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1. Préambule
1.1.

Méthode d’élaboration de la Charte de territoire

Le présent rapport constitue le document n° 2 du dossier constitutif du projet de territoire
pour la Balagne (le premier proposant un diagnostic de la situation du territoire).
Il a bénéficié d’un travail étroit entre les agents de développement de l’Association du Pays
de Balagne, du SIVOM de Belgodere et du SIVOM de l’Ostriconi, et les consultants du
cabinet EDATER.
Il s’est appuyé sur la synthèse des réunions et analyses réalisées lors du diagnostic (mai
à septembre 2002) et des différentes réunions intervenues entre septembre et décembre
2002 et notamment :
o

des réunions avec les élus locaux ;

o

des rencontres avec les partenaires départementaux et régionaux (réunion
avec les services de l’Etat, réunion avec les services de la CTC, réunion
avec le Conseil Général de Haute-Corse),

o

deux réunions avec le Parc Naturel Régional de Corse ;

o

des réunions de groupes thématiques en préfiguration du conseil de
développement.

La proposition de charte qui suit s’articule notamment autour de trois chapitres :
-

le chapitre 2 traite des orientations stratégiques et transversales de la charte (état
d’esprit du projet, principes pris en compte dans les orientations sectorielles…) ;

-

le chapitre 3 traite des orientations sectorielles. Dans la mesure du possible, des
exemples d’action sont cités afin l’illustrer les propos mais ces pistes devront être
reprises dans le cadre de la préparation du Contrat de Pays (1er semestre 2003) ;

-

le chapitre 4 traite des conditions de mises en œuvre de la charte (notamment son
pilotage, les partenariats…) ;

-

des annexes complètent ou retracent les travaux conduits pour préparer ce projet.

1.2.

Comité de pilotage

Pour conduire cette mission, un comité de pilotage d’une dizaine de personnes, selon les
recommandations et l’expérience du cabinet d’étude, a été mis en place de la manière
suivante :
Les financeurs de l’association :
• 2 représentants de l’Etat : le sous-préfet de Calvi, le SGAC
• 1 représentant de la CTC : Service Aménagement du Territoire
• 1 représentant du Conseil Général
Le maître d’ouvrage :
3 membres de l’association du Pays de Balagne :
• Toni CASALONGA, Président
• Laurent FERRANDI, Vice-président
• Hyacinthe MATTEI, secrétaire.
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3 élus représentant les projets de communautés de communes en cours :
• Ange SANTINI, Maire de Calvi,
• François FERRANDINI, Maire d’Ile-Rousse,
• Pierre Marie MANCINI, Président du SIVOM de Belgodere.
Le comité de pilotage aura été réuni 3 fois durant la mission : lancement, fin de phase 2
et fin de mission. Il avait pour mission de suivre l'état d'avancement de la mission et de
débattre des résultats.

1.3.
Groupe
permanent

Technique

Restreint

et

correspondant

Le Groupe Technique Restreint et le correspondant permanent ont été un outil de
coordination technique et de co-production et apportant une connaissance fine du
territoire. Le « GTR » était composé de la manière suivante :
Les agents de développement de la Balagne :
• Barbara ALBERTINI, animatrice de l’association Pays de Balagne
• Florence PINASCO, co-animatrice et agent de développement du SIVOM de Belgodere
• Patricia NOVELLI, agent de développement du SIVOM de l’Ostriconi
Les agents du Parc Naturel Régional de Corse :
• Isabelle COLOMBANI, secteur GIUNSSANI
• Philippe PORONCINI, coordinateur des agents
Le correspondant permanent était Madame Barbara ALBERTINI.

1.4.
Evolution potentielle du cadre législatif de la
démarche
A l’heure où ce document est finalisé, on ne peut exclure que la Loi d’Aménagement du
Territoire de 1995 (modifiée en juin 1999) instituant les pays ne connaisse des
modifications. Si tel devait être le cas, la présente charte devrait prendre en compte ses
nouvelles demandes (notamment le chapitre mise en œuvre).
Le projet présenté ci-dessous s’inscrit pour sa part dans le cadre des dispositifs en
vigueur au 1er décembre 2002.
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2. Orientations générales et transversales
pour le développement durable du Pays de
Balagne
Dans son article 25, la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement
Durable du Territoire de juin 1999 propose aux territoires disposant d’une cohérence
géographique, culturelle, économique et sociale de s’organiser autour d’un projet de pays
et de mettre en place une stratégie de développement et d’aménagement à 10 ans et
« un plan d’actions pluriannuel permettant de :
1. créer de nouveaux équilibres sociaux et une nouvelle cohésion du territoire ;
2. protéger et valoriser les espaces
patrimoniales et culturelles.

naturels

et

ruraux,

les

richesses

3. soutenir et développer l’activité économique en adéquation avec l’identité du
territoire ;
4. améliorer l’offre de services collectifs et leur accessibilité.
Dans ce cadre et sur la base, notamment :
-

du diagnostic territorial réalisé lors de la première phase de l’étude,

-

des réunions de travail organisées avec les élus du pays de Balagne,

-

des réunions de travail organisées avec les groupes de travail préfigurant le conseil
de développement,

Plusieurs orientations et objectifs ont été proposés pour l’avenir du Pays de Balagne.
Dans la majeure partie des cas, ils prennent en compte les attentes formulées par les
partenaires du projet, la Collectivité Territoriale Corse, le Conseil Général de HauteCorse, le Parc Naturel Régional de Corse et l’Etat notamment (celles reprises dans le
« point de vue de l’Etat » et le Contrat de Plan Etat Région 2000-2006).

2.1.
Renforcer
territoriaux

les

solidarités

et

les

équilibres

La Charte du Pays de Balagne a pour ambition de contribuer au maintien et au
développement des équilibres sociaux sur l’ensemble du territoire et en particulier :
-

équilibre en terme de services offerts à la population (en terme social,
sanitaire, culturel, économique…) entre les villes et bourgs-centres du littoral
(Calvi, l’Ile-Rousse) et les communes du piémont et celles de la montagne ;

-

équilibre des dynamiques socio-économiques et urbaines entre les zones
littorales qui connaissent une pression urbaine (croissance démographique,
pression foncière…) et des zones plus enclavées et subissant à l’inverse un
déclin et d’une fragilisation démographique ou économique, accompagnés
depuis peu par une flambée spéculative de l’immobilier de résidences
secondaires.

-

équilibre en matière d’accessibilité et de desserte entre les espaces littoraux
desservis par la RN 197, l’arrière pays et la zone de montagne plus difficile
d’accès.
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L’Ile Rousse

Calvi

piémont
intérieur

2.2.
Développer
prévention

les

principes

de

précaution

et

Les principes de prévention et précaution constituent un réflexe dans l’action publique et
l’accompagnement de l’initiative privée. Il s’agit là :
-

de préserver ce qui fait l’identité du territoire : son paysage (villages en nid
d’aigle, cultures en terrasse…), son histoire, ses savoirs-faire anciens (agropastoralisme, l’artisanat…), ses paysages naturels, ses pratiques culturelles…

-

de sauvegarder ou protéger l’environnement : par la prévention des incendies,
la gestion de l’eau, la sauvegarde des espaces agricoles (freiner « l’avancée » du
maquis sur les anciennes zones agricoles…).

Et ce, dans la perspective de rendre actifs le territoire et son patrimoine au sens large,
et construire les bases du développement futur du Pays de Balagne.

2.3.

Soutenir une démocratie « participative »

Il s’agit de rechercher la synthèse efficace entre le travail des différents acteurs locaux :
-

les élus, qui proposent, orientent et assument une partie des responsabilités de
l’action publique à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité de projet ;

-

les acteurs institutionnels, partenaires des projets (implantés localement ou dont
l’action rayonne sur le Pays) et qui participent à l’action quotidienne (services de
l’Etat, CTC, Conseil Général de Haute Corse, PNR Corse, établissements publics…);

-

les acteurs marchands (agriculteurs, commerçants, entreprises, …) ou non
marchands (associations de bénévoles, …) qui « produisent » et contribuent au
fonctionnement du système local (production de biens et de services,
consommation, maintien du lien social entre populations…) ;

-

les habitants, qui se retrouvent dans ces différentes entités, justifient les politiques
menées et peuvent contribuer à dynamiser le système à travers leur rôle de citoyen.
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Elus locaux

Acteurs
économiques
et sociaux

Acteurs
institutionnels

Habitants

2.4.

Favoriser les coopérations inter-territoriales

Le développement du Pays de Balagne ne peut être assuré qu’à condition de forger des
coopérations à l’intérieur du territoire et avec les territoires qui sont à ses portes. Il s’agit
donc de :
•

solidifier et articuler au sein du Pays l’intercommunalité à fiscalité propre en cours
d’installation (le pays doit reposer sur et être l’expression d’une structuration
intercommunale solide pour développer des projets d’envergure et
complémentaires ) ;

•

développer, au sein du projet de pays, des partenariats entre ces mêmes
groupements de communes et les acteurs institutionnels majeurs :
-

la CTC et l’Etat : la construction du pays doit respecter la convention
d’application du volet territorial du contrat de plan Etat-CTC ;

-

Le conseil général de Haute Corse : la stratégie et les objectifs de la
Balagne doivent être compatibles avec les orientations et fixées par le
département ;

-

le PNR : l’Article 10 Alinéa 1 du décret de la LOADDT prévoit que
lorsque le territoire d’un Pays, dont il est demandé la reconnaissance,
recouvre une partie d’un Parc Naturel Régional et que le Préfet de
Région a arrêté le périmètre d’étude de ce Pays, l’organisme
gestionnaire du Parc et les communes ou groupements de communes
ayant compétences en matière d’aménagement de l’espace et de
développement économique qui appartiennent simultanément au Parc
et au Pays, passent une convention par laquelle ils s’engagent à
veiller à la cohérence et à la complémentarité de l’action du Pays et
du Parc sur les parties communes.
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2.5.

Développement durable du territoire

Il s’agit de prendre en compte progressivement et le plus systématiquement possible le
concept de développement durable1 comme grille de lecture et d’analyse des projets et
de l’action et, par exemple :
-

dans la « sphère du social », en s’interrogeant avant toute action sur ses effets et
sur les inter-relations possibles entre celle-ci et le champ économique ou
environnemental ;

-

dans la « sphère économique », en anticipant les effets positifs ou négatifs indirects
sur le tissu social ;

-

dans la « sphère environnementale », en permettant que les composantes de
l’environnement naturel (l’éco-système dans son ensemble) et culturel (tels les
paysages, l’architecture locale) puissent constituer des facteurs supplémentaires
pour le développement économique, l’accueil de nouvelles populations ou des
conditions de vie favorables pour les habitants.

SOCIAL

équitable

ECONOMIE

durable
vivable

viable

ENVIRONNEMENT

Solidarité et équilibre territorial, précaution et prévention, démocratie participative,
continuité dans l’action et innovation, développement durable, c’est à ces principes
généraux qu’il conviendra de se référer régulièrement pour vérifier le fondement et la
pertinence de la charte et des actions qui en découlent.
Mais cette « philosophie » de l’action seule ne garantit pas un développement équilibré et
global pour le Pays de Balagne. Il faut lui adosser des orientations stratégiques de long
terme et la décliner en une série d’actions à court et moyen terme. C’est l’objet du volet
qui suit.

1
Source : Les outils et démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21 locaux », Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, février 1998.
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Réalisation : EDATER, 2002
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3. Orientations stratégiques de développement et
d’aménagement pour la Balagne
3.1.
Dynamiser
un
développement
économique
diversifié et équilibré qui valorise les spécificités du
territoire et son patrimoine environnemental, bâti et
paysager.
3.1.1.
•

•

•

Objectifs spécifiques

Soutenir la mise en cohérence de la politique touristique, comme levier
économique en prenant appui sur le couple « Nature-Culture », dans le cadre
d’une démarche de qualité.
Soutenir l’agriculture, vecteur d’une dynamique humaine, d’une mémoire vivante
et de la préservation du capital paysager et environnemental intérieur et
encourager la diversification des activités productives.
Maintenir et développer le tissu des TPE et PME et encourager l’esprit
d’entreprise.

3.1.2.

Objectifs opérationnels, moyens et type d’action

Mesure 1.1 : Construire une économie touristique intégrée, comme levier du
développement en prenant appui sur le couple « Nature-Culture », dans le cadre
d’une démarche de qualité
Le tourisme est le levier du développement économique du pays de Balagne. Il est un enjeu
transversal et concerne plusieurs pans de la stratégie de développement du territoire
(tourisme, agriculture, paysage et environnement, vie sociale…). Mais la concurrence insulaire
et celle d’autres destinations balnéaires pourraient éroder progressivement l’activité
touristique locale. « Tout l’enjeu balanin est alors de figurer dans le monde très réduit des
destinations pérennes, c’est à dire celles qui associent les sites, l’accueil, l’hospitalité en
mobilisant les acteurs du territoire ” (JCL-Développement).
La première action à mener sera de confirmer le tourisme que les acteurs et habitants
souhaitent développer demain en Balagne et d’affiner la connaissance des besoins et des
attentes des touristes.
Il s’agit de cadrer le développement des activités sur la base d’un développement endogène
et intégré du tourisme « où de petites firmes locales s’efforcent de satisfaire une demande de
plus en plus accrue », en partant du principe que la Balagne est riche d’un patrimoine qui lui
permet de proposer des séjours à la fois balnéaires et de moyenne montagne, en combinant
le tourisme littoral et le tourisme rural : Tourisme d’art et d’histoire, Tourisme de découverte,
Tourisme sportif, Tourisme balnéaire.
Cependant, si aujourd’hui se dessine une forte tendance qui prend conscience que l’activité
touristique se fonde sur un environnement riche et préservé, et une culture identitaire vivante
et accueillante, l’offre souffre encore d’un manque d’organisation et d’une qualité trop
hétérogène de l’accueil et des services, et elle reste concentrée sur quelques mois de l’année.
Des actions orientées vers le principe de qualité de l’offre et de solidarité territoriale devront
donc être menées.
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Trois sous-objectifs peuvent notamment être posés comme conditions minimales pour le
développement de cette activité économique, objectifs qui peuvent d’ores et déjà se décliner
en actions :
Qualité des services touristiques rendus (accessibilité, hébergements et prestations) :
Les équipements et les services touristiques constituent plusieurs maillons d’une même
chaîne, et l’insuffisance d’un seul des services peut remettre en question la qualité du produit
final et l’image de l’ensemble des intervenants. Une professionnalisation de l’ensemble de
l’économie touristique est nécessaire.
Moderniser les équipements d’accès et de circulation :
Pour asseoir sa vocation touristique basée sur un tourisme de découverte, entre le tourisme
balnéaire et le tourisme rural, et proposer des activités hors-saison, la question des transports
est cruciale.
•

Améliorer les performances des liaisons aériennes (modernisation des services de
l’aéroport) et maritimes (spécialisation des ports de Ile-Rousse et Calvi),

•

Prévoir des aménagements pour améliorer la circulation et décongestionner les aires de
stationnement et de croisement,

Professionnaliser les services :
Qu’il s’agisse de l’hébergement, de la restauration, des loisirs, ou de l’information, “ le service
ne doit souffrir ni la critique, ni la contestation, cela exige d’être à l’écoute de la clientèle,
d’être attentif aux pratiques et surtout aux attentes ”.
•

Engager le Pays de Balagne dans une politique de formation et de qualification adaptée
aux caractéristiques locales, et promue auprès des jeunes insulaires, à travers la mise en
place de plates-formes de formation aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie, du
sport et de l’animation.

•

Agir en faveur d’une désaisonnalisation de la période touristique en incitant les hôtels
notamment, à rester ouverts plus longtemps en avant et après saison.

•

Etudier les conditions de mise en place d’une marque qualitative « Pays de Balagne »
pour les produits et les services.

Gérer et sécuriser les plages :
La sécurité et l’entretien des plages sont une préoccupation permanente durant la saison
estivale et un produit d’appel pour la Balagne :
•

Encourager la mise en place de postes de secours et de surveillance sur les plages les
plus fréquentées et l’aménagement de parkings,

•

Programmer des actions visant la qualité et la propreté des plages et des arrières plages.
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Principe de complémentarité et d’équilibre entre les différents micro-territoires de la Balagne :
La Balagne doit constituer un véritable laboratoire du tourisme, fondé sur la complémentarité
du couple Mer-Montagne.
Viser le développement d’une offre d’hébergement intégrée et adaptée : les structures
d’hébergement doivent s’adapter aux mutations et aux besoins de la clientèle et se décliner
sur tout le territoire pour déconcentrer la frange littorale.
•

Privilégier les projets de création de petites hôtelleries de caractère, gîtes et chambres
d’hôtes, hors pôles urbains.

•

Valoriser le potentiel de reconversion des maisons de caractère en hébergement
touristique et agro-touristiques.

•

Réaliser un plan global de l’hébergement d’étape en fonction des besoins liés aux
activités de pleine nature, et aux circuits de découvertes proposés.

Mettre en avant les spécificités de chaque micro-territoire :
Il s’agit de capter la clientèle touristique majoritairement concentrée en bord de mer et
d’induire, par un développement coordonné d’activités, un tourisme pénétrant, générateur de
ressources pour les communes de l’arrière-pays, qui peuvent ainsi redevenir productives par
l’accès à ce nouveau marché.
•

Moderniser la route des artisans et la route des vins et concevoir d’autres routes
touristiques dans une logique de découverte des différentes parties de la Balagne et dans
un souci de mise en scène des paysages traversés ;

•

Sélectionner et ouvrir des sentiers de randonnée inter-villages de découverte du
patrimoine et des activités, en complément du schéma du PDIPR et des itinéraires du
PNRC afin de mailler le territoire ;

•

valoriser les lieux emblématiques de la Balagne.

Valoriser le potentiel littoral :
Avec 70 km de cotes, la Balagne dispose d’un atout touristique indéniable qui représente un
élément essentiel de l’attractivité du territoire. Cependant, aujourd’hui, les attentes des
touristes sont plus complexes, et la Balagne doit répondre en affirmant la pluralité de son
paysage littoral :
•

Diversifier les activités nautiques et balnéaires, et renforcer les structures permanentes
existantes,

•

Réhabiliter le sentier des douaniers,

•

Préserver le caractère sauvage de certains sites remarquables et emblématiques (Pointe
de la Revelatta, de Spanu, Ostriconi, etc.)

Valoriser les arguments patrimoniaux et architecturaux comme vecteur identitaire :
La Balagne possède des qualités paysagères remarquables réparties sur l’ensemble du
territoire, ses villages soulignent la tradition agro-pastorale de la micro-région et l’on
dénombre de nombreux sites historiques et archéologiques. Il s’agit alors de :
•

Restaurer les édifices publics et les éléments du petit patrimoine bâti, par l’utilisation de
savoirs-faire et matériaux traditionnels, dans une optique de valorisation à travers les
circuits de découverte.

•

Réhabiliter la mémoire des lieux en promouvant la mutation des espaces et des
constructions liées à des activités disparues, notamment agro-pastorales (aires de
battage, enclos à bœufs, …) vers de nouvelles vocations, en particulier culturelles et de
loisirs (lieu de spectacles vivants/espaces scéniques, lieu de mémoire/éco-musées…).
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Répartir les espaces de production culturelle et évènementielle :
Les services, les équipements et les lieux d’animations doivent être dimensionnés au regard
des activités et de la population, avec une répartition équilibrée sur le territoire :
•

Doter la Balagne d’équipements culturels et d’évènements en cohérence avec les
activités, compétences et vocations des micro-territoires (en neutralisant les effets de
concurrence internes et en s’appuyant davantage sur les complémentarités ou
spécialités).

•

Soutenir et renforcer les pôles de rayonnement culturel (Calvi, Ile-Rousse, Pigna,
Ghjussani, etc.) : recherche, formation, création, diffusion.

Organisation de la filière touristique
La Balagne doit s’organiser pour créer un véritable réseau d’animations et d’activités
touristiques performant et attractif, inscrit dans une dynamique partenariale, et mieux identifié
par la clientèle touristique :
Structurer l’offre et les acteurs
Le Pays de Balagne offre une palette d’activités et de loisirs extrêmement variée avec deux
entrées principales, la « culture vivante » et les « sports de pleine-nature », cette diversité de
l’offre participe de l’attractivité du territoire mais des efforts en terme de lisibilité doivent être
réalisés.
•

Mettre en réseau les opérateurs et les organismes touristiques au sein d’un office de pôleBalagne,

•

Développer et professionnaliser les structures de commercialisation des produits,

•

Créer les outils de promotion de l’offre des activités de pleine-nature et culturelles
(annuaire des prestataires, guide des activités, etc.)

Mieux faire connaître la Balagne dans sa globalité
Les supports d’information touristique et de communication doivent être plus accessibles et
cohérents à chaque étape du voyage du touriste, en amont de son choix (salon, internet,
agences…), en chemin pour la Corse ( dans le bateau et dans l’avion), à son arrivée en
Balagne (offices et relais), et durant tout son séjour (dépliants touristiques, signalétiques sur
sites, RIS..).
•

S’appuyer sur l’office de pôle pour concevoir une politique de promotion commune de la
Balagne,

•

Coordonner l’action de l’office de pôle, de l’Agence de Tourisme Corse, du PNR et de
Haute-Corse Développement (HCD) pour organiser et professionnaliser les dispositifs
d’accueil et d’information touristiques à l’échelle de la Balagne (harmonisation des OT et
SI sur les micro-territoires),

•

Installer et entretenir une signalétique cohérente sur le territoire.

•

Marquer les portes d’entrée du pays de Balagne (RIS, vitrines de vallées etc.).
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Mesure 1.2 : Soutenir l’agriculture, vecteur d’une dynamique humaine, d’une
mémoire vivante et de la préservation du capital paysager et environnemental
intérieur, et encourager la diversification des activités productives.
Economie fondatrice de l’île, l’agriculture représente la culture, l’identité du territoire et
constitue le principal élément d’entretien de l’espace et donc de valorisation paysagère. Elle
doit être soutenue pour ce qu’elle représente mais aussi pour ce qu’elle peut rapporter par
une valorisation des produits identitaires. Cependant, des actions prioritaires doivent être
menées au préalable pour permettre un développement équilibré et compatible de l’agriculture
et du tourisme, en parallèle des actions à mener pour moderniser les exploitations et
développer l’agro-tourisme, seuls garants d’un développement pérenne.

Gestion foncière : les démarches favorisant le développement touristique ne doivent pas
concurrencer la filière agricole en suscitant des comportements spéculatifs. Une politique
foncière rigoureuse pour protéger la destination agricole, pastorale et forestière des terres doit
être définie :
•

Identifier les potentialités naturelles du territoire (caractéristiques agro-pédoclimatiques, zones cultivables, zones de parcours, zones de transhumance,
zones convertibles à l’agro-tourisme…), en vue de favoriser l’installation des
agriculteurs,

•

Informatiser les cadastres pour avoir une cartographie précise des terrains
agricoles,

•

Constituer des unités de gestion des terres en encourageant le regroupement
des propriétaires au sein d’organisation de type Association Syndicale Libre ou
groupement foncier.

Modernisation des exploitations et développement de la qualité des filières : pour s’insérer
dans des filières performantes, les exploitations agricoles doivent disposer d’équipements
modernes capables de garantir une qualité constante des produits et d’améliorer leur valeur
ajoutée tout en conservant leur authenticité.
•

Favoriser la mise aux normes européennes des exploitations, sans perdre
l’identité des produits,

•

Etudier les possibilités et les conditions de mise en place de groupements
d’employeurs,

•

Optimiser le schéma hydraulique de la Balagne par une meilleure gestion des
barrages et par la réhabilitation des captages de sources et des anciennes
ressources d’eau.

•

Soutenir la démarche de labellisation en AOC de l’oléiculture,

•

Encourager le développement de l’agriculture biologique.

Soutenir les initiatives en faveur de la reconquête et de la valorisation des activités agropastorales : La Balagne a toujours été une région à forte vocation agricole, on l’appelait le
« Verger de la Corse », Tout l’enjeu est de lui permettre de se développer et de retrouver sa
place dans l’agriculture méditerranéenne :
•

Favoriser le maintien des pratiques culturales extensives,

•

Poursuivre les opérations de restauration de l’oliveraie,

•

Encourager la réhabilitation et l’exploitation de la châtaigneraie dans le
Ghjussani.

•

Etudier les opportunités de réhabilitation et de revalorisation de l’amandéiculture.
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Entretien de l’espace et du paysage : L’agriculture a longtemps forgé le paysage insulaire
pour ses besoins productifs, elle est la seule à même d’entretenir ce patrimoine qui revêt
aujourd’hui une dimension écologique et culturelle.
•

Inciter à la mise en place de Contrats Territoriaux d’Exploitation dans une optique
de réhabilitation de l’environnement direct ou indirect de l’exploitation, grâce au
rôle de l’agriculteur « jardinier de l’espace »,

•

Encourager la reforestation en espèces endémiques,

•

Mettre en place des programmes de restauration de terrasses en pierres sèches,
de réhabilitation de moulins, de remise en état des chemins de transhumance,
etc.

Promotion/ Diversification : Le développement du tourisme rural doit pouvoir intégrer les
agriculteurs dans une stratégie de diversification de leurs revenus et de valorisation de leurs
savoirs-faire, dans le respect de leur activité principale.
•

Réhabiliter les paillers en hébergements dans le cadre exclusif de l’exploitation et
d’un projet de pluri-activité agricole pour éviter toute dérive spéculative, sur la
base d’un cahier des charges de l’agrotourisme (architecture, énergie),

•

Développer un réseau de fermes-auberges : hébergement, restauration,
démonstration de l’activité agricole et du savoir-faire

•

Concevoir des programmes d’accueil et d’animation pédagogiques à l’intérieur de
circuits agro-touristiques (jardins botaniques, écomusées du blé, de l’olivier, route
des vins, routes des sens…)

•

Soutenir les foires artisanales et agricoles identitaires garanties par la Marque
qualitative de Pays, et inciter l’organisation de marchés agricoles.

Mesure 1.3 : Maintenir et développer le tissu des TPE et PME (restauration du
patrimoine bâti, agroalimentaire, artisanat d’art …) et encourager l’esprit
d’entreprise
Si le tourisme et l’agriculture constituent deux secteurs importants et complémentaires de
l’économie locale et de l’aménagement du territoire, le tissu « intermédiaire » des
entreprises et acteurs privés apparaît comme essentiel, tant en termes d’emplois (artisanat,
commerces, petite industrie…) qu’en termes de valorisation des savoir-faire pour le tourisme
(artisanat local …) et de qualité de vie pour les habitants (métiers en devenir des services à
domicile, des services de santé et de confort de vie…).
Le Pays de Balagne doit être en mesure « d’entendre et écouter» son environnement
économique, d’appuyer les chefs d’entreprises et les demandeurs d’emploi, d’adapter les
formations, et d’encourager les initiatives privées. Il doit jouer le rôle de portail d’informations
et d’interface entre les entrepreneurs, les collectivités et les consulaires.
Simplifier et accompagner la naissance d’activités :
Il s’agit de faciliter les démarches en proposant au sein d’un espace d’accueil et de conseils
pour les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises, toutes les informations utiles sur
les contacts et les procédures à engager,
•

en s’appuyant sur un réseau d’experts (ADEC, Haute-Corse Développement, PlateForme d’Initiative Locale) et de partenaires locaux (chambres consulaires, boutique de
gestion…),

•

en soutenant la mise en place d’une couveuse pour créateurs d’entreprises en insertion,
en réseau avec l’Institut de Créativité d’Entreprise de l’Université de Corse, la
Technopole de Bastia et la PFIL.
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Créer les conditions de développement et d’implantation des entreprises :
•

en répondant au manque de locaux des artisans de l’arrière pays (par la création
d’ateliers relais, notamment),

•

en répondant au besoin du marché de la construction et de réhabilitation du bâti par des
formations adaptées.
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3.2.
Maintenir une démographique active sur l’ensemble
de la Balagne (littoral, piémont, intérieur) grâce à des
conditions de vie attractives et pérennes
3.2.1. Objectifs spécifiques
•
•
•
•
•
•

Développer les initiatives en faveur de la formation initiale et professionnelle
d’avant-garde, pilotes (TIC, à la carte…) et attractives,
Mettre en place des solutions pour gérer la pénurie de logements dans la
perspective de la valorisation du patrimoine bâti (population permanente et
saisonnière),
Améliorer la performance des services à la personne (soins, aide sociale) :
enfance, jeunesse, personnes âgées,
Améliorer les conditions de déplacement et d’accessibilité du territoire dans un
souci de respect du patrimoine paysager (route, transports collectifs,
équipements structurants…),
Faire de la culture un outil de vie sociale et d’aménagement solidaire du territoire,
Garantir la qualité et la gestion du cadre de vie et de l’environnement.

3.2.2.

Objectifs opérationnels, moyens et type d’action

Mesure 2.1 : Développer les initiatives en faveur de la formation initiale et
professionnelle d’avant garde, pilotes (TIC, à la carte…) et attractives
Le taux d’activité de la Balagne se caractérise par de fortes fluctuations de l’emploi, dues au
caractère saisonnier du secteur touristique. Ce qui explique également la part moins
importante de chômeurs de longue durée dans la micro-région. Parallèlement, on observe que
la population est relativement moins bien formée que sur le reste du territoire national et que
le marché souffre d’un déficit d’emplois qualifiés. De même que dans les autres régions, les
femmes sont, en outre, sous-représentées dans la population active. Ces éléments font
ressortir deux enjeux importants pour le territoire :
- lutter contre le chômage et favoriser la création d’emplois,
- développer la formation au niveau des jeunes, des femmes mais également au
niveau des chefs d’entreprises.
Trois pistes de travail peuvent notamment répondre à cette sous-mesure :
- résoudre l’inadéquation entre l’offre et la demande,
- développer des formations adaptées aux spécificités du territoire,
- s’appuyer sur les TIC.
Résoudre l’inadéquation entre l’offre et la demande : Il s’agit d’harmoniser et de rationaliser le
système d’aide à l’insertion et à l’emploi ainsi que les programmes de formation en mettant en
adéquation sur le terrain, l’offre publique et les besoins des citoyens.
Rationaliser l’orientation et l’information des citoyens :
• Encourager et optimiser la mise en réseau des organismes de formation et des
services sociaux d’accueil, d’information et de suivi des personnes en difficulté.
Le Pays de Balagne doit constituer le cœur de ce réseau et assurer une mission
de médiation et de relais.
• Développer l’information auprès des collèges et du lycée pour encourager
l’adaptation/aménagement de certaines formations.
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Favoriser l’insertion professionnelle :
• Identifier les besoins des entreprises et disposer d’informations sur les personnes
qualifiées,
• Développer les formations à la carte (formation d’un nombre limité de personnes
pour répondre à une demande précise),
Développer des formations adaptées aux spécificités du territoire
•
•
•
•
•
•

Formation et promotion des métiers de la filière sociale : assistance sociale, aide
ménagère, auxiliaire de vie, animateurs sociaux…
Mettre en place une plate-forme de formation dans l’hôtellerie et la restauration et
l’élargir à la formation professionnelle,
Formation aux métiers du sport et de l’animation
Formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti local
Formation aux métiers de la culture
Formation aux métiers de l’agro-alimentaire identitaire

S’appuyer sur les Technologies de l’Information et de la Communication
•
•

Mettre en réseau les organismes de formation, y compris les établissements
d’enseignement initial (écoles primaires, collèges, Lycée…)
Etudier les possibilités de développement de l’utilisation des TIC (technologie
ADLS24, haut débit…)

Mesure 2.2 : Mettre en place des solutions pour gérer la pénurie de logements,
dans une perspective de valorisation du patrimoine bâti (population
permanente et saisonnière) et de rééquilibrage territorial
La Balagne est à la recherche d’un nouvel équilibre spatial et social. Calvi et Ile-Rousse, ainsi
que quelques communes environnantes captent la quasi-totalité de la population active et des
ménages qui viennent s’y installer, tandis que certains villages plus retirés et d’accès routiers
difficiles subissent la désertification. L’enjeu est de revitaliser les zones rurales et de conforter
les pôles urbains par une véritable politique de l’habitat. En effet, le pays souffre d’important
problèmes de logements permanents ou saisonniers (notamment sociaux et locatifs y compris
dans le piémont et même dans la partie plus montagneuse de la Balagne), liées à la
conjonction de plusieurs facteurs :
1. l’orographie des sites,
2. la non maîtrise du foncier ;
3. les restrictions réglementaires concernant la constructibilité de logements ou de
maisons individuelles (POS, loi Montagne, loi littoral…) ;
4. les difficultés financières et techniques pour la réhabilitation des bâtis anciens.
Mobiliser les outils de planification : Il s’agit de coordonner une politique de Pays en matière
d’habitat et de logements tout en veillant à l’intégration et à la préservation des paysages
architecturaux locaux.
•
•
•

Réaliser un Programme Local de l’Habitat pour soutenir les actions de construction
ou réhabilitation du parc de logement nécessaires tant aux résidents permanents
qu’aux actifs saisonniers.
Inciter à la réalisation de Plan Local d’Urbanisme ou cartes communales,
Favoriser la réalisation d’un document d’urbanisme de type SCoT à l’échelle du Pays
ou des communautés de communes, permettant une meilleure coordination des
actions en cours (PLU, cartes communales…).
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Mesure 2.3 : Améliorer la performance des services à la personne (soins, aide
sociale) : enfance, jeunesse, personnes âgées
Il s’agit là de contribuer à améliorer le « bien-vivre » des citoyens et à réorganiser la vie au
quotidien en permettant à tous un accès au services. Il s’agit des services marchands et nonmarchands, au profit de la population, indispensables pour maintenir la vie dans les villages et
pour mieux vivre dans les villes.
Santé :
•
•

Assurer, dans des conditions optimales, le traitement des urgences et leurs suites,
et des évacuations à l’Antenne Médicale d’Urgence de Balagne, et impliquer les
représentants de la population dans la gestion de la nouvelle structure.
Soutenir les démarches d’intégration des personnes déficientes et handicapées.

Services de proximité :
• Soutenir la création et la mise en réseau de structures d’accueil et d’éveil de la
petite enfance.
• Soutenir les actions visant le maintien des services publics dans les villages.
Sports/Loisirs :
• Etudier les conditions de l’implantation d’un complexe sportif couvert.
• Encourager la création de structures d’accueil pour enfant en stage, vacances
scolaires ou périscolaires, ou en classe verte.

Mesure 2.4 : Améliorer les conditions de déplacement et d’accessibilité du
territoire dans le respect du patrimoine paysager.
La RN 197 appelée « A Balanina », constitue la porte d’accès de la Balagne, par Ponte-Leccia
en provenance de Bastia/Corte, elle remplace les passages par le col de San Colombano et le
désert des Agriates et permet le désenclavement partiel de la Balagne. Du coté de Calvi,
l’accès à la Balagne reste difficile par la côte. Le décloisonnement de certains villages reste à
prévoir et des solutions aux problèmes de congestion du trafic routier durant la période
estivale doivent être trouvées.

Réseau routier :
•
•

Améliorer les voies routières, en particulier les pénétrantes qui relient les villages
de Haute-Balagne au littoral, selon l’ordre hiérarchique de : Sécurité, Confort,
Beauté et Gain de temps.
Réaliser le contournement de l’Ile-Rousse, nécessaire au désenclavement de
l’arrière-pays et à la complémentarité entre activités entre littoral et piémont, tant
sur le plan des activités que de la population.

Transport collectif :
• Valoriser la ligne ferroviaire CFC,
• Développer des solutions alternatives de type taxi à la demande, bus des
montagnes, etc.

Mesure 2.5 : Faire de la culture un outil de vie sociale et d’aménagement
solidaire du territoire
La Balagne doit afficher sa différence et illustrer son identité. Il s’agit de lui donner les moyens
de se réapproprier sa propre culture pour mieux la partager et non pas de la “ folkloriser ”,
mais tout simplement. L’identité doit être ressentie comme source de valeur ajoutée intégrée à
des démarches de progrès économique et de développement d’activités productives. La
construction du “ Pays de Balagne ” s’articule autour de la revalorisation de l’identité du
territoire comme force de mobilisation locale, de cohésion institutionnelle, mais aussi comme
force de proposition commerciale.
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Consolider et compléter l’offre d’infrastructures culturelles dans un souci d’équilibre territorial
et de complémentarité entre les sites : Sur le plan des pratiques culturelles, le Pays doit
permettre aux acteurs du monde culturel de mieux communiquer, et de mieux coordonner leur
programmation afin de maintenir la qualité des animations événementielles qui jalonnent le
calendrier des festivités estivales, de proposer des spectacles en contre-saison et dans les
zones rurales de haute-Balagne.
•

•
•

Elaborer le schéma d’équipement culturel de la Balagne (lieux de travail et de
répétition, salles de spectacles, théâtre de verdure, centres culturels, etc.) en
veillant à l’insertion des structures existantes et à créer dans l’offre globale de la
Balagne.
Coordonner et soutenir les actions, les pratiques et les manifestations culturelles
sur le pays, existantes ou à créer (calendrier harmonisé des manifestations) et
mettre en réseau les acteurs culturels.
Mettre en place une fondation culturelle chargée d’être le collecteur d’aides,
subventions et dons ainsi que l’assistant administratif, technique et financier des
porteurs de projets.

Conforter l’identité territoriale et la transmission de la culture : la culture et la pratique
culturelle ne doivent pas être le privilège d’une minorité, l’objectif est de les vulgariser
socialement afin qu’elles trouvent leur place localement et dans la mixité.
•
•
•

Développer les services éducatifs au sein des organismes culturels pour la
formation et les pratiques amateurs
Constituer une zone pilote pour les enseignements artistiques à l’école
Encourager les rencontres inter-générations et inter-cultures pour transmettre la
mémoire de la Balagne et la partager avec celle des autres.

Mesure 2.6 : Garantir la qualité et la gestion du cadre de vie et de
l’environnement
Il s’agit de « considérer le « capital environnement » comme facteur de développement
économique et d’aménagement du territoire ». Pour cela, plusieurs actions peuvent être
envisagées en matière de résorption des pollutions et de sensibilisation à la préservation des
ressources locales :
Rationaliser et optimiser les équipements collectifs de dépollution :
Les objectifs finaux sont d’avoir des communes équipées en infrastructures de dépollution qui
garantissent la préservation de l’environnement grâce à des procédés modernes, qui
engendrent des économies grâces à l’incitation de solutions étudiées à l’échelon
intercommunal :
•
•

Réorganiser sur l’ensemble du bassin, la collecte des déchets, leur traitement et
leur recyclage, en application du schéma interdépartemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés et réhabiliter les anciens sites de décharges.
Compléter, renforcer ou réhabiliter les équipements nécessaires à la résorption
des eaux usées (stations d’épuration, réseaux de collecte et d’assainissement).

Mettre en place une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie : Le territoire dispose de
ressources en énergies renouvelables, eau, soleil, vent, biomasse, largement supérieures à
ses besoins. L’objectif est d’expérimenter et de promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables pour un développement durable de la Balagne.
•

En favorisant particulièrement l’augmentation de la production d’énergie renouvelable
(solaire, photovoltaïque, éolien) dans le respect des accords mondiaux et européens,
• En proposant aux entreprises, particuliers et collectivités des solutions pour accroître
leur efficacité énergétique, tout en épargnant les ressources naturelles locales et en
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évitant nuisances et pollutions. La Maîtrise de la Demande d’Energie est au cœur de ce
programme (réalisation de diagnostics MDE, organisation de séminaires d’information et
de formation, réalisation d’une campagne de communication et de sensibilisation en
direction des élus et de la population civile et scolaire).
Lutter et prévenir contre les risques d’incendies :
•
•
•

créer et entretenir des bandes débroussaillées le long des routes,
coordonner pour une meilleure efficacité, les exigences de prévention des incendies
avec les intérêts des exploitants agricoles pour la création et l’entretien de pare feux.
mettre en place un programme de réhabilitation des terrains incendiés.

Préserver la biodiversité de la Balagne et protéger les sites sensibles :
•
•

Renforcer et promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la
faune et flore (réserve MAB du Fangu, classifications diverses en ZNIEFF-ZICO, etc.),
Mettre en place des contrats de rivières, pour la gestion et l’entretien des cours d’eau
et pour la préservation de leur écosystème.

Préserver la qualité et la cohérence paysagère et architecturale du territoire :
•
•
•

Concevoir une charte architecturale, paysagère et environnementale pour veiller
au respect de l’équilibre entre les paysages naturels et bâtis et l’urbanisation
future,
Conduire un programme global de réhabilitation des villages,
Atténuer les pollutions visuelles par l’enfouissement des réseaux aériens.

Communiquer et sensibiliser le public sur les richesses naturelles et patrimoniales de la
Balagne :
•
•

Généraliser l’éducation à l’environnement dans les écoles,
Réfléchir sur la création d’un centre-ressources lié au milieu marin (aquarium, écomusée des métiers de la mer, salle de travaux et conférences…) en partenariat avec
les acteurs scientifiques, professionnels et institutionnels spécifiques.
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3.3.
Pérenniser l’état d’esprit « Pays » et assurer une
gestion performante du projet : Aider, animer et
coordonner l’action sur le territoire

Cette orientation plus fonctionnelle (et dont certains points sont détaillés dans le chapitre
mise en œuvre) conditionne la mise en œuvre du programme et plus particulièrement sa
gestion et son animation :
Elle concerne notamment plusieurs actions :

Mesure 3.1. Aider les acteurs et partenaires de la Balagne
•

L’animation des actions ayant un intérêt direct pour le Pays,

•

L’assistance et l’animation des actions communautaires mises en place par les
communautés de communes à leur demande ;

Mesure 3.2. Suivre et animer le projet de territoire
•

L’ingénierie de suivi (gestion administrative des dossiers, suivi financiers du
programme, conseils aux porteurs de projets…) et d’évaluation de la Charte et du
Contrat de Pays,

•

L’organisation de l’information sur la politique et les actions de Pays envers les élus
locaux et les habitants de Balagne.

L’ajustement de l’outil de développement local qu’est le Pays, au projet global de
développement passe, pour l’essentiel, par :
•

la formalisation des partenariats entre communes, intercommunalités, institutions
(CTC, ETAT, CG 2B, PNR Corse…) et acteurs socio-économiques (représentés
dans le nouveau dispositif de Conseil de Développement),

•

la mise en place d’une équipe technique pays, travaillant en réseau avec les
techniciens des différentes institutions (communauté de communes, CTC, PNR, …)
et capable d’être au service de l’intercommunalité émergente (aide au conseil de
développement, gestion du contrat de pays, évaluation et suivi, articulation avec le
PNR…) et d’être une interface pour la gestion des partenariats.

22

3.4.

Schéma de l’arbre des objectifs
Arborescence stratégique de la charte du Pays de Balagne

Orientations stratégiques

Orientation 1 :
Encourager un
développement
économique diversifié
(tourisme, agriculture,
entreprises) qui
valorise les
spécificités de la
Balagne (identité et
image, savoir-faire…)

Objectifs spécifiques (mesure)

1.1. Construire une économie touristique
intégrée comme levier de développement en
prenant appui sur le couple « Nature-Culture »
dans le cadre d’une démarche qualité

Maintenir une
démographie active
sur l’ensemble de la
Balagne (littoral,
piémont, intérieur)

grâce à des
conditions de vie
attractives et
pérennes

• Soutenir les actions de gestion du foncier et
d’entretien de l’espace
• Moderniser les exploitations
• Soutenir les initiatives pour la reconquête des
activités agricoles
• Aider à la diversification agro-touristique

1.3. Maintenir et développer le tissu des TPE et
PME
(restauration
du
patrimoine
bâti,
agroalimentaire, artisanat d’art…) et encourager
l’esprit d’entreprise

• Soutenir les porteurs de projets
• Développer une offre d’accueil des
entreprises performante

2.2. Mettre en place des solutions pour gérer la
pénurie de logements, dans une perspective de
valorisation du patrimoine bâti (population
permanente et saisonnière) et de rééquilibrage
territorial
2.3. Améliorer la performance des services à la
personne (soins, aide sociale) : enfance,
jeunesse et personnes âgées

2.4. Améliorer les conditions de déplacements
et d’accessibilité du territoire dans le respect
du patrimoine paysager

2.5. Faire de la culture un outil de vie sociale et
d’aménagement solidaire du territoire

2.6. Garantir la qualité et la gestion du cadre de
vie et de l’environnement

Orientation 3 :
Pérenniser l’état
d’esprit « Pays » et
assurer une gestion
performante du projet

• Faire valoir le principe de complémentarité et
d’équilibre entre les différents sous-territoires
de la Balagne
• Se fixer un objectif « qualité des services
rendus » dans l’activité touristique
• Organiser la filière touristique

1.2. Soutenir l’agriculture, vecteur d’une
dynamique humaine, d’une mémoire vivante et de
la préservation du capital paysager et
environnemental intérieur et encourager la
diversification des activités productives

2.1. Développer les initiatives en faveur de la
formation initiale et professionnelle d’avantgarde, pilotes (TIC, à la carte…) et attractives

Orientation 2 :

Objectifs opérationnels (sous-mesure)

3.1. Aider les acteurs et partenaires de la Balagne

3.2. Suivre et animer le projet de territoire
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• Résoudre l’inadéquation entre l’offre et la
demande
• Développer des formations adaptées aux
spécificités du territoire
• S’appuyer sur les Technologie de
l’Information et de Communication (TIC)

• Mobiliser les outils de planification
• Mettre en place une politique globale de l’habitat

• Aider au maintien des services de proximité
• Soutenir les dispositifs de soins d’urgence mis
en place et les démarches d’intégration des
personnes déficientes
• Accompagner la mise en place d’équipements
de sports et loisirs

• Soutenir la « modernisation » des
infrastructures routières
• Développer l’offre de transport collectif

• Consolider et compléter l’offre d’infrastructures
culturelles dans un souci d’équilibre territorial et
de complémentarité entre les sites
• Conforter l’identité territoriale et la transmission
de la culture
• Rationaliser les équipements collectifs de
dépollution
• Lutter et prévenir contre les risques d’incendies
• Mettre en place une politique d’utilisation
rationnelle de l’énergie
• Préserver la qualité paysagère et architecturale
• Sensibiliser sur les richesses naturelles locales
• Soutenir les travaux et la participation du CD
• Participer à la coordination de l’action publique
(aux côtés du PNR…)
• Aider les EPCI et communes dans leur action

• Animer, suivre, gérer et évaluer la charte et le
programme d’actions.

4.
Conditions de mise en œuvre de la
charte
La Charte exprime le projet commun de développement durable du pays à un horizon de
10 ans. De nature contractuelle et réglementaire, la Charte régit également les modes
d’organisation du pays et définit ses orientations fondamentales en matière de
développement économique, social, et culturel de préservation des équilibres spatiaux et
des ressources naturelles, d’organisation des services collectifs.
La charte servira de cadre de référence aux différents partenaires associés à son
élaboration et à son approbation. Elle vaut pour ses cosignataires engagement collectif à
respecter les choix qu’elle définit et à poursuivre activement les objectifs qu’elle propose.
La charte sera en vigueur dès son adoption par délibérations concordantes des
groupements de communes et du Pays de Balagne, présentation aux partenaires
institutionnels réunis en Conférence Régionale d’Aménagement et Développement du
Territoire (CRADT) puis arrêté du périmètre définitif du pays par Monsieur le Préfet de
Corse.
NOTA : Le présent chapitre a pour objet de proposer le cadre général de mise en œuvre
de la Charte. Plusieurs paragraphes renvoient à des documents annexes plus détaillés
(règlement de fonctionnement du Conseil de Développement, convention de partenariat
avec le PNR Corse, statut de la structure juridique porteuse du pays…).

4.1.

Organisation générale

La mise en œuvre de la charte de territoire pour la période 2003 jusqu’en 2006 s’appuie sur :
-

des structures de base : les Communautés de Communes (EPCI), la structure Pays
(Groupement d’Intérêt Public de Développement Local -GIP DL), et le Conseil de
Développement ;

-

un partenariat institutionnel consolidé, avec la CTC et l’Etat (au travers du volet
territorial du CPER) et avec le Département (au travers d’une procédure spécifique) ;

-

le développement d’initiatives avec d’autres territoires de projet (territoire du PNR
Corse) ;

-

le renforcement des partenariats avec des structures d’appui socioprofessionnelles (chambres consulaires, OTSI voisins2 et Office de pôle, INSEE, …) ;

-

un ancrage réaffirmé avec les dynamiques locales (en particulier la consolidation des
liens avec les associations locales) notamment au travers du Conseil de
Développement.

Cependant, la bonne mise en œuvre de la charte suppose la prise en compte de deux
facteurs clefs de succès :
-

un renforcement des liens de travail entre la structure Pays, les communautés de
communes et les communes ;
une optimisation et un renforcement des moyens de fonctionnement du PAYS DE
BALAGNE.

Cette organisation générale est illustrée par les schémas de principe qui suivent.

2

OTSI : Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
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4-1-1- Les structures de bases
a- Principe général de la représentativité
Conseil de
Développement
(CD)

PAYS DE BALAGNE

Se regroupent autour
du PAYS DE BALAGNE et lui
demandent de les
représenter

Possibilités
d’échanges
croisés
Se regroupent autour
du CD et lui demandent de
les représenter

Communautés de
communes (signataires de la
Charte et adhérentes à la
structure Pays)

Société civile, groupes
sociaux et économiques
(représentant la population
locale et le tissu économique)

b - Fonctionnement interne
b.1 – articulation PAYS DE BALAGNE, communautés de communes et société civile et
professionnelle

2
PAYS DE BALAGNE
(structure Pays)

1

Coordonne les
actions, anime le
programme d’actions, met en
œuvre les actions que les EPCI ou
communes ne peuvent prendre en
charge (à leur demande :
études …)

Com. de communes
signataires de la Charte et
adhérentes à la structure Pays

3
Mettent en
œuvre des actions de
leurs compétences en accord
avec la charte à
laquelle ils
adhèrent

Société civile

(associations…), groupes sociaux et
économiques (syndicats, consulaires… ),
autres représentants de la population locale
et du tissu économique)

25

Participent
au développement du
territoire par leurs actions
quotidiennes et leurs projets.
Sont représentés au sein du
Conseil de
Développement

b2 - articulation PAYS DE BALAGNE et Conseil de Développement

informe,
demande avis et conseils,
rend compte,
prend en compte,
puis décide.

Conseil de
Développement

Structure Pays

analyse,
émet des avis,
fait des propositions,
contribue à la réflexion,
est un lieu d’expression
de concertation, et
d’évaluation…

4-1-2- Détail du fonctionnement interne de la structure pays et des
relations avec l’extérieur
a – Coordination, animation et gestion du programme d’actions de la charte

Communes et
Communautés de
communes (Calvi,
Ile-Rousse, Cinque
Pieve di Balagna)

Partenaires du
programme
(Etat, CTC,
Conseil
Général, PNRC)

Maîtres d’ouvrage
principaux en
coordination avec la
structure Pays

Conseil
Suivi / gestion du
programme

Conseil de
Développement

Porteurs de projets
(privés ou publics)
et autres partenaires

Avis consultatif
Montage et réalisation de
projets avec l’aide du
PAYS DE BALAGNE et de
ses partenaires,
information régulière…

STRUCTURE PAYS DE BALAGNE
Préparation :
- équipe technique (agents de développement…)
- commissions thématiques
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Validation par l’exécutif de la structure Pays

b – Cas particulier du partenariat Pays de Balagne / Parc Naturel Régional
de Corse
Sept communes sont concernées à la fois par la charte du Parc Naturel Régional de
Corse et par celle du Pays de Balagne : Galeria, Mansu, Calenzana, Mausoleo, Olmicapella, Vallica, Pioggiola.
L’Article 10 Alinéa 1 du décret de décembre 2000 prévoit que « lorsque le territoire d’un
Pays, dont il est demandé la reconnaissance, recouvre une partie d’un Parc Naturel
Régional et que le Préfet de Région a arrêté le périmètre d’étude de ce Pays, l’organisme
gestionnaire du Parc et les communes ou groupements de communes ayant
compétences en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique
qui appartiennent simultanément au Parc et au Pays, passent une convention par
laquelle ils s’engagent à veiller à la cohérence et à la complémentarité de l’action du
Pays et du Parc sur les parties communes ».
Après s’être réunis à plusieurs reprises (voir en annexe les participants à ces réunions) et
afin de respecter les principes énoncés par l’Article 25 de la LOADDT du 25 juin 1999
modifiant l’article 22 de la loi du 4 février 1995 et l’article 10 du décret du 19 septembre
2000, le PNR Corse et l’Association du Pays de Balagne ont établi une convention
(document spécifique non inclus dans la charte) précisant les domaines de collaboration
entre le Pays de Balagne et le Parc sur leurs parties communes.

4.2.

Forme juridique de portage du pays

« En vue de conclure un contrat particulier (inscrit au CPER), déclinaison opérationnelle
de la charte de territoire du pays, les communes et les groupements de communes qui
constituent le pays devront opter pour l’une des formes suivantes :
1er cas : plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans le périmètre de pays (sorte de
fédération sous convention d’association entre EPCI)… »,
2ème cas : les groupements de communes mettent en place un groupement d'intérêt
public de développement local,
3ème cas : les groupements de communes mettent en place un syndicat mixte3.
Le choix définitif de la structure porteuse fera l’objet d’un travail spécifique ultérieurement.
Une première note technique est proposé en annexe (tableau comparatif des différentes
solutions).

3

Le texte en italique est issu du texte de la loi du 25 juin 1999, article 25
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4.3.
Le Conseil de Développement (CD)4 du pays de
Balagne
4.3.1.

Préambule

L’association du Pays de Balagne associant les communes des groupements de Calvi,
Ile-Rousse, et des Cinque Pieve, s’est engagée dans la mise en place d’un Pays (au
sens de la loi LOADDT du 29 juin 1999, dite loi Voynet) afin d’impulser une nouvelle
dynamique de développement et d’aménagement partagée par les acteurs locaux (élus
locaux, habitants, entreprises, organisations collectives locales, …).
La loi incite élus et non élus à se mobiliser ensemble pour construire le projet de territoire
de la Balagne, avec la mise en place d’un « Conseil de développement » composé de
personnes nécessairement impliquées dans la vie locale et représentatives du territoire.

4.3.2.

Objet

Le Conseil de développement permet aux acteurs locaux de participer, dès l’élaboration
de la Charte de Pays, au projet de territoire de la Balagne.
Le Conseil de développement du Pays de la Balagne :
-

Est associé à l’élaboration de la charte ;

- Peut être consulté sur toutes les questions relatives à l’aménagement et au
développement du Pays ;

- Est informé au moins une fois par an de l’avancement des actions des maîtres
d’ouvrage et participe à l’évaluation des actions5 ;
- Est associé à l’évaluation de la portée des actions du projet de territoire » ;
- Est force de proposition pour enrichir le projet de territoire et la dynamique de
développement durable du territoire ;
- Est une structure de diffusion et de collecte de l’information vers les habitants et
acteurs du territoire.

4.3.3.

Organisation

A compter de la création de la structure porteuse du Pays, au moment de la dissolution
de l’association de préfiguration, le Conseil prendra la forme associative. Réuni en
séance plénière, il désignera alors un ou plusieurs président et un bureau et rédigera son
règlement intérieur.

4
L’essentiel de ce paragraphe prend appui sur les textes officiels : loi de juin 1999, décret de septembre 2000 et guide édité en
2001 (texte entre guillemets dans le texte).
5
Le texte en italique est extrait de la loi ou du décret.
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4.3.4.

Composition et durée de la désignation

« Un Conseil de Développement composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant
des compétences en matière d’aménagement de l’espace et de développement
économique (loi) ».

Représentativité
Le Conseil de Développement est constitué en prenant en compte « de manière
équilibrée de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives
présentes sur le territoire » :
- la sphère socio-économique : les entreprises (industrie, artisanat, commerce,
services…), les agriculteurs, les opérateurs touristiques, les structures et organisations
professionnelles (chambres consulaires…), parfois les représentants des employeurs
et des salariés, les organismes de formation, … ;
- le monde associatif (vie culturelle, sportive, défenses et valorisation
l’environnement, vie et action sociale, défenses des consommateurs…) ;

de

- des personnes qualifiées (historiens locaux, personnage emblématique du territoire,
universitaires…) ;
- les élus locaux (facultatif) ;
- le cas échéant, et à titre d’information, des représentants des partenaires du Pays :
PNR de Corse, services de l’Etat, services de la Collectivité Territoriale de Corse,
services du Conseil Général de Haute-Corse…

Représentant du Conseil de Développement
L’ensemble de ces acteurs sera représenté dans le Conseil de développement du Pays
de Balagne par trois collèges :
1. collège des activités économiques (tourisme, agriculture, PME/TPE, commerçants et
artisans, professions libérales…) ;
2. collège des associations et activités sociales et de la vie quotidienne (à caractère
familial, éducatif, sportif, environnemental, culturel…) et des personnalités
qualifiées ;
3. collège des élus.

En son sein, l’association du Conseil de Développement de la Balagne élira un président
et mettra en place un bureau et un conseil d’administration.

Durée
Le Conseil de Développement est mis en place pour une durée d’un an, à titre
expérimental. Après un bilan du fonctionnement réalisé conjointement entre le Conseil de
Développement et la structure pays, le Conseil de Développement sera reconduit ou
renouvelé partiellement pour une durée de 3 ans.
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4.3.5.

Relations avec la structure juridique représentant le Pays

Les membres du bureau nommés précédemment représentent le Conseil de
Développement à l’extérieur. Ils sont invités à participer aux réunions organisées par la
structure pays et lors des réunions et contacts avec les partenaires institutionnels du
Pays (Collectivité Territoriale Corse, services de l’Etat, Conseil Général de Haute-Corse,
PNR Corse…) ;
Réciproquement, à la demande du président du Conseil de développement, ou de son
représentant, le représentant de la structure pays et le (les) agent(s) de développement
du Pays de la Balagne participent aux travaux du Conseil de développement.

Moyens
Le Conseil de développement définit librement son lieu de réunion, de préférence en
Balagne.
Pour mener à bien ses réunions et travaux, il peut s’appuyer sur les moyens techniques
(salles, matériel) financiers et administratifs de la structure qui porte le Pays de Balagne,
(agent(s) de développement et secrétariat), avec l’accord du Président de la structure.

4.4.

Ingénierie et animation du Pays de la Balagne

4.4.1.

Moyens Généraux

L’ingénierie de mise en œuvre et de suivi/évaluation du projet de territoire s’appuiera en
particulier sur :
-

une équipe technique (agent de développement, …) interne à la structure pays;
les acteurs locaux (élus et personnels des EPCI, communes, associations …) ;
les contributions des bénévoles du Conseil de Développement.

Elle sera confortée par :
-

l’appui technique des structures spécialisées partenaires du Pays de Balagne avec
qui des accords pourront être passés (notamment le PNR Corse, les consulaires…) ;
le concours technique des différentes institutions partenaires de la Charte (Etat,
région, département).

L’ingénierie sera prise en charge par les aides financières de l’Etat, de la CTC et du
Conseil Général de Haute-Corse et par une participation financière des communautés de
communes.

4.4.2.

Précisions concernant l’équipe interne d’animation

L’équipe d’animation sera fonction :
-

des actions retenues in fine ;
des moyens budgétaires pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre et l’animation
de la charte et du contrat de Pays.
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Les principales tâches à prendre en charge seront les suivantes :

Nature des tâches
Appui aux porteurs de projets du Pays :
- Appui auprès des EPCI et communes de la Balagne
- Appui technique (ou réorientation vers des partenaires spécialisés) auprès des autres
porteurs de projets privés
Animation d’actions collectives labellisées « Pays » :
- Animation et coordination directe de certaines actions
Accompagnement des travaux des commissions :
- Préparation, animation et compte rendu des commissions thématiques du PAYS DE
BALAGNE en relation avec le Conseil de développement
Suivi et mise en oeuvre administrative du contrat de pays :
- Suivi informationnel des actions qui seront lancées en 2003 puis dans le cadre du contrat
de pays
- Suivi administratif et financier du programme
- Observatoire, bilan, évaluation du programme

La définition de l’équipe et des moyens financiers nécessaires feront l’objet d’une
réflexion concomitamment à celle consacrée au choix de la structure pays.

4.5.
Le suivi et l'évaluation, un enjeu pour le Pays de
Balagne

A l’heure où les politiques d'aménagement et le développement s'organisent et
s’intensifient autour des territoires de projet, l'évaluation apparaît de plus en plus comme
un outil d'aide à la décision : conduite du projet de charte, évaluation de ces actions,
réorientations à mi-parcours… Mais réaliser cet exercice suppose :
-

d’une part, une prise de conscience réelle au plan local et partenarial ;

-

d’autre part, que l'on soit capable de rassembler les données sur lesquelles
s’appuiera sa réalisation, et de suivre régulièrement ces informations ;

-

de disposer des bases méthodologiques minimales et des moyens spécifiques
appropriés ;

-

enfin, de diffuser cette information dans les meilleures conditions au moyen d’une
politique de communication.

Autrement dit, il ne peut y avoir d’évaluation pertinente sans une volonté clairement
affichée et sans un cadre minimal de travail existant dès le départ. Des moyens
spécifiques seront consacrés à la démarche.
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4.5.1.

Objectifs de l’évaluation de la charte

Les évaluations à mi-parcours et finale auront pour objet de :
• Rendre compte aux partenaires financiers et aux acteurs locaux de l’utilisation des
fonds publics. Ceci répond à une obligation, précisée dans le cadre des lois et circulaires
consacrés aux projets de territoire et leur évaluation (cf. notamment la circulaire d’août
20006). C'est aussi l'occasion de rendre compte à un public élargi (partenaires, porteurs
de projet, bénéficiaires finaux, grand public) dans un esprit de communication.
• Ajuster l'action. L'évaluation doit permettre d'orienter, chemin faisant, le programme
d'actions du Pays de la Balagne.
• A ces deux objectifs réalisables à court terme, on peut attendre que l'évaluation
devienne à moyen terme un outil de management quotidien et de pédagogie
(conduite de la charte et du programme d'actions, pilotage de l’animation,
sensibilisation…).
Selon les objectifs visés par l’évaluation on pourra mobiliser :
• l'auto-évaluation, en interne, et ce en s'appuyant sur les outils et méthodes à
développer ; cette approche peut présenter certains avantages comme faciliter une
évaluation en continu (outil de management du projet) ;
• une évaluation externe7 adaptée à la taille du territoire, à la portée de la charte et à la
volonté des élus d’effectuer un travail de bilan approfondi de l’action du pays

4.5.2.

Les temps forts du processus d'évaluation

Sur une période de 10 ans (durée de la charte), on pourra distinguer quelques grandes
étapes :
• une phase de préparation (définition du dispositif, sensibilisation des participants à
l’évaluation…) en 2003 ;
• une phase de production en continue. Elle se traduira concrètement par :
-

un travail de suivi du programme et de constitution d'un capital d'informations
sur les actions et le territoire, sur l'organisation sociale et économique locale de ce
territoire…,
un travail d'animation et d'information auprès des publics visés par l'évaluation et un
travail de production de résultats intermédiaires (à 3 ou 5 ans).

C'est aussi pendant cette période que des ajustements seront effectués, que des
commandes complémentaires d'évaluation seront décidées (par exemple, les thèmes ou
territoires stratégiques nécessitant une évaluation approfondie).
Des étapes de consolidation et communication des résultats de l'évaluation sont
envisagées notamment afin de permettre au Pays de réviser sa charte de façon efficace.

6
7

Circulaire du 25 août 2000 (dite Jospin) : Mise en œuvre de l'évaluation dans les procédures contractuelles
Appui méthodologique, gestion de l’évaluation en tant que projet, regard distancié, expertise.
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4.5.3.

Les outils de suivi-évaluation de la Charte

A ce stade de l’élaboration de la Charte, il est difficile de définir son programme
d’évaluation détaillé. Ce sera l’objet de la première année de mise en œuvre des actions.
On peut cependant définir dès aujourd’hui un minimum d’outils de suivi-évaluation qui
permettront de réaliser, à périodes régulières ou non, des travaux de bilan-évaluatif, des
évaluations ciblées, etc. Tout exercice permettant, d’une part, de vérifier le respect des
orientations de la Charte, et, d’autre part, de rendre compte aux partenaires financiers.

Le tableau de suivi évaluation
Ce tableau devra permettre, par une mise à jour régulière de la programmation et des
paiements effectués au bénéfice des porteurs de projets, de suivre la réalisation des
actions sur le terrain.

La fiche de suivi de l’action
Chaque action fera l’objet d’une fiche, renseignée par le maître d’ouvrage avec l’appui de
la structure coordonnatrice (la structure Pays). Cette fiche rappelle des informations de
cadrage fournies à l’origine de la démarche de mobilisation des porteurs de projets (ses
objectifs, ses conditions de mise en œuvre…). Elle est complétée chemin faisant à
période régulière et au terme de la réalisation de l’action afin de juger si les objectifs
visés ont été atteints et dans quelles conditions.

Une grille de lecture de l’évolution du territoire
Les deux documents constitutifs de la charte (document n°1 : diagnostic de territoire et
document n°2 : stratégie et mise en œuvre) serviront à rappeler la situation du territoire
en 2001/2002.
Il constitue une sorte de grille de comparaison à utiliser régulièrement pour remettre
l’action de la charte dans son contexte et vérifier la bonne direction prise par le territoire
chemin-faisant.
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5.

Annexes

5.1.

Convention avec le Parc Naturel Régional Corse

La présente convention est établie entre :
D’une part :
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse, ci-après appelé PNRC ou Parc,
représenté par son Président en vertu de la délibération n°……du…….,
Et d’autre part :
La commune de Calenzana représentée par Pierre GUIDONI, son Maire en vertu……..
La commune de Galeria, représentée Daniel ROSSI, son Maire en vertu…..
La commune de Manso, représentée par Valentin SIMEONI, son Maire en vertu…
La commune de Mausoleo, représentée par Antoine ANTONELLI-FABIANI, son Maire en
vertu ….
La commune d’ Olmi-Capella, représentée par Frédéric MARIANI, son Maire en vertu
La commune de Pioggiola, représentées par Christian ARGENTI, son Maire en vertu….
La commune de Vallica, représentée par Abel CASTELLANI, son Maire en vertu…
Vu l’article 2 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 et les dispositions de son décret
d’application n°94-765 du 1er septembre 1994,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 portant modification de la loi n°95-115 du 4 février
1995,
Vu le décret d’application n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux Pays et
notamment son article 10,
Vu la charte du Parc Naturel Régional de Corse, dont la marque a été renouvelée par
décret ministériel n°98-163 du 13 mars 1998,
Vu les statuts de l’Association de Préfiguration du Pays de Balagne,
Vu le projet de charte du Pays de Balagne,
Vu les délibérations 99/64, 2000/45 du Comité Syndical du Parc
Vu les délibérations des communes………………….en date du……………………………..,
Vu les délibérations du Conseil d’Administration de l’Association de Préfiguration du Pays
de Balagne relatives à l’articulation Parc/ Pays en date du………………..
Considérant que l’Association de préfiguration du Pays de Balagne en concertation avec
le conseil de développement a proposé, en toute compétence et en liaison avec le
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse et les communautés concernées, la
prescrite convention qui engage la future structure de droit public (fédération des
groupements de communes – Groupement d’Intérêt Public ou Syndicat Mixte) appelée à
gérer la Charte du Pays de Balagne et les actions qui en découlent.
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EXPOSE DES MOTIFS
1.Des obligations légales et réglementaires pour tous
Cette convention est établie en application de l’Article 25 de la LOADDT du 25 juin 1999
modifiant l’article 22 de la loi du 4 février 1995, et de l’article 10 du décret du 19
septembre 2000.
L’Article 10 Alinéa 1 du décret prévoit que lorsque le territoire d’un Pays, dont il est
demandé la reconnaissance, recouvre une partie d’un Parc Naturel Régional et que le
Préfet de Région a arrêté le périmètre d’étude de ce Pays, l’organisme gestionnaire du
Parc et les communes ou groupements de communes ayant compétences en matière
d’aménagement de l’espace et de développement économique qui appartiennent
simultanément au Parc et au Pays, passent une convention par laquelle ils s’engagent à
veiller à la cohérence et à la complémentarité de l’action du Pays et du Parc sur les
parties communes.
Cette convention décline les domaines de collaboration entre le Pays de Balagne et le
Parc sur leurs parties communes.
D’autre part, l’article précise que le rapport de présentation de la charte du Pays justifie
de sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement définie par la charte du Parc Naturel Régional de Corse.
2.L’existence de deux projets de territoire sur un périmètre commun
La charte du Parc Naturel Régional de Corse approuvée par décret ministériel n°…..
………….engage toutes les communes adhérentes du périmètre commun et leurs
groupements.
L’Association de Préfiguration du Pays de Balagne est l’association support de la
démarche de reconnaissance du Pays de Balagne. Cette démarche voulue par
l’ensemble des élus est en cours, un projet de charte a été élaboré. L’Association engage
tous les EPCI et communes adhérents au périmètre commun.
Les deux chartes citées ci-dessus concernent un territoire commun composé de 7
communes qui adhèrent au Parc Naturel Régional de Corse et sont associées à la
démarche de préfiguration du Pays de Balagne. Il s’agit des communes de : Galeria,
Mansu, Calenzana, Mausoleo, Olmi-capella, Vallica, Pioggiola.
La coexistence de deux projets de territoire sur les parties communes du Parc et du
Pays motive l’élaboration de la présente convention qui précise les missions respectives
du Pays et du Parc sur ces communes.
3. Deux instances qui développent des politiques contractuelles
La charte du PNR prévoit la mise en place des projets du Parc à travers un partenariat
avec les communes et leurs groupements. Une convention annexe VI de la charte prévoit
les relations avec les communes et/ou les intercommunalités (actions du PNR, actions
des communes à EPCI dans le respect de la charte).
L’Association de Préfiguration du Pays de Balagne a élaboré sur la base de son projet
de charte, une politique contractuelle avec la plupart de ses partenaires afin de clarifier
ses missions. Parallèlement, le Parc a été sollicité pour définir l’ensemble des
articulations à envisager.
Pour le PNR, comme pour le Pays, les engagements susmentionnés ou projets
d’engagement de partenariat servent de documents de référence à la définition de la
présente convention.
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et engagement mutuel des signataires
La présente convention a pour objet :
De définir entre le PNRC et le Pays de Balagne les modalités d’articulation et de
complémentarité de leurs actions au bénéfice du territoire commun (cité dans le point 2
de l’exposé des motifs)
De préciser les missions de cohérence et de complémentarité et domaines d’actions
partagés pour lesquels le Pays de Balagne d’une part et le Parc d’autre part ont vocation
à signer un contrat particulier avec l’Etat et la Région pour leurs propres actions et pour
celles conduites par d’autres collectivités locales (en vertu des articles 25 et 29 de la loi
n°99-523 du 25 juin 99 portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995).
De faire connaître aux partenaires respectifs, aux différents publics et aux bénéficiaires
de leurs actions (en particulier les territoires précités ) cette articulation et cette
complémentarité par une communication active.
Article 2 – Reconnaissance mutuelle des missions des signataires
2.1 – Le projet du territoire du Parc
Le projet de territoire du Parc est défini dans sa charte et son plan validés par décret du
……………pour une durée de dix ans. Les objectifs du projet de territoire définis par la
charte du Parc s’organisent autour des axes suivants :
Rechercher un développement intégrant Ecologie et Economie (Eco Développement),
Stimuler les capacités d’auto-développement,
Promouvoir la transversalité et le co-développement
Il se décline en 68 articles au sein de trois chapitres :
Préserver un patrimoine naturel, culturel, et paysager de grande qualité, gage d’un
développement durable,
Revitaliser l’espace rural,
Accueillir, informer, sensibiliser
Il se traduit par un plan du Parc au travers d’un zonage concernant :
U mare e a piaghja
I paesi e a campagna
A muntagna
Les zones de nature
Les zones paysagères
Les secteurs opérationnels.
2.2 – Le projet de territoire du Pays
La charte du territoire du Pays de Balagne est élaborée en concertation avec le conseil
de développement, les élus, les services de l’Etat, de la Collectivité Territoriale de Corse
et du Département de Haute-Corse.
La charte du Pays de Balagne est composée de trois parties :
Diagnostic territorial
Orientations stratégiques à10 ans
Proposition pour la mise en œuvre du projet de territoire
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Les orientations stratégiques se déclinent en trois orientations de développement :
Orientation 1 : Dynamiser un développement économique diversifié et équilibré qui
valorise les spécificités du territoire
Objectif 1 :Construire une économie touristique intégrée, comme levier économique en
prenant appui sur le couple « Nature-Culture », dans le cadre d’une démarche de qualité
Objectif 2 : Soutenir l’agriculture, vecteur d’une dynamique humaine, d’une mémoire
vivante et de la préservation du capital paysager et environnemental et encourager la
diversification des activités productives
Objectif 3 : Maintenir et développer le tissu des TPE et PME et encourager l’esprit
d’entreprise
Orientation 2 : Maintenir une démographique active sur l’ensemble de la Balagne (littoral,
piémont, intérieur) grâce à des conditions de vie attractives et pérennes
Objectif 1 : Développer les initiatives en faveur de la formation initiale et professionnelle
d’avant garde, pilotes et attractives.
Objectif 2 : Mettre en place des solutions pour gérer la pénurie de logement (population
permanente et saisonnière), dans une perspective de valorisation du patrimoine bâti et
de rééquilibrage territorial.
Objectif 3 : Améliorer la performance des services à la personne (soins, aide sociale) :
enfance, jeunesse, personnes âgées
Objectif 4 : Améliorer les conditions de déplacement et d’accessibilité du territoire dans
un souci de respect du patrimoine
Objectif 5 : Faire de la culture un outil de vie sociale et d’aménagement solidaire du
territoire
Objectif 6 : Garantir la qualité et la gestion du cadre de vie et de l’environnement
Orientation 3 : Pérenniser l’état d’esprit « Pays » et assurer une gestion performante du
projet
Objectif 1 : être une interface pour les acteurs et partenaires de la Balagne
Objectif 2 : Suivre et animer le projet de territoire
2.3 –Validation mutuelle des chartes de territoire
Les communes signataires, adhérentes préalablement à la Charte du PNRC approuvée
par décret, justifient que la Charte de Pays à laquelle ils adhèrent, est pour le territoire
commun compatible avec celle du PNRC.
2.4 – Principes de cohérence et complémentarité
Le Parc Naturel Régional a vocation exclusive à assurer la mission de cohérence des
actions programmées de l’Etat et collectivités territoriales.
1° Assurer la cohérence à l’échelle du territoire commun
Le Pays s’assure que ses objectifs le territoire commun, identifiés ou non dans la charte
du Parc, soient compatibles avec le projet de territoire du PNRC.
Le Pays s’engage à appliquer cette cohérence en proposant des programmes d’actions
compatibles avec les orientations de la Charte du Parc.
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2° Déterminer le responsable de la mise en œuvre des objectifs
Pour les objectifs définis dans la charte de Pays, la responsabilité de mise en œuvre sera
déclinée de la manière suivante :
Responsabilité propre à l’une ou l’autre des structures,
Responsabilité partagée entre les structures
Cette notion de responsabilité correspond à la primauté dans la définition des mesures et
la conduite des actions. Cette notion de responsabilité sera déclinée de la même manière
pour les mesures et les actions.
Au niveau opérationnel, la maîtrise d’ouvrage pourra incomber en fonction des
compétences de chacun, soit à la commune, soit à la communauté de communes, soit au
PNRC, soit à la structure Pays.
Article 3 – Dispositions générales
Il est convenu ce qui suit :
1/ Afin d’éviter de compliquer la conduite des actions sur le territoire commun, assurer la
cohérence des interventions de chaque structure et ne pas brouiller la lecture qu’en ont
les acteurs de terrain, le nombre des domaines d’intervention partagés entre le Parc et le
Pays seront clairement définis et limités autant que possible.
2/ Par souci de clarification et d’efficacité, sur les parties communes, l’entité « Parc » sera
considérée par le Pays comme composante en tant que telle du périmètre du Pays. En
conséquence, la charte signalétique du Parc s’applique seule sur les parties communes.
Le Pays identifie dans tous ses supports de communication institutionnelle et touristique
l’entité «Parc » avec la représentation de sa charte graphique.
Article 4 – Articulation des missions du Parc et du Pays
Selon les principes définis à l’article 2.4 (principes de cohérence et de responsabilité), un
tableau annexé à la convention présente l’articulation entre le Parc et le Pays.
La notion de domaine partagé ne s’applique que pour la partie commune (Parc/Pays).
Article 5 – Modalités de collaboration et de suivi
1/ Rythmes et composition des réunions
Il est prévu au minimum deux réunions annuelles, au delà des contacts habituels de
travail, auxquelles seront conviés les représentants des Communautés de Communes et
des communes concernées par les deux structures, le Président du Pays et le Président
du Syndicat Mixte du Parc ou leurs représentants.
De même manière, une réunion annuelle se tiendra entre les agents de développement
des Communautés de Communes ou des communes et les techniciens du Pays et du
Parc.
2/ Vocation des réunions
Elles ont pour vocation de faire le bilan de l’année écoulée ou du semestre écoulé et
d’examiner les programmes d’actions pour l’année à venir, au regard des notions de
responsabilité définies dans cette convention.
Cependant, pour certaines actions particulières, les instances délibératives respectives
pourront être consultées.
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3/ A l’issue du bilan annuel et/ou du contrat de plan Etat – Région, un avenant pourra
préciser l’articulation envisagée concernant les actions inscrites dans les domaines
partagés.
4/ Une évaluation finale sur le territoire commun sera faite au terme de la convention
selon une méthode à définir en commun. Elle sera intégrée à l’évaluation globale de
l’action du Parc et du Pays.
5/ le PNRC et le Pays s’inviteront mutuellement à leurs assemblées délibératives pour ce
qui concerne leur territoire commun.
Article 6 – Conditions d’adhésion des E.P.C.I. ou des communes
La cotisation sollicitée par les Pays auprès des E.P.C.I. ou des communes devra tenir
compte de la contribution financière versée par celles-ci au P.N.R.C.
Article 7 – Durée de la convention
La convention est signée, chacun en ce qui les concerne, pour la durée des Chartes. Un
avenant de reconduction ou d’adaptation étant établi au renouvellement de l’une ou de
l’autre des chartes, et à défaut sur simple reconduction. La première échéance est fixée
en 2009, lors de la fin de validité de la charte du PNRC.
Le Parc et le Pays seront respectivement associés à la révision de leurs Chartes
respectives pour ce qui concerne leur territoire commun.
En cas de modifications substantielles du périmètre et/ou des orientations de la Charte
de territoire du Pays , la présente convention restera applicable jusqu’à signature d’une
nouvelle convention.
Article 9 – Implication du Pays
La présente convention établie entre le Président du PNRC et les communes du Parc
incluses dans le périmètre d’étude du Pays, sera co-signée pour visa et engagement
futur du Pays, par le Président de l’Association de Préfiguration du Pays de Balagne.
Article 8 – Litiges
En cas de non respect des clauses prévues dans la convention, les partenaires
concernés, dans un premier temps, organiseront une réunion de conciliation. Si le
désaccord persiste, l’arbitrage du Président de la CTC sera sollicité par l’une ou l’autre
des parties, avant toute voie de recours contentieuse.
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Fait à…….. (commune du Parc) , le ………..

Le Président du Parc

Les Maires de ……

Jean Luc CHIAPPINI

Le Président de la communauté des
Cinque Pieve
Le Président de l’Association de Préfiguration
Du Pays de Balagne
Vu et approuvé sans réserve aucune

Le président de la communauté de
Calvi
Toni CASALONGA
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inventaire du patrimoine
remarquable

- énergies renouvelables
1/ opérations de communication
2/ réalisation de diagnostics MDE
(maîtrise de la demande d’énergie).

Sensibilisation du public
- éducation à l’environnement

-

Valorisation du patrimoine
- charte paysagère et architecturale

Gestion des déchets
- enlèvement des épaves et
décharges sauvages

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

DOMAINES DE
COLLABORATION
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Assistance à l’animation.
Relais d’information auprès des porteurs de projets
sur le territoire des 7 communes du Parc.

Maître d’ouvrage de l’animation en milieu scolaire
et du développement des classes nature.
Prestataire de services ou conseil technique pour les
opérations scolaires hors Parc.

Transfert de données et d’expertise au pays,
mutualisation des informations.

Assistance à maîtrise d’ouvrage Pays.

Maître d’ouvrage sur le territoire des 7 communes
du Parc,
Transfert d’expertise sur la partie hors Parc du Pays.

PNRC

Maître d’ouvrage
Coordination avec les communautés de communes

Coordination avec le rectorat d’académie, les
communautés de communes et le PNRC pour les
communes hors-Parc.

Maître d’ouvrage de l’étude.

Maître d’ouvrage de l’étude en cohérence avec les
démarches existantes sur la Parc.

Coordination avec le Syndicat Incendie, de
Protection de la Nature et les communautés de
communes sur le territoire hors-parc.

PAYS

PNRC

réalisation d’équipements
d’hébergement d’étape

-

identification

Promotion
- signalétique

-

Développement du tourisme rural
- parcours de randonnée

Développement du tourisme de
découverte
- routes touristiques
1/ réalisation d’une « route du
patrimoine »
2/ modernisation de la « route des
artisans ».

- formations
1/ mise en place de formations
territorialisées aux métiers du sport et
de l’animation
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Maître d’ouvrage et/ou coordination avec Office de
Pôle de la signalétique Pays, en cohérence avec la
charte graphique du parc.

Maître d’ouvrage de la signalétique Parc. Assistance
à maîtrise d’ouvrage et coordination pour la
signalétique Pays sur le Parc.

Maître d’ouvrage de la marque «Pays de Balagne»

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les
communes hors-parc.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 7
communes du Parc .

Maître d’ouvrage du la Marque Parc.

Coordination avec le PNRC et les communautés de
communes pour les sentiers de découverte et de
Pays.

Maître d’ouvrage et/ou coordination avec l’office
de pôle. Assistance aux maîtrises d’ouvrage
intercommunales.

Maître d’ouvrage et/ou coordination avec l’office
de pôle

Maître d’ouvrage et/ou coordination avec l’office
de pôle

PAYS

Maître d’ouvrage pour le GR20 et grands itinéraires
du Parc. Conseil technique ou prestataire de services
pour les sentiers de Pays du PNRC et hors-parc.

Assistance à maîtrise d’ouvrage Pays et conseil
technique.

Relais d’information
Réciprocité d’éligibilité des formations

Développement du tourisme de pleine
nature
- structuration des activités
1/ réalisation d’un guide des activités Assistance à maîtrise d’ouvrage Pays.
de pleine nature de Balagne
Relais d’information

TOURISME

DOMAINES DE
COLLABORATION

Appui technique aux communes du Pays hors Parc.

Appui technique aux 7 communes du Parc.

Plan local d’Urbanisme

Soutien aux collectivités locales
- élaboration de projets de
développement
- renforcement de la coopération
intercommunale
- animation du territoire

Soutien à l’artisanat, commerce,
services
- assistance aux porteurs de projets
privés, information sur les aides
existantes…
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Assistance par les agents de développement Parc
pour les projets sur les 7 communes du Parc.
Mutualisation des informations avec les agents de
développement Pays.
Compatibilité Charte de développement Parc/Pays.

Assistance par les agents de développement Pays
pour les projets sur hors Parc.
Echange et mutualisation des informations avec les
agents de développement Parc.
Compatibilité Charte de développement Parc/Pays.

Assistance par les agents de développement Pays
pour les projets hors Parc.
Echange et mutualisation des informations avec les
agents de développement Parc.

Maître d’ouvrage de l’étude.

Assistant à maîtrise d’ouvrage Pays.

Programme local de l’habitat

Assistance par les agents de développement Parc
pour les projets sur les 7 communes du Parc.
Echange et mutualisation des informations avec les
agents de développement Pays.

Relais d’information et coordination auprès des
communes et communautés de communes sur le
territoire hors-parc.

Relais d’information et coordination auprès des
communes et communautés de communes sur le
territoire du Parc.

O.P.A.H

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DU
TERRITOIRE

Coordination avec les communautés de communes.

PAYS

Assistant à maîtrise d’ouvrage Pays ou
intercommunale. Compatibilité documents
d’urbanisme/ charte du Parc.

PNRC

Elaboration de SCOT

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
ET URBANISME

DOMAINES DE
COLLABORATION

ENERGIE

Jean-Pierre PINELLI

André d’ORIANO

Henri COSTA

Restauration

Transport

Carole GEMAS
Philippe TOMASI
Régine CERVONIHEITZLER
À désigner

Claudia VINCENTELLI

Alexandre DARY
Cathy CHANDY
François ACQUAVIVA
Richard LEONETTI

Hébergement

TOURISME

Chambre d’Agriculture
Organismes Régionaux
Syndicats agricoles

AGRICULTURE

Info Point Energie

TITULAIRES

et Jean FERRANDINI

ENTREPRISE

Chambre de Commerce
d’Industrie
Chambre de Métiers
Economie
Distribution
Banque

SECTEURS

À désigner

CDJA
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Syndicat des métiers du Dominique FRANCESCHINI
tourisme
Syndicat des métiers du Richard RENUCCI
tourisme
Costa Transport

Pierre ACQUAVIVA
Frédéric MORTINI
Noêl PARDINI

Georges GUIRONNET

Nanette MAUPERTUIS

André D’ORIANO

Ch Agriculture
ODARC
FDSEA

AGHJASOLE

CM Haute-Corse
Boutiques de gestion
Super U Ile Rousse
Crédit Agricole Balagne

CCI Haute Corse

ORGANISME

SUPLEANTS

Composition du Conseil de Développement

COLLEGE DES ACTIVITES ECONOMIQUES :

5.2.

Osteria Ose’fine
Ebéniste

SARL U Palazzu

CDJA

Ch Agriculture
FRCA
FDSEA

SOLECO

Université de Corse

CCI Haute Corse

ORGANISME

DEVELOPPEMENT

Toni CASALONGA

Association
de Patricia NOVELLI
préfiguration du Pays de
Balagne

SPORT

Fédérations
Syndicat des métiers pleine nature
Infrastructures

Asso de mise en valeur
Gestion du littoral

ENVIRONNEMENT

Musique et chants
Théâtre et Cinéma

CULTURE

Activités éducatives et sociales

EDUCATION

Réseaux et diffusion

COMMUNICATION

Insertion/ Orientation jeunesse
Emploi

SOCIAL

Médecine générale
Personnes handicapées

SANTE

SECTEURS

François VESCOVALI
Pierre-Jean COSTA
Jean RAFFI

Isabelle DEMOUSTIER
Etienne MILLIE

Marie-Noël ACQUAVIVA
M-D ALLEGRINI

À désigner

William PUCCIO

Françoise VESPERINI
Toussaint FONDACCI

François AGOSTINI
Paule MARESC-RENUCCI

TITULAIRES
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ARTEC
CORS’ESCAPADES
Complexe
sportif
Monticello

Parc Oliviers
Corse Mer littoral

FESTIVOCE
ARIA

Rectorat

France Télécom

DISS - UTAMS Balagne
ANPE

URML
AFPJR

de

Pierre POLI
Stéphane CLEMOT
Michel ANDREANI

Stephane GIACOMONI
Emmanuel VIOCHE

Association de pêche
Calvi Nautic Club
Pôle sportif de Calenzana

A Smachjata
Ferme acquacole de Corse

Svegliu Calvese
Festival du film européen

Foyer Rural – Casa Marina

Radio Balagne

PAIO
ANPE

Médecin PMI

Agent de développement
SIVOM OSTRICONI

Dominique BIANCONI
Mathieu CARTA

J-B D’ANGELI

Franco FARSETTI

Françoise CAPIROSSI
Sylvie ROMANI

Dominique SIMEONI

SUPLEANTS

COLLEGE DES ACTIVITES A CARACTERE FAMILIAL, EDUCATIF ET CULTUREL :

Structuration des territoires

Bibiane CONSALVI

Marie-Josée COLOMBANI

ILE-ROUSSE

PIGNA

Pancrace GUGLIELMACCI
Paul LIONS
Joseph NOBILI
Daniel ROSSI

CALVI
CORBARA
FELICETO
GALERIA

Simon BACCELLI
Frédéric MARIANI
À désigner
Claude IMPERIALI
Christian REBOUL

SIVOM de l’OSTRICONI
Syndicat mixte du GIUNSSANI
Syndicat d’électrification
AREGNO
AVAPESSA

Marie Thérèse PETRUCCI

Jean-François POLI

SIVOM de BELGODERE

CALENZANA

TITULAIRES

COMMUNES et
GROUPEMENTS
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Josée MARTELLI

Melle ESCOBAR

Marie-Dominique CLAVEAU
Rita PASSANI
À désigner
À désigner

Jean-Charles BONIJOL

Patricia NOVELLI
À désigner
À désigner
Pierre-Paul NEGRETTI
Isabelle TOMASINI

Pierre-Marie MANCINI

SUPLEANTS

COLLEGE DES ELUS : désignés par l’association des maires de Balagne

5.3.

Les participants aux réunions 2002

31 janvier 2002 : Réunion d’information générale sur le Pays, à la Sous-préfecture de
Calvi
Nicolas PORTIER, Chargé de mission à la DATAR
Eric DELZANT, Préfet de Haute Corse
Jean-Régis BORIUS, Secrétaire général aux affaires corses
Ivan BOUCHIER, Sous-préfet de Calvi
Paul GIACOBBI, Président du Conseil Général de Haute-Corse
Jean-Jacques ABRAINI, Directeur de l’Aménagement du Territoire à la CTC
Toni CASALONGA, Président de l’association du Pays de Balagne
Marcel ACQUAVIVA, Conseil d’administration de l’association du Pays de Balagne
Marie-Noël ACQUAVIVA, Festivoce
Barbara ALBERTINI, agent de développement
Marie-Dominique ALLEGRINI-SIMONETTI, ARIA
Dominique ANDREANI, Maire de CATERI
Jacques ANDREANI, 1er adjoint au maire d’AREGNO
Isabelle AUSCHER, Chargée d’étude au SGAC
Simon BACCELLI, Président du SIVOM de l’OSTRICONI, Maire de LAMA
Guy BENIGNI, Conseiller municipal de PIGNA
Mireille BOUCHER, Foyer rural de Montegrossu
Eugène CECCALDI, Maire de LUMIO
Cathy CHANDY, Boutique de gestion ARIA-Conseils
Chantal CONNAULT, Maire de FELICETO
Mathilde COSSU, CCI de Haute-Corse
Pierre-Jean COSTA, SARL Cors’ Escapades
Marie-Josée CRESCI, ADEC
Christian DARY, Adjoint au maire de MURO
Alexandre DARY, Chambre des Métiers de Haute-Corse
Jean-Louis DE MARCO, Maire de PALASCA
Isabelle DEMOUSTIER, A Casa Fiurita
André D’ORIANO, Membre élu de la CCI
Franco FARSETTI, TV-Balagne
Bernard FAYADA, ETD
Jean-Laurent FERRANDI, Conseiller territorial, membre du conseil d’administration du Pays
de Balagne.
François FERRANDINI, Maire de l’ILE-ROUSSE
Christophe GALIANA, TV-Balagne
Jean-Michel GAMBINI, Collectivité Territoriale de Corse
Stéphane GIACOMONI, A SMACHJATA
Nonce GIACOMONI, URTACA
Pierre GUIDONI, Maire de CALENZANA
Georges GUIRONNET, Membre du Conseil d’administration du Pays de Balagne, Aghjasole
Robert KRAN, Trésorier de l’association Pays de Balagne
Jean-Pierre LECCA, CCI de Haute Corse
Pierre MAESTRACCI, Maire de VILLE DI PARASO
Pierre MANCINI, Président du SIVOM de BELGODERE, Maire de COSTA
Etienne MARCELLI, Maire de SANT’ANTONINO
Frédéric MARIANI, Maire d’OLMI-CAPELLA
Josée MARTELLI, Membre du conseil d’administration du Pays de Balagne
Jean-Louis MASSIANI, Adjoint au maire de NOVELLA
Georges MEUNIER, Président du Calvi Nautic Club
Françoise MONTECATTINI, Maire d’URTACA
Lionel MORTINI, Maire de BELGODERE
Pierre NEGRETTI, Mairie d’AREGNO
Dédé NOBILI, Conseil municipal de FELICETO
Antoine ORSINI, Directeur de l’agence Haute-Corse-Développement
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Maurice PARIGGI, Maire d’ALGAJOLA
Jean-Paul PIETRI, Collectivité Territoriale de Corse
Florence PINASCO, agent de développement SIVOM de Belgodere
Jean-Pierre PINELLI, Président du syndicat des métiers du tourisme
Jean-François POLI, Maire de SPELONCATO
Lisette POLI, 1ère adjointe au maire de Santa REPARATA
Philippe PORRONCINI, PNRC
William PUCCIO, France Telecom Maire d’AVAPESSA
Jean RAFFI, 1er adjoint au maire de MONTICELLO
Christian REBOUL, Maire d’AVAPESA
Rodolphe SANTELLI, Maire de LAVATOGGIO
Dominique SIMEONI, médecin PMI
Françoise SPINOSI, ADEC
Philippe TOMASI, ODARC
Isabelle TOMMASINI, 2ème adjoint au Maire d’AVAPESSA
François VESCOVALI, Président de l’ARTEC
Françoise VESPERINI, DISS
Alex VINCIGUERRA, ADEC
Emmanuel VIOCHE, Ferme Aquacole de Corse
22 avril 2002 : Présentation au conseil d’Administration de l’association du cabinet
EDATER et de sa méthodologie de travail
Ivan BOUCHIER, Sous-préfet de Calvi
Toni CASALONGA, Président de l’association du Pays de Balagne
Robert KRAN, Trésorier
Jean-Laurent FERRANDI, Vice-Président, Conseiller territorial
Marcel ACQUAVIVA, Conseil d’administration de l’association du Pays de Balagne
Jean RAFFI, 1er adjoint Mairie de Monticello
Marie-thérèse PETRUCCI, 1er adjoint Mairie de Calenzana
Barbara ALBERTINI, animatrice Pays de Balagne
Florence PINASCO, agent de développement SIVOM de Belgodere
Jacques CARRILLO, Directeur associé Cabinet EDATER
Nathalie PROUHEZE, Consultante EDATER
23 avril 2002, matin : Rencontre à AJACCIO des partenaires institutionnels (Etat et CTC)
avec les consultants d’EDATER
Jean-Michel GAMBINI, CTC (DAT)
Jean-Paul PIETRI, CTC (DAT)
Josette MAZZACAMI, CTC (DAT)
Jean-Baptiste GRAF, ATC
Maurice LUCIANI, ODARC
Anne PAOLACCI, OEC
Isabelle AUSCHER, SGAC
François DENARIE, DRT
Jean-Paul CIATTONI, DIREN
Alain BOURJOT, DRE
Dominique TASSO, DRAF
Barbara ALBERTINI, animatrice Pays de Balagne
Florence PINASCO, agent de développement SIVOM de Belgodere
Jacques CARRILLO, Directeur associé Cabinet EDATER
Nathalie PROUHEZE, Consultante EDATER
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23 avril 2002, après-midi : Rencontre à Ajaccio des responsables du PNRC pour
discuter du cas du chevauchement entre le Parc Naturel et le Pays
Jean-Luc CHIAPINI, Président du PNRC
Jacques LEONI, chef de services au PNRC
Barbara ALBERTINI, animatrice Pays de Balagne
Florence PINASCO, agent de développement SIVOM de Belgodere
Jacques CARRILLO, Directeur associé Cabinet EDATER
Nathalie PROUHEZE, Consultante EDATER
15 mai 2002 : Réunion téléphonique entre le GTR et le cabinet d’étude EDATER
Barbara ALBERTINI, Association Pays de Balmagne
Florence PINASCO, SIVOM de Belgodere
Patricia NOVELLI, SIVOM de l’Ostriconi
Isabelle COLOMBANI, PNRC
Philippe PURUNCINI, PNRC
Jacques CARRILLO, EDATER
Nathalie PROUHEZE, EDATER
Damien COUSIN, EDATER

24 et 25 juin 2002 : Réunions de travail sur la charte avec les élus de Balagne, à Calvi,
Ile-Rousse, Belgodere, et Lama.
Ange SANTINI, Maire de CALVI
Jacques SANTELLI, Maire de ZILIA
Joseph EMMANUELLI, Maire de MONTEGROSSU
Marie-Do ALFONSI, Adjointe à la Mairie de GALERIA
Marguerite BLIN, Adjointe à la Mairie de LUMIO
Hyacinthe MATTEI, Maire de MONTICELLO
PAUL LIONS, Maire de CORBARA
Josée MARTELLI, Adjointe à la Mairie de PIGNA
MARCELLI, Maire de SANT’ANTONINO
Marie-Josée COLOMBANI, Adjointe à la Mairie de l’ILE-ROUSSE
Lionel MORTINI, Maire de BELGODERE
Jean-François POLI, Maire de SPELONCATO
Frédéric MARIANI, Maire de OLMI-CAPELLA
Jean-Baptiste MAESTRACCI, Maire de VILLE-DI-PARASO
Christian REBOUL, Maire de AVAPESSA
Pierre OBERTI, Maire de MURO
SIMON BACCELLI, Maire de LAMA
Jean-Louis MASSIANI, Adjoint à la Mairie de NOVELLA
MATHONNEAU, adjointe à la Mairie de PIETRALBA
José SAULI, adjoint à la Mairie de PIETRALBA
Toni CASALONGA, Président Association Pays de Balagne
Barbara ALBERTINI, Association Pays de Balagne
Florence PINASCO, SIVOM de Belgodere
Jean-François ROUCHON, Etudiant DESS Communication
20 septembre 2002 : Remise du rapport intermédiaire de présentation du diagnostic
actualisé de la Balagne au comité de pilotage à Belgodere.
Toni CASALONGA, Pays de Balagne
Ivan BOUCHIER, Sous-préfet de Calvi
Jean-Michel GAMBINI, CTC
Jean-Paul PIETRI, CTC
Antoine ORSINI, Haute-Corse Développement
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Pierre-Marie MANCINI, SIVOM de Belgodere
François FERRANDINI, Mairie d’Ile-Rousse
Jean ORSONI, Cabinet de M. FERRANDINI
Patricia NOVELLI, Agent de développement SIVOM d’Ostriconi
Florence PINASCO, Agent de développement SIVOM de Belgodere
Barbara ALBERTINI, Animatrice Pays de Balagne
Jacques CARRILLO, EDATER
Nathalie PROUHEZE, EDATER
20 septembre 2002 : Réunions thématiques du conseil de développement à Ile-Rousse
Atelier 1 : Culture, Social, Santé, Education
Nanette MAUPERTUIS, Université de Corse
William PUCCIO, France Télécom
Cathy CHANDY, Boutique de gestion ARIA
Dominique SIMEONI, Médecin
Marie-Noëlle ACQUAVIVA-CHAUVY, Festivoce
Toni CASALONGA, Pays de Balagne
Jacques CARRILLO, Cabinet EDATER
Atelier 2 : Economie, Tourisme, Activités de pleine nature
Dominique BOYER Balagn’âne, OT Giunssani
Marie-josée COLOMBANI, OT Ile-Rousse
Aline PAOLINI-KAUFMAN, OMT Calvi
Anne-marie PIAZZOLI, OMT Calvi
Dominique CLAVEAU, Mairie de Calvi
Pancrace GUGLIELMACCI, Mairie de Calvi
André D’ORIANO, C.C.I
Richard RENUCCI ébéniste, restaurateur
Pierre POLI AAPPMA, vallée du Reginu
François ACQUAVIVA, Distribution alimentaire
Richard LEONETTI, Banque
Pierre-paul NEGRETTI, Mairie d’Aregno
Jean RAFFI, Mairie de Monticello
Josée MARTELLI, Mairie de Pigna
Patricia NOVELLI, SIVOM Ostriconi
Jean-yves ALBERTINI, Mairie de Galeria
Nathalie PROUHEZE, Cabinet EDATER
Atelier 3 : Agriculture, Energie, Environnement
Stéphane GIACOMMONI, A Smachjata
Georges GUIRONNET, SOLECORSU
Noël PARDINI, FDSEA
Isabelle DEMOUSTIER, Casa Fiurita
Jean-Marcel VINCENTI, Chambre d’Agriculture
Philippe TOMASI, ODARC Balagne
Régine CERVONI-HEITZLER, FDSEA, Mairie de Muro
Florence PINASCO, SIVOM Belgodere
Barbara ALBERTINI, Pays de Balagne
29 octobre 2002 : Réunion de travail du conseil de développement à la Sous-Préfecture
de Calvi
Ivan BOUCHIER, Sous-Préfet de Calvi
Marie-thérèse PETRUCCI, Mairie de Calenzana
Hyacinthe Mattei, Mairie de Monticello
Jean RAFFI, Mairie de Monticello
Christian REBOUL, Mairie d’Avapessa
Paul LIONS, Mairie de Corbara
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Laurent FERRANDI, CTC
Patricia NOVELLI, SIVOM de l’OSTRICONI
Noël PARDINI, FDSEA
Michel CHIRAT, CRPF
Emmanuel VIOCHE, Ferme Aquacole Corse
Dominique BOYER, Balagn’âne
Marcel ACQUAVIVA, Conseil administration Pays
Jean-François ROUCHON, étudiant DESS Communicaiton
Toni CASALONGA, Association Pays de Balagne
Barbara ALBERTINI, Association Pays de Balagne
13 novembre 2002 : Réunions de travail avec les partenaires du réseau «
Développement Territorial » de la CTC, et avec les services de l’Etat, à LAMA
Jean-Michel GAMBINI, Direction de l’Aménagement du Territoire
Jean-Paul PIETRI, Direction de l’Aménagement du Territoire
Marie-Josée CRESCI, Directrice de Cabinet ADEC
Maurice LUCIANI, ODARC
Jean-Louis DE MARCO, OEHC
Jean-Baptiste GRAF, ATC
Charles PASQUALINI, OEC
Noël URBANI, Service Formation Professionnelle, Enseignement et Recherche
Patrick ROBIN, Direction des Routes et des Infrastructures
Ivan BOUCHIER, Sous-Préfet de CALVI
Danièle GIUGANTI, DDTEFP
Remy PRIVAT, SGAC
Christian ALBIGES, DDAF
Patricia NOVELLI, SIVOM de LAMA
Florence PINASCO, SIVOM de Belgodere
Barbara ALBERTINI, Association Pays
Jean-François ROUCHON, Chargé de communication
Jacques CARRILLO, Cabinet EDATER
14 NOVEMBRE 2002 : Réunion de travail sur le projet de convention avec le PNRC
Jacques LEONI, PNRC
Isabelle COLOMBANI, PNRC
Frédéric MARIANI, Maire de Olmi-Capella
Pierre GUIDONI, Maire de Calenzana
Antoine FABIANI-ANTONELLI, Maire de MAUSOLEO
Florence PINASCO, SIVOM de Belgodere
Barbara ALBERTINI, Association Pays
Jacques CARRILLO, Cabinet EDATER
13 DECEMBRE 2002 : Comité de pilotage final de mission d’accompagnement du
cabinet EDATER, remise de la charte.
Ivan BOUCHIER représenté par Frédéric GUGLIELMI ; Sous-Préfecture de Calvi
Jean-Régis BORIUS, représenté par Rémy PRIVAT, SGAC
Jean-Michel GAMBINI et Jean-Paul PIETRI ; CTC
Jean-Claude GUAZZELLI, représenté par M. ZONENBERG ; ADEC
Antoine ORSINI ; Haute-Corse-Développement
Hyacinthe MATTEI ; Mairie de Monticello
Pierre-Marie MANCINI, ; SIVOM de Belgodere
François FERRANDINI, Marie-Josée COLOMBANI, Serge BASCOUL ; Mairie de l’Ile-Rousse
Toni CASALONGA, Barbara ALBERTINI, Florence PINASCO ; Association Pays de Balagne
Jacques CARRILLO, Cabinet EDATER.
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5.4.

Historique

1996 :
Zone de cohérence géographique et historique, la Balagne a été retenue par la DATAR
pour constituer un Pays-test, selon les termes de la LOADT en vigueur. Une association
de préfiguration s’est alors créée sur la base du volontariat pour mener le projet et s’est
structurée en 6 commissions : Agriculture, Environnement, Tourisme, Culture, Sanitaire,
Economie. Les 36 communes de Balagne adhèrent au projet d’étude et à l’association.
Le périmètre d’étude du territoire est composé de 36 communes réparties en cinq
cantons : 33 communes sur les cantons de Calvi, Ile-Rousse, Belgodere, Calenzana et 3
communes appartenant au canton du Haut-Nebbiu (hors arrondissement de Calvi).
1997-1998 :
L’association confie la réalisation en janvier 1998 d’un état des lieux du territoire par le
cabinet JCL-Développement, dont les orientations proposées de l’étude sont validées en
octobre 1998 par les maires, les socioprofessionnels et les associations.
Cependant la demande de constatation du Pays est ajournée en raison de la transition
vers la nouvelle LOADT, dite loi « Voynet ».

1999- 2000 :
L’association, sous l’impulsion du Conseil-Général de Haute Corse, confie en mai 1999
la réalisation d’un diagnostic-actions de la micro-région à l’ADEB, dans la perspective de
la modification de la LOADT sur les Pays par Dominique Voynet qui interviendra le 25
Juin 1999. Le diagnostic est validé le 6 mars 2000, par son comité de pilotage dont
faisaient partie les 4 conseillers généraux de Balagne, il constitue une nouvelle base de
départ et de travail pour la conduite du projet de création du pays, dans l’attente de
parution des décrets de la loi « Voynet ».
L’association anticipe et réuni le 2 septembre 2000 son Assemblée Générale
Extraordinaire pour créer le Conseil de Développement de préfiguration, rattaché à
l’association, et composé des personnes ayant participé aux travaux du diagnostic et de
volontaires ayant intégré la démarche suite à l’appel public dans la presse locale. Le 19
septembre 2001 paraissent les décrets d’application de la LOADT modifiée qui fixent
définitivement la procédure relative aux Pays.

2000-2001 :
L’association commence le travail d’élaboration d’un projet charte du territoire en
concertation avec le Conseil de Développement : deux cahiers composés respectivement
des orientations de développement sur 10 ans et d’une programmation d’actions sur 3
ans sont rédigés à l’issue de nombreux ateliers.
Le 1er cahier de la charte, lequel propose les orientations stratégiques et la liste des
membres du Conseil de Développement est transmis le 8 février 2001 aux 36 maires de
Balagne. Le même document est envoyé aux membres du conseil de développement le
11 mai 2001
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Entre temps, l’association redépose un rapport justifiant la pertinence du périmètre
d’étude : 19 septembre 2001 : avis positif de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale pour le périmètre d’étude du Pays.
28 Septembre 2001 : périmètre d’étude arrêté par la Conférence Régionale
d’Aménagement et de Développement du Territoire.

2002
L’association organise le 31 janvier 2002 une réunion d’information sur les Pays en
présence de la DATAR, des institutionnels, des élus et du conseil de développement de
préfiguration.
Un rapprochement entre l’association de préfiguration et l’association des Maires de
Balagne est opéré pour définir une nouvelle composition du conseil de développement
dans lequel les élus souhaitent être davantage représentés. Une nouvelle liste de
personnes réparties dans 3 collèges, dont un collège d’élus, est envoyé le 26 février
2002 aux maires pour délibération.
Sur recommandation des services de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse, une
mission d’accompagnement de l’association pour l’élaboration de la charte du territoire,
avec un cabinet d’étude spécialisé dans la mise en œuvre des Pays est signée le 4 avril
2002, pour reformuler et approfondir la précharte réalisée par l’association.
L’association recueille en Juillet 2002 les délibérations des élus sur la composition du
conseil de développement qui officialisent sa constitution actuelle (23 délibérations
reçues et aucune opposition formelle des autres élus).

Prochaines étapes :
Janvier –mars 2003 : débats entre les communes et communautés de communes pour
l’adhésion à la charte. Avis du Conseil de développement.
Avril 2003 : envoi au Préfet des délibérations des communes ayant adhéré à la charte et
donc au Pays pour arrêter le périmètre définitif.
Création de la structure juridique.
Avril-décembre 2003 : période de réalisation du plan d’action à 3 ans et contractualisation
sur le Contrat de Pays.
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