Manghjemu corsu est devenue une marque.  

 

Origines et contexte du programme 

En 2016, la Fédération des Coopératives Agricoles de Corse s’associe au CROUS et à l’université de Corte pour 

créer le projet Manghjemu Corsu. Cette initiative a pour vocation d’être un laboratoire d’idées autour de 

l’alimentation locale et de mettre la jeunesse au cœur de ce projet. Manghjemu Corsu est un projet qui s’inscrit de 

manière transversale dans les 4 enjeux du Programme National pour l’Alimentation (mise en valeur du patrimoine 

culinaire local, éducation alimentaire de la jeunesse, lutte contre le gaspillage alimentaire, justice sociale au niveau 

de l’alimentation).  

 

Objectifs du programme  

- Valoriser la production des agriculteurs corses 
- Proposer une alimentation quotidienne saine et équilibrée, notamment dans les cantines 

scolaires  
- Réduire le gaspillage alimentaire 
- Réduire les inégalités sociales alimentaires  

 

Actions mises en œuvre  

- Analyse de l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux 
- Confection d’un repas par semaine majoritairement composé de produits locaux au Restaurant 

universitaire du CROUS de Corse  
- Manifestations culturelles : émissions de radio sur l’alimentation locale, Journée « allegria », 

« Restauco », « A Festa di a Nazione »... 
- Sensibilisation et présentation du projet auprès des scolaires ou d’autres publics 
- Parution de magazines et d’éco-guides sur des sujets en lien avec la justice sociale alimentaire, 

la lutte contre le gaspillage alimentaire (...) 
- Création de la marque « Manghjemu corsu », inscrite à l’INPI, avec une charte qui a vocation à 

faire utiliser un certains nombre de produits corses dans les menus  Le but est que les 
restaurateurs adhérents proposent des menus respectant cette charte. Ensuite, le restaurateur 
peut apposer le logo de la marque sur le plat proposé  

 

mailto:0675865543-lcacorse@corse.lacoopagri.coop
http://manghjemucorsu.corsica/
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Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

Depuis 2016, le nombre d’adhérents a augmenté. Par exemple, en 2018, Corse Centrale de restauration y adhère, 

témoignant d’un réel engouement pour l’utilisation de produits corses dans la restauration collective.  

Les actions mises en œuvre se sont diversifiées et la marque est de plus en plus visible grâce au site internet, au 

logo, aux magazines et aux éco-guides. 

 

Originalité du programme  

Ce programme est original car il s’adresse en priorité aux organismes de restauration collective, à l’échelle de l’île. 

Même si certaines communes françaises commencent à privilégier l’approvisionnement des cantines scolaires en 

produits locaux, cela reste beaucoup moins évident pour les structures plus importantes comme les collèges, lycées 

et universités.  

Partenariats développés dans le cadre du programme  

- La coopération agricole de Corse  
- Nebbia –Radio Campus Corte 
- ODARC et Office de l’Environnement de Corse 
- Les Crous  
- Université Pasquale Paoli 
- ADEME 
- Lycée agricole de Borgo 
- Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  PNA 

 

Évolution de l’initiative dans le temps  

Manghjemu Corsu n’a pas vocation à s’agrandir mais les porteurs du projet souhaiteraient dupliquer le projet sur 

un autre territoire et seraient prêts à conseiller d’autres porteurs de projets engagés dans une démarche similaire.  

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Manque d’engagement de certaines parties prenantes  
- Difficultés organisationnelles 
- Contraintes légales  
- Manque de certaines productions  
- Manque de temps  

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

Améliorations futures possibles 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Politiques publiques ayant rendu possible cette démarche : PNA, loi EGALIM 
- Fortes attentes et engouement des acteurs de l’aval 
- Reconnaissance du projet et sollicitations pour y adhérer car le public concerné est large 

 

Impacts du Covid :  
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FICHE 5 

PAESE D’AVVENE 
 

Contact ayant réalisé le questionnaire : Caroline Massoni- Présidente de l’association-0608076226- 

paesedavvene@gmail.com - 20 Route des Marines de Borgo 20290 Borgo 

Site internet : https://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene  

Budget annuel de l’association : Budget prévisionnel annuel (subventions+fondations) = 30 000€/1 salariée/25 

adhérents et donateurs 

 

Origines et contexte de l’association 

Il y a quelques années, Caroline Massoni, travaillant dans l’écologie, constate un manque de lien entre l’homme et 

la nature, et une autonomie alimentaire loin d’être réalisée. Il lui semble pourtant primordial d’agir sur ces différents 

aspects pour faire face aux enjeux environnementaux actuels. Elle imagine alors une association à l’image d’un 

corps avec une tête symbolisant la formation et la compréhension, un cœur symbolisant le partage et des mains, 

symboles de l’action et de la création. C’est sur ce modèle architectural que nait Paese d’Avvene en février 2018.   

 

Objectifs de l’association 

L’association a pour objectifs de promouvoir le jardinage, la découverte de la biodiversité en Corse, de reconnecter 

l’homme à la nature et d’agir pour l’autonomie alimentaire.  

 

Actions mises en œuvre  

Les actions mises en œuvre s’articulent en trois axes :  

- Information et formation : sensibilisation des scolaires au jardinage, organisation d’ateliers ou de 
formations à la permaculture ou l’agroécologie, création de jardins partagés et de chantier 
citoyens, sensibilisation aux impacts du changement climatique, participation aux réflexions sur 
la résilience alimentaire des villes et villages  

- Partager : activités pour découvrir la nature, le jardinage et l’hortithérapie, et pour échanger sur 
ces sujets 

- Agir : plantation de fruitiers pour agir dans le domaine de l’autonomie alimentaire, mobilisation 
des espaces cultivables libres, accompagnement des communes dans des projets de transition 
(ex : La commune de Furiani qui a pour objectif d’employer un maraîcher pour alimenter la cuisine 
centrale des cantines en fruits et légumes locaux). 

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

De plus en plus de particuliers s’intéressent aux formations sur la permaculture. Le nombre de personnes sur la 

communauté Facebook a augmenté.  

 

Originalité du programme  

Cette association est originale dans la mesure où elle traite, entre autres, de la question de l’autonomie alimentaire 

en proposant des formations accessibles aux particuliers pour reconnecter l’homme à la nature. Le consommateur 

devient alors producteur et prend également conscience de la réalité du métier de maraicher. 

mailto:paesedavvene@gmail.com
https://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene
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Partenariats développés dans le cadre du programme  

Partenaires financiers publics :  

- Office de l’Environnement de Corse  finance les interventions scolaires et grand public et les 
chantiers bénévoles concernant les châtaigneraies  

- ADEME et DREAL dans le cadre d’un appel à projet sur l’Économie Sociale et Solidaire  
 

Subventions et prêts :  

- Ville de Lucciana  
- Corse-active-CAPI 

 

Partenaires financiers et techniques privés :  

- Entreprise Cap20 
- Canico 
- Des maraîchers (Patrick Schifano), François Fonti 
- Les formateurs : Fabien Tournan (agroécologie), Noëlle Figari (Autonomie alimentaire) 
- 25 adhérents et donateurs  

 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Il est complexe de gérer l’organisation des formations, la présentation de certaines formations et 
la communication de l’association du fait d’un manque de moyens et de temps  

- Il est complexe de motiver le public dans les faits. Souvent il y a un engouement sur Facebook 
mais dans la réalité, les gens ne participent pas aux événements organisés  

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

Améliorations futures possibles 

- Il faudrait des animateurs territoriaux dans les communes ou à un autre échelon qui travaillent 
spécifiquement à structurer les initiatives entrant dans le cadre de l’Économie Sociale et 
Solidaire, et sur la transition.   

Impacts du Covid :  

- Temps perdu dans la préparation d’événements qui n’ont pas eu lieu et cela continue car la tenue 
des prochains événements demeure incertaine. 

 

 

 

 

 

FICHE 6 

ASSOCIATION CARNE NIULINCA 
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Résumé : L’association Carne Niulinca se compose de producteurs du Niolu qui ont choisi de se regrouper pour 

mutualiser leurs moyens et pour vendre leur production plus facilement. Majoritairement composée d’éleveurs, ils 

ont créé une marque Trà di Niolu pour attester de la qualité de leur viande.  

 

Contact : Jean-Marie Castellani, président du GIEE Carne Niulinca, tradiniolu@gmail.com, 0627823168 – 1B 

Stilacciu 20224 Albertacce  

Nombre d’adhérents : En 2018, l’association comptait 14 producteurs 

 

Origine et contexte de l’initiative  

Le GIEE Carne Niulinca a été créé en 2018 et regroupe une dizaine d’agriculteurs, majoritairement des éleveurs 

de bovins et d’ovins, installés dans le Niolu. L’objectif de l’association était de pallier aux difficultés rencontrées par 

ces agriculteurs de montagne qui ne parvenaient pas à transformer leur viande pour la vendre à son juste prix. Le 

but de ce GIEE est donc de mutualiser les équipements à dispositions pour pouvoir transformer leurs produits et 

parvenir à mieux les vendre.  

 

Objectifs de l’activité  

- Regroupement d’agriculteurs pour dépasser les difficultés rencontrées via la force et la forme 
d’un collectif 

- Mutualisation des moyens  
- Défense d’un élevage traditionnel (valoriser le pastoralisme, les estives...) 
- Promouvoir une agriculture biologique et raisonnée  
- Valoriser la distribution en circuit court 

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Commercialisation de divers produits issus des exploitations (fromages, miel, charcuterie) 
- Vente de la viande découpée sous forme de caissettes  
- Passage en agriculture biologique ou raisonnée  
- Organisation de marchés dans les villages partenaires du projet et d’un système de livraison 
- Création d’une marque Trà di Niolu pour vendre la viande des producteurs du Niolu, membres 

de l’association. Cette marque atteste de conditions d’élevage traditionnelles et extensives, de 
respect du bien-être animal et de l’origine géographique de la viande  

 

Originalité du programme  

- Meilleure organisation de la filière bovine et ovine dans le Niolu dans le but de valoriser la 
production locale  

- Création de liens directs entre producteurs et consommateurs 
 

Partenariats développés 

- Chambres d’agriculture  
- ODARC  
- DRAAF  

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

mailto:tradiniolu@gmail.com
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- Organisation des marchés : la vente en direct a mieux fonctionné pendant le confinement. 
Depuis, les consommateurs ont repris l’habitude d’acheter en grande et moyenne surfaces 

- Problème pour écouler et gérer les stocks  
- Peu d’aides pour commercialiser les produits 
- La communication autour du projet prend du temps 
- Certains produits corses sont plus faciles à vendre que d’autres. Ex : le fromage corse se vend 

bien car c’est un produit typique, comparé à la viande qui peut s’acheter partout. L’étiquetage 
« viande corse » n’a donc pas le même poids que l’étiquetage « fromage corse ».  

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles 

Améliorations futures possibles  

- Plus d’aide des institutions et plus en lien avec les besoins des producteurs 
- Recréer un « maillon manquant » de la chaine de transformation de la viande au niveau des 

abattoirs. Aujourd’hui, c’est à l’éleveur de transformer sa viande, or ce sont deux métiers 
différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 7 

PROJET DE REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS ET DE VENTE POUR LA 

RESTAURATION COLLECTIVE EN BALAGNE 
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Contact ayant réalisé le questionnaire : Laëtitia Simeoni (éleveuse bovins à l’origine du projet)- 0614211228  

 

Origines et contexte du programme  

 

Laëtitia Simeoni, éleveuse de bovins et productrice d’huile essentielle d’immortelles à Calenzana en Balagne, 

souhaite favoriser la consommation des produits locaux dans les restaurations collectives. Sa démarche vise 

spécifiquement les cantines des écoles, collèges et lycées de Balagne et s’appuie sur une étude sur la restauration 

collective menée en 2019 par le GAL Pays de Balagne. Pour répondre aux marchés publics des cantines 

collectives, l’agricultrice souhaite créer une association de producteurs.  

  

Objectifs du programme  

- Créer une association de producteurs (éleveurs bovins, maraichers) afin de fournir de la viande, 
des produits laitiers, des fruits et des légumes aux établissements scolaires balanins.  

- Le but du regroupement de producteurs est de faciliter l’échange avec les établissements 
scolaires ou les communes et de structurer l’offre en centralisant les commandes et en ayant un 
seul interlocuteur pour l’ensemble des producteurs  

- Projet éducatif visant à collaborer avec les écoles pour permettre aux enfants de découvrir les 
fruits et légumes de saison, de visiter les exploitations (...) 

- Ce projet s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la santé des jeunes, d’éducation alimentaire 
et de commercialisation alternative  

 

Actions mises en œuvre  

- Dialogue entre producteurs entamé en 2019 sous l’égide de Laëtitia Simeoni. À ce jour, le réseau 
compte une éleveuse de bovins bio, un éleveur de chèvres, un maraîcher et un producteur de 
fruits 

- Une étude territoriale sur la restauration collective a été réalisée en 2019 par le GAL Pays de 
Balagne  

- Une réunion s’est tenue le 11 mars 2020 entre professionnels de la restauration collective et 
producteurs, sous l’égide du GAL Pays de Balagne 

- Laëtitia Simeoni est en train de préparer le dossier de création d’association et pense pouvoir 
fournir des cantines scolaires dès septembre prochain 

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre 

La plupart des établissements scolaires sont intéressés par ce proje 

 

Originalité du programme  

Cette initiative est originale car elle part d’un engagement citoyen d’une agricultrice pour une meilleure alimentation 

dans les établissements scolaires. Elle a su trouver des appuis avec les acteurs locaux, notamment le GAL Pays 

de Balagne.  

 

 

Partenariats développés dans le cadre du programme 

- GAL Pays de Balagne a réalisé l’étude et coordonne des réunions entre acteurs 
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Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Environ 2000 repas sont servis en restauration collective scolaire en Balagne, ce qui représente 
une quantité de denrées alimentaires que ne peut pas encore assumer le groupement de 
producteurs 

- Les produits corses ne sont pas compétitifs face aux industriels  
- Problème de la transformation de la viande et des restes engendrés par une demande en grande 

quantité d’un seul produit 
- Saisonnalité des produits est encore vue comme un problème 

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles 

- Commencer avec des objectifs réalistes : proposer un repas par semaine ou par mois à base de 
produits locaux  

- Idée de fédérer plus de producteurs 
 

Améliorations futures possibles  

- Changer la philosophie de la cantine scolaire et lui assigner un véritable rôle pédagogique  
 

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 8 

UN PIATTU IN PIU 

PAT ORNANU-TARAVU-VALINCU-SARTINSESI 
 

Résumé : En 2018, le PETR de l’Ornano Taravo Valinco Sartenais s’est engagé sur la question alimentaire et a 

répondu à un appel à projet dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation dont il a été lauréat. Deux 

ans après, le PETR met en place un PAT couvrant de nombreuses thématiques gravitant autour de la question 

alimentaire.  
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Contact : Agata Nicoli Greani-Chargée de mission du PAT  

nicoli.agata@gmail.com - 0684181340 

Adresse PETR : QUA Centunica-Maison des services-20140 Petreto Bicchisano 

Financement du projet : Subvention de l’État 56 000€ 

 

Origines et contexte du projet 

Dès l’installation des services du PETR Ornano-Taravo-Valinco et Sartenais (PTVS), un nombre important 

d’acteurs a souhaité s’engager collectivement sur les questions alimentaires. Plusieurs réunions ont été organisées 

en 2017 afin de répondre à l’Appel à Projet du Programme National de l’Alimentation 2017/2018. En mars 2018, le 

PETR OTVS apprend qu’il en est lauréat avec son projet « Un piattu in più », c’est alors le début d’un travail 

d’études sur l’alimentation, de recherches de solutions, de coordination et de sensibilisation de la population locale.   

 

Objectifs du projet  

Le PAT a pour but de relocaliser l’économie alimentaire, d’agir pour modifier les habitudes et les comportements 

alimentaires locaux. Les objectifs sont les suivants :  

- Engager une démarche globale d’ancrage territorial de la production alimentaire  
- Rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et 

les consommateurs sur le principe d’un « cluster » alimentation/santé/insertion sociale  
- Développer l’agriculture biologique sur le territoire 
- Améliorer la qualité de l’alimentation  
- Développer l’insertion sociale et professionnelle sur des projets agro-écologiques  
- Réduire les inégalités d’accès aux produits de qualité et bio  
- Développer l’éducation alimentaire de la jeunesse  
- Favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire  

 

Actions mises en œuvre  

- Formation de 4 groupes de travail avec les principaux partenaires, pour définir les plans d’actions 
autour des thématiques suivantes :  

 Commande publique et restauration collective : travail engagé sur la gestion de 
l’approvisionnement en produits locaux, sur la question du prix des marchandises locales 
et de qualité, sur la rémunération des producteurs  

 Formes d’organisations et gouvernance alimentaire locale : favoriser les 
groupements de producteurs et les démarches agricoles collectives et innovantes 

 Systèmes alimentaires locaux : Travail sur la mise en place de mini-systèmes 
alimentaires et agro-alimentaires économiquement viables  

 Santé et médico-social : Travail sur l’alimentation comme déterminant majeur de la 
santé  partenariats créés avec IREPS de Corse, ADMR2A, les EPHAD (...) 

- Organisation d’ateliers de médiation envers les populations fragiles (séniors et enfants)  
- Organisation de sessions de formation pour les socio-professionnels de l’agro-alimentaire  
- Création d’une plateforme logistique numérique Agrisporta, destinée aux professionnels des 

filières agroalimentaires, permettant de mettre en relation les producteurs locaux et les 
gestionnaires de restaurants collectifs 

- Création d’un logo Un piattu in più 
- Animation de la page Facebook et relaie des initiatives alimentaires mises en place sur le territoire 

du PETR OTVS.  
 

mailto:nicoli.agata@gmail.com
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Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Augmentation de la part de produits locaux dans la restauration collective  
- Création d’emplois dans le secteur  
- De plus en plus de personnes intéressées  

 

Originalité du programme  

Ce programme est original car il propose un projet de développement intégré autour de l’alimentation, dans lequel 

de nombreuses thématiques sont prises en compte : l’éducation, l’insertion professionnelle, le lien social, les 

inégalités, sans oublier la santé, la qualité alimentaire et le soutien à une agriculture plus durable.  

 

Partenariats développés dans le cadre du programme  

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Maison Éducation Alimentation Durable, INRAE, IREPS Corse, 

Académie de Corse, Campus AgriCorsica, Collectivité de Corse  

 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

Concernant l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits locaux :  

- Problème des règles de concurrence des marchés publics qui ne permettent pas de privilégier 
les produits locaux  

 

Concernant la plateforme Agrisporta :  

- Les producteurs soulignent le problème des marchés publics qui les obligent à commercialiser 
leurs produits à bas prix.  

- Le délai de paiement est souvent très important, ce qui représente une difficulté considérable 
pour des petits producteurs qui n’ont pas forcément une trésorerie importante.  

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

- Pour pallier aux difficultés d’approvisionnement en produits locaux des restaurants collectifs en 
lien avec les règles des marchés publics, il est possible d’adapter le cahier des charges de sorte 
à privilégier la production locale. C’est ce qu’a fait la commune de Mouans-Sartoux qui fait fugue 
d’exemple en matière de cantines scolaires  

 

 

 

Améliorations futures possibles 

 Pour pallier aux difficultés liées au retard de paiement, il pourrait être intéressant de créer un 
« relai » entre les restaurants collectifs et les producteurs  afin que ces derniers soient 
payés directement. Pour le moment, cette solution semble complexe à mettre en place.  

 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  
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Impacts du Covid :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 9 

PAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FIUM’ORBU CASTELLU 
 

Contact ayant réalisé le questionnaire : Laure Prieur-Chargée de développement durable-0625238019- 

comfium.developpement@orange.fr 

Adresse : Communauté de Communes Fium’Orbu Castellu-675 Route de Ghisoni-20240 Ghisonaccia 

Budget annuel du PAT : Budget total de 71 500€ dont une subvention de 50 000€ partagée entre l’ADEME et le 

ministère de l’agriculture pour mettre en œuvre le PAT jusqu’en aout 2021 et une dotation d’équipement des 

territoires ruraux de 7150€.  

 

mailto:comfium.developpement@orange.fr
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Origines et contexte du programme 

En 2019, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu a été lauréate de l’appel à projet national du PNA 

avec son PAT « Mieux vivre et mieux manger dans le Fium’Orbu Castellu ».  

 

Objectifs du programme  

Ce PAT a pour but de développer l’agriculture sur le territoire de l’intercommunalité. Pour cela, plusieurs objectifs 

ont été dressés :  

- développer l’activité maraîchère de montagne en créant des espaces test 
- aménager des terrasses pour développer des jardins particuliers  
- favoriser l’utilisation de produits locaux dans la restauration collective 
- développer le sylvo-pastoralisme 

 

Actions mises en œuvre  

Les actions suivantes ont débutées en janvier 2020 : 

- Accompagnement des maires pour la mobilisation du foncier autour des villages pour créer des 
jardins et vergers familiaux  

- Création d’espace test agricole de maraichage et polyactivité de montagne 
 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

 

Originalité du programme  

Ce PAT permet de revitaliser certaines zones en y développant des activités agricoles. Le fait de promouvoir la 

création de jardins et vergers familiaux permet également de créer de la cohésion sociale et citoyenne.  

Partenariats développés dans le cadre du programme  

DRAAF, GIRTEC, FRCA, SAFER, Chambres d’agriculture, INRA, Mairies des villages 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Manque d’expertise juridique relative à la mobilisation foncière  

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

Améliorations futures possibles 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Le financement  
- L’expertise de la chambre d’agriculture  
- L’accompagnement de l’ODARC 

 

Impacts du Covid :  
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FICHE 10 

ROUTE DES SENS DE L’ODARC 
 

Contact ayant réalisé le questionnaire :  

Adresse : ODARC-BP 618-20601 Bastia  

Budget de l’initiative :  

Nombre d’employés : 2 ETP et 8 employés de terrains  

Nombre de producteurs référencés : 430  

 

Origines et contexte du programme 

Dans les années 2000, le CREPAC (Comité Régional d’Expansion et de Promotion Agricole de la Corse) lance un 

projet de route des artisans et des producteurs en Corse. Ce projet est ensuite repris par l’Office du Développement 

Agricole de la Corse (ODARC) en 2012 sous l’appellation A strada di i sensi (La Route des sens). Ce circuit 

touristique s’inscrit dans une logique de développement de l’économie rurale et de valorisation des circuits courts.  
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Objectifs du programme  

- Établir un circuit touristique rural sur lequel sont répertoriés les producteurs, les artisans et les 
hébergements de type campings à la ferme, chambre d’hôtes et gites  

- Faire de la Route des sens un label de qualité des services et des produits vendus  
- Développer la vente en circuits courts  
- Inciter les producteurs et artisans à s’installer  
- Développer une forme de tourisme plus authentique et plus durable  

 

Actions mises en œuvre  

- Création d’une route s’étendant sur huit micro-régions de la Corse sur laquelle sont répertoriés 
les producteurs et artisans  

- Écriture d’une charte de qualité de la Route des sens à laquelle doivent se conformer toutes les 
personnes référencées. Cette charte permet d’assurer la traçabilité des produits et leur qualité 
dans la mesure où seuls les produits certifiés peuvent être y figurer 

- Création d’un label Gusti di Corsica pour les restaurateurs présents sur le circuit et engagés dans 
des démarches de valorisation des circuits courts  

- Contrôles de qualité réguliers 
- Création d’un site internet pour assurer la visibilité de l’initiative  
- Mise en place d’une signalétique tout au long de la route  
- Valorisation de la Route des sens dans le cadre du projet transfrontalier Terragir, s’inscrivant 

dans le programme Interreg Marittimo 
 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Le nombre de producteurs référencés augmente chaque année : entre 2019 et 2020, 7 
producteurs ont rejoint la Route des Sens  

- Les producteurs observent une augmentation de leurs ventes en circuits courts : selon une étude 
de satisfaction, les producteurs ont déclaré que leur chiffre d’affaire lié aux ventes en direct avait 
augmenté de 20% en moyenne depuis leur inscription sur la Route des Sens 

 

Originalité du programme  

Cette Route des Sens référence de nombreux producteurs et artisans corses et a une véritable incidence positive 

sur leurs ventes. Elle est utilisée à la fois par les touristes et par les consommateurs locaux en quête d’une 

alimentation plus responsable. Animée par des acteurs de l’ODARC, cette Route est en constante évolution, ce 

qui lui permet d’être une référence en Corse.  

 

Partenariats développés dans le cadre du programme  

- Avec les partenaires corses et italiens du projet Terragir s’inscrivant dans le programme Interreg 
Marittimo, visant à promouvoir le tourisme dans des zones marginales et insulaires de l’espace 
transfrontalier franco-italien.  

 

Retour d’expérience  

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

Améliorations futures possibles 
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Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Les touristes sont de plus en plus en demande d’authenticité et souhaitent découvrir la Corse 
rurale. Ce circuit leur permet d’être en lien direct avec les agriculteurs qui prennent le temps 
d’expliquer leur travail et de faire découvrir les spécialités gastronomiques corses.  

- Les touristes et les locaux sont également de plus en plus sensibles à la traçabilité et à la qualité 
des denrées alimentaires consommées. En référençant les producteurs, ce circuit permet aux 
consommateurs de s’orienter plus facilement vers des producteurs locaux.  

 

Impacts du Covid  

- De nombreux locaux se sont tournés vers les producteurs référencés sur la Route des Sens 
durant le confinement 

- La mairie de Bastia a mis en place un système de drive des produits locaux pour remplacer les 
marchés de producteurs. Certains agriculteurs de la Route des Sens ont fourni leurs produits  

 

 

 

 

 

FICHE 11 

OPERATION AGRI’GUSTI 

PROJET PORTE PAR LES JEUNES AGRICULTEURS 
 

Résumé : Depuis quatre ans, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Corse travaille sur l’opération Agri’Gusti, une 

initiative pédagogique permettant aux plus jeunes de découvrir l’agriculture locale. En agissant auprès des enfants, 

cette opération permet de développer des comportements alimentaires responsables.  

 

Contact ayant réalisé le questionnaire : Florence Leca, déléguée régionale, jeunesagri20@gmail.com  

Adresse de l’association des Jeunes Agriculteurs : 19 Avenue Noël Franchini-BP 913-20700 Ajaccio cedex 9 

Budget annuel de l’opération : 12 000 € 

Nombre d’employés : 2 personnes pour gérer la logistique et aide des partenaires opérationnels et techniques.   

 

Origines et contexte de l’opération  

 

Dans les années 2000, les Jeunes Agriculteurs commencent à organiser la Semaine du Goût en Corse, une 

opération soutenue par le gouvernement français, qui se tient chaque année en octobre. Or, la tenue de cet 

évènement à cette période de l’année ne permet pas de valoriser la production agricole Corse. Dix ans après, ils 

entament des discussions avec la DRAAF en charge du financement de la Semaine du Goût, pour leur faire part 

de leur volonté de remplacer cette manifestation par des évènements tout au long de l’année afin de valoriser les 

différentes filières agricoles de la Corse. 2017 marque alors le lancement de l’opération Agri’Gusti !  

 

mailto:jeunesagri20@gmail.com
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Objectifs de l’opération  

 

- Œuvrer à l’éducation alimentaire de la jeunesse et à la promotion de comportements alimentaires 
responsables en sensibilisant les plus jeunes au bien manger et au gaspillage alimentaire  

- Développer les connaissances sur les produits alimentaires et notamment sur leur saisonnalité  
- Valoriser le patrimoine culinaire insulaire  
- Favoriser l’approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires  
- Fédérer les dynamiques locales autour de la promotion des produits et de l’éducation alimentaire  

 

Actions mises en œuvre  

 

En partenariats avec d’autres institutions agricoles, les Jeunes Agriculteurs organisent des activités pédagogiques 

sur l’agriculture et le manger local :  

- 8 journées pédagogiques et éducatives autour d’une filière agricole, avec des écoles corses. Ces 
journées sont organisées de la manière suivante : une demie journée dédiée à la visite d’une 
exploitation agricole et une autre dédiée à des ateliers sur l’agriculture corse. Les cantines 
scolaires sont également impliquées dans le projet pour élaborer un menu local et de saison.  

- Création d’un livret pédagogique comportant des fiches sur les produits, des recettes et une 
évaluation des connaissances sous forme de jeux pédagogiques.  

- 2 journées de « Fête des fruits et légumes frais » avec des villages d’animation à Bastia et Ajaccio 
accueillant les scolaires de la région.  

- 2 classes « Agri’gusti » de la semaine du goût 2019 en partenariat avec le PnrC, avec des ateliers 
de cuisine et un rallye nature portant sur l’agriculture corse.  

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

 

- Le projet a été renouvelé trois années de suite, ce qui témoigne de sa réussite  
- Les opérations se sont diversifiées. Par exemple, le travail avec les cantines scolaires pour 

l’élaboration de menus locaux a été lancé en 2019 tout comme la Fête des fruits et des légumes.  
- Souvent, la journée organisée par les Jeunes Agriculteurs permet de rapprocher les cantines 

scolaires des producteurs locaux et ces dernières continuent ensuite de s’approvisionner auprès 
d’eux par la suite.   

- De plus en plus d’écoles sont intéressées par l’opération et le nombre de scolaires participant 
aux divers évènements augmente. Ainsi, en 2019, environ 500 élèves ont participé à l’opération 
tout atelier confondu, contre 291 en 2018.  

- Les questionnaires de satisfaction envoyés aux professeurs, révèlent un engouement de leur 
part, ainsi que de leurs élèves.  

 

Originalité du programme  

 

En se basant sur la manifestation nationale de la Semaine du goût, les Jeunes Agriculteurs corses ont réussi à 

créer un projet pédagogique sur l’alimentation particulièrement dynamique et adapté au territoire.  

 

Partenariats développés dans le cadre du programme  
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- Partenaires financiers : DRAAF dans le cadre du PNA (70% du budget), ODARC (financement 
du déplacement des élèves), Crédit Agricole  

- Partenaires opérationnels et techniques : AOP Miel de Corse, SIDOC, AOP Charcuterie Corse, 
AOP Brocciu, l’ILLOC, l’APRODEC, l’APFEC, le PNRC, l’Interbio Corse, l’Interfel PACA/Corse, 
les Chambres d’agriculture de Haute Corse et de Corse du Sud, le Syvadec, l’INRA, le CPIE 
d’Ajaccio, la FRCA, GammVert, CANICO 

 

Retour d’expérience  

 

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- La logistique pour la sélection des écoles, notamment depuis la mise en place du travail avec les 
cantines scolaires car il est nécessaire d’avoir des écoles équipées de cuisine  

- La logistique lors des visites d’exploitation : il n’est parfois pas simple de trouver une exploitation 
à proximité d’une école, accessible en bus 

- Dans l’ensemble, les Jeunes Agriculteurs n’ont pas expérimenté de grosses difficultés dans la 
mise en place de leur projet 

 

Améliorations futures possibles 

- Pour le moment le projet est élaboré suivant les années civiles, mais il y a une volonté de le faire 
par année scolaire. Cette année, cela permettrait de pallier aux effets de la crise Covid.  

  

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

Ce projet s’inscrit dans une dimension ludique et pédagogique permettant d’intéresser les plus jeunes aux 

thématiques alimentaires. 

 

Impacts du Covid  

Le projet n’a pas pu être mis en place au début de l’année 2020. Les Jeunes Agriculteurs espèrent pouvoir 

reprendre l’opération à la rentrée.  
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FICHE 12 

U MONDU DI U PORCU-CASA DI U TERRITORIU 
 

Résumé : À l’initiative de la mairie de Cozzano, le centre d’interprétation U mondu di u porcu est créé en 2015. Il 

s’agit d’un espace de découverte des activités d’élevage porcin, de la chasse aux loirs, du pastoralisme mais aussi 

des traditions locales. Au fil du temps, les activités du centre se sont multipliées et les visiteurs sont de plus en plus 

nombreux.  

 

Contact ayant réalisé le questionnaire : Élodie Buroni, responsable de l’animation du centre- 0495529487- 

umondudiuporcu@gmail.com  

Adresse : Casa di u territoriu-20148 Cozzano  

Nombre d’employé : 1 ETP, un service civique en 2018. Les postes sont financés par le FONGEP  

Budget : NR. Financement de la construction par le FEDER (plus de 50%), la DETR, la Collectivité Territoriale de 

Corse et la mairie de Cozzano 

 

Origines et contexte du programme 

 

Pour faire découvrir le patrimoine local, le maire de Cozzano souhaitait créer un musée sur la chasse au loir, activité 

emblématique du haut Taravo et sur le pastoralisme. En outre, comme Cozzano compte 2000 porcs pour 250 

habitants à l’année, le projet s’est naturellement étendu à la présentation de l’élevage porcin. C’est en combinant 

ces trois thématiques, avec une prépondérance pour les activités porcines, que le centre d’interprétation U mondu 

di u porcu voit le jour en 2015. Plus qu’un simple musée, ce centre propose diverses activités pour découvrir les 

savoir-faire emblématiques et traditionnels, ainsi que la faune et la flore de la Vallée du Taravo.  

 

Objectifs du programme  

 

mailto:umondudiuporcu@gmail.com
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- Promotion et valorisation du patrimoine local naturel, des traditions et des savoir-faire de la 
région  

- Explications de l’élevage et de la transformation porcine, de la chasse aux loirs et du 
pastoralisme  

- Perpétuation des traditions  
- Favoriser la transmission des savoir-faire de génération en génération  

 

Actions mises en œuvre  

 

- Activités de gestion du centre : accueil du public, visites guidées   
- Organisation de visites d’exploitation et de journées touristiques comprenant une visite du musée, 

des visites d’exploitation animées par des producteurs du village 
- Ateliers pour enfants à partir de 4 ans, organisés deux fois par mois et portant sur les thématiques 

de la faune et la flore locale, sur la production locale, la saisonnalité  
- Participation aux évènements nationaux (journées du patrimoine), ou à des évènements locaux 

(fête du village...) 
- Organisation de journées thématiques (ex : randonnées pour découvrir la faune et la flore) 

 

Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

 

- Les activités se sont diversifiées : au départ il ne s’agissait que des visites du centre 
d’interprétation, puis les journées touristiques, les ateliers pour les enfants (...) se sont 
développés au cours de ces cinq années 

- Le nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter. En 2019, le musée a accueilli 1500 visiteurs 
- Le centre d’interprétation s’est fait connaître par les prestataires de voyage et par les différents 

offices du tourisme de la Corse  
 

Originalité du programme  

 

À l’origine simple musée présentant les traditions d’élevage et de chasse de la région, ce centre d’interprétation 

est devenu un véritable lieu d’animation territoriale s’inscrivant dans une logique de perpétuation des traditions et 

de découverte de la faune et la flore locale, qui séduit aussi bien les touristes que les Cozzanais.  

 

Partenariats développés dans le cadre du programme  

 

Partenariats financiers : mécénat des exploitants locaux ou d’entreprises, FONGEP, direction Jeunesse et sports 

de la région  

Partenariats opérationnels : Office du tourisme de Porticcio, office du tourisme de Bonifacio  

 

Retour d’expérience  

 

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Difficultés financières  
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- Manque de visibilité du fait de la situation géographique du site en zone rurale et du fait que le 
musée ne fasse pas partie du réseau des musées de la Collectivité de Corse  

- Manque de cohésion du suivi touristique : le musée est certes référencé dans plusieurs offices 
du tourisme de l’île mais la promotion des zones rurales est encore trop faible 

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

 

Améliorations futures possibles 

- Volonté de diversifier les activités, notamment en créant un sentier d’interprétation autour du 
village, avec QR codes pour découvrir la faune et flore locale  

- Créer d’autres partenariats avec les villages alentours  
 

Présentations des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme  

- Le fait d’être ouvert toute l’année permet de toucher un public varié : Jusqu’en avril, le centre 
accueille surtout des groupes scolaires, de mai à juin, ce sont surtout des groupes de visiteurs 
participant à des voyages organisés, et en juillet et août il s’agit plutôt d’individuels et de familles 

- Le musée est adapté à un public de tout âge  
- Monter des projets tout au long de l’année et s’adapter à l’actualité. Par exemple, l’an prochain, 

le centre d’interprétation va animer plusieurs activités avec le centre-aéré de Cozzano autour de 
la découverte du ciel (observations avec des télescopes, explication des phénomènes naturels...) 

 

Impacts du Covid :  

- Le centre est resté fermé de début mars à début juin 
- Les activités sont reparties doucement  
- Aujourd’hui, la fréquentation touristique est redevenue pratiquement normale 
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FICHE 13 FERME A BOCCA 
 

 

Sylvain Martinez-Ciccolini et Maria Ghjuvanna Colombani- Ferme Bocca (20148 Cozzano)  

contact@bocca.corsica 

Origine et contexte de l’activité  

Après avoir occupé un emploi sans lien avec l’agriculture, Sylvain se lance il y a sept ans dans une activité de 

production biologique de safran sur des terres familiales à Cozzano en Corse du Sud. Avec sa compagne Maria, 

passionnée d’apiculture, ils créent leur exploitation A Bocca, et font le pari de faire de l’agriculture leur activité 

principale. Ces deux agriculteurs ne font pas que produire du miel et du safran : ils transforment leurs produits en 

mets gastronomiques tels que des confitures, du vinaigre de miel, ou encore de la bière au safran. Dorénavant, 

leur objectif est de gagner en autonomie en produisant eux-mêmes les ingrédients nécessaires à la confection de 

ces produits dérivés. À terme, ils souhaitent développer une activité agritouristique de « table à la ferme » 

permettant aux visiteurs de déguster leurs recettes gourmandes sur place. 

 

Objectifs de l’activité  

- Revaloriser des terres familiales pour Sylvain et faire de la production de miel, une activité à plein 
temps pour Maria 

- Développer une activité de poli-production adaptée à leurs terres, et ne pas entrer dans la logique 
de production en filière  

- Miser sur la transformation des produits et gagner en autonomie en produisant les ingrédients 
nécessaires à la transformation du safran et du miel 

- À terme, mettre en œuvre un projet agritouristique de « table à la ferme » permettant de faire 
déguster les produits élaborés aux touristes de passage à la ferme  

 

Actions mises en œuvre  

- Production de safran en agriculture biologique et de miel AOC 
- Transformation des produits en confitures, vinaigre de miel, bière, à partir d’agrumes et d’autres 

fruits achetés à de producteurs bio de la plaine orientale, ainsi que de moût de raisin provenant 
du domaine viticole de « Mlle D » à Patrimonio 

- Plantation d’arbres fruitiers (abricotiers, pêchers, agrumes...), de vignes et d’oliviers dans 
l’optique de produire le maximum d’ingrédients nécessaires à la réalisation des produits dérivés 

mailto:contact@bocca.corsica
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Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs, des actions mises en œuvre  

- Production vendue dans des épiceries en Corse et sur le continent  
- Qualité des produits reconnue : miel AOP, le safran a reçu une médaille d’argent au Concours 

Général Agricole 2017 
- La qualité des produits vendus a attiré l’attention et plusieurs articles retraçant le parcours de ces 

deux agriculteurs ont été publiés dans la presse régionale ou autre. Aujourd’hui, la Bocca est une 
ferme réputée pour son dynamisme et sa production innovante 

 

Originalité du programme  

- Manière de produire innovante basée sur une poli-culture adaptée au terrain à disposition, sortant 
de la logique de production en filière  

- Transformation des produits et recherche d’autonomie dans la production des produits dérivés 
en diversifiant les cultures  

- Projet agritouristique valorisant la consommation et la vente directes des produits 
 

Partenariats développés  

- Maria et Sylvain font partie d’une association de producteurs du Taravo-Valinco-Sartenais qui a 
pour but de grouper la vente des produits et de valoriser les circuits courts 

 

Retour d’expérience  

 

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme  

- Trouver des financements pour un projet agricole original, ne correspondant pas vraiment aux 
normes édictées par les institutions du monde agricole. Il est complexe d’acquérir la confiance 
des banques pour soutenir un projet sortant des normes 

- La lenteur administrative bloque certains projets, du coup les producteurs dépendants des 
subventions sont tributaires du rythme administratif, ce qui peut représenter une entrave à la 
progression de leur activité 

- Les institutions du monde agricole ne font pas la différence entre les activités agricoles réalisées 
à plein temps et celles réalisées de manière secondaire et complémentaire à une autre activité 
professionnelle 

- Il n’existe pas de système de livraison efficace entre la Corse et le continent, mise à part pour la 
filière viticole. Il faut donc acheminer les produits par des colis postaux, ce qui est assez cher et 
dans lesquels l’état des produits peut se dégrader. Les produits corses vendus dans des 
épiceries fines sur le continent sont donc peu concurrentiels.  

 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles  

- Motivation et croyance en la pertinence du mode de production réalisée : la production diversifiée 
et la transformation des produits est un modèle agricole vertueux pour les petits producteurs  

- Abnégation  
- En cas de difficultés, appui sur les pairs et sur les syndicats agricoles  

 

Améliorations futures possibles  

- Ne plus faire dépendre les aides financières aux modes de production normalisés (ex : production 
en filière)  
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- Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de demande de subvention 
- Sans remettre en cause la pertinence des subventions données aux agriculteurs en activité 

secondaire, il serait opportun que les dossiers administratifs des agriculteurs à plein temps soient 
pris en compte en priorité, ce qui permettrait d’avancer plus vite 

- Développement d’un système de livraison des produits corses sur le continent, qui permettrait 
aux producteurs d’acheminer leurs produits de manière groupée afin de réduire les coûts d’envoi.  

 

FICHE GRANAGORA 
 

Raison d’être : 

Mettre en œuvre et pérenniser une organisation collective de gestion dynamique des semences paysannes 
en Balagne. 
C’est-à-dire : collecter, inventorier, sélectionner, reproduire, conserver, distribuer, transmettre et échanger… des 

semences, connaissances, compétences, techniques, idées et traditions. 

Enjeux liés au projet : 

-  Cultiver une dynamique d’autonomie alimentaire corse et défendre l’agriculture paysanne basée sur 

un système de production agro-écologique. 

- Sauvegarder le patrimoine génétique des semences corses, et favoriser la biodiversité cultivée 

- Expérimenter les principes de permaculture au niveau insulaire, comme support pédagogique à la 

transition écologique. 

 

Objectifs pragmatiques : 

- Reproduire des semences paysannes de variétés locales, et favoriser leur adaptation aux conditions 

pédo-climatiques en évolution. 

- Mettre en œuvre un Jardin de semences au cœur du Parc de Saleccia, et constituer un réseau 

pérenne de jardiniers-mainteneurs. 

- Fonder une grainothèque en Balagne accessible à tous et créer du lien social dans le cadre d’un 

événement bi-annuel. 

 

Valeurs : 

Au cœur du collectif Granagora se trouvent de multiples valeurs partagées dont : 

Humilité écologique ; Interdépendance créative ;  Partage convivial 
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LE PROJET EN COMMUN AVEC LA FEDERATION DES PARCS 

 

 

 

 

 

Projet triennal FPNRF-RESOLIS        

2021 à 2023 

 

Les Parcs naturels régionaux, territoires d’expérimentation, d’innovation et de 

transition agricole et alimentaire  

 

Nous terminons le projet commun PNA, consacré pour l’essentiel à l’observation de la  Transition agricole et 

alimentaire (TAA) dans les Parcs naturels régionaux (PNR) et à la préparation d’une action collective d’envergure 

pour faire des PNR, selon la déclaration de leurs présidents, des territoires d’alimentation responsable et durable. 

Les 56 Parcs sont une force de frappe importante, ils occupent 16,5 % du territoire francais et sont répartis dans 

76 départements. A ce jour près de 40 % des Parcs est engagé comme animateur d’un PAT labellisé ou en 

construction, près de 25 % des autres Parcs projettent de s’engager dans un PAT comme animateur, 20 % est 

engagé dans un PAT porté par d’autres structures, et seulement 12 % ne se sentent pas à ce jour concernés ou 

estiment que leur agriculture n’est pas suffisamment diversifiée pour monter un PAT. 

 

Pour atteindre ces objectifs, il faut donner toute sa valeur à l’ambition des PNR d’agir comme des territoires 

d’innovation, d’expérimentation et de transition pour eux-mêmes, pour leur collectif et pour d’autres territoires qui 

partagent une même ambition de TAA. Une telle action d’envergure dans le domaine de l’agriculture et de 

l’alimentation pourrait aussi illustrer la manière dont d’autres actions pourraient être construites dans d’autres 

domaines de la « grande transition », la transition écologique et solidaire.  

 

 

Où en sommes-nous à la fin de cette vaste période d’observation de la TAA 

dans les PNR soutenue par le PNA ? 

 

Nous disposons en ce mois d’octobre 2020 de : 
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 Un cadre politique défini par les présidents des PNR, qui ont signé et diffusé la déclaration « Les 
Parcs naturels régionaux, territoires d’alimentation responsable et durable », déclaration qui a 
donc valeur pour l’ensemble des PNR et qui est dorénavant portée par la FPNRF au-delà du 
réseau lors d’événements de caractère national, européen et international. 

 

 Une démarche inscrite dans une feuille de route, qui se résume par la volonté de construire : 
 

 un processus progressif de reterritorialisation du système alimentaire ; 
 une mutation de caractère agroécologique de la production agricole ; 
 le respect d’une équité alimentaire ; 
 l’émergence d’une démocratie alimentaire. 

 

 L’étude des stratégies agricoles et alimentaires actuelles de 48 des 56 PNR, et la publication de 
48 fiches et d’une analyse comparative. 
 

 L’observation des initiatives d’alimentation responsable et durable de différents acteurs des 
chaines de production et de consommation des aliments dans 12 PNR-pilotes et la création d’un 
échantillon de 184 fiches (151 IARD et 29 MESARD) (en attendant la moisson du premier 
semestre 2020 dans les 3 nouveaux PNR-pilotes).  
 

Parcs pilotes 

2018 2019 2020 

Queyras Boucles de la Seine 
Normande 

Pilat 

Perche Golfe du Morbihan Corse 

Vosges du Nord Scarpe Escaut Montagne de Reims 

Luberon   

Baronnies Provençales   

Normandie-Maine   

 
 un Guide méthodologique de la TAA et des outils mobilisables d’observation, 

d’accompagnement, de capitalisation et d’évaluation aux différentes étapes de la TAA. 
 

 7 catalogues d’initiatives classés par thème : 
- Solidarité et insertion 
- Aide à l’installation et formation de nouveaux porteurs de projets 
- Modalités de vente en circuits courts 
- Apprentissage et expérimentation de pratiques agroécologiques 
- Antigaspillage, économie circulaire, réduction et traitement des déchets 
- Pédagogie et sensibilisation aux enjeux du développement durable 
- Approvisionnement local des établissements de la restauration collective 

 

 L’analse des dynamiques territoriales de TAA dans et avec 3 PNR-Pilotes (Boucles de la Seine 
normande, Perche, Queyras : documents 20 pages, powerpoint et document de synthèse  
 

 Parallélement à notre programme triennal, dans le cadre de collaborations de  RESOLIS avec 
Régions de France et l’Assemblée des départements de France,  des enquêtes ont pu être 
réalisées sur les politiques régionales et départementales. Ces enquêtes ont permis de repérer 
100 MESARD (mesures pro-transition agricole et alimentaire) issues des poilitiques régionales 
et 150 MESARD issues des politiques départementales. Les MESARD jouent et joueront 
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davantage demain pour un passage à l’échelle des IARD et de la transition elle-même.  Nous 
n’ignorons pas les MESARD nationales, ni les MESARD européennes, notamment celles qu 
sont portées par le deuxième pilier de laPAC. 
Le compte-rendu d’un webinaire de restitution rassemblant plus de 100 personnes le 22 
septembre 2020 (wébinaire qui remplace le sémiaire final, dont l’organisation était prévue à 
l’Arche de la défense à l’invitation du Ministère de la transition écologique), mais qu’il a fallu 
annulé pour cause de COVID 19)  
 

 La création de la chaire partenariale AgroParisTech Interactions Innover dans les territoires et 
accompagner les trnsitions). 
 

 La création d’un partenariat avec la Faculté de droit de l’Université de laval à Québec et la 
Communauté métropolitaine du Québec sur le thème de la transition alimentaire. 
 

 

Les cinq composantes du programme triennal  « Les PNR, territoires de 

transition agricole et alimentaire » (2021- 2022) 

Suite aux acquis du processus engagé grâce au PNA, la FPNRF et RESOLIS sont face à plusieurs demandes de 

la part du réseau des PNR. Le processus qui est proposé a pour objectif d’accompagner les territoires et les 

initiatives de ces territoires vers la transition agricole et alimentaire et de construire des projets alimentaires 

territorialisés qui fassent système et soient moteurs d’une alimentation plus territorialisée et plus durable :  

 
1. Essaimer la phase d’observation des initiatives et de diagnostic alimentaire du 

territoire aux autres PNR : une demande de la part des PNR enquêtés, mais non suivi pour 
le moment, de rejoindre le groupe des PNR-pilotes, et donc d’engager la phase 
d’observation, première étape du processus, grâce le plus souvent au recrutement d’un ou 
d’une stagiaire, niveau master 1 ou 2, pris en charge par le Parc mais accompagné et 
encadré pour la mise en place et en œuvre de la méthode RESOLIS, correspondant au 
repérage et à la caractérisation des IARD du PNR et à la constitution d’un échantillon 
significatif de IARD. Cette phase d’observation des initiatives pourra être complétée par une 
analyse des données correspondant à l’ensemble du système agricole et alimentaire à 
l’échelle des territoires. Une telle collecte et annalyse de données a pu être mené sur 
quelques PNR-Pilotes. Des projets de cette nature pourraient être construits à l’échelle et 
avec le soutien des régions. 
 

2. Accompagner la dynamique territoriale de transition : une demande d’accompagnement 
des PNR-pilotes pour prolonger la phase d’observation et définir des stratégies, projets ou 
plans de TAA. Cet accompagnement sera d’abord de la responsabilité et de la compétence 
de l’équipe exécutive de chacun des Parcs et de collaborations organisées à l’échelle de 
chaque PNR. Nous proposons néanmoins de suivre ces actions d’accompagnement avec un 
nombre limité de ¨arcs, ne serait-ce que pour poursuivre un travail de capitalisation et 
d’élaboration ou d’amélioration des outils de la pédagogie de la TAA.  

 
3. Approfondissement thématique. Une demande d’analyse et d’approfondissement de 

thèmes majeurs pour la transition et d’intérêt prioritaire pour les PNR, qui se traduira par 
autant de processus de capitalisation construits à partir des initiatives d’alimentation 
responsable et durable (IARD) relevées dans les PNR et/ou présentées dans l’observatoire 
de RESOLIS.  
 

A ce stade, suite à une enquête auprès de 48 des 54 PNR, nous avons établi une liste de 
douze thèmes prioritaires (mais cette liste doit rester évolutive) :  
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-  

o Initiatives de participation citoyenne et démocraties alimentaires locales 
o Préservation et valorisation du foncier agricole, installations de nouveaux 

agriculteurs  
o Transition agro écologique de la production agricole 
o Qualification et valorisation des produits agricoles et alimentaires remarquables 
o Promotion des filières locales au cœur de nouvelles chaines AA  
o Renforcement des circuits de proximité, création de marchés d’intérêt locaux 
o Approvisionnement local des établissements de restauration collective  
o Lutte contre la précarité alimentaire et pour une inclusion sociale et économique 
o Lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion d’une économie circulaire  
o Projets d’investissement, création d’activités et d’emplois, financement de la 

transition AA 
o Alliance alimentaire entre territoires urbains, péri-urbains et ruraux 
o Information des consommateurs et promotion d’une consommation alimentaire 

locale et responsable  
 

Nous suivrons également les actions de plaidoyer national, européen, international pro-transition 

agricole alimentaire et pro-développement territorial, actions de plaidoyer, qui correspondent mieux au 

niveau de la FPNRF. 

 

Ces thèmes seront étudiés selon la méthode RESOLIS (observation,  capitalisation, valorisation) ; 

certains ont déjà été abordés lors du premier projet. Les valorisations peuvent être diverses, par 

exemple pédagogique ou économique. Ces valorisations pourront se mettre en œuvre dans les PNR 

dans le prolongement des capitalisations du Programme FPNRF-RESOLIS, grâce à l’activité des 

chargés de mission et souvent en partenariat avec d’autres structures. C’est à ce niveau qu’un appui à 

des expérimentations innovantes pourrait être apporté par le projet. 

 
4  Une demande d’accompagnement et d’investissement de la part de certaines IARD qui 

envisagent un changement d’échelle ou un essaimage. De tels processus nécessitent ou, pour 
le moins, seront facilités par la mise sur pied d’outils économiques adaptés comme le propose le 
rapport de l’étude RESOLIS-TerrAlim « Impact de la transition sur l’emploi ». Eu égard à la nature 
des projets portés par les acteurs de la TAA (IARD), il est proposé d’initier une collaboration avec 
des acteurs financiers spécialisés. Des échanges ont été engagés avec La NEF, actrice de la 
finance solidaire et outillée en termes d’attribution de crédits et de mobilisation de dons. Il est 
proposé notamment de créer un Fonds d’investissement ad hoc et un mécanisme de garantie, 
mais aussi d’imaginer une formule de prise en charge d’une partie des coûts liées aux services 
bancaires et aux services d’accompagnement vers la bancabilité des projets d’investissement, 
que les taux d’intérêt, aujourd’hui très bas, voire nuls, ne permettent pas de rémunérer. De tels 
projets peuvent provenir de l’échantillon de près de 200 IARD qui ont été repérés dans les 12 
PNR-Pilotes, échantillon qui grandira avec la multiplication des PNR-Pilotes et le renforcement 
des processus de capitalisation thématiques, particulièrement pour certaines thématiques : 
Qualification et valorisation des produits remarquables, promotion des filières locales, production 
et consommation des aliments et économie circulaire. 

 
5. Une demande de collaboration avec des partenaires permettant la construction de 

démarches et d’outillages thématiques complémentaires pour servir ceux des parcs qui le 
souhaiteraient et seraient prêts à prendre en charges ces services ou à collaborer 
directement avec ces partenaires. Dans le prolongement des analyses thématiques, des 
actions pourraient ainsi être envisagées avec : 
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o SOLAGRO, pour la construction de scénarii AFTERRE ; 
o Le BASIC, pour aller au-delà des données de bases que nous proposons dans la 

première action ; 
o Terres de liens, pour des expériences dans le domaine foncier ; 
o RENETA, pour l’installation de nouveaux paysans ; 
o La FNAB, pour les processus de conversion vers la bio, de travail sur les filières ou 

encore une labélisation « label bio + » dans les PNR ; 
o La NEF, pour l’ingénierie financière ; 
o Les jardins de cocagne, pour des actions d’insertion ; 
o Le MAB-France, pour des actions de promotion de l’agro écologie. 

 
 Mais des actions sont aussi envisagées avec des équipes académiques, notamment 
avec celles dont sont issus les nombreux stagiaires, en général de niveau master, qui seront 
mobilisés dans le cadre de ce programme triennal, principalement les écoles d’agronomies les 
facultés de géographie ou de sciences sociales. Nous espérons pouvoir capitaliser nos 
expériences dans le cadre de notre chaire Interactions avec AgroParisech. 

 

 
Un programme appelé à rayonner vers tous les territoires à dominante rurale 
 
Les PNR se présentent à juste titre comme des territoires d’innovation, d’expérimentation et de transition. 
Ils ont vocation à servir d’observatoires et de laboratoire et à explorer des chemins de transition. Du fait 
des collaborations anciennes de chaque PNR avec leur   département et leur région d’appartenance, 
mais aussi avec leurs villes-portes et, au niveau national des échanges entre la FPNRF et les fédérations 
de collectivités territoriales, du fait aussi des coopérations fortes de RESOLIS avec Régions de France, 
l’assemblée des départements de France et France urbaine… des liens et des collaborations seront 
établis pour renforcer notre programme triennal mais aussi pour assurer sa valorisation et son ouverture 
vers d’autres territoires ruraux soucieux de contribuer aux dynamiques de transition agricole et alimentaire 
. 
 
Notre ambition est donc forte puisque nous envisageons de construire un programme national d’appui à 
la transition alimentaire concernant l’ensemble des territoires à dominante rurale… La réalisation d’une 
telle ambition dépendra des partenariats que nous pourrons construire et des moyens que nous pourrons 
mobiliser  
 

Nos besoins pour l’accompagnement de l’ensemble du réseau des PNR vers 

l’agriculture durable et l’alimentation responsable  

 

Outre les moyens propres de la FPNRF et de RESOLIS, pour poursuivre et amplifier le projet PNA, nous estimons 

nécessaires la mobilisation de moyens complémentaires à : 

 

- un équivalent de deux personnes à plein temps : 
- une demi-douzaine de stagiaires (notamment pour les études thématiques), 
- des appuis pour les déplacements et l’organisation de réunions, 
- l’organisation d’un séminaire annuel dans un Parc, 
- des appuis pour les actions de communication et de publications, films.  
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