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La loi NOTRe a finalisé le transfert de compé-
tences, prévu par la Loi du 27 janvier 2014, vers 
les EPCI à fiscalité propre en dotant les com-
munautés de communes en lieu et place des 
communes membres (cf. art. L. 5216-5 et art. 
L. 5214-16 du CGCT)., d’une compétence obli-
gatoire en matière de «promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme ».Les 
EPCI sont désormais les seuls à pouvoir agir 
dans ce domaine de compétence (en vertu du 
principe d’exclusivité).

La Communauté des communes de la Pieve de 
l’Ornano et du Taravo a donc confié au Centre 
d’Etudes et de Recherche sur le Tourisme de 
l’Université de Corse l’élaboration de son sché-
ma de développement touristique. 

Conformément à la lettre de commande en date 
du 29 août reçue le 1er septembre 2017 Lors 
de la première réunion de travail initiée avec, la 
présidente de la Communauté des Communes, 
Mme Valerie Bozzi et le directeur général des 
services, Mr Charles Straboni en décembre 
2017 cet objectif avait été rappelé, tout comme 
la nécessité de situer ce positionnement dans 
un cadre économique réellement porteur de dé-
veloppement (SRDEII), ce qui pour nous pose la 
question de la construction d’une destination 
touristique.

De manière classique, le rapport est divisé en 
trois parties :

• La phase de diagnostic, permettant une 
connaissance de l’offre, de la clientèle et 
des relations entre acteurs. 

• La phase de partage de ce diagnostic qui 
au travers de la rencontre des acteurs et 
l’organisation de « focus groupes » va per-
mettre de dégager avec les parties pre-
nantes les différents axes stratégiques.

• La phase opérationnelle avec les diffé-
rentes fiches actions permettant aux ac-
teurs de s’approprier la stratégie

Les différentes phases se sont déroulées sur 
plus de deux ans. L’élaboration s’est heurtée à 
plusieurs reprises aux interruptions électorales, 
aux allers-retours entre diverses parties pre-
nantes mais aussi à l’absence d’engagement 
des uns et des autres ou à l’impréparation d’un 
territoire qui peine à travailler de manière col-
lective.

Les acteurs, souvent généreux dans leurs en-
gagements personnels ou citoyens restent 
arc-boutés sur leurs certitudes et leurs pré-
occupations à court terme des lors qu’il s’agit 
de « leur » commune, de leur entreprise, de leur 
association. Les plans se sont succédés (PETR, 
plan de mobilité rurale, plan de de développe-
ment durable des activités de pleine nature) 
sans véritable recherche de cohérence globale. 
Ils sont généralement sous-tendus par la re-
cherche d’un développement durable ou d’un 
rééquilibrage territorial qui peut sembler ambi-
tieux et plein d’avenir mais dont la construction 
s’accommode aussi de raccourcis, d’extrapo-
lations et de parti pris idéologique. Cela réduit 
tout plan de développement touristique à un 
éternel saupoudrage entre le littoral et l’inté-
rieur et entretient l’illusion qu’un développe-
ment est possible sans investissement impor-
tant et choix fondamentaux.

PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO
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Nous défendons une position différente que 
l’on peut synthétiser autour de quelques points 
clés :

• Le diagnostic et les focus groupes dé-
montrent que le développement passe 
d’abord par la construction d’une destina-
tion touristique et que celle-ci ne recouvre 
pas uniquement le territoire de la commu-
nauté de communes. Elle est nécessaire-
ment plus vaste.

La stratégie devra être fondée sur des alliances.

• Cette constatation est exacerbée par une 
situation de plus en plus en concurrentielle 
qui suppose que les territoires maximisent 
leurs ressources, leurs points forts afin de 
mieux se projeter.

La stratégie doit être avant tout fondée sur la 
valorisation du littoral.

• Les critiques souvent adressées, sur un 
plan économique, à l’activité touristique 
s’appuient sur les déséquilibres territoriaux 
engendrées et des inégalités créés dans la 

répartition de la valeur ajoutée. Ces consta-
tations largement partagées conduisent 
souvent à des solutions qui ignorent la ré-
alité des entreprises et l’évolution de la de-
mande pour ne s’intéresser qu’à certaines 
parties prenantes.

La stratégie de développement touristique doit 
être fondée sur des actions collectives enga-
geant le maximun d’acteurs et visant en priorité 
à faire évoluer le quotidien des résidents.

• La redistribution des flux sur un territoire 
est une préoccupation constante des ges-
tionnaires en charge de l’activité ou des po-
litiques souhaitant revitaliser des espaces 
marginaux

Ces projets, pour aboutir, doivent d’abord « 
rencontrer les attentes des touristes », et s’ap-
puyer « sur l’accueil des habitants » (Violier, 
2019). Leur réussite suppose ensuite d’avoir de 
la constance et d’être en capacité de parier sur 
la longue durée.

STRATEGIE
COLLECTIVE

LITTORAL

ALLIANCES
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Le diagnostic de territoire est constitutif d’une 
démarche de développement territorial conçu 
comme l’augmentation de la capacité des ac-
teurs du territoire à maitriser les processus qui 
les concernent. Il ne cherche pas prioritaire-
ment à déceler les symptômes de dysfonction-
nement d’un territoire qui va mal, mais plutôt à 
faire ressortir les marges de manœuvre des ac-
teurs pour infléchir les dynamiques en cours… 
Le diagnostic de territoire doit permettre la for-
mulation d’un jugement sur la cohérence du 
territoire mais aussi la mobilisation des acteurs 
(Lardon et Piveteau, 2005).

Cette définition reprend certaines des remarques du 
préambule. Nous verrons tout au long du document, 
l’importance des discussions sur la cohérence du 
territoire, tout comme l’intérêt de la mobilisation des 
acteurs dans la définition des axes stratégiques. Les 
aspects humains sont donc tout aussi importants 
que le volet économique. 

Comme le remarquent de très nombreux au-
teurs, il arrive souvent que l’on passe directe-
ment de l’état des lieux à l’énoncé des actions 
en ignorant la détermination des enjeux et le 
choix d’une stratégie, souvent pour éviter des 
conflits, des oppositions ou parce que le dia-
gnostic sert à légitimer des propositions d’ac-
tion déjà définies. De nombreuses réflexions 
sont en cours sur le territoire ou sur les terri-
toires voisins (PETR, Sartenais-Valinco-Orna-
no ; élaboration du schéma de développement 
touristique de la CAPA). Elles peuvent avoir une 

influence dans les choix stratégiques proposés 
aux acteurs. Nous les avons rappelés au fil de 
la présentation. 
Comme indique dans le préambule, les diffé-
rentes phases du diagnostic sont regroupées 
ici en trois parties. La mise en œuvre est assu-
rée au niveau de la communauté de communes 
essentiellement dans notre analyse par l’office 
de tourisme.

PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO

LE DIAGNOSTIC

 z SUR LE PLAN MÉTHODOLOGIQUE, IL S’AGIT D’UN PROCESSUS CONTINU QUI PEUT 
ÊTRE SCHÉMATISÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

06
Mise en 
oeuvre

05
Plan 
d’action

03
Choix d'une 
strategie

01
Etat des 
lieux

02
Détermination 
des enjeux

04
Proposition 
d'actions

Diagnostic Discussion / adoption
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Au-delà des chiffres bruts, qui donnent un aper-
çu des tendances et des tensions, nous avons 
rappelé l’importance de l’interaction avec les 
acteurs dans le cadre de l’élaboration du projet. 
Cette « acceptation » et plus encore l’adhésion 
et l’investissement des parties prenantes, est 
aujourd’hui une nécessité de gouvernance. A 
défaut, on aura une stratégie top down qui res-
tera lettre morte.

En tout état de cause, aucun projet de déve-
loppement, aucune construction territoriale ne 
peut faire l’unanimité. Ils sont sans cesse tra-
versés par des intérêts partisans, des calculs 
électoraux freinent la mise en œuvre.

1.1-LE CADRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1.1.1 - Aspects généraux et historiques

Les 28 communes composant la Commu-
nauté de Communes de la Pieve de l’Ornano 
et du Taravo représentent 7% du territoire 
insulaire pour une population totale de 12 
408 habitants (2019). Grosseto-Prugna 
est la commune la plus peuplée avec 3039 
habitants et Cardo-Torgia la commune la 
moins peuplée. 

Les habitants résident principalement en 
bord de mer sur les communes de Grosse-
to-Prugna(Porticcio), Pietrosella (Isolella) 
et Albitreccia(Molini) (INSEE, 2018)

La communauté de communes se situe 
en Corse du Sud, elle s’étend entre la 
rive sud du golfe d’Ajaccio et le Col de 
Verde. 

Il s’agit d’un territoire assez étendu, 
principalement montagnard avec 19 
communes sur 28 dépassant les 
500 m d’altitude.

Le territoire est traversé par le Ta-
ravo (3e fleuve de Corse, 1er fleuve 
labellisé rivière sauvage). 

Il est bordé par 9 km de plages comp-
tant, pour certaines, parmi les plus 
belles de Corse.

Alta Rocca 
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Costa Verde
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Marana-Golo

Cap Corse
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Ile-Rousse - Balagne

Calvi - Balagne
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Haute Vallée 
de la Gravona
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Sud Corse 

Sartenais-Valinco 

Pieve d’Ornano 
 

CARTE DES 
INTERCOMMUNALITES 
DE CORSE
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Le territoire a une histoire riche et mouvemen-
tée. Au travers de certaines familles de sei-
gneurs, les Istria, les Bozzi et les Ornano, il va 
marquer la période de la féodalité. 

Les seigneurs d’Ornano et de Bozzi étaient pré-
sents sur les terres de la piève d’Ornano, de Ta-
lavo, mais aussi celle de Cauro, de l’autre côté, 
au nord, sur les coteaux du Prunelli, jusqu’au 
XVIIIe siècle. Les Bozzi étaient de Zigliara, tan-
dis que les Ornano étaient à Santa Maria d’Or-
nano. La piève d’Ornano possédait par ailleurs 
des liens forts avec deux autres pièves de la 
vallée du Taravo : celle de Talavo (haute vallée 
du Taravo) et celle d’Istria (basse et moyenne 
vallée, sur l’autre rive). 

Cette période de l’histoire, qui par l’intermé-
diaire de Sampiero, croise la renaissance fran-
çaise et italienne est riche.

Les hommes de ce territoire, ont contribué à « 
faire la Corse ». Cette période est encore pro-
pice aux récits mythiques, elle est spectaculaire 
et peut retrouver vie par un spectacle porté par 
les habitants, à l’image du Puy du Fou en ses 
débuts.

A partir du 18e, les aspects personnels laissent 
la place à un fonctionnement plus « commu-
nautaire » marqué selon Jean Baptiste Leccia, 
dans sa thèse sur la haute vallée du Taravo « 
par l’affirmation des prétentions de chacune sur 
les communautés voisines tout en cherchant 
à individualiser leurs droits sur A piaghia ». Il 
rappelle que « la question du partage intégral 

des terres lit-
torales entre 
les commu-
nautés sera 
au coeur des 
cahiers de 
d o l é a n c e s 
de 1789 » et 
que les terres 
littorales se-
ront acca-
parées selon 
le régime de 
la propriété 
privée. Cette 

analyse casse la vision solidariste que l’on 
pourrait avoir en matière de développement : 
elle est limitée aux communautés villageoises 
et ne va pas de soi.

Si on projette ce discours sur la période actuelle 
aujourd’hui on comprend que la construction 
territoriale soit difficile, qu’elle sera lente ; cha-
cun exigeant, des garanties, des bénéfices, « 
un retour sur investissement ». En matière de 
développement touristique, les enjeux sont 
dans la connaissance et la reconnaissance 
d’un territoire écartelé entre les pays d’Ajaccio 
et du Sartenais-Valinco-Taravo posant de ma-
nière particulièrement prégnante la question de 
l’existence de la destination touristique. La ré-
ponse est très certainement dans la nécessité 
d’un travail en commun qui ouvre la voie à une 
interrogation sur les partenaires.

CARTE DES PAYS TOURISTIQUES 
CORSES

Pays Bastiais

Balagne

Sud Corse

Castagniccia
Mare e Monti

Corse Orientale

Ouest Corse

Pays Ajaccien

Taravo
Valinco
Sartène
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1.1.2. Aspects administratifs et politiques

Le territoire actuel est issu de transformations 
administratives et politiques successives. Il 
garde toutefois une grande cohérence écono-
mique, historique et sociale, puisqu’il est issu 
des anciennes pieve de l’Ornano, de l’Istria 
et du Talavo. C’est un espace de passage, de 
transhumance, d’échanges commerciaux et 
de brassage humain dont certaines portions 
vont lentement s’affirmer du 18e au 20e siècle 
comme lieu de vie avec la descente et sédenta-
risation à la piaghia et la création de communes 
filles par certains villages du Haut Taravo ou de 
l’Ornano (Ravis Giordani, 2004 , p.42).

Les quatre communes de la rive sud, déjà re-
groupée dans un SIVOM ont créé en 2013 avec 
les communes de l’ancien canton de Santa ma-
ria Siche, la Communauté des communes de la 
Pieve de l’Ornano et du Taravo (CCPOT). 
Ce regroupent a 13 s’est étendue, au 1er janvier 
2017, aux 9 communes de l’ancien canton de 
Zicavo auxquelles se sont ajoutées les com-
munes d’Olivese et de Cauro.

Aujourd’hui, au regard de ces changements nous 
sommes face à un territoire en construction qui 
doit puiser dans son histoire les ressources 
nécessaires à une reconstruction territoriale, 
malgré la ligne de fracture que peut constituer 
un développement inégal. Le tourisme peut–
il constituer un élément de cohésion spatiale 

comme pouvait l’être l’activité agropastorale ? 
Le parallèle est difficile. D’une part parce qu’il ne 
faut pas mythifier ce temps, d’autre part parce 
que les enjeux de rentabilisation du foncier sont 
tout autre. 
Peut-il contribuer à assurer une certaine soli-
darité territoriale ? à dépasser les enjeux com-

Alta Rocca 

Fium’orbu Castellu

OrienteCentre Corse

Pasquale Paoli
Costa Verde

Castagniccia
Casinca
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munaux ? oui très certainement, dans un cadre 
organisé, lorsque le plus grand nombre sera 
convaincu de tirer un bénéfice de la situation.
Le cadre de travail est a priori contraint. La 
communauté de communes (CC) dispose d’une 
compétence tourisme qu’elle exerce par l’inter-
médiaire d’un OT qui est un service administratif 
: elle perd en capacité à agir. Pour l’ATC le terri-
toire au moins dans sa « partie la plus touristique 
» doit être rattaché au pays ajaccien : c’est une 
analyse construite sur la réalité économique, 
mais la communauté de communes perd en vi-

sibilité mais aussi en capacité de mobilisation 
de ses parties prenantes. Enfin la communauté 
de communes a adhéré au Pôle d’équilibre terri-
torial rural (PETR) du sartenais Valinco-Taravo, 
démontant la nécessité de ne pas être isolé, 
l’impératif d’une stratégie collective mais s’en-
gageant aussi dans une démarche qui dépasse 
le champ de l’activité touristique. 

Les grilles de lecture applicables aux entreprises 
qui s’inscrivent dans cette perspective peuvent 
être ici mobilisées :

Compte tenu, de l’existant, mais aussi des ré-
alités du terrain, nos préconisations inviteront 
à construire un territoire de projet qui s’appuie 
d’abord sur les préoccupations économiques 
qui pourront rallier le plus grand nombre de par-
ties prenantes.

1.1.3 - Données économiques et géogra-
phiques.

Schématiquement, nous avons articulé notre 
état des lieux autour de deux axes essentiels :
- Une population concentrée sur le littoral
- Une économie essentiellement touristique

• Une population en reprise démographique, 
fortement ancrée sur les communes du littoral

En effet, le territoire compte une population de 
12.408 habitants avec une densité moyenne 

Facteurs de la stra-
tégie collective pour 
les entreprises

Description Application au territoire

Economique La conjoncture et la structure de l’of-
fre

Applicable. L’offre du territoire doit être dével-
oppé en fonction de la réalité du marché

Institutionnel Les traditions, l’histoire, la confiance Applicable même si la confiance doit être re-
nouvelée en période électorale

Organisationnel Les relations entre acteurs, la gouver-
nance, le pouvoir

L’organisation doit donner une autonomie à la 
structure chargée de porter le projet

Stratégiques
L’équilibre entre les intérêts collec-
tifs et individuels, le type de busi-
ness model

Le business model touristique doit garan-
tir une diffusion de l’activité et donc un 
partage élargi de la VA.

Cognitifs La vision commune, les valeurs, 
l’identité commune

Oui histoire commune mais histoire ad-
ministrative plus récente
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COMMUNES POPULATION SUPERFICIE EN KM2

GROSSETO-PRUGNA 3039 31,56

ALBITRECCIA 1706 45,8

AZILONE-AMPAZA 182 7,96

CAMPO 110 3,3

CARDO-TORGIA 33 3,88

CAURO 1445 27,9

CIAMANNACCE 137 25,11

COGNOCOLI-MONTICCI 168 35,77

CORRANO 75 12,69

COTI-CHIAVARI 757 63,33

COZZANO 270 25,59

FORCIOLO 76 6,88

FRASSETO 118 16,6

GUARGUALE 141 10,6

GUITERA LES BAINS 149 14,75

OLIVESE 229 29,64

PALNECA 164 43,81

PIETROSELLA 1656 35,23

PILA-CANALE 289 18,8

QUASQUARA 52 6,11

SAMPOLO 73 7,14

SANTA MARIA SICCHE 450 10 ,67

SERRA DI FERRO 487 32,77

TASSO 109 16,67

URBALACONE 65 8,25

ZEVACO 61 10

ZICAVO 230 93

ZIGLIARA 137 12 ,8

de 18 habitants au km². Sur les 10 dernières 
années, les plus fortes croissances démogra-
phiques ont lieu en milieu périurbain, dans les 
intercommunalités situées autour des commu-
nautés d’agglomération du Pays Ajaccien et de 
Bastia. La Pieve de l’Ornano s’inscrit dans ce 
mouvement. Ce dynamisme semble obéir à une 
logique d’accessibilité (services, emplois…) et 
révèle le caractère résidentiel de ces EPCI. En ef-
fet, parmi les actifs qui y résident, plus de quatre 

sur dix travaillent hors territoire. A l’image de la 
région, l’apport migratoire constitue le moteur 
de la croissance démographique, le solde natu-
rel étant négatif, ce qui a pour conséquence une 
population âgée : près d’un habitant sur trois a 
plus de  65 ans. La population se concentre prin-
cipalement sur les communes environnantes qui 
donnent accès au littoral. Les communes de la 
Rive Sud du golfe d’Ajaccio concentrent 60% de 
la population totale et ce chiffre grimpe à 74% si 
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l’on rajoute Cauro et Serra di Ferro. Soit, 6 com-
munes sur 28 qui regroupent les trois-quarts de 
la population totale. La répartition de la popula-
tion sédentaire est donc très inégale. De plus, 
16 communes sur 28 peuvent être considérées 
comme « désertifiées », le seuil étant de 10 habi-
tants au km², ce qui entraine un véritable risque 
de rupture territoriale.

Nous observons donc, un phénomène opposé 
de poursuite de l’exode rural et de croissance 
démographique sur les zones littorales.
L’élaboration de ce tableau nous a permis de 

constater que la densité de population de la 
CCPO (18,3 habitants /km²) est relativement 
faible. 
Elle est à peu près de la moitié de la moyenne ré-
gionale qui est de 37 habitants/km² et inférieure 
à celle de la CC du Sartenais-Valinco-Taravo, 
(21,8 habitants/ km²). 

ZICAVO

PALNECA

COTI-CHIAVARI

CAURO

ALBITRECCIA
OLIVESE

PIETROSELLA

COZZANO

TASSO

SERRA-DI-FERRO

CIAMANNACCE

GROSSETO-PRUGNA

FRASSETO

COGNOCOLI-MONTICCHI
PILA-CANALE

ZIGLIARA

ZEVACO CORRANO

GUARGUALE

GUITERA-LES-BAINS

SAMPOLO

FORCIOLO

URBALACONE

SANTA-MARIA-SICHE

QUASQUARA

AZILONE-AMPAZA

CAMPO

CARDO-TORGIA

Nombre d’habitants/km² 

De 2 à 8

De 9 à 15

De 16 à 37

De 38 à 52

96

N

DENSITÉ DE POPULATION PAR COMMUNE

• Une économie marquée par une agriculture 
historique et un tourisme prédominant 
concentré sur le littoral :

L’offre d’hébergement diffère grandement selon 
les communes ; un fort contraste étant visible 
entre les communes ayant un littoral et le reste 
des communes. Le contraste est saisissant 
tant au niveau des communes entre elles, qu’au 

sein d’une même commune entre son littoral et 
son intérieur. En cela, les hébergements sont 
majoritairement concentrés sur les communes 
de Serra di ferro (notamment Porto-Pollo), 
Coti-Chiavari, Pietrosella, Albitreccia, Grossetto 
(essentiellement Porticcio).
La micro région du Taravo vit depuis des siècles 
de l’élevage porcin, mais aussi de vaches, 
brebis, et chèvres ; elle jouit d’un environnement 
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PREMIÈRES RÉFLÉXIONS

préservé, d’un lien fort au terroir et d’un savoir-
faire dans la tradition charcutière qui permet 
de disposer d’une valeur ajoutée synonyme de 
qualité grâce à de nombreux signes officiels de 
qualité comme l’Appellation d’Origine contrôlée 
(A.O.C.).

Le littoral de la CC Piève de l’Ornano et du Taravo 
abrite aussi 5 domaines viticoles importants ( 
Pratavone, Vacelli, pietrella, Le clos capitoro, Le 

clos Ornasca ).

Enfin, depuis quelques années, la CCPO 
s’enrichie de nouveaux arrivants qui s’installent 
dans le but de produire du « local » ; de jeunes 
éleveurs, un safranier Bio, des apiculteurs, une 
biscuiterie  …

 z LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DOIT ÊTRE UN DES MOTEURS DE LA COHÉSION 
DU TERRITOIRE.

 z LE POSITIONNEMENT DE LA CCPO NE DOIT PAS CORRESPONDRE 
SIMPLEMENT AU CHOIX D’AXES STRATÉGIQUES, IL SUPPOSE LA 
CONSTRUCTION D’UNE DESTINATION.

• Un élément très sensible est celui de 
l’accessibilité à certaines parties du 
territoire. Pour les petites communes 
qui cumulent éloignement des axes de 
communication et faiblesses des moyens, 
la situation extrêmement périphérique 
et enclavée constitue un handicap et 
un facteur de majoration des coûts. 
L’éloignement, en particulier, des services 
médicosociaux représente un obstacle 
majeur pour le maintien de la vie, eu égard 
au fort vieillissement de la population 

et à la difficulté dans l’implantation 
d’activités nouvelles. Plus généralement, 
les faiblesses du territoire entravent 
considérablement son développement 
: éloignement des pôles de services, 
insuffisance des hébergements marchands 
pour développer les flux commerciaux, 
insuffisance des structures de tout ordre. 
Cela entraine aussi une incapacité à 
dégager une dynamique entrepreneuriale 
propre à ce type de territoire.
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 Le développement touristique est avant toute 
chose une expérience permise par un système 
d’acteurs publics et privés organisés qui 
doivent avoir le même objectif, si l’on désire 
donner une cohérence globale à une stratégie 
de destination.
Dans ce cadre, nous avons rencontré un certain 
nombre d’élus et acteurs du territoire, qui nous 
ont fait part de leur vision du développement 
touristique. Une majorité d’entre eux se pose 

la question de la construction d’un tourisme 
différent à moyen et long terme. Or, de 
nombreux enjeux ont émergé ces dernières 
années, et il est impossible de les aborder seul. 
En effet, la demande touristique est de plus 
en plus volatile, l’offre subit un phénomène 
d’ubérisation, la concurrence s’intensifie, les 
crises climatiques et sanitaires vont modifier 
l’environnement touristique.

1.2 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL / RENCONTRE DES ACTEURS.

DATES LIEUX COLLECTIVITÉS ACTEURS

10/11/2017 Mairie de Porticcio Mairie
Mme le Maire et Présidente 
de la Communauté de com-
munes Valérie Bozzi

30/01/2018 Mairie de Serra di Ferro Mairie Mr Le Maire Antoine Giorgi

30/01/2018 Mairie de Coti Chiavari Mairie Mr le DGS 

P. Cipriani Mairie de Cozzano Mairie Mairie

20/03/2018 Mairie de Cozzano Mairie Mr Le Maire J.J Ciccolini

10/04/2018 Mairie de Pietrosella Mairie Mr Le Maire J.B Lucioni

19/04/2018 Mairie de Ciamannacce Mairie Mme Le Maire F. Francisci

02/05/2018 Mairie de Guitera Mairie Mr le Maire P.N. Lanfranchi

04/05/2018 Mairie de Palneca Mairie Mr Le Maire P. Santoni

13/02/2018 Mairie de Porticcio Communauté de Communes Commission Tourisme

08/03/2018 Porticcio
Entreprise chargée de la pub-
licité de l’office de Tourisme 
de Porticcio

Mme L. Petroli

08/03/2018 Cozzano Musée « Le monde du porc » Mme C. Tarsitano

20/03/2018 Mairie de Cozzano Porteur de projet « Smart 
Paese » Mr T.A. Santoni

20/03/2018 Mairie de Cozzano Président du PETR Mr P.J. CaÏtucoli

20/03/2018 Mairie de Cozzano Production de safran « Zafra-
nu » Route des Sens Mr S Martinez Ciccolini

20/03/2018 Mairie de Cozzano Production de miel Route des 
Sens Mme M.G. Colombani

20/03/2018 Mairie de Cozzano Éleveur et producteur de 
charcuterie Mr D. Cesari

18/05/2018 Mairie Olivese Mairie Mr L.L Millo

31/05/2018 Mairie de Forciolo Mairie Mr J.P Bozzi

31/05/2018 Mairie d’Azilone-Ampaza Mairie Mr A. Peretti

31/05/2018 Mairie de Sainte Marie Sicche Représentant du Maire Mr A. Peretti

07/06/2018 Mairie de Frasseto Maire Mr Paul Antona

08/02/2019 Mairie de Zigliara Maire Mme J. Chiarelli
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Ces différentes rencontres ont permis de faire 
apparaitre un certain nombre de projets, et 
de discuter de leur état de réalisation. Elles 
marquent indubitablement une attente forte qui 
tendrait à « gommer les réalités du terrain ». Elles 
ont permis aussi d’évoquer un point sensible 
qui est le rôle des résidences secondaires sur 
le territoire.

Il a été difficile de dégager une appréciation 
univoque de la trajectoire du territoire, plusieurs 
tendances se combinant :

- Dans les territoires de l’intérieur, les 
plus isolés, une vision pessimiste du territoire 
prévaut, en dépit de démarches individuelles 
fortes à portée potentiellement structurante, 
axées sur des investissements commerciaux 
de création ou d’extension. Un certain fatalisme 
se dégage, qui contraste avec le volontarisme 
des pratiques de nos interlocuteurs. Certains 
acteurs considèrent que leur village se meurt, 
démographiquement et économiquement : 
l’insuffisance démographique hivernale met en 
péril les commerces existant à l’année, ce qui 
pose un problème majeur de maintien de la vie, 
on note ici une véritable désespérance

- Au sein des pôles du littoral, la 
vision devient beaucoup plus optimiste et les 
inquiétudes portent essentiellement sur la 
hiérarchisation des priorités de développement 
et sur la gestion des flux.

- L’enquête qualitative conduite par 
les consultants a consisté à mener une série 
d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs 
du développement local que sont les élus. Ces 
rencontres ont été effectuées, au moyen de 
guides d’entretien spécifiques contenant les 
questions suivantes :

Liste des questions posées pour chaque entre-
tien réalisé :

- 1. Le pourcentage de résidences secondaires 
= « résidence hors maison familiale des per-
sonnes originaires du village »

- 2. Les projets particuliers de la commune

- 3. Les atouts du territoire

- 4. Les faiblesses du territoire

- 5. Le positionnement touristique du territoire

- 6. Les attractions remarquables du territoire

- 7. L’adhésion au PETR / à la CAPA

- 8. L’adhésion au territoire actuel

- 9. L’opposition entre le littoral et l’intérieur

- 10. Le souhait du développement touristique

Nous intégrerons ces différents éléments pour 
fonder les éléments stratégiques du diagnostic. 
Les discussions se sont assez rapidement 
focalisées sur le rôle des résidences secondaires, 
et sur les divers projets communaux, dans le 
cadre d’un développement touristique. .
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1.2.1 Les résidences secondaires.

Aux côtés des hébergements marchands tradi-
tionnels coexistent les résidences secondaires. 
Dans un premier temps, nous avons entendu par 
résidences secondaires, les résidences hors mai-
son familiale des personnes originaires du village.
Puis nous avons globalisé le phénomène. En 
effet, celles-ci représentent environ 7500 loge-
ments pour le territoire de la Pieve de l’Ornano 
et accueillent aussi de nombreux touristes. Sur 

la base de 5 lits par résidence secondaire, la ca-
pacité d’accueil journalière de ce parc s’établit 
à environ 37 500 personnes. Il concentre ainsi 
les trois quarts de l’offre d’hébergement en lits 
touristiques que ce soit pour des hébergements 
d’amis ou de membres de la famille, de membres 
de la diaspora qui rejoignent leur résidence fami-
liale, ou bien de locations saisonnières indépen-
dantes, qui souvent participent au phénomène 
de para-commercialisation dont se plaignent de 
nombreux professionnels du tourisme Corse.

De 02 à 30 %

De 30 à 50 %

De 50 à 63 %

De 63 à 83 %

Taux de résidences 
secondaires dans le parc 
de logements global

POIDS DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

COMMUNES % RESIDENCES 
SECONDAIRES

GROSSETO-PRUGNA 66,3

ALBITRECCIA 47,6

AZILONE-AMPAZA 47,6

CAMPO 44,1

CARDO-TORGIA 34

CAURO 19

CIAMANNACCE 47,8

COGNOCOLI-MONTICCI 47,8

CORRANO 51

COTI CHIAVARI 66

COZZANO 50,6

FORCIOLO 31

FRASSETO 55,1

GUARGUALE 20,5

GUITERA LES BAINS 45,6

OLIVESE 43,7

PALNECA 60,3

PIETROSELLA 59,8

PILA CANALE 47

QUASQUARA 43,4

SAMPOLO 60,9

SANTA MARIA SICCHE 26

SERRA DI FERRO 76,8

TASSO 57,6

URBALACONE 24,5

ZEVACO 57,3

ZICAVO 38,3

ZIGLIARA 42,6
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Tout d’abord, la stratégie touristique doit prévoir une réponse territoriale contractuelle et/ou norma-
tive par le biais des PLU, d’une charte paysagère, ou d’un SCOT ( schéma de cohérence territoriale).

Ensuite, l’offre non marchande devra être rapidement valorisée et organisée. En effet, en se basant 
sur les chiffres INSEE « dossier Corse »18/10 /2018, la CCPO possède 7510 résidences secondaires, 
ce qui nous donne une capacité de 37 545 lits.

REFLEXION

REFLEXION

REFLEXION

Le taux des résidences secondaires est très 
important sur le littoral, il y a une volonté 
manifeste de commencer à limiter son 
expansion.

Pour l’intérieur, il s’agit essentiellement de 
gens natifs du village qui travaillent sur 
Ajaccio ou qui rentrent pour les vacances.

La majorité de ces logements a vocation à 
être mis en location sur des plateformes 
(ex: abritel, airbnb.) participant ainsi à la 
paracommercialisation du tourisme sur le 
territoire.
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TOURISME LITTORAL

Préserver un équilibre entre la plage et le port de Porto Polo : signer un contrat de baie pour le port de 
Porto Polo

Créer un parking à l’entrée du Port de Porto Polo

Créer un circuit des tours génoises

Faciliter un projet de golf et un hôtel de luxe sur le site du pénitencier

Créer un second ponton d’accueil des bateaux

Développer un tourisme de luxe, à forte valeur ajoutée

Création d’une promenade en bois longeant le littoral

TOURISME «DIVERS»

Développer l’offre de tourisme marchand afin de lutter contre Airbnb, ABRITEL etc.

Développer les APPN et le cyclotourisme
Créer un chemin d’itinérance douce à partir des ZNIEFF

Développer un tourisme religieux (eau de Sainte Lucie et circuit européen de St Martin)

Réhabiliter les Bains de Guitera 
Créer un bureau d’informations décentralisé dans le rural (Cozzano, Ciamannacce, Guitera…)

Exploiter le fleuve Taravo (Ex « No Kill ») 

Créer une école hôtelière

1.2.2. - Les projets communaux.

La série d’entretiens auprès des différents 
intervenants institutionnels a servi à identifier 
les réalités du terrain à intégrer dans notre 
réflexion sur le schéma de développement 
touristique. Ce travail visait à mettre en lumière 
les attentes des acteurs locaux. Dans ce cadre, 
il est bon de rappeler que le territoire institué 
par le droit public doit être avant tout un espace 
de réflexion et d’impulsion, avant d’être un 
nouvel échelon administratif (les touristes ne 
connaissent pas les frontières administratives). 
Il doit contribuer à l’émergence ou au 

renforcement d’une intercommunalité de projet 
et permettre de renforcer la cohérence et la 
pertinence des projets locaux.

Cette étape synthétique ne doit pas servir à 
multiplier les constats de projets multiples, 
mais plutôt essayer de resserrer la réflexion 
autour de facteurs organisés sur un mode 
hiérarchique.

Exemples de types de projets :
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AUTRES

Freiner le développement des résidences secondaires

Rendre le tri sélectif opérationnel avant fin 2018

Avoir une station d’épuration à l’horizon 2020

Développer les projets type « Smart Paese »,créer le projet « smart island » en lien avec l’université de 
corse

Prise en charge financière par la Communauté de Communes du salarié du Musée du Porc

Comme nous pouvons le constater, il y a des 
projets multiples dont certains n’ont pas de 
rapport direct avec le tourisme. Ce sont parfois 
des projets qui ont un fort engagement public, 
qui dépassent pour certains le cadre de la 
communauté de communes. Et des projets fort 
onéreux.

La plupart de ces projets supposent que le 
littoral « finance »la mise à niveau et/ou le 
développement de l’intérieur.
Cependant, cela dénote une volonté de créer un 
territoire durable (déchets, assainissements, 
circulation douce …), une volonté de développer 
un urbanisme cohérent et attractif sur 
l’ensemble du territoire et de construire un 
développement équilibré...

Un certain nombre de traits dominants 
ressortent de ces entretiens :
• Un espace à dominante rurale ;

• Un potentiel environnemental partagé ;
• Un mode de fonctionnement très dépendant 

vis-à-vis des projets et institutions 
publiques, des rivalités campanilistes ;

• Une désertification aux multiples 
conséquences néfastes : un patrimoine bâti 
trop souvent en décrépitude, la difficulté à 
maintenir de la vie ;

• Une identité culturelle fortement enracinée, 
en particulier autour du fleuve Taravo ;

• Un développement déséquilibré, avec 
un secteur touristique performant 
économiquement, mais concentré sur les 
zones littorales.

- Le littoral doit avoir un rôle moteur, 
le tourisme balnéaire devant en être l’axe 
fort. Dans ce cadre, la possible création 
d’une école de tourisme donnerait une plus-
value considérable au territoire, en termes de 
dynamisme, de notoriété et d’image.

CINQ AXES SE DESSINENT DANS CE CADRE :

 z LA PROMOTION DU TERRITOIRE 

 z LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE TOURISME 
BALNÉAIRE EN TANT QU’AXE FORT, ET L’INTÉRIEUR.

 z L’OUVERTURE VERS D’AUTRES TERRITOIRES EN PARTICULIER LA CAPA

 z S’APPUYER SUR LES POINTS FORTS : HÔTELS HAUT DE GAMME, SITES À 
FORTE NOTORIÉTÉ ( ISOLELLA, PLAGE D’ARGENT, TOURS GÉNOISES …)

 z CE DÉVELOPPEMENT DOIT SE FAIRE DANS UNE PHILOSOPHIE D’ÉCO-
TOURISME
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• En conclusion sur ce point central, le tourisme 
parait le seul espoir de sortie de crise pour 
certains lieux. Les décideurs ont alors besoin 
d’outils pour identifier la viabilité des projets qui 
leur sont soumis.

• Le modèle proposé vise à répondre à ces 
préoccupations. Il passe par l’élaboration 
de variables pertinentes pour connaitre 
la dimension touristique d’un lieu. Il s’agit 
d’identifier des indicateurs universels, 
transférables et reproductibles en d’autres 
lieux, en vue de déterminer les conditions 
susceptibles de déboucher sur la réussite de 
la mise en tourisme d’un espace jusque-là non 
touristique.

• La première conséquence est que le tourisme 
s’installe rarement dans des espaces ou des 
lieux vierges de toute pratique, ce qui est le cas de 
nombreuses communes de l’intérieur ; il apparait 
le plus souvent comme un usage supplémentaire. 
D’autre part, l’activité touristique s’accommode 
mal d’un usage unique de l’espace : les lieux 
qui sont dévolus à la seule résidence principale 
ou secondaire, voire à la seule activité agricole 
ou de loisirs, ne présentent pas de situations 
favorables au développement touristique. 
Aujourd’hui, pour qu’un lieu ait des chances de 
devenir touristique, il faut que l’usage de l’espace 
y soit polyvalent.

• Il faut donc avec lucidité distinguer entre 
les différents lieux et évaluer leurs aptitudes 
respectives à être « mis en tourisme ». Dans 
ce cadre, nous pouvons retenir trois variables 
principales :

 B Le taux de fonction touristique, qui 
correspond au rapport entre la capacité totale 
d’hébergement touristique (lits commercialisés 
et lits en résidence secondaire) et la population 
totale du lieu (habitants permanents). Un taux 
de fonction touristique égal à 100 signifie que le 
lieu considéré peut accueillir autant de touristes 
que d’habitants permanents ; en gros, il double 
donc sa population en pleine saison. Ce taux de 

100 est significatif. En dessous, cela évoque des 
situations de faible ou très faible « touristicité » 
du lieu. 

 B La fréquentation touristique, qui n’est 
pas une variable redondante par rapport au 
taux de fonction touristique, car la présence 
de touristes n’est pas liée nécessairement 
à une fonction d’hébergement. Il nous faut 
préciser que nous parlons de tourisme lorsque 
la personne opère un déplacement hors de son 
lieu de résidence habituel qui excède 24 heures. 
Sinon, ce sont des excursionnistes, qui profitent 
la plupart du temps gratuitement du patrimoine 
naturel et culturel du lieu. Le seuil pour que 
la part de fréquentation touristique devienne 
significative se situe entre 10 000 et 50 000 
visiteurs par an. Au-delà de 50 000 visiteurs 
par an, le site peut être considéré comme 
touristique.

 B La présence de résidences 
secondaires :  les espaces déjà touristiques 
ont généralement plus de 50% de résidences 
secondaires dans le parc total de logements 
(cas de la rive sud et de Serra di Ferro). Ce 
seuil comprend des maisons de vacances et 
pas uniquement le week-end.

• Ensuite, pour estimer la possible mise en 
tourisme d’un lieu, il convient de connaître 
la situation en tant que lieu de vie ainsi que 
la situation géographique, cela induit trois 
variables complémentaires :

 B La dynamique économique

 B L’évolution de la population active 
tertiaire

 B La distance à un marché potentiel, qui 
peut être un marché urbain, ici Ajaccio, ou une 
porte d’entrée du territoire, port et aéroport, ou 
d’autres lieux touristiques, ici le littoral ! Les trois 
critères peuvent être réunis, proximité totale ce 
qui est favorable, ou seulement un ou deux, ce 
qui l’est moins.
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Aucun des critères n’est à lui seul décisif dans la 
mise en tourisme d’un lieu. C’est la combinaison 
de l’ensemble qui permet d’appréhender les 
conditions de la mise en tourisme du lieu et de 
sa possible réussite. De nombreuses communes 
offrent de grandes similitudes, en n’étant pas 
déjà un lieu touristique, et en connaissant une 
situation économique très fragile : le tourisme 
est alors perçu comme l’activité de la dernière 
chance, avec pour objectif de freiner le départ 
des populations.

Nous pouvons alors synthétiser les différentes 
situations :

1. Proximité totale + forte fréquentation 
+ fort taux de fonction touristique + résidences 
secondaires => site touristique reconnu

2. Proximité totale + forte fréquentation + 
faible taux de fonction touristique et place des 
résidences secondaires => espace de pratiques 
touristiques, donc possible mise en tourisme

3. Isolement + forte fréquentation + faible 
taux de fonction touristique => espace étape, 
tirant peu de bénéfices de l’activité touristique. 
( recherche de lieux isolés pour certaines 
populations touristiques de passage).

4. Isolement + faible fréquentation + faible 
taux de fonction touristique => mise en tourisme 
très difficile, nécessitant des moyens financiers 
importants.

Au-delà de ces considérations économiques, 
il convient aussi de prendre en compte les 
impondérables de la mise en tourisme sur 
l’attitude de la population locale. Les lieux 
devenant brutalement touristiques peuvent 
entraîner des réactions hostiles si les résidents 
n’en perçoivent pas la valeur ajoutée collective.
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1.2.3 - part du territoire dans l’offre regionale

PART DE L’OFFRE REGIONALE DANS LE PAYS TOURISTIQUE 

Pays Bastiais

Balagne

Centre Corse

Sud Corse

Castagniccia
Mare e Monti

Corse Orientale

Ouest Corse

Pays Ajaccien

Taravo
Valinco
Sartène

10 %

7 %

17 %

2%

9 %

11 %
10 %

23 %

11 %

Pays Bastiais

Balagne

Centre Corse

Sud Corse

Castagniccia
Mare e Monti

Corse Orientale

Ouest Corse

Pays Ajaccien

Taravo
Valinco
Sartène

10 %

7 %

17 %

2%

9 %

6 %
Pieve d’Ornano

9 %
6 %

23 %

11 %

Sans la Pieve d’Ornano Avec la Pieve d’Ornano

En premiers constats nous avons pu voir que 
des contrastes territoriaux sont à exploiter avec 
un intérieur à structurer collectivement et à 
valoriser. 
La nature est également un élément fort à 
mettre en tourisme.
Par ailleurs, nous constatons que le littoral très 
attractif peut paradoxalement souffrir d’une trop 
grande valorisation ;

Ainsi, nous pouvons dire en premières réflexions 
que le territoire, qui sur le plan de l’image 
touristique, est coupé en deux. En effet, il est « à 
cheval » sur deux pôles touristiques : Sartenais 

– Valinco et le Pays Ajaccien.
Par ailleurs, l’entité Rive Sud est quant à elle 
reconnue pour ses stations balnéaires et son 
littoral.
On peut remarquer que le choix reste très 
classique puisque la manne du littoral doit 
«servir» au développement de l’intérieur.
Les choix écotouristiques ou d’un tourisme 
à forte Valeur Ajoutée correspondent depuis 
déjà quelques années aux préconisations de 
l’Agence du Tourisme de la Corse.
La CCPO n’est pas considérée comme une 
destination touristique. Certaines de ses 
ressources « contribuent » à enrichir l’offre 
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1.2.4. L’offre d’hébergement.

touristique du pays Ajaccien, d’autres sont « 
comptabilisées » dans l’offre touristique du 
sartenais Valinco

En termes d’alliance (CAPA, PETR), les positions 
des premières personnes interrogées ont été 
très contrastées. Cela correspond souvent à des 
intérêts communaux ou à une vision utopique 
du développement touristique.
Les positionnements « forts » : écotouristique, 
tourisme de luxe nécessitent une bonne 
connaissance de sa clientèle, une cohésion 
territoriale forte et des investissements 
importants.

Or, l’agritourisme sous sa forme actuelle de 
visites d’exploitation, se développe à l’aune 
d’une professionnalisation croissante des 
exploitants installés en milieu montagnard. 
Cette évolution est à rapprocher de la création 
de structures d’hébergement rural. Mais les 
démarches esseulées peinent à survivre et à se 
développer en raison de la densité nécessaire 
au succès de ces produits. En outre, l’appui des 
structures publiques tant en terme de mise en 
marché que de mise en synergie des acteurs 
apparaît très insuffisante aux acteurs sectoriels 
investis dans cette voie.

a / le déséquilibre territorial

On examinera tout d’abord la structure de l’offre 
d’hébergements pour aborder ensuite les atouts 
patrimoniaux du territoire, l’objectif étant de 
décrire les grandes caractéristiques de l’offre 
touristique existante sur le territoire, sans pour 
cela dresser un recensement exhaustif.

Nous nous intéressons ici à l’ensemble des 
hébergements touristiques, sous plusieurs 
angles, localisation, capacités d’accueil, 
classification, critères qui permettront de mieux 
cerner les grands équilibres du territoire.
Pour mémoire, le territoire désigné « Piève de 
l’Ornano et du Taravo » correspond au territoire 
mis en avant sur la carte ci-après :

Capacité d’hébergements (lits hoteliers + meublés tourisme) 

Nbre d’établissements touristiques 

0

40

20

Faible

Assez Forte

Forte

Très forte
H

hôtelrestaurant

ZICAVO

PALNECA

COTI-CHIAVARI

CAURO

OLIVESE

PIETROSELLA

COZZANO
TASSO

ALBITRECCIA

SERRA-DI-FERRO

CIAMANNACCE

GROSSETO-PRUGNA

FRASSETO

COGNOCOLI-MONTICCHI
PILA-CANALE

ZIGLIARA

ZEVACO CORRANO

GUARGUALE

GUITERA-LES-BAINS

SAMPOLO

FORCIOLO

URBALACONE

SANTA-MARIA-SICHE

QUASQUARA

AZILONE-AMPAZA

CAMPO

CARDO-TORGIA

OFFRE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 
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Un abord de l’offre d’hébergements par 
commune permet ici de s’intéresser à l’offre 
touristique et à sa répartition sur le territoire. 
De manière générale, l’offre d’hébergement 
traditionnelle se concentre sur la rive sud du 
golfe d’Ajaccio (91%) et principalement sur la 
commune de Grosseto (40%).
Ce constat n’a rien d’étonnant, puisque la 
commune de Grosseto constitue le bourg 
centre du territoire touristique, avec une 
emprise littorale attractive par le biais de la 
station balnéaire de Porticcio.
Si l’on ajoute la capacité en restauration, la rive 
sud offre 72% des restaurants du territoire, 32% 
pour Grosseto. 

De manière globale, la capacité d’accueil est 
décuplée par l’hôtellerie de plein air et les 
villages de vacances, ce qui atteste ainsi de la 
capacité du territoire à accueillir une clientèle 
familiale, qui reste le principal type de clientèle 
accueilli en Corse. Il faut noter par ailleurs, la 
présence importante de meublés et gîtes au 
sein du territoire.
Il apparait évident que l’effort de structuration 
de l’offre touristique dévoile une volonté 
historique des acteurs locaux de se structurer 
autour de certains atouts patrimoniaux naturels 
du territoire, particulièrement un littoral 
remarquable.

COMMUNES
Hôtels, Camping, Rési-
dences, villages et cen-
tres de vacances 
(En nombre de structures)

Meublés 
(En nombre de lits) Restauration

(En nombre de structures)

Grosseto 18 188 35

Albitreccia 3 98 9

Azilone - Ampaza 0 3 1

Campo 0 3 2

Cardo - Torgia 0 1 0

Cauro 1 28 6

Ciamanacce 0 1 1

Cognocoli - Monticchi 0 0 1

Corrano 0 0 0

Coti - Chiavari 5 43 1

Cozzano 0 5 4

Forciolo 0 1 1

Frasseto 0 0 1

Guarguale 0 2 1

Guitera les Bains 0 2 3

Olivese 1 4 5

Palneca 0 1 1

Pietrosella 4 191 12

Pila Canale 0 4 1

Quasquara 0 1 0
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COMMUNES
Hôtels, Camping, Rési-
dences, villages et cen-
tres de vacances 
(En nombre de structures)

Meublés 
(En nombre de lits) Restauration

(En nombre de structures)

Sampolo 0 5 1

Santa Maria Siche 1 6 3

Serra di Ferro 12 113 14

Tasso 0 2 1

Urbalacone 0 0 0

Zevaco 0 0 1

Zicavo 2 3 4

Zigliara 0 2 0

TOTAL 46 707 109

VUE SYNTHÉTIQUE SUR L’OFFRE TOURISTIQUE MARCHANDE 

 z LA PIÈVE DE L’ORNANO POSSÈDE UNE CAPACITÉ DE 10.127 LITS 
COMPRENANT LE CUMUL DES HÔTELS, CAMPINGS, RÉSIDENCES DE 
TOURISME, VILLAGES DE VACANCES, GÎTES ET MEUBLÉS.

 z CE CHIFFRE REPRÉSENTE 8,4% DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE MARCHANDE 
CORSE.

 z LA LOCALISATION SE SITUE À 98% SUR LE LITTORAL, C’EST-À-DIRE 5 
COMMUNES SUR 28 !

 z IL EST LOGIQUE DE CONSTATER QUE  CETTE CONCENTRATION 
D’HÉBERGEMENTS SE FAIT  SUR LA FRANGE LITTORALE, L’OBJECTIF 
AYANT ÉTÉ DE RÉPONDRE À UNE DEMANDE D’ACTIVITÉS DE VACANCES EN 
PRIORITÉ BALNÉAIRES.

 z LA CAPACITÉ TOURISTIQUE POTENTIELLE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
DU TERRITOIRE EST DE 37.479 LITS.

 z CE CHIFFRE REPRÉSENTE 8,5% DU POTENTIEL TOTAL DE LITS ISSUS DES 
RÉSIDENCES SECONDAIRES EN CORSE.

chiffres fournis par l’OTI de la Pieve d’Ornano Taravo.
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VUE SYNTHÉTIQUE SUR LES PERFORMANCES TOURISTIQUES
DU TERRITOIRE

 z NOMBRE DE SÉJOURS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE REPRÉSENTE 
10,8% DE L’ENSEMBLE DES SÉJOURS EN CORSE. (NOMBRE DE TOURISTES 
EXTÉRIEURS À LA CORSE AYANT PASSÉ PLUS D’UNE NUIT EN CORSE).

 z LE NOMBRE DE NUITS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE EST DE 2.994.802 
NUITÉES, CE QUI REPRÉSENTE 8,2 DE L’ENSEMBLE DES NUITÉES EN CORSE.

 z DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE EST 9,27 JOURS, CE QUI 
EST INFÉRIEUR À LA MOYENNE EN CORSE QUI EST DE 12,20 JOURS.

**Le calcul du nombre de séjours, de nuitées, de lits résidences secondaires, est estimé à partir d’extractions de 
données ATC et INSEE sur l’activité touristique corse. 
*** A titre d’exemple, la capacité touristique potentielle des résidences secondaires : nombre de logements 
dans la CCPOT : 13409 (INSEE RP 2015) ; résidences secondaires 55.9% x 5 lits => 37 479 lits.

b / la gamme des hébergements proposés.

Dans le but d’identifier s’il existe, au sein du 
territoire, une typicité en matière de gamme, 
nous pouvons analyser à ce stade, le classement 
des structures réceptives.
Pour mémoire, si l’on se réfère aux définitions 
proposées par Atout France, le classement des 
établissements renvoie aux niveaux de gamme 
suivants :
• Les établissements bénéficiant d’une étoile 
correspondent à des établissements plutôt bas 
de gamme ;
• Les établissements dotés de 2 et 3 étoiles, 

correspondent à des établissements plutôt 
moyen de gamme ;
• Et les établissements dotés de 4 et 5 étoiles, 
relèvent des établissements dits haut de 
gamme.

En matière hôtelière, l’offre proposée au sein 
du territoire est principalement de gamme 
moyenne, de niveau 3 étoiles (44.5% des 
établissements classés). Ceci s’avère être un 
phénomène récurrent à l’échelle insulaire ainsi 
que le montre le tableau ci-après établi par 
l’ATC sur les différents pays touristiques de la 
Corse.

5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile N.C.

Pays Bastiais 0 7 44 20 0 35

Corse Orientale 0 0 8 3 0 8

Sud Corse 3 17 31 5 1 22

Sartenais-ValincoTaravo 3 3 13 9 1 9

Pays Ajaccien 2 8 19 10 0 13

Ouest Corsica 0 1 23 20 0 17

Balagne 3 10 29 22 0 21

Centre Corse 0 0 7 4 0 16

Castagniccia Mare e Monti 0 0 4 2 0 2

TOTAL 11 46 178 95 2 143

1 / Nombre des hôtels par pays touristiques Corse.

Hôtels par types de classement et par pays touristique. (source ATC)
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2/ Nombre et capacité des hôtels de la Pieve Ornano Taravo au 1e janvier 2020

3 * 4 *

5 *

2 *

1 *

N.C.

20 hôtels

CORSE ORIENTALE

BALAGNE

SUD CORSE

CENTRE CORSE

PAYS BASTIAIS

OUEST CORSE

PAYS AJACCIEN

TARAVO VALINCO SARTENE

CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Hôtels Chambre

Ensemble 21 1173*

1 étoile 0 0

2 étoiles 5 116

3 étoiles 8 683

4 étoiles 3 210

5 étoiles 2 123

Non classé 3 41

Source : INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/20
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4/ Nombre d’autres hébergements collectifs de tourisme de la Pieve Ornano et Taravo  au 1e janvier 2020.

Hôtels Chambre

Ensemble            10           1318**

1 étoile              1               80

2 étoiles              1 100

3 étoiles              5 699

4 étoiles              2 411

5 étoiles              0 0

Non classé              1 28

Source : INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/20

Hébergement Nombre de places 
lit(1)

Ensemble          11           3123***

Résidence de tourisme et hébergements assimilés            9           1325

Village vacances-Maison familiale            2           1798

Auberge de jeunesse-Centre sportif            0                 0

4 étoiles              2 411

5 étoiles              0 0

Non classé              1 28

(1) Chambres, appartements, dortoirs….
(2) En proportion, l’offre des AHCT est plus importante que pour la moyenne Corse (41.8% contre 30.2%)

Pour les campings, le territoire semble dans 
la même logique avec 5 campings classés 3 
étoiles, ce qui représente 55,5% des campings 
bénéficiant d’un classement, ainsi que 54% des 
emplacements. Le territoire se singularise par 
rapport à l’offre d’hôtellerie de plein air Corse, 
qui constitue le premier mode d’hébergement 
de l’île. En effet, celui-ci représente 34.9% de 
l’offre marchande touristique de la Pieve de 
l’Ornano et du Taravo, alors qu’il est de 52,6% 
pour l’ensemble de la Corse.
Une lecture transversale de ces chiffres 
démontre qu’en Corse, les structures hôtelières, 
qu’il s’agisse d’hôtellerie classique ou de 
plein air, bénéficient majoritairement d’un 
classement. Ceci est particulièrement vrai 

pour l’hôtellerie classique, en particulier pour 
les territoires à haute vocation touristique, tels 
que le Sud Corse, le pays Ajaccien et la rive sud 
du golfe d’Ajaccio. Le constat ne se répète pas 
pour les résidences et les meublés, lesquels 
sont proportionnellement moins classés.
Pour le territoire « piève de l’Ornano et du Taravo 
», en particulier, on note une prédominance pour 
les établissements dotés d’un classement, d’un 
positionnement moyen de gamme supérieur, 
avec une majorité de 3 et 4 étoiles parmi les 
hôtels (71% des établissements et 80% des 
chambres),  et campings (78% des structures et 
86% des emplacements).

3/ Nombre et capacité des campings de la Pieve Ornano et Taravo au 1e janvier 2020.
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• Lits touristiques : il s’agit de la capacité 
d’accueil des hébergements exprimée en lits. 
La méthode de calcul utilisée par l’INSEE (hors 
capacité réelle déclarée) est la suivante :

* Nombre de lits en hôtels ou en chambres chez 
l’habitant : nombre de chambres x 2 ;
** Nombre de lits en hôtellerie de plein air 
(camping) : nombre d’emplacements nus x 3 ; 
nombre d’emplacements équipés x 4 ;

*** Nombre de lits en meublés : nombre d’unités 
d’hébergements x 4 ;
**** Nombre de lits en résidences secondaires : 
nombre de résidences secondaires x 5.
 (Il est bon de préciser que les logements 
meublés loués , ou à louer, pour des séjours 
touristiques sont classés en résidences 
secondaires).

5 / Répartition de l’offre marchande touristique par type d’établissement

23,3%

34,9%

41,8%

Hotels

PIEVE DE L’ORNANO CORSE

Campings

Autres hébergements 
collec�fs de tourisme

17,2%

30,2%
52,6%

Source : INSEE en partenariat avec la DGE , enquête de fréquentation touristique 2017
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1.2.5 : L’offre d’activités : un patrimoine riche et diversifié mais peu valorisé..

Les atouts patrimoniaux, leur richesse et 
leur diversité, constituent très certainement 
une des bases pour alimenter un modèle 
de développement du tourisme au sein d’un 
territoire. La destination potentielle, « Piève 
de l’Ornano et du Taravo », bénéficie sans le 
moindre doute d’un certain nombre d’attributs 
qu’il convient de mettre en avant.
Il s’agit avant tout d’identifier ce qui va motiver 
un déplacement de visiteurs sur le territoire, ce 
qui va les faire consommer sur place.

a/ Atouts patrimoniaux

Ainsi le patrimoine bâti est assez riche mais 
quasiment seulement religieux. Pour le reste, il 
est doucement revalorisé par les communes qui 
se sentent de plus en plus impliquées dans la 
sauvegarde du patrimoine, mais cela n’est pas 
assez significatif pour prétendre y consacrer 
toute la politique de développement touristique 
de la communauté de communes.

Le territoire possède néanmoins plusieurs 
bâtiments remarquables tels que les tours 
génoises que ce soient celles de Capitello, de 
la Castagna, de l’Isolella, de Capo Nero, et bien 
entendu celle de Capo di Muro qui est la seule 
qui puisse se visiter sur le territoire.

En plus des tours génoises, on retrouve des 
maisons fortes, des maisons de notables, des 
châteaux, et i torri dans les villages, qui étaient 
construits par les seigneurs et nobles Corses 
pour montrer leur puissance mais aussi dans 
un but de protection face aux attaques des 
seigneurs ennemis.

Le patrimoine bâti le plus important reste malgré 
tout de type religieux, avec des chapelles et des 
églises pouvant remonter jusqu’au Xème siècle 
(la remarquable chapelle romane de Sainte 
Lucie à Sainte Marie sicché), que l’on retrouve 
dans toutes les communes offrant un attrait 
variable en fonction de la qualité et de l’entretien 
des sites. A signaler le très intéressant circuit 
des églises de la Pieve de l’Ornano comprenant 
l’Isolella-Albitreccia-Urbalacone-Guargalé-Pila-
Canale-Cognocoli. 

Il présente comme intérêts essentiels, « la visite 
d’églises riches de leur passé, tout en permettant 
de découvrir des villages de moyenne montagne, 
avec leurs belles maisons en granit, des fours à 
pain, des fontaines, des maisons fortes » ( Mme 
Frédérique Santarelli).
Malheureusement, il ne reste que très peu de 
traces de la période pré-Moyen-Age, ceci étant 
dû au fait que les sites ont été détruits ou 
remplacés par de nouveaux villages, comme 
par exemple i casteddi dont on connait les 
emplacements, mais où il ne reste aujourd’hui 
plus aucune trace. On compte tout de même 
de petits sites préhistoriques à Pila-Canale et 
Tasso notamment où l’on peut voir des statues 
menhirs.

Pour les plus passionnés, une grande majorité 
de villages possède également de très jolies 
fontaines, lavoirs, fours à pain d’époque qui font 
leur charme et permettent de s’imaginer la vie 
dans les villages les siècles derniers.

Le patrimoine qui reste néanmoins le plus 
recherché, est le patrimoine immatériel que 
ce soit les chants, classés au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, ou la gastronomie. 
En effet, le territoire possède une très forte 
identité gastronomique notamment grâce à sa 
tradition charcutière dans le Haut Taravo, où 
l’on y fabrique aujourd’hui une charcuterie qui 
se déguste dans les plus grands restaurants, 
comme celle de Dume Cesari à Cozzano. En plus 
de la charcuterie, la châtaigne reste un élément 
fortement identitaire du territoire malgré la 
grave crise de son exploitation liée à la maladie 
du Cynips.

La tour de Capitello
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En ce qui concerne le chant, fortement enraciné 
dans la société Corse, il nous faut souligner la 
très belle initiative de la confrérie de Forciolo, où 
des messes sont chantées en chants anciens. 
Enfin, certaines communes, comme celle de 
Cozzano, ont depuis quelques années, engagé 
des actions de valorisation de leur patrimoine 
.Elle a développé un musée d’interprétation 
« U mondu di u porcu » consacré aux savoir-
faire de la vallée du Taravo : l’élevage et la 
tradition porcine. Outre les visites, le musée a 
mis en place des « journées découvertes des 
producteurs » qui permettent aux visiteurs 
de partir à la rencontre des producteurs 
partenaires et de visiter leurs exploitations, 
avec des dégustations de produits locaux, ainsi 
qu’une promenade guidée à travers les forêts 
environnantes. Il y a une réelle demande à la 
journée pour ces produits « authentiques ».
Mais ce type d’initiative reste malheureusement 
isolé, et ne concerne qu’un petit nombre 
de communes. Les raisons sont multiples : 
certaines sont de taille trop modeste, et ne 
disposent donc pas des moyens, financiers et 
techniques, que peuvent avoir des communes 
plus importantes. D’autres ne disposent pas 
d’un patrimoine assez riche, qu’il soit culturel 
ou naturel, pour attirer des visiteurs sur leur 
territoire.

D’où la difficulté de l’enjeu principal, qui est de 
valoriser l’ensemble du territoire en fédérant 
tous les acteurs, afin de pouvoir engager 
des actions communes dans une logique de 
développement touristique général.

b/Atouts naturels.

En ce qui concerne le patrimoine naturel, il s’agit 
du principal atout du territoire. On y trouve un 
grand nombre de forêts notamment de chênes, 
de frênes, de pins, et de châtaigniers, à la fois 
dans les terres et sur le littoral. Ces forêts 
offrent aux amoureux de la nature de très 
belles randonnées à l’abri du soleil, comme la 
forêt domaniale de Coti-Chiavari, à proximité 
de la côte qui permet de passer une journée 
ailleurs qu’à la plage sans avoir une distance 
trop longue à effectuer. En ce qui concerne les 

randonnées, on retrouve sur la microrégion le 
fameux GR 20 que l’on peut rejoindre depuis 
Zicavo ou Palneca, mais aussi le Mare e Monti 
Sud qui démarre à Porticcio pour rejoindre 
Propriano, et le Mare a Mare Centre qui traverse 
l’ensemble du territoire de Porticcio jusqu’à 
Serra-di-Fium’orbu. Ces randonnées sont 
réservées à des personnes ayant un minimum 
d’expérience, car il faut compter un minimum 
de quatre heures pour une étape, et jusqu’à huit 
heures pour certaines étapes du GR 20, mais 
c’est surtout le dénivelé qui peut être un frein 
pour de nombreuses personnes. Cet important 
domaine forestier ne peut exister que grâce 
aux nombreux affluents qui se jettent dans le 
Taravo, et qui confèrent à la région une certaine 
humidité favorisant le développement des 
forêts.

Pour le tourisme des sports de nature, le 
territoire offre de nombreuses possibilités sur 
le littoral, comme dans les terres. Il est facile de 
passer une journée au bord de l’eau à profiter 
des sports nautiques comme le jet-ski ou la 
plongée sous-marine et d’être le lendemain en 
montagne pour faire du VTT ou des randonnées 
équestres.
Il y a sur ces terres, du fait d’un territoire 
composé de milieux littoraux, de plaines, de 
montagnes, de vallées, de forêts, de zones 
naturelles protégées, une flore variée, un 
patrimoine naturel, certes exceptionnel, mais 
son image a longtemps été ternie par la pollution 
du fleuve Taravo et ses interdictions répétées 
de baignades. Il est à souhaiter que la création 
de stations d’épuration adaptées, mette un 
terme à cette problématique essentielle du 
territoire, ce qui semble en bonne voie. D’autant 
plus que le fleuve bénéficie du label «rivière 
sauvage». Malgré tout, le fleuve est exploité par 
les passionnés de pêche avec, dans le cadre 
d’un tourisme durable, l’initiative de pêche « no 
kill » sur la commune de Palneca.

Il nous faut citer aussi, un atout indéniable du 
territoire que sont les sources thermales de 
Guitera (exploitées depuis le XIXe siècle mais 
à l’arrêt depuis 1991) et d’Urbalacone. Autre 
atout, le domaine skiable appartenant à la 



32

 z LES SOURCES THERMALES

 z LES ÉTANGS LAGUNAIRES

 z LE FLEUVE TARAVO

 z UNE FLORE VARIÉE DU FAIT D’UN TERRITOIRE COMPOSÉ DE MILIEUX 
LITTORAUX, DE PLAINE ET MONTAGNEUX

 z DE ZONES NATURELLES PROTÉGÉES

 z DE PLAGES PARMI LES PLUS BELLES DE CORSE

 z UN BÂTI RELIGIEUX IMPORTANT : ÉGLISES, COUVENT..

 z PATRIMOINE PAESANU : DE NOMBREUX FOURS ET FONTAINES

 z PATRIMOINE RELIGIEUX IMPORTANT : ON PEUT CITER EN PARTICULIER 
L’ORGANISATION POSSIBLE D’UN CIRCUIT DES ÉGLISES DE LA PIEVE 
DE L’ORNANO (FREDERIQUE SANTARELLI), COMPRENANT, L’ISOLELLA-
ALBITRECCIA-URBALACONE-GUARGUALÉ-PILA CANALE-COGNOCOLI. 

 z IL PRÉSENTE COMME INTÉRÊTS ESSENTIELS, LA VISITE D’ÉGLISES RICHES 
DE LEUR PASSÉ, TOUT EN PERMETTANT  DE DÉCOUVRIR DES VILLAGES 
DE MOYENNE MONTAGNE, AVEC LEURS BELLES MAISONS EN GRANIT,DES 
FOURS À PAIN, DES FONTAINES, DES MAISONS FORTES.

ATOUTS NATURELS

ATOUTS PATRIMONIAUX

commune de Ciamannacce, ainsi que le plateau 
du Cuscionu sur la commune de Zicavo, classé 
Natura 2000, sans oublier les étangs lagunaires.
Ce riche potentiel environnemental est 
agrémenté de nombreuses zones protégées, six 
ZNIEFF de type 1, CINQ ZNIEFF de type 2, Cinq 
sites Natura 2000.

Enfin, il existe de nombreux sentiers de 
transhumances qui pourraient être exploités 
en Activités Physiques de Pleine Nature. Ces 
chemins de randonnées authentiques relient 

les villages dépositaires de l’identité du 
territoire. Il ne s’agit pas ici d’en dresser une 
liste exhaustive, mais nous pouvons citer, entre 
autres, l’exemple de la commune de Zigliara, 
avec ses chemins reliant le village à d’autres 
communes voisines :
- Zigliara-Urbalacone par Torgia
- Zigliara-Santa Maria Siche
- Zigliara-San Cassianu-Argiusta
- Zigliara-Ampaza-Forciolo
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PATRIMOINE SENTIERS OU 
PISTES

ENTREPRISES 
DE LOISIRS 

BALNEAIRE

COMMUNES 
Sites naturels 
en état ou à 

restaurer

Sites culturels 
en état ou à 

restaurer

En nombre ou 
en kms

En nombre de 
structures

GROSSETO-PRUGNA 4 9 3 12

ALBITRECCIA 2 4 2 2

AZILONE-AMPAZA 1 10 2 0

CAMPO 2 4 3 0

CARDO-TORGIA 1 6 2 0

CAURO 1 7 1 0

CIAMANNACCE 2 7 3 0

COGNOCOLI-MONTICCI 3 11 1 0

CORRANO 2 6 2 0

COTI-CHIAVARI 4 9 4 1

COZZANO 4 6 2 0

FORCIOLO 3 8 2 0

FRASSETO 3 3 1 0

GUARGUALE 1 4 1 0

GUITERA LES BAINS 3 9 4 0

OLIVESE 2 4 1 0

PALNECA 4 4 3 0

PIETROSELLA 5 9 2 5

PILA-CANALE 2 4 1 0

QUASQUARA 2 5 3 0

SAMPOLO 2 8 2 0

SANTA MARIA SICCHE 1 5 2 0

SERRA DI FERRO 9 8 3 4

TASSO 3 7 1 0

URBALACONE 1 6 1 0

ZEVACO 2 6 1 0

ZICAVO 5 7 3 0

ZIGLIARA 2 5 1 0

TOTAL 76 181 57 24
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Si en terme de densité de l’offre, elle semble 
limitée, le territoire bénéficie néanmoins d’une 
certaine diversité des activités proposées :

L’ensemble de ces attributs dessine le 
potentiel d’une destination touristique qui 
pourrait asseoir un modèle de développement 
touristique à l’année, grâce à la construction de 
produits touristiques complémentaires, sur les 
4 saisons, se positionnant sur différents types 
de tourisme : tourisme vert, tourisme balnéaire, 
agrotourisme, tourisme culturel. Mais, cela ne 
suffit pas aujourd’hui à redynamiser l’ensemble 
du territoire. Celui-ci doit se démarquer de ses 
concurrents qui disposent aussi de richesses 
patrimoniales assez similaires sur de nombreux 
points.

Néanmoins, les activités liées à la mer restent 
pour l’instant largement prédominantes ! En 
effet, les activités recensées sont massivement 
balnéaires (70%), les acteurs locaux d’APN étant 
tournés essentiellement vers la mer et donc 
situés sur le littoral. Il existe peu d’APN dans 
l’intérieur, celles-ci étant souvent pratiquées à 
l’extérieur du territoire.

En toute logique, l’installation s’est effectuée 
sur des lieux qui concentrent les hébergements 
et la clientèle touristique, et ou historiquement 
se sont exercées les premières activités de 
pleine nature, orientées vers la demande de 
balnéaire. 

Ce qui fait donc le principal atout du territoire 
reste néanmoins ses 9 km de plages parmi 
les plus belles de Corse. Celles-ci ont une 
notoriété certaine et offrent une valeur ajoutée 
indiscutable au territoire. Il s’agit, actuellement, 
de la principale raison de séjour des touristes 
sur le territoire.

On peut donc dire que le territoire a une forte 
image balnéaire, due principalement à Porticcio 
qui est le lieu ayant la plus forte notoriété. 
Cependant, le côté authentique, mais aussi le 
patrimoine naturel et culturel est fortement 
représenté, à la fois parce que le territoire est 
resté sauvage, parce que les villages ne se 
sont pas énormément développés, mais aussi 
parce qu’ils ont su garder leurs savoir-faire et 
coutumes ancestrales.
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Ajaccio
39%
1 673 196 pass.

Bastia
36%
1 524 921 pass.

Calvi
8%
335 155 pass.

Figari
18%
756 048 pass.

Porto-Vecchio
5%

Bonifacio - 7%
274 177 pass.

Ile Rousse - 10%
405 297 pass.

Propriano - 2%
65 471

Calvi - 0%

Ajaccio
24%
988 652 pass.

Bastia
53%
2 169 215 pass.

1.2.6. Analyse de la clientèle.

La fréquentation touristique sera étudiée sous 
le prisme du dynamisme régional, avec une 
comparaison des différentes microrégions de 
Corse.
Les conseils ont été confrontés à des difficultés 
méthodologiques en raison de la qualité de 
certaines données obtenues. Ainsi certaines 
données n’existent pas pour tous les niveaux 
d’information souhaités (répartition des flux 
touristiques par nationalité pour chaque 
microrégion, nombre de séjours touristiques / 
nuitées par commune…).

L’analyse de la clientèle doit permettre :

• De connaître les visiteurs du territoire 
(âge, nationalité, catégorie socio - 
professionnelle)

• De comparer ces données avec celles 
produites par l’Agence de Tourisme de la 
Corse

• De contribuer à tirer des conclusions quant 
à l’affirmation du territoire en tant que 
destination touristique

• De construire une base de données 
permettant de faire évoluer la politique du 
territoire (image, hébergements, activités, 
connaissance de la destination…).

Une approche globale des flux.

En 2018, selon l’INSEE, 9,4 millions de passagers 
ont été accueillis dans les ports et aéroports 
de Corse. Avec le développement de l’offre de 
liaisons aériennes, ce chiffre est globalement à 
la hausse.

a / Les flux aériens.
Les données présentées révèlent une hausse 
de fréquentation importante pour les aéroports 
d’Ajaccio, Bastia et Figari. Concernant la 
CCPO, elle est irriguée en priorité par l’aéroport 
d’Ajaccio, qui reste l’aéroport le plus dynamique 
en ayant accueilli 1.700.000 passagers, soit 
39% des passagers aériens comptabilisés pour 
l’île dans son ensemble.

Répartition des flux de passagers dans les 
aéroports corses

b / les flux maritimes.
Il ressort de l’enquête  réalisée par l’INSEE 
en 2018, que 51% des visiteurs interrogés 
déclaraient avoir rejoint la Corse en bateau, et 
parmi eux, 24% affirmaient être arrivés par le 
port de commerce d’Ajaccio, ce qui représente 
988652 passagers, auxquels il faut ajouter 
les 838 098 croisiéristes représentant 86% du 
marché de la croisière en Corse .

Répartition des flux de passagers dans les 
ports corses
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c / mode de transport privilégié.
En outre, parmi les personnes ayant déclaré être 
arrivées en avion, 39% ont déclaré avoir atterri à 
l’aéroport d’Ajaccio.

Concernant la provenance de ces visiteurs, 
il est notable de remarquer que les français 
privilégient l’avion (à hauteur de 55%), alors que 
les étrangers privilégient plus massivement le 
bateau (64% d’entre eux). 

A l’échelle du territoire, et après enquête 
réalisée au sein de l’OIT de Porticcio, 72% de 
la clientèle privilégie la voie aérienne pour se 
rendre sur le territoire, et 28% la voie maritime 
en avant saison. En saison et arrière saison, la 

tendance s’inverse, avec 46% des visiteurs qui 
choisissent l’aérien, et 54% qui préfèrent la voie 
maritime.

A noter que les nouvelles destinations aériennes, 
exemples de Charleroi et Londres avec Air 
Corsica, bien que majoritairement saisonnières, 
représentent de nouveaux marchés à conquérir 
pour l’OTI, par le biais d’une stratégie ciblée, 
même si jusqu’à présent les flux captés par la 
destination semblent encore limités eu égard à 
ses parts de marché actuelles.
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Quand ?

Qui ?

Comment ?

52 % des touristes sur les 2 mois de 
vacances scolaires d’été.

55 % des touristes viennent en bateau 
ferry

Satisfaction ?
92 % des touristes sont satisfaits du 
rapport qualité /prix 

7 visiteurs sur 10 sont français

650.000 étrangers (en majorité 
Italiens et Allemands) ont visité la Corse

Extrême Sud : 25 %
Balagne 19 %
Grand Ajaccio (dont Rive Sud) 18 %
Bastia Cap Corse 11 %

Avant saison : 9 nuits
Saison : 13 nuits
Après saison : 13 nuits

Peu d’itinérance : 69 % des touristes 
restent sur la même région
Peu d’activités payantes : 
Aucune pour 44 % des touristes
Une activité pour 28 % des touristes (en 
lien avec le patrimoine naturel)

Où ?

Durée ?

Activités ?

SYNTHÈSE DE LA CLIENTÈLE CORSE (CHIFFRES ATC 2018)
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• Les flux touristiques observés sur le 
territoire.

Concernant l’étude réalisée sur le territoire 
de la Vallée de l’Ornano, les données ont été 
recueillies auprès de l’office du tourisme 
intercommunal (OTI) du territoire, basé à 
Porticcio.

Dans une première étape, 200 questionnaires 
ont été administrés en avant saison durant les 
mois de mai et juin 2018, dont 10% en anglais. 
L’avant-saison représente les mois d’avril, mai 
et juin 2018. 

Dans une deuxième étape, 200 questionnaires 
ont été administrés durant les mois de juillet et 
août 2018.
 
Concernant l’OTI de la Vallée de l’Ornano à 
Porticcio, situé sur la plage de la Viva (plage 
de Porticcio), il est classé catégorie II. Ce 
classement garantit une cohérence et une 
homogénéité dans les services que l’office de 
Tourisme offre aux visiteurs. 
 
Le comptage des touristes entrant dans l’office 
est effectué chaque jour, heure par heure. 

 
il est composé de 4 conseillers en séjour 
titulaires. Pendant la saison, des saisonniers 
renforcent l’équipe afin de bien appréhender la 
saison.  
Au mois de mai 2018, 2 saisonniers et 3 
stagiaires renforçaient l’équipe. En juin 
2018, il y a eu 7 saisonniers et 1 stagiaire en 
renforcement.

• L’attractivité touristique de la CCPO 
peut être mesurée à travers l’évolution de sa 
représentativité en termes de nombre de séjours 
et de nuitées touristiques global, observés par 
l’ATC lors de ses enquêtes aux frontières.

Le territoire Pays d’Ajaccio, qui englobe la 
grande majorité de la Pieve de l’Ornano, et en 
particulier la Rive Sud, se place en première 
position parmi les 9 destinations en nombre de 
séjours comptabilisés. ( source ATC 2017).

En toute logique, les enquêtes de l’ATC tendent 
à révéler le poids croissant de l’hébergement 
non marchand dans l’offre réceptive privilégiée 
par la clientèle touristique.

0

3000

6000

9000

12000

Avril Mai Juin

Avril

2312Nombre de touristes entrés
dans l’OTI de Porticcio

7940

Mai Juin

11 298

73% des touristes sont des néo-visiteurs.  27% sont des habitués de la communauté de communes. 
 De plus, 95% de ces touristes ont été conquis par la destination et souhaitent revenir d’ici 5 ans.
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La majorité de la clientèle est Française à 83%. 
Ensuite viennent les Allemands (6%), les Anglais 
(6%), puis les Belges et les Suisses.
Le mode de transport choisi pour rejoindre l’ile 
est l’aérien à 72% et le maritime à 28%.

L’hébergement se répartit de la façon suivante 
: 47% dans les hôtels, 24% dans la location 
d’appartements. Le reste, est réparti entre les 
résidences de vacances (12%), les campings 
(12%), et autres logements (6%).
Il est intéressant de noter qu’une grande 
majorité séjourne à Porticcio (plus de 85%), et 
de manière plus globale dans la communauté 
de communes  (exemple de Pietrosella avec 
10%). Une minorité sont uniquement en visite 
à Porticcio et séjourne hors du territoire de la 
Pieve de l’Ornano.

L’âge moyen de cette clientèle est élevé, avec 
une majorité de retraités de plus de 65 ans. Il 
s’agit essentiellement de couples sans enfants 

(67%), ou alors de vacances entre amis (23%), 
ou en famille (10%).

Parmi cette clientèle, 73% sont des néo-
visiteurs.  27% sont des habitués de la 
communauté de communes. 
De plus, 95% de ces touristes ont été conquis 
par la destination et souhaitent revenir d’ici 5 
ans.

En ce qui concerne les sources d’informations, 
il est logique que la majorité de cette clientèle 
se tourne vers la famille, les amis qui sont des 
prescripteurs à 30%. Puis nous avons l’OTI 
(27%), les agences de voyages (25%), et enfin 
internet avec 17%/

En ce qui concerne les activités, arrivent en tête 
les randonnées/ballades, les excursions en 
mer/la plage, et la visite de producteurs.

Allemands
6%

Anglais
6%

Italiens
2%

Canadiens
2%

Autres
1%

Français
83%

Randonnées

Excursions en mer

Activités nautiques

Plages

Visites Producteurs

Activités enfants

Evènements

Shopping

Culturel

 z PROVENANCE DES TOURISTES

 z ETAT DES LIEUX AVANT-SAISON

 z ACTIVITÉS DES TOURISTES

DONNÉES DE CADRAGE DE L’AVANT SAISON TOURISTIQUE



40

ABORDABLE NATUREL VIVANT 

 z LES ADJECTIFS QUALIFIANT LE TERRITOIRE  

VISION DU TERRITOIRE - AVANT SAISON TOURISTIQUE

Les principales demandes des touristes, 
selon l’OTI Vallée de l’Ornano à Porticcio, sont 
les moyen de locomotion disponibles sur le 
territoire, les randonnées et balades, les plus 
belles plages, la restauration locale et les 

concerts de chants corses.

Pour cela, ils ont eu recours à plusieurs sources 
d’informations.

Internet
17%

Famille/Amis
31%

OTI
27%

Agence de 
Voyages

25%

 z SOURCES D’INFORMATIONS
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PLAGE FARNIENTE GASTRONOMIE 

Accueil 
L’ensemble des touristes ont trouvé 
l’accueil chaleureux sur le territoire

Propreté 
L’ensemble des touristes a trouvé le 
territoire propre malgré le manque de tri 
sélectif.

Accessibilité
L’ensemble des touristes ont trouvé les 
transports en commun très limités sur le 
territoire, ainsi qu’une circulation parfois 
compliquée.

+
+
-

 z LES ACTIVITES ASSOCIEES AU TERRITOIRE

 z BILAN DE LA PERCEPTION DU TERRITOIRE

La note moyenne de satisfaction, sur une échelle de 0 à 10, en avant saison s’établit à 7.9/10.
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Concernant l’étude réalisée sur le territoire 
de la Vallée de l’Ornano, les données ont été 
recueillies auprès de l’office du tourisme 
intercommunal (OTI) du territoire, basé à 
Porticcio.
 
192 questionnaires ont été administrés durant 
les mois de juillet et août 2018, dont 20 en 
anglais.
La saison représente donc les mois de juillet et 
août 2018.
 
Concernant l’OTI de la Vallée de l’Ornano à 
Porticcio, situé sur la plage de la Viva (plage 
de Porticcio), il est classé catégorie II. Ce 
classement garantit une cohérence et une 

homogénéité dans les services que l’office de 
Tourisme offre aux visiteurs.
 
Le comptage des touristes entrant dans l’office 
est effectué chaque jour, heure par heure.
 
il est composé de 4 conseillers en séjour 
titulaires. Pendant la saison, des saisonniers 
renforcent l’équipe afin de bien appréhender la 
saison. 
Au mois de juillet 2018, 11 saisonniers et 
1 stagiaire renforçaient l’équipe. En août 
2018, il y a eu 9 saisonniers et 1 stagiaire en 
renforcement.. 

Français
84%

Allemands
5%

Anglais
5%

Italiens
5%

Autres
1%

Location 
appartement

41%

Camping
16%

Résidence 
Vancances

12%

Autres
4%

Hôtel
27%

 z PROVENANCE DES TOURISTES  z TYPE D’HÉBERGEMENT UTILISÉ

DONNÉES DE CADRAGE DE LA SAISON TOURISTIQUE
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 z DURÉE DU SÉJOUR

0 25 50 75 100

Moins d'1 semaine

1 semaine

10 jours

2 semaines Habitués

Néo-visiteurs

en nbre de questionnaires

De plus, 87% de ces touristes ont été conquis 
par la destination et souhaitent revenir d’ici 5 
ans.

La majorité de la clientèle est toujours Française 
à 84%. Ensuite viennent les Allemands (5%), les 
Anglais (5%), mais aussi plus d’Italiens (5%), 
puis les Belges et les Suisses.
Le mode de transport choisi pour rejoindre l’ile 
est à l’opposé de l’avant saison. En saison, 
c’est le maritime qui est privilégié à 54%, devant 
l’aérien à 46%.
L’hébergement est lui aussi différent de l’avant-
saison dans ses grandes lignes et se répartit 
de la façon suivante : 41% dans la location 
d’appartements, 27% dans les hôtels. Le 
reste, est réparti entre les campings (16.5%), 
les résidences de vacances (12.5%), et autres 
logements (3%).

Il est intéressant de noter qu’une grande 
majorité séjourne encore à Porticcio. Une 
minorité sont uniquement en visite à Porticcio 
et séjourne hors du territoire de la Pieve de 
l’Ornano.

L’âge moyen de cette clientèle est plus 
équilibré qu’en avant saison, avec une très 
forte majorité de 45-55 ans, et de 35-45 ans. Il 
s’agit essentiellement de familles (62%) ou de 
vacances entre amis (20%). 
Parmi cette clientèle, 55% sont des néo-
visiteurs.  45% sont des habitués de la 
communauté de communes. 

De plus, 87% de ces touristes ont été conquis 
par la destination et souhaitent revenir d’ici 5 
ans.

En ce qui concerne les sources d’informations, 
il est logique là aussi que la majorité de cette 
clientèle se tourne vers l’internet à (45%). Puis 
nous avons l’OTI (32%), la famille/les amis 
(21%), et enfin les agences avec (2%).

En ce qui concerne les activités, arrivent très 
nettement en tête les plages, les activités 
nautiques, et les activités pour enfants.
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Randonnées

Excursions en mer

Activités nautiques

Plages

Producteurs

Activités enfants

Evènements

Shopping

Culturel

 z ACTIVITÉS DES TOURISTES

 z SOURCES D’INFORMATION

Internet
44%

Famille/Amis
22%

OTI
32%

Autres
2%

CHER INACCESSIBLE VIVANT 

 z LES ADJECTIFS QUALIFIANT LE TERRITOIRE  

VISION DU TERRITOIRE -  SAISON TOURISTIQUE

Les principales demandes 
des touristes, selon l’OTI 
de l’Ornano à Porticcio, 
sont les plus belles plages, 
les balades familiales, les 
activités pour enfants, 
la restauration et les 
évènements à venir.
Ils ont trouvé des 
informations grâce à 
diverses sources.
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PLAGE FARNIENTE ACTIVITÉS
NAUTIQUES 

 z LES ACTIVITES ASSOCIEES AU TERRITOIRE

Accueil 
L’ensemble des touristes a trouvé l’accueil 
chaleureux sur le territoire

Propreté 
Une majorité de touristes a trouvé que le tri 
sélectif n’était pas assez développé et que le 
ramassage des poubelles n’était pas assez 
fréquent (crise des déchets). De plus, ils 
pensent que les plages ne sont pas  
suffisamment nettoyées.

Accessibilité
L’ensemble des touristes a trouvé les 
transports en commun très limités sur le 
territoire, ainsi qu’une circulation parfois 
compliquée.

+

-

-

 z BILAN DE LA PERCEPTION DU TERRITOIRE
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SYNTHÈSE DE LA CLIENTÈLE CCPO (AVANT SAISON 2018)

Combien ?

Qui ?

En avant saison (mai/juin) 19.238 
touristes sont venus se renseigner à l’OT 

188 ont répondu au questionnaire

72 % des touristes viennent en avion

28 % des touristes viennent en bateau ferry

Satisfaction ?73 % des touristes sont des néo visiteurs

95 % des touristes souhaitent y revenir 
 

Français : 83 %
Allemands : 6 %
Anglais : 6 %

Hôtel : 47 %
Meublés : 24 %
Camping : 12 %

Avant saison : séjour d’une semaine 

pour plus de 70 % des visiteurs interrogés  

16 % des touristes disposent d’une 

voiture et 31 % en ont loué uneLes 
randonnées et les loisirs liés à la mer 
constituent les activités principales 

Durée ?

Activités ?

Comment ?

Hébergement ?
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SYNTHÈSE DE LA CLIENTÈLE CCPO (SAISON 2018)

Combien ?

Qui ?

En saison (juillet/Août) 32.000 tour-
istes sont venus se renseigner à l’OT 

192 ont répondu au questionnaire

45.8 % des touristes viennent en avion

54.2 % des touristes viennent en bateau ferry

Satisfaction ?
55 % des touristes sont des néo visiteurs

87 % sont conquis par la destination et 
souhaitent y revenir dans les cinq 
prochaines années

Français : 83.3 %
Allemands : 5.2 %
Italiens : 5.2 %
Anglais : 5.2 %

Hôtel : 27.1 %
Meublés : 40 %
Camping : 16.1 %
Résidences de vacances : 12,5 %

Saison : séjour de deux semaines 

pour plus de 75 % des visiteurs interrogés.

Aux moins une semaine pour 95%  

63.7% des touristes disposent d’une 

voiture et 13.9 % en ont loué une. 
Les plages et les activités nautiques 
constituent les activités principales 

Durée ?

Activités ?

Comment ?

Hébergement ?



48

ANALYSE SWOT CLIENTÈLE

FORCES
Une clientèle fidèle et satisfaite.
Une clientèle fidèle à l’hôtellerie. 

FAIBLESSES
Une mono-clientèle française
Une clientèle mal identifiée

OPPORTUNITES
Une clientèle qui privilégie l’aérien.
L’image des stations.
Une clientèle attirée par l’arrière pays.

MENACES
Une clientèle qui privilégie les 
activités gratuites
Une clientèle hors statistiques 

On note, et ce fut flagrant notamment dans le 
cadre de la réalisation de cet état des lieux, que 
le territoire pâtit d’une appellation mouvante liée 
à sa restructuration administrative. Ainsi, on 
retrouve chez les professionnels du tourisme, 
les dénominations suivantes : Ornano, taravo, 
Porticcio, rive Sud, rive sud du golfe d’Ajaccio 
etc….On notera toutefois, que l’intérêt porté au 
territoire, quelle que soit l’appellation retenue, 

par ces ouvrages est croissante, eu égard au 
nombre de pages qui lui est consacré, dans le 
sillage de la notoriété toujours grandissante de 
la Corse.

A titre d’information, les conseils ont recherché 
les appellations suivantes sur le moteur de 
recherche Google. Elles sont présentées ci-après 
avec le nombre de résultats correspondant :

 z L’IMAGE DU TERRITOIRE

Appellations Nombre de résultats.

Corse        99.300.000

Rive Sud        52.300.000

Porticcio          1.050.000

Ornano Corse *             231.000

Rive sud golfe d’Ajaccio             155.000

Taravo               74.400

Piève de l’Ornano et du Taravo                 6.420

* Ornano est confondu avec le port Charles Ornano d’Ajaccio.
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• La mise au point d’une stratégie touristique 
sera donc l’occasion de travailler autour de 
l’appellation de la destination.

• On constate une réelle demande touristique 
autour de la Rive Sud et une demande 
«arrière-pays» difficilement quantifiable 
sur un plan économique. Cela confirme la 
réflexion sur une destination à construire en 
coopération.

• Les activités privilégiées : Les activités de 
type farniente , plages, restent privilégiées 
par les touristes durant la haute saison. 
Néanmoins, l’attention portée aux activités 
de pleine nature et ainsi qu’aux activités 
culturelles est non négligeable. Ainsi, 
d’après l’enquête réalisée au sein de l’OIT 
de Porticcio, 60% des clients ont visité les 
villages.

La typologie des visiteurs
• L’enquête dévoile le profil suivant :
• Une clientèle majoritairement française 

comme énoncé précédemment ;
• Une majorité de visiteurs exerçant des 

professions intermédiaires et de cadres, à 
l’image d’une clientèle issue d’une classe 
moyenne + ;

• Une clientèle fidèle ;
• Une clientèle qui connait la destination par le 

biais principalement du réseau relationnel, 
mais également Internet

Le niveau de satisfaction global
De ce point de vue, le territoire doit pouvoir 
améliorer sa promotion, s’appuyant notamment 
sur une complémentarité de l’offre, rendue 
possible par la complémentarité à construire 
de ses territoires, entre littoral et montagne 
; un territoire qui s’illustre par un niveau de 
satisfaction élevé exprimé par la clientèle, lors 
de l’enquête réalisée en saison 2018 : 95% des 
visiteurs se déclarent satisfaits de leur séjour 
contre 95% en moyenne, dont 75% se disent très 
satisfaits ( contre 68% en moyenne).

Parmi les points d’insatisfaction, on retiendra 
notamment la perception du rapport qualité-prix 
du séjour légèrement en deca de la moyenne 
insulaire, même si elle reste globalement 
favorable : ainsi, 70% des répondants déclarent 
que la destination bénéficie d’un bon rapport 
qualité-prix contre 73% en moyenne.
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PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO

LE PARTAGE DU 
DIAGNOSTIC

Pour répondre aux objectifs visés par la 
Communauté de Communes de la Piève 
de l’Ornano, à savoir la finalisation de la 
stratégie de développement touristique du 
territoire, il semble important de rappeler 
certains paramètres permettant de mettre en 
lumière les spécificités et les enjeux du cadre 
d’intervention.

En effet, cette mission s’insère dans un contexte 
caractérisé par une volonté de structuration 
de l’offre touristique territoriale, matérialisée à 
deux niveaux distincts :

• Au niveau de la Corse, les directions 
impulsées par l’Agence du Tourisme de 
la Corse, par le biais d’une politique de 
communication d’ensemble, à promouvoir 
la Corse en une destination identifiable, 
dotée d’une véritable politique de 
structuration de l’offre ;

• Au niveau micro-régional, ce mouvement 
se traduit par la nécessité accrue 
d’individualiser les territoires, en les 
inscrivant dans une perspective de 
segmentation, tout en préservant la 
cohérence de l’ensemble. 

D’après les éléments contenus dans le PADDUC, 
le territoire de la CCPO souffre d’un déséquilibre 
marqué entre le fort potentiel touristique du 
littoral, et une offre d’hébergement et d’activités 
peu structurée de l’intérieur, même s’il bénéficie 
d’un flux touristique notable à l’échelle de la 
Corse.

Ainsi, l’amélioration de la performance actuelle 
du territoire peut s’envisager par la création 
d’une destination autour de deux axes :

 B Une diversification de l’offre 
d’hébergement en vue de créer des 
complémentarités entre les territoires littoraux 
et de l’intérieur ;

 B Un développement de l’offre d’activités 
et de loisirs, qui devra s’accompagner d’une 
mise en commercialisation permettant la 
valorisation de la destination de l’Ornano et du 
Taravo.

Sur ce dernier point, on peut noter que la CCPO 
constitue un territoire bénéficiant déjà d’un fort 
potentiel, autour de :

 B L’offre d’activités nature/plein air avec 
la structuration de nombreux chemins de 
randonnée sur le territoire ;

 B La valorisation de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’artisanat, au regard à sa grande 
diversité de produits, et notamment la richesse 
de la production charcutière.

 B Enfin, la mise en perspective de la 
richesse patrimoniale de la CCPO avec la 
présence d’édifices religieux, archéologiques 
et ruraux.On peut saluer ici à titre d’exemple 
l’excellent travail réalisé par Mme Frédérique 
Santarelli sur plusieurs projets :
- Le circuit des points de vue : Isolella-
Pietrosella-Bisinao-Coti Chiavari-Isolella, 2h30 
de randonnée.

2.1- RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 
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- Le circuit des églises de l’Ornano déjà cité
- La randonnée tour génoise de Capu di Muru
- Le circuit nature et patrimoine de la Pieve 
d’Urnanu, structuré en produit touristique 
permettant d’associer authenticité et identité.

Une première phase de l’intervention a permis 
aux consultants de se familiariser avec l’état des 
lieux touristique du territoire, puis d’approfondir 
leur vision par le biais d’une enquête qualitative.

L’intervention des consultants visait ici 
essentiellement à :
• Collecter la totalité des documents, 

rapports, ayant permis de construire l’état 
des lieux touristique ;

• Procéder à une lecture approfondie des 
documents, en vue de leur appropriation, et 
proposer ainsi un regard extérieur quant à 
la performance touristique du territoire, et 
aux marges de progression possibles ;

• Collecter des éléments de comparaison 
(concernant la dynamique touristique de la 
Corse en général, mais aussi des exemples 
de performance pour d’autres territoires 
touristiques en Corse), utiles à l’analyse ;

• Collecter des documents de cadrage 
général concernant les grandes orientations 
et stratégies touristiques pour la Corse 
dans les années à venir (cf. PADDUC par 
exemple) ;

• Synthétiser l’ensemble des enseignements 
et faire ressortir les premières conclusions 
quant au potentiel du territoire, ainsi 
qu’aux difficultés rencontrées en matière 
de développement et de promotion 
touristiques.

 B En complément de l’état des lieux 
touristique déjà réalisé, a été ajouté une 
dimension qualitative, dans le but de mettre 
en évidence le dynamisme des acteurs du 
tourisme, leurs besoins et leurs attentes, de 
nature à accroitre la performance touristique 
du territoire. 

Afin de conduire à bien cette consultation, on a 
procédé selon la technique des entretiens dits 
semi-directifs, en recourant à des guides d’en-

tretien spécifiques. La durée de ces entretiens 
individuels réalisés en présentiel, s’est étendue 
généralement de 90 à 120 mn.

Plusieurs grandes catégories d’interlocuteurs 
ont été sollicitées :

• Des institutionnels : le directeur de l’OTI 
de la Piève de l’Ornano, la directrice de 
l’OTI du Grand Ajaccio, le directeur du 
développement de l’Agence du Tourisme de 
la Corse.

• Des hôteliers, restaurateurs, producteurs, 
artisans, et prestataires d’activités ; 
Le tableau des interlocuteurs, ci-joint, 
renseigne sur la diversité des entretiens 
conduits, sous la forme d’un panel 
représentatif de diverses activités 
touristiques.

• La méthode de sélection des interlocuteurs 
s’est avérée très empirique puisque les 
consultants sont allés à la rencontre 
des acteurs institutionnels les plus 
représentatifs et des entreprises et 
associations les plus connues. Ensuite, 
Il a été nécessaire d’identifier, grâce à 
ces premiers contacts, de nouveaux 
interlocuteurs pertinents. On soulignera 
ici la difficulté à obtenir des rendez-vous, 
sans compter l’oubli pur et simple d’un 
certain nombre d’entre eux. Ce phénomène 
n’est pas exempt d’enseignements 
pour la mission conduite : il dénote en 
effet une faible implication dans les 
démarches collectives, voire un manque de 
professionnalisme dans les rapports avec 
les institutions. Ceux qui ont accepté de 
recevoir les consultants leur ont offert un 
accueil courtois, en dépit d’une disponibilité 
limitée, et nous les en remercions.
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NOM STRUCTURE FONCTION

Florian Martin-Tafanelli OTI Pieve Ornano Directeur

Nathalie Cau OTI Grand Ajaccio Directrice

Jean-Louis Moretti ATC Directeur développement

Benoit Stoltz Sofitel Directeur

Stephanie Gueroult Sofitel Responsable hébergement

Stéphane Sindali Radisson Blu Directeur

Benoit Chaudron Marina Viva Directeur

Luce Petroli Dolce Vita Coordinatrice et membre de la commission tour-
isme.

Jean-Christophe Attard Dolce Vita Directeur de la publication

Jacquy Noloni CCAS marinca Responsable

Mme Casamarta A Zella Gérante

Charles Tarsitano Restaurant Le club Gérant

Aline Aramu SLNP Responsable

Elodie Buroni Mondu di u Porcu Responsable

Sylvain Hedoux Porto Pollo Plongée Responsable

Clémentine Depo Yachting Club Porticcio Responsable

Francis Cancelieri Nave Va Gérant

Gaëlle Bouchet Nave Va Directrice

Julien Charavin Rive Sud Nautique Gérant

Dominique Casalta Camping Benista Gérant

Jerome Casamarta Camping Europe Gérant

Au total 21 entretiens ont été menés.

Les guides d’entretien utilisés pour la 
réalisation de cette enquête revêtaient une 
grande importance. Ils ont été adaptés à 
chaque catégorie d’interlocuteurs et devaient 
notamment permettre une hiérarchisation des 
priorités de développement perçues en matière 
de tourisme. Ces entretiens ont été conduits 
directement par les intervenants du CERT. Les 
conseils ont rédigé un compte-rendu détaillé 
pour chaque interview réalisée.

• Cette partie, relatant les propos des 
acteurs interrogés, se veut subjective, et ne 
reflète pas les conclusions techniques et 
stratégiques des consultants.
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La « destination touristique » de la Pieve de 
l’Ornano, constitue une des destinations 
touristiques phare de la Corse, avec un nombre 
important d’établissements, essentiellement 
sur le littoral. Désormais, face à une demande 
accrue en faveur de l’intérieur, c’est l’ensemble 
du territoire qui doit intégrer cette dimension 
touristique qui demande à être structurée.

Les interlocuteurs se sont livrés à une 
description des grandes caractéristiques 
de leur clientèle et de leurs attentes, tout en 
présentant leur perception du dynamisme du 
territoire.

2.2.1  Portrait de la clientèle.

Si l’appréciation qualitative de la clientèle 
varie d’un interlocuteur à l’autre, en raison des 
diverses typologies de personnes interrogées, 
de grandes tendances se dégagent sur 
l’état des lieux partagé par une majorité de 
professionnels.

Tout d’abord, il est à noter que la demande 
d’hébergement au sein du territoire est 
croissante, notamment en terme de meublés, 
ainsi qu’en atteste le nombre croissant de l’offre 
du non-marchand, ainsi que l’offre proposée par 
les gîtes qui s’est accrue ces dernières années.

Une menace grandissante est mise en avant par 
les structures d’hébergement, il s’agit de la para-
commercialisation. En effet, à la concurrence 
directe que cela entraine, il faut ajouter un 
problème sociétal engendré par ce phénomène, 
il s’agit des populations qui ne peuvent plus se 
loger sur les sites touristiques, en particulier les 
salariés su secteur du tourisme.

• Une première caractéristique se dégage 
nettement : les touristes accueillis sur 
le territoire viennent le plus souvent en 
famille.

• En ce qui concerne les nationalités, ainsi 
que sur le reste de l’île, la clientèle du 
territoire se compose majoritairement de 
français sur l’année.

• Du point de vue des périodes de 
fréquentation, le territoire subit une 
fréquentation ultra-saisonnière, avec un 
étalement notable sur l’arrière-saison. Le 
début de saison ne fait pas consensus 
parmi les interlocuteurs, certains faisant 
état d’un démarrage de saison de plus en 
plus tardif. Globalement, on peut situer 
l’activité touristique d’avril à la fin octobre.

• Le constat d’une exigence croissante 
est partagé par tous les prestataires. 
En particulier pour l’hébergement, les 
standards attendus atteignent des niveaux 
de plus en plus élevés : climatisation, 
accès à une piscine, accès au wifi …
seraient des prestations minimums. Pour 
autant, l’intensité concurrentielle très forte 
induite par les sites de réservation en ligne, 
comme Airbnb, corrélée à une baisse du 
pouvoir d’achat, ne sont pas favorables à 
une hausse des prix proposés au sein du 
territoire.

• Si la plage semble rester pour une majorité 
de clients le motif principal d’un séjour 
en Corse, et dans la région en particulier, 
ils seraient de plus en plus nombreux à 
rechercher une offre de prestation dans 
l’intérieur, y compris ceux hébergés 
sur le littoral. En effet, une demande 
croissante de randonnées et d’expériences 
«authentiques» est observée par les 
professionnels. Les visites de vignobles, 
de producteurs, d’artisans… seraient 
plébiscitées par les visiteurs. Ceux-ci, 
chercheraient à se construire des souvenirs 
de vacances particuliers, insolites, 
authentiques, hors des sentiers battus. 

• Certains interlocuteurs notent malgré tout 
les problèmes logistiques et de rentabilité 
induits par un déplacement collectif de leur 

2.2 LE RETOUR DES ACTEURS
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clientèle vers l’intérieur : la difficulté pour de 
nombreux restaurateurs de l’intérieur qui ne 
sont pas en capacité de pouvoir accueillir 
des groupes de plus de 50 personnes. 
(notion de seuil de rentabilité).

2.2.2. La compétitivité du territoire.

Les professionnels interrogés jugent l’offre 
réceptive au sein du territoire plutôt équilibrée 
tant du point de vue du type d’établissement 
que des gammes proposées (du non classé aux 
5 étoiles).

Par ailleurs, le niveau de qualité des 
établissements marchands est globalement 
jugé bon et professionnel. En outre, pour la 
majorité des interlocuteurs, il apparaît opportun 
d’encourager les gîtes à classer leur structure, 
ainsi que les particuliers à déclarer leur activité 
de location, afin de rendre l’offre réceptive du 
territoire plus lisible et montrer qu’il est possible 
de séjourner dans l’intérieur également.

L’offre en restauration est également jugée 
bonne, mais avec une clientèle de moins en 
moins haut de gamme.

Les activités nautiques sont particulièrement 
saluées par les interlocuteurs pour leur qualité 
et leur diversité.

 B Les principaux atouts du territoire

• La proximité du port et de l’aéroport 
d’Ajaccio, principales portes d’entrée du 
territoire.

• L’authenticité et les espaces naturels 
préservés ( un fleuve emblématique d’une 
région, 9 kilomètres de plages magnifiques, 
un accès direct à la haute montagne, des 
sentiers…..

• Les thermes, Guitera, Urbalacone, qui 
potentiellement pourraient constituer des 
produits d’appel très intéressants, car 
s’adressant à des publics différenciés, et 
d’habitués, sur les ailes de saison, et pour 
des séjours longs (une semaine minimum).

• Un très beau territoire agricole avec une 
grande diversité de productions et des 
professionnels assez dynamiques.

 B Les principales faiblesses du territoire.

• Le manque de communication, plus 
précisément l’absence d’actions groupées, 
et de messages fédérateurs ;

• Le manque de transports internes à partir 
du territoire, mais également vers l’aéroport 
d’Ajaccio.

• Le manque de transports à l’intérieur du 
territoire.

• La sous exploitation et le manque de 
valorisation des patrimoines bâti et naturel, 
dont notamment les églises, les sentiers et 
chemins etc.. ;

• Le manque de visibilité du territoire, 
difficilement identifiable en tant que 
destination touristique, avec une 
signalétique insuffisante.

• Une image encore teintée de tourisme de 
masse, malgré la présence d’établissement 
hauts de gamme sur le territoire. Cette 
image est accentuée par les difficultés de 
circulation en saison.

Enfin, ultérieurement, les consultants ont 
proposé 2 réunions de travail qui ont permis 
simultanément :

• D’éliminer les options considérées comme 
peu souhaitables ;

• De prendre conscience de contraintes fortes 
jusqu’alors ignorées ou sous estimées ;

• D’enrichir au fur et à mesure les trames 
proposées précédemment.

Dans ce cadre les consultants ont assuré 
l’introduction et le suivi méthodologique des 
débats en veillant à préserver leur productivité. 
En pratique, il semble nécessaire de souligner 
que les démarches d’investigation mises en 
œuvre, ont buté sur une difficulté conséquente 
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qui mérite attention : le travail d’analyse 
des conseils a ainsi buté sur les carences 
rencontrées en matière de données statistiques 
disponibles, particulièrement lorsque l’analyse 
doit être réalisée sur un périmètre géographique 
totalement nouveau.

A l’issue de cette démarche qualitative, les 
conseils ont été ainsi en mesure de proposer 
une analyse SWOT.

2.3 - ANALYSE SWOT

L’ensemble des enseignements précédents 
a ainsi été utilisé pour formuler un diagnostic 
sous la forme d’une analyse des Forces / 
faiblesses du territoire, et des Opportunités 
/ menaces en termes de développement 
touristique. L’analyse a pris en compte diverses 
composantes et notamment :

• La typologie de l’offre réceptive et l’offre 
d’activités annexes (pleine nature, 
culturelle, évènementiels, restauration…), et 
leur organisation ;

• Mais également la typologie de la demande 
touristique, ses attentes, et leur perception 
différenciée des attributs du territoire ;

• La perception des acteurs du tourisme 
quant au dynamisme touristique du 
territoire et ses éventuels freins ;

• Il a été aussi question à cette occasion de 
s’intéresser à l’identité du territoire ;

2.3.1- Les contraintes.

Ce qui ressort des multiples entretiens, c’est le 
constat d’une dynamique territoriale en devenir, 
et d’une identité à construire.

La difficulté vient du fait que certaines 
communes ne souhaitaient pas entrer dans 
cette communauté de communes mais se sont 
vues obligées d’y adhérer en conséquence de 
la loi nOTRE ; de plus, le nombre important de 
communes (28 au total) ne rend pas la tâche 
facile.

De surcroît, il s’agit d’un territoire récent avec 
des communes qui n’étaient pas rattachées 
à ce territoire avant 2017. On peut également 
noter un manque de cohérence géographique 
car certaines communes du Taravo ne sont pas 
présentes dans la CCPO comme Solacaro ou 
Moca Croce, alors que Cauro qui fait partie du 
Prunelli a rejoint la CCPO.

2.3.2. Les objectifs à atteindre

Ce territoire administratif ne doit pas être 
simplement un espace délimité mais un 
ensemble d’interactions entre les différentes 
composantes du territoire, la question est 
donc de savoir comment passer d’un « simple 
» territoire à une destination touristique à 
proprement dit.

Ce que l’on peut dire, c’est qu’une destination 
touristique implique :

• Des éléments d’attractivité reconnus qui 
fondent la notoriété de l’espace. Dans le 
cas présent, le territoire à une forte image 
balnéaire liée à Porticcio qui est le lieu le 
plus connu du territoire.

• Le touriste se déplace d’abord pour ces 
éléments d’attractivité, mais attend 
d’autres activités complémentaires (le 
coté authentique, mais aussi le patrimoine 
naturel, telles que les randonnées et la 
rivière sont attendus par les touristes).

• Des services accessibles qui réduisent 
les contraintes telles que l’accès, la 
restauration, les hébergements, les 
transports( la navette maritime avec « La 
nave Va » étant une initiative à souligner, 
apportant une vraie valeur ajoutée au 
territoire).

• Une « locomotive » : l’OTI qui organise la 
promotion et qui a vocation à construire un 
projet de destination.
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a - L’analyse des opportunités et des menaces.

Opportunités Menaces

Economique

La Corse une destination attractive 
et « sûre »

Actions menées par une nouvelle 
génération, (producteurs, agricul-
teurs)

Développement des usages 
numériques (smart paese, télétravail, 
e-commerce)

La nécessité d’améliorer la visibilité 
de la destination face à la concur-
rence

Intensité concurrence forte avec les 
territoires voisins, grand ajaccio, 
sartenais Valinco

Fracture sociale et territoriale, mar-
ginalisation de l’espace rural)

activités de pleine nature peu vis-
ibles => difficulté de maintenir les 
touristes dans l’intérieur

Clientèle avec moins de pouvoir 
d’achat

Démographique Accroissement démographique sur 
le littoral.

Fracture démographique avec la dé-
sertification du rural.

Environnement

Des ressources naturelles variées, 
eau (fleuves, mer, thermes), 
montagne, forêt, plages.

Ouverture d’un équipement 
structurant : centre culturel

Projet de création d’une promenade 
en bord de mer 

Un réseau routier saturé pendant la 
période estivale

Institutionnel
La volonté de promouvoir le tourisme 
à l’échelle de la Corse

Des relations entre OTI et ATC à ren-
forcer, ainsi qu’avec l’OTI du « Grand 
Ajaccio ».

Socio / Culturel Un intérêt croissant des touristes 
pour l’expérientiel

La recherche de l’authenticité et du 
bien être

Des exigences de qualité croissantes
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b - L’analyse des forces et des faiblesses.

Forces Faiblesses

Clientèle

Une clientèle relativement fidèle

Un niveau de satisfaction élevé

Une dépendance à l’égard de la cli-
entèle française

Des flux encore très concentrés sur 
la saison estivale

Politique de 
développement 
touristique

Une volonté partagée de structurer la 
destination

Un OTI ouvert à l’année

Un OTI encore jeune

Une destination mal identifiée

Des carences en matière de commu-
nication / actions collectives

Forte hétérogénéité des communes 
entre le littoral et l’intérieur=> pas 
d’identité

Implantation géo-
graphique / aménage-
ment

Proximité d’Ajaccio (port +aéroport)

Une station de ski à 1h30 des plages 
de la rive sud

Une ressource hydrique importante

Les ZNIEFF et les sites Natura 2000

Plages de la Rive Sud + Serra di ferro

Navette maritime Porticcio - Ajaccio

Un accès aux sites naturels à 
améliorer ( absence d’équipements, 
signalétique. )

Pollution du fleuve Taravo

Offre

Une offre d’hébergements variée et 
adaptée à la principale clientèle ac-
cueillie, une clientèle familiale

Une destination marquée par un pat-
rimoine naturel et culturel riche

Un territoire qui constitue un vérita-
ble terrain de jeu : plages, station de 
ski, thermes, activités de pleine na-
ture liées au balnéaire.

Une offre d’hébergements touris-
tiques faiblement structurée dans 
l’intérieur.

Une concentration de l’offre 
d’hébergements sur le littoral

Les effets induits de la paracommer-
cialisation.

Peu de produits touristiques struc-
turés

Activités de pleine nature faiblement 
implantées dans l’intérieur.
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Définir son positionnement touristique, c’est 
répondre à trois problématiques essentielles :

• Les clientèles  aa Les atouts de la 
destination  aa La concurrence

• Les clientèles  aa ce sont des propositions 
claires de valeurs pour ses clients aa  c’est 
ce que l’on veut être dans l’esprit de ses 
clients, c’est l’image voulue.

• Les atouts de la destination aa c’est la mise 
en avant des avantages compétitifs forts 
a a choix qui doit être partagé par les 
acteurs de la destination (valeurs, image de 
marque, un site ou un évènement de grande 
notoriété, des services, des prestations 
spécifiques….).

• La concurrence aa c’est une politique 
volontariste face au marché aa  choix 
d’une position vis-à-vis de ses concurrents.

2.4 - LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE

Rôle moteur du littoral Dans le cadre du PETR Littoral unique

Développer une offre authentique Dans le cadre d’un partenariat avec 
la CAPA

Société agropastorale

Développer un tourisme à forte 
Valeur Ajoutée

Dans la cadre d’un partenariat avec 
la CCSVT

Terroirs

Construire une destination 
écotouristique

En solo Nature préservée

Construire une complémentarité 
intérieur / littoral

Dans le cadre d’une collaboration 
avec la CAPA et la CCSVT

Patrimoine riche

Proximité

Identité affirmée

L’eau

Le bien être

QUELLE 
FORME ?

AVEC
QUI ?

QUELS
MESSAGES ?
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2.4.1 La notoriété

La méthodologie utilisée a été multicritères, 
comprenant l’analyse des sources internet 
: Trip-advisor, Twitter, facebook, forums de 
voyages..

Une analyse documentaire : magazines, guides, 
et un questionnaire classique.

Les objectifs étaient de connaître la perception 
du territoire par les touristes par rapport à 
leurs attentes. Mais aussi de comprendre, si 
ils ont une vision territoriale globale, ou si leur 
jugement s’effectue simplement sur le lieu ou 
ils séjournent.

• On constate un très fort impact du 
balnéaire, avec une apparence commune, 
mais aucune vision territoriale.

• Il s’agit en fait d’une vision très disparate 
correspondant à une perception 
consumériste du lieu et de l’instant. 

Plage
Touristes

Station Balnéaire |  Saisonnalité

Soleil |  Construction |  Crêperie
Hôtel |  Riche |  Croisière |  Discothèque

Restaurant |  

Beauté Eté Soleil

Festif

Vacances

Balnéaire
Restaurant

Pizzeria

Paysages Tourisme

Montagne
Mer

Calme

Rivières

PYRAMIDE

NUAGE DE MOTS
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2.4.2 Les enjeux.

De ce diagnostic, de grands enjeux transversaux 
ont été identifiés pour conforter et développer 
le tourisme sur le territoire :

• Adapter l’offre face aux évolutions 
environnementales

• Concilier les enjeux économiques et 
écologiques

• Favoriser l’accueil et le tourisme sur 
l’ensemble du territoire

• Mieux diffuser les flux sur le territoire
• Conquérir de nouvelles clientèles
• Renforcer l’offre « douce » : culture, terroir, 

savoir-faîre, sports de nature, cyclo-
tourisme

• Structurer l’office de tourisme 
intercommunal en locomotive de la 
promotion et de la communication

Toutefois, au-delà de ces enjeux valables pour 
l’ensemble du territoire, ont été aussi mis en 
lumière des enjeux de développements qui 
se traduisent différemment en fonction des  
réalités économiques du périmètre :

• Secteur Rive Sud – Serra di ferro : pérenniser 
l’activité touristique et maîtriser les impacts 
(environnementaux, humains, qualitatifs), 
liés à la fréquentation importante d’une 
clientèle à majorité française et familiale, 
polarisée dans le temps et l’espace.

• Secteur Intérieur du territoire : créer une 
offre originale (tourisme thermal, tourisme 
de savoir-faire, tourisme rural…) qui soit en 
adéquation avec les potentiels touristiques 
de ces secteurs et avec les demandes de la 
clientèle.

Il en ressort deux points essentiels :

• Un enjeu spatial : le tourisme doit diffuser à 
l’échelle du territoire intercommunal, l’offre 
doit s’enrichir des ressources spécifiques 
des 28 communes, certaines étant peu 
valorisées aujourd’hui.

• Un enjeu temporel : il s’agit d’inscrire 
«l’action touristique» dans la durée, avec 
une stratégie de développement à court, 
moyen, long terme.

Le scénario qui se dessine actuellement est 
celui d’une accentuation de la prépondérance 
des pôles situés sur le littoral, pouvant 
éventuellement se transformer en un 
développement plus large en fonction du 
dynamisme des acteurs locaux.

L’intérieur du territoire se trouve victime de deux 
phénomènes :

• En raison de son enclavement structurel, il 
ne profite pas de l’essor des flux affectant 
le littoral

• Il ne dispose pas des ressources humaines, 
financières, administratives indispensables 
à la recherche de clientèles et à la création 
de nouveaux flux économiques. Un choix de 
développer les infrastructures existantes 
suivant une logique « méridienne », sans 
alternative transversale et sans choix 
d’appui aux filières micro-régionales 
existantes, aboutirait selon toute 
vraisemblance à l’entretien de disparités 
extrêmes au sein du territoire.

Une alternative envisageable réside dans 
l’organisation d’une politique d’aménagement et 
de développement du littoral afin de préserver 
son harmonie, et d’autre part de favoriser les 
filières spécifiques dans les zones de l’intérieur, 
en gardant à l’esprit la nécessité d’une mise en 
marché des produits ou des prestations.

En toute logique, il ne s’agit pas d’étudier les 
mécanismes durables de compensation qui 
devraient être mis en œuvre, mais plutôt de 
définir des priorités de développement autour 
desquels seront concentrés les moyens 
ayant pour vocation de favoriser les actes 
entrepreneuriaux.
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En effet ce modèle de développement nous 
paraît être une réponse innovante aux 
problématiques auxquelles la CCPO souhaite 
répondre, car cela permettrait de :

• Poser les premiers repères d’une identité 
du territoire autour des thématiques 
«terre, eau, rencontres», c’est-à-dire axées 
sur l’environnement, et l’aspect Culture-
Patrimoine.

• Soutenir la création d’activités économiques 
apportant une valeur ajoutée à l’économie 
touristique locale grâce à une démarche 
en adéquation avec la demande croissante 
des touristes.

• Créer des liens forts avec les atouts du 
territoire, les valoriser comme ressources 
économiques et les préserver : espaces 
naturels, diversité des biotopes, ressources 
en eau, villages traditionnels, zones 
protégées. Cela peut aussi permettre 
d’avoir des éléments de différenciation 
avec les territoires voisins, et en particulier 
le Grand Ajaccio.

• Ainsi, le retard global du développement 
d’une partie du territoire peut s’avérer 
à moyen terme un atout majeur dans 
la mise en valeur et la dynamisation du 
tissu économique, à partir de deux atouts 
du territoire : une nature relativement 
préservée, et une activité touristique 
balnéaire performante.

• L’enjeu est de positionner la Pieve de 
l’Ornano comme un cœur de destination 
: lieu de séjour idéal pour ceux qui 
souhaitent découvrir la Corse ! Pour y 

parvenir efficacement, il est nécessaire 
d’agir simultanément sur plusieurs leviers : 
développement, promotion et animation du 
réseau d’acteurs. Cette stratégie, tournée 
vers les habitants du territoire permettrait 
ainsi une qualité de vie encore meilleure. 

• Les objectifs sont d’une part, économiques 
en développant la consommation 
touristique et résidentielle sur le territoire 
et d’autre part, identitaires en qualifiant le 
territoire par le tourisme permettant ainsi 
de développer son attractivité.

• L’ambition du territoire doit reposer sur 
deux orientations majeures :

 B Faire du tourisme une véritable force 
pour le développement économique du terri-
toire, générateur d’emplois directs et indirects 
et de création de valeur ajoutée.

 B Faire du tourisme un levier d’aménage-
ment et de développement équilibré de tous les 
territoires de la Pieve de l’Ornano, en renforçant 
le dynamisme des communes balnéaires, mais 
aussi en renforçant clairement l’attractivité de 
l’ensemble des autres territoires.
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PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO

AXES STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELS

Les différentes réunions avec les élus locaux, les 
focus groupes menés avec les professionnels 
(hébergeurs, acteurs de la pleins nature) 
complétés par des entretiens individuels ont 
permis de faire apparaitre de nombreux projets 
et de discuter de leur état de réalisation. 

La synthèse de ces discussions est marqué par 
un discours souvent contradictoire, qui découle 
de la relative jeunesse de la communauté de 
communes et la difficulté à se « penser » en 
acteur de la construction d’une destination. 
Au-delà de ces remarques générales, la 
présentation des différents projets portés par 
des acteurs publics ou privés fait apparaitre :

 B Une attente forte qui tend à « gommer » 
les réalités du territoire.

Sans verser dans un accès de pessimisme, on 
voit que les acteurs refusent certaines réalités 
et bon nombre d’entre eux « s’accrochent » à des 
projets certes séduisants mais qui nécessitent 
des investissements importants, dépassant 
largement le cadre de la communauté de 
communes

La station thermale de Guitera est une bonne 
illustration des atouts d’un territoire qui 
cherche à se réorienter, à construire une offre 
plus équilibrée territorialement et plus durable. 
Mais cela peut aussi s’avérer un gouffre 
financier si le projet est réduit à une offre locale, 
sans stratégie de destination et sans « portage 
régional ». 

Nous ne sommes pas ici dans une vision 
de réhabilitation de petit patrimoine sensé 
contribuer au développement authentique, 
voire identitaire du territoire. C’est un véritable 
projet « industriel » qui suppose au préalable 
une réflexion sur le business model du 
territoire et une vision réaliste des attentes 
de la clientèle. Personne ne peut aujourd’hui 
décemment soutenir que le projet que l’on nous 
a présenté dans sa dimension «cure thermale» 
soit viable ! En revanche, avec une ambition 
plus modeste, une offre d’hébergement plus 
légère, il peut être un point d’attraction pour une 
clientèle de passage à la recherche de source 
chaude. Cette évolution vers un vrai projet 
d’entreprise capable de s’autofinancer suppose 
de prendre des décisions, en l’occurrence de 
dire non tout en traçant des perspectives pour 
un investissement raisonnable des acteurs 
intéressés. 

INTRODUCTION 



63

 B Un fonctionnement très individualiste 
fondé sur des dynamiques d’entreprise et une 
ressource littorale qui semble inépuisable. 

Aux questions sur la forme et les modalités 
de développement, les participants aux focus 
groupes font valoir le retard pris par « l’intérieur», 
le manque de qualité des établissements 
existants qui ne répondent absolument pas à la 
demande de leur clientèle. 

C’est, pour la plupart d’entre eux (hôteliers, 
acteurs de la pleine nature…) un espace 
de diversification à la journée à préserver 
pour garantir l’authenticité du territoire. Les 
interrogations sur la solidarité territoriale 
restent sur le constat d’une nécessité de 
principe, mais cela ne semble pas être l’affaire 
de ces professionnels. C’est du ressort des 
acteurs publics. La construction territoriale 
reste un vœu pieux ou un objectif lointain. 
De même, ils ne livrent aucune piste sur ce que 
pourrait être la cohérence d’une stratégie de 
développement touristique. Le développement 
durable est une nécessité à laquelle ils se disent 
sensibilisés. A les entendre elle fait partie de 
leur quotidien, malgré l’absence de traitement 
des déchets, de circulation douce, un urbanisme 
débridé, une saisonnalité marquée…Elle semble 
inhérente à leur environnement et à un littoral 
parmi les plus beaux de Corse. 

Cette ressource semble 
inépuisable. Sa préservation 
découle de l’organisation de sa 
mise en tourisme, de l’étalement 
de la saison, de la gestion de 
flux mais pas particulièrement 
d’une évolution de l’offre, ou 
d’une plus grande protection du 
domaine public. C’est l’affaire des 
professionnels qui savent ce qui 
est bon pour le développement 
économique et l’emploi local.

Le système fonctionne, il 
faut qu’il perdure et pour cela 
éventuellement l’améliorer à la 
marge.

Dans ce contexte, mentionner les travaux 
autour de la courbe de Butler et d’un éventuel 
épuisement du « produit » et de la nécessité de 
le faire évoluer ne rencontre aucun écho.

 B Une volonté de diversification de l’offre 
qui ne semble pas en phase avec les attentes 
de la demande.

Ces « refus », ces démarches individualistes 
ou centrées sur des espaces restreints 
conduisent la plupart du temps à proposer 
des solutions qui ne tiennent pas compte de la 
réalité du terrain et que nous avions qualifiées 
d’idéologiques. On reste sur des postulats de 
principe très ambitieux qui permettent parfois 
de discuter mais qui ne font pas avancer le 
territoire sur les problèmes quotidiens (emploi, 
déchets, circulation, saisonnalité…). Ce constat 
est encore plus frappant lorsque les projets, 
attitudes et études sont mis en tension avec 
l’image du territoire et la demande des touristes. 

Il s’avère, comme on nous l’avons déjà souligné, 
que le territoire dans sa globalité administrative 
n’a pas d’image ou qu’elle est coupée en deux. Au 
final, elle reste à construire à partir d’une entité 
« Rive Sud », très connue, pour ses stations et 
son littoral et qui bénéficie d’un taux de fonction 
touristique important (commissariat général au 
développement durable, 2017).
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Les touristes restant avant tout focalisés 
sur une vision classique mer, plage, soleil. 
L’intérieur et notamment le Taravo, n’est pas 
suffisamment « mis en tourisme » (Violier et 
al. 2013) et donc ne dispose pas d’une offre 
susceptible d’être autre chose qu’un produit 
de diversification du littoral. A l’heure actuelle, 
la demande « arrière-pays » est difficilement 
quantifiable sur un plan économique et toute 
extrapolation sur sa viabilité intrinsèque ou 
sa valorisation économique reste aléatoire. Sa 
mise en marché suppose un cercle vertueux 
fondé sur :
• une volonté politique forte qui ne s’arrête 

pas au développement communal,
• des investissements importants tant 

publics que privés,
• une coopération entre tous les acteurs.

Elle doit encore, sauf à vouloir se départir 
de toute ambition économique cadrer avec 
les mégatendances du tourisme telles que 
définies par l’OCDE dans son rapport de 2018 à 
savoir une offre « portée » par le vieillissement 
démographique et la croissance de la classe 
moyenne qui s’oriente vers un tourisme plus 
durable marqué par une productivité croissante. 
Cette alchimie entre proximité et industrie que 
l’on peut retrouver sur d’autres territoire en 
Corse fait ici cruellement défaut. Cette absence 
conduit les acteurs à vouloir une nouvelle fois 
reproduire des schémas classiques : la manne 

du littoral doit contribuer au développement 
d’un intérieur qui se vide de ses forces vives. 
On se garde bien de dire comment avec qui ou 
d’indiquer avec quels financements !

3.1 - LE CHOIX DES OBJECTIFS

Ils ont été définis à partir des atouts du 
territoire sans en ignorer les faiblesses et 
les manques. L’un des plus importants c’est 
certainement que sur le plan administratif, 
celui-ci n’existe pas en tant que destination 
touristique. Il échappe à toutes les statistiques 
puisque pour l’ATC il est à cheval sur 2 pays 
touristiques : certaines de ces ressources 
« contribuent » à enrichir l’offre du pays 
Ajaccien, d’autres sont «comptabilisées» pour 
le Sartenais-Valinco. Ce carcan administratif, 
mais aussi cette faiblesse du diagnostic ne 
contribuent pas à la rationalité des décisions. 
Sur le plan économique, le territoire est scindé 
en deux. Il possède néanmoins, comme nous 
l’avons vu dans la première partie, une histoire 
commune et il peut compter sur la présence 
de professionnels reconnus et dynamiques 
qui peuvent s’organiser pour mobiliser des 
ressources.
Au regard des ressources dont il dispose nous 
pouvons définir des enjeux de développement 
qui constituent encore la matrice du schéma 
qui pourrait être développé sur le territoire.

DES PROFESSIONNELS
RECONNUS

DES RESSOURCES NATURELLES
ABONDANTES

DES ACTEURS 
MOBILISÉS

UN TERRITOIRE 
«NEUF»

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMPETITIVITÉ

DES LIEUX 
EMBLÉMATIQUES

UNE HISTOIRE RICHE

GOUVERNANCE

Ressources
Enjeux

Celui-ci devra intégrer certaines contraintes pour atteindre les objectifs fixés que nous allons 
ensuite décliner
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Ces objectifs fixent le cadre du schéma présenté 
qui propose de mettre l’activité touristique 
au service des résidents du territoire. Leur 
réalisation suppose, à partir de l’existant, de 
travailler à deux niveaux :
• construire le territoire comme un véritable 

« busines model » touristique en faisant 
de l’OT intercommunal un moteur de la 
destination.

• Construire un territoire dont les projets 
pourront transcender les frontières 
administratives

Le triptyque territoire, entreprises, résidents est 
donc au cœur des axes d’action proposés. Ils 
seront ensuite détaillés par fiches actions.

3.1.1 Une compétitivité à accroitre

Parler de business model pour un territoire 
peut prêter à confusion. Il ne s’agit pas de 
dire que la destination doit être gérée comme 
une entreprise, mais plutôt que dans toutes 
ses composantes elle doit intégrer certaines 
des qualités que l’on prête aux PME, agilité, 
innovation, dynamisme, prise de risques… pour 
s’imposer dans un paysage de plus en plus 
concurrentiel. La compétitivité doit ensuite être 
mise au service du bien être des résidents et 
contribuer à la solidarité territoriale.
Pour y parvenir, les actions peuvent être 
résumées dans le tableau ci-dessous et autour 
des 3 mots clés : innovation, qualité, emploi.

Contraintes 
administratives Solidarité

TERRITOIRE

Contraintes 
politiques Compétitivité

ENTREPRISES

Contraintes 
économiques Bien être

RÉSIDENTS

• Le schema de developpement 
touristique peut être envisagé de 
maniere autonome dans un 
positionnement classique 
mer/montagne en s'appuyant sur le 
PETR
• Il peut aussi être envisagé de 
maniere contractuelle au travers d'un 
OGD avec la CAPA

• Faire du tourisme un levier de 
developpement du territoire.

• Faire du territoire un outil de 
production.

• Le schema de developpement 
touristique n'est pas un document 
universel.
• Il doit integrer les realités 
economiques et les dynamiques 
concurrentielles existantes

• Maximiser la VA du littoral en 
developpant la qualité de l'offre 
territoriale

• le schema de developpement doit 
permettre au territoire de jouer des 
effets d'entrainement du tourisme 
pour le benefice de l'ensemble des 
résidents

• Construire un territoire durable où il 
fait bon vivre
• Ameliorer les conditions de vie des 
residents pour mieux accueillir les 
touristes



66

Ce modèle économique de destination 
compétitive repose sur une amélioration 
significative de la performance du territoire 
qui doit se traduire tant au niveau du résultat 
des entreprises que de la « reconnaissance 
du territoire ». C’est un modèle que l’on peut 
qualifier de « managérial autocentré » voire 
déjà, pour certains acteurs, d’industriel.
Sur le plan de l’offre il part du principe que 
le territoire ne doit pas tout attendre de la 
puissance publique mais doit trouver dans ses 
ressources « entrepreneuriales » les éléments de 
sa performance. Cela passe par l’amélioration 
rapide de la qualité globale de la destination, 
par de l’innovation produits mais surtout peut 
être par la diffusion d’une culture du risque et la 
professionnalisation des acteurs. 
Au niveau de la demande il tient compte de sa 
réalité : forte saisonnalité, tourisme balnéaire 
familial, résidence secondaires… Il doit trouver 
dans l’amélioration rapide de la qualité globale 
de la destination et dans l’innovation produits 
les moyens d’assurer progressivement 
davantage de solidarité et de bien-être.
L’objectif de compétitivité dépend 
prioritairement de l’évolution de l‘activité des 
entreprises, mais il s’inscrit en filigrane dans 
toutes les actions proposées. Il ne pourra 
y avoir de solidarité sans compétitivité de 

l’ensemble des structures para publiques ou 
privées engagées dans l’action touristique.

3.1.2 Une solidarité territoriale à construire

La solidarité territoriale ne peut plus simplement 
s’entendre comme une «utilisation» du 
littoral par l’intérieur ou vice-versa dans des 
processus de diversification d’une clientèle 
captive. La question centrale reste celle d’un 
développement équilibré et justement reparti, 
dans un contexte ou le « retard » structurel de 
l’intérieur apparait souvent comme un obstacle 
à l’élaboration de projets globaux. 

Une solution serait de dire que l’accroissement 
du nombre de points d’information pourrait 
contribuer à amorcer un rattrapage. Une autre 
approche, tout aussi classique, donnerait à croire 
que la multiplication d’incursions journalières 
et estivales en direction de l’intérieur pourrait 
contribuer au développement. Si ces aspects ne 
sont pas à négliger, seule la multiplication des 
nuitées peut avoir une influence déterminante. 
Pour y parvenir, les actions peuvent être 
résumées dans le tableau ci-dessous et autour 
des 3 mots clés :  gouvernance, communication 
identité.

OBJECTIFS AXES ACTIONS

Compétitivité

Soutenir l’emploi touristique

Développer un plan qualité de la des-
tination

Favoriser la création d’entreprises

Engager une politique RH territoriale

Engager la destination dans une 
montée en gamme

Devenir un territoire pilote sur l’inno-
vation touristique
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La mise en œuvre de cette solidarité dépend 
de la gouvernance de la destination qui aura 
principalement à charge de créer les conditions 
d’une reconnaissance du territoire en tant 
que destination touristique. Mais, il ne pourra 
y avoir de solidarité sans compétitivité de 
l’ensemble des structures para publiques ou 
privées engagées dans l’action touristique. 
La gouvernance doit contribuer à créer 
les conditions financières et la dynamique 
nécessaire au développement des projets. 
C’est un rouage essentiel du schéma de 

développement. Sur le plan organisationnel elle 
doit être proactive et innovante et suppléer les 
carences des initiatives privées. Sur un plan 
territorial, elle doit impulser des dynamiques de 
projet à l’échelle locale tout d’abord, à l’échelle 
européenne ensuite sur des thématiques de 
référence : tourisme, mer, entrepreneuriat…

3.1.3 Un espace de « bien–être » à développer

Le schéma de développement touristique doit 
contribuer à maximiser la valeur ajoutée du 
territoire d’abord avec les touristes mais aussi 
avec les résidents. Une destination touristique 
est aujourd’hui avant tout, un lieu de vie. Pour 
attirer les touristes, pour diversifier sa clientèle, 
il faut peut-être d’abord recréer un territoire 
attractif pour les résidents et les visiteurs 
locaux.

Cet espace doit correspondre aux «normes» 
urbaines actuelles : circulations douces, 
gestion des déchets, espaces familiaux, espace 

culturels. La conquête de nouvelles clientèles, 
notamment internationales, leur fidélisation, 
gage de compétitivité suppose qu’elles 
retrouvent à leur arrivée les standards habituels 
en la matière. C’est un élément de différenciation 
du territoire, à condition qu’il soit poussé à 
son maximum et qu’il y ait une adhésion des 
résidents à un projet de transformation de leurs 
conditions de vie

Pour y parvenir, les actions peuvent être 
résumées dans le tableau ci-dessous et autour 
des 3 mots clés : destination verte, résidents, 
slow tourisme .

OBJECTIFS AXES ACTIONS

Solidarité

Construire une destination touristique

Créer une nouvelle gouvernance territoriale

Créer une identité territoriale

Faire reconnaitre le territoire

Construire un outil de développement 
touristique

Développer une offre autour de l’eau

OBJECTIFS AXES ACTIONS

Bien être

Un littoral pilote

Remettre les résidents au cœur du territoire

Développer l’ouverture du territoire

Construire une destination verte et bleue

Construire un territoire où il fait bon vivre

Faire vivre le territoire tout au long de 
l’année
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La compétitivité du territoire suppose de créer 
une offre différente, qui ne soit pas un simple 
produit accessoire (le bien être, la ruralité…) 
mais qui corresponde véritablement à la vie des 
résidents et qu’ils proposent de partager, pour 
un temps, plus ou moins long, avec des visiteurs 
à condition que ceux-ci s’inscrivent dans la 
dynamique de protection et de valorisation qui 
les anime. Les enjeux sont importants. A ce 
niveau, le schéma a pour ambition de proposer 
aux touristes un quotidien ou il fait bon vivre et 
revenir, aux résidents de se projeter dans des 
conditions de vie différentes, à la destination 
Corse, de bénéficier d’un espace ou la clientèle 
étrangère et notamment nordique trouvera des 
conditions de vie auxquelles, elle est habituée.
L’orientation du schéma, qui fait de la qualité 
de vie des résidents un élément de l’offre 
touristique, suppose leur adhésion au projet. 
Elle permet de « réduire » la fracture touristique 
et de faire profiter une plus grande partie de la 
population des externalités positives de cette 
l’activité.

3.2 - LA DÉMARCHE    OPÉRATIONNELLE

Les fiches action sont présentées de manière 
linéaire, sans ordre de priorité ni d’importance. 
Elles sont pourtant liées puisqu’elles 
correspondent à un schéma global de 
développement. Certaines opérations semblent 
plus faciles à lancer que d’autres (par exemple 
le site internet). D’autres paraissent plus 
complexes (OGD). Nous reprendrons le détail 
des fiches action les plus importantes (elles 
figurent toutes en annexe) en suivant la logique 
des objectifs. Certaines d’entre elles peuvent être 
pris en charge par des structures extérieures. 
Néanmoins, la question de l’opérateur global 
qui connait le terrain et les acteurs et sera en 
capacité de lancer et de suivre les opérations 
reste fondamentale. La cohérence globale 
du projet de développement suppose donc 
que la communauté de communes s’attache 
rapidement à la construction de l’office « 
entrepreneur » de tourisme.

3.2.1 Pour un territoire entreprenant

Pour atteindre cet objectif nous prévoyons 

5 actions. Les fiches actions sont détaillées 
en annexe. Nous analyserons ici les mesures 
qui concernent l’emploi touristique et les 
entreprises gages de sa compétitivité.

• L’emploi touristique

Il est en Corse majoritairement saisonnier et les 
salariés viennent majoritairement de l’extérieur 

de l’Ile (ATC, 2012 ; INSEE, 
2013). Cela correspond 
à l’organisation 
l’appareil de production 
qui s’est adapté ou a 
structuré le modèle de 
la destination. La qualité 
du travail, de l’accueil 
et plus globalement la 
professionnal isat ion 
des acteurs participe de 
la qualité perçue de la 

destination et contribuent à renvoyer l’image 
d’un bon rapport « qualité prix ». C’est une 
étape essentielle dans la compétitivité de la 
destination.

La fiche action 1.1.1 donne le détail des 
opérations à entreprendre que l’on peut 
structurer autour de 3 étapes qui sont 
interdépendantes mais qui peuvent être 
appréhendées séparément.

- 1er étape : élaborer une charte du saisonnier
Les objectifs premiers sont multiples : 
augmenter le nombre de saisonniers locaux 
en rendant le travail plus attractif, fidéliser 
les saisonniers, augmenter le nombre de CDI, 
participer à la qualité de la destination, faire 
entrer les professionnels locaux dans une 
dynamique collective qui permettra l’échange 
d’information et pourquoi pas le partage 
des salariés. Tout dépendra des capacités 
de mobilisation des professionnels et du 
dynamisme de l’OT. Ce type de charte existe 
dans de nombreuses destinations touristiques 
(Gironde, Anjou…)

- 2ème étape : mettre en place une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des compétences 
(GPEC) territoriale sur l’ensemble du territoire de 
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la communauté de communes en collaboration 
avec la Directe et l’Aract. L’objectif est de sortir 
du volontariat pour que les entrepreneurs 
s’investissent davantage, puisque ce sont eux 
qui sont le socle de cette compétitivité. Cette 
GPEC sera centrée sur la stratégie de valeur 
à mettre en place, au travers notamment de 
la formation (fiche 2.1.2), du recrutement, du 
partage du travail.

- 3ème étape : créer une offre d’hébergement 
diffuse sur le territoire qui sera un élément 
fort de cette stratégie de valeur, permettant de 
mieux « rémunérer » le travail, l’engagement et 
la « fidélité ». Certaines opérations peuvent être 
subventionnables dans le cadre des aides au 
logement de la CTC (logement social dédié ou 
logement locatif a prix encadré).

La fiche 1.1.2 concerne le volet formation. Elle 
complète la 2e étape du dispositif précédent. 
Sur le plan sociétal, elle fait du territoire une 
plateforme de formation dont le volume 
dépendra des choix pédagogiques (formation 
initiale et ou formation continue) et stratégique 
(convention avec l’université de Corse et/ou 
une marque reconnue). Sur le plan économique, 
elle permet « d’utiliser » certains hôtels pendant 
la période hivernale et de fixer une population 
d’étudiants ou de stagiaires. C’est une 
expérience de formation hors les murs dont la 
réussite permettra de poser avec plus d’acuité 
la question de la création d’une école hôtelière. 
Le schéma, pour l’instant imaginé autour de 
Porticcio, peut-être dupliqué sur un territoire 
plus vaste dans le cadre d’une OGD.

• Les entreprises touristiques

La compétitivité du territoire passe en priorité 
par les entreprises existantes qui doivent 
s’interroger sur leur chaine de valeur, leur 
mode de distribution, leurs partenariats et leur 
stratégie…Le schéma propose de créer autour 
d’elles une dynamique entrepreneuriale. Elle 
sera constituée :
• d’un lab tourisme prévu à la fiche 1.2.1 

et conçu comme un pôle d’innovation et 
de création dans le domaine touristique. 
Cet écosystème spécialisé doit être une 

pépinière pour les entreprises innovantes. 
Il devra contractualiser avec Campusplex 
et les fab lab existants en offrant une 
spécialisation tourisme dont  les innovations 
pourront être testées directement pas les 
entreprises partenaires.

• Il s’agit encore, dans le cadre de la fiche 
1.2.2, de distiller sur l’ensemble du territoire 
une culture d’entreprise, dans le domaine 
du tourisme et des activités associés 
(artisanat notamment). L’OT et les bureaux 
d’information doivent dépasser le cadre 
habituel de leurs fonctions et agir comme 
de véritables développeurs territoriaux en 
matière de tourisme. 

3.2.2 Pour construire une destination 
touristique

C’est la question centrale du schéma. Pour être 
compétitif, pour que son offre soit connue et 
concurrentielle, le territoire doit être appréhendé 
comme une destination. Cela passe par la 
création d’un outil de production de tourisme, 
c’est-à-dire d’un OT entrepreneurial qui soit 
en capacité de conduire le changement, de 
contribuer à dégager plus de valeur ajoutée et 
d’en proposer une meilleure répartition.

Pour atteindre cet objectif nous prévoyons 
8 actions. Les fiches correspondantes sont 
annexées. Nous les analyserons ici autour de 3 
volets : offre, gouvernance, communication.

• La gouvernance de la destination

Elle recouvre 3 aspects. Le premier, 
organisationnel, correspondant à la fiche 2.2.1, 
doit être mise en œuvre sans tarder : 
- l’OT doit avoir les moyens humains, juridiques 
financiers de conduire le changement. Il 
doit disposer d’une autonomie financière et 
administrative qui sera mise au service de 
la stratégie définie. Il doit donc être organisé 
sous forme d’EPIC et rapidement classé en 
catégorie 1. 
Au-delà des missions habituelles, accueil, 
information, développement, l’OT doit aussi 
devenir un outil de changement et prendre sa 
part de la logique de projets et de la démarche 
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responsable à impulser sur le territoire. Cela 
passe d’abord par la recherche de son autonomie 
financière (projets européens, maximisation 
des recettes de la taxe de séjour, conception et 
vente de produits fiche 2.2.3). La fiche de poste 
annexée permet d’appréhender les missions 
classiques d’un directeur d’office. Il faut donc y 
ajouter certains éléments informels qui tiennent 
de la responsabilisation personnelle mais aussi 
de la nécessité de concevoir l’OT comme une 
entreprise privée en charge d’un service public 
ou comme un véritable centre de profit de la 
com com. Ce directeur doit être entouré par une 
équipe recrutée sur les mêmes bases. Dans 
les 5 ans l’équipe doit, au-delà des personnels 
d’accueil et de réception, comprendre une 
dizaine de personnes dont un webmaster/
community manager et un gestionnaire de 
projets.

- Les deux autres, spatiaux et 
organisationnels sont prévus dans les fiches 
2.1.2 et 2.1.3.
La première intitulée « partage de la stratégie» 
vise à donner à l’ensemble du territoire de la 
Communauté des Communes les moyens 
d’asseoir son développement touristique par 
l’ouverture de deux bureaux situés aux portes 
sud et est. Cela correspond au canevas de la loi 
Notre, mais il ne s’agit pas simplement de bureaux 
d’information mais plutôt «d’entreprises» 
chargée de diffuser sur le territoire, l’esprit de 
responsabilisation et de développement définis 
plus haut. Les personnes recrutées pour diriger 
ces structures devront correspondre au profil du 
directeur d’OT. Elles devront, sous sa directive, 
contribuer à l’autonomisation financière du 
dispositif.

La deuxième (2.1.3) prévoit la création d’un 
organisme de gestion des destinations 
(OGD) intègre la nécessité de revenir vers 
des territoires de projets et de raisonner en 
terme de destination. C’est une nécessité au 
niveau de la demande, tout d’abord, puisque le 
touriste ignore les barrières administratives, il 
va généralement vers le meilleur prix, il reste 
attaché à une certaine qualité, il est attiré 
par la communication la plus performante 
et la meilleure présentation du produit. C’est 

par essence aujourd’hui un nomade et un 
consommateur de dernière minute. Les 
territoires, dans leur vision administrative 
classique, sont mal préparés pour capter, 
fidéliser et « rentabiliser » ce type de clientèle. 
Ils s’interrogent souvent sur l’opportunité 
financière à mettre en tourisme certaines 
ressources, d’investir dans des équipements 
structurants, alors que les bénéfices directs en 
termes de retombées directes sont captés par 
d’autres. Le développement touristique doit 
donc, sur certains aspects, être appréhendé 
sur des espaces plus larges et avec une 
organisation souple débarrassée des carcans 
administratifs et des contraintes politiques. 

Il nous a semblé intéressant à ce sujet de 
reprendre l’étude comparative effectuée par le 
PETR sur les deux territoires voisins « La pieve 
de l’Ornano » et le « SVT ». 

L’analyse de cette étude des deux territoires 
voisins nous éclaire un peu plus sur les 
opportunités d’alliances à établir. Ces deux 
territoires doivent évidemment travailler 
ensemble, mais il semble évident que d’un 
point de vue touristique, la stratégie logique est 
de travailler en priorité avec le Grand Ajaccio, 
dans le cadre d’une synergie performante. 
L’aéroport et le port d’Ajaccio sont très 
importants. L’Ornano a besoin d’Ajaccio, mais 
Ajaccio a besoin de la rive sud ! Il y a un intérêt 
à travailler ensemble car c’est un plus mutuel. 
C’est une complémentarité nécessaire qui doit 
exister d’un point de vue touristique, et qui doit 
se développer.

• Données économiques et géographiques 
permettant un parallèle entre les deux 
Communautés des Communes voisines : CCPO 
et SVT.

Le projet de territoire du PETR fait une 
comparaison entre les deux Communauté de 
Communes. Certains chiffres sont issus des 
anciens découpages, d’autres datent de 2013.

Nous reprendrons les éléments principaux à 
partir des chiffres 2018 de l’INSEE, rubrique 
comparatrice de territoires.
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Les deux communautés de communes sont 
sur les mêmes schémas, des territoires de 
superficie équivalente, faiblement peuplés et 
dont les populations varient peu. Les chiffres 
de densité sont bien inférieurs à la moyenne 
régionale (37,7), alors que ceux de l’évolution 
de la population restent cohérents ( 1,1).

Cela pose d’une manière globale, le problème 
de «l’alimentation» du développement de 
l’innovation, et pour les zones rurales de 
l’attractivité des entreprises en terme d’emploi.

Sur ce thème, les deux Communautés de 
Communes différent sensiblement. En effet, 
on constate un nombre de logements plus 
important et un taux de ménages propriétaires 
nettement supérieur pour la CCPO. Ces 
indicateurs peuvent être considérés comme 
révélateur d’un territoire plus riche.

Le taux de résidences secondaires est très 
important pour la CCPO. Cela semble conforter 
cette première approche mais dans les deux 
cas, le taux de résidences secondaires est 
supérieur à la moyenne régionale (37,2%).

DÉMOGRAPHIE

PIEVE DE L’ORNANO 
(CCPO)

SARTENAIS VALINCO 
TARAVO (SVT)

POPULATION 12408 11485

DENSITE 18,3 21,8

VARIATION POPULATION 1,6 1,1

LOGEMENT

PIEVE DE L’ORNANO 
(CCPO)

SARTENAIS VALINCO 
TARAVO (SVT)

LOGEMENT 13 409 10 354

% RÉSIDENCES SECONDAIRES 55,9 43,1

% MENAGES PROPRIETAIRES             72,6 55,7

FISCALITÉ

PIEVE DE L’ORNANO 
(CCPO)

SARTENAIS VALINCO 
TARAVO (SVT)

NOMBRE DE MENAGES FISCAUX 3144 3857

PART DES MENAGES FISCAUX 
IMPOSES 61,5 % 46,2 %

TAUX DE PAUVRETÉ 13,3 % 22,9 %
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Le thème de la fiscalité précise la vision 
précédente d’une CCPO plus riche que sa 
voisine :
La part des ménages fiscaux imposés est plus 
conséquente de près de 15 points.

Le taux de pauvreté de la CCPO est inférieur 
de près de 10 points à celui de la CCSVT et de 
près de 7 points à celui de la moyenne régionale 
(20%).

Les taux d’activité sont équivalents et 
correspondent à la moyenne régionale (71%). 
Le taux de chômage de la CCPO est inférieur à 
celui de la SVT et inférieur à la moyenne régionale 
(13,2%).  

Ces chiffres sont encore insuffisants à eux seuls 
pour donner une image juste de la situation du 
territoire mais peuvent être interprétés comme un 
effet d’une plus grande spécialisation économique 
ou de l’influence de la métropole ajaccienne.

Des chiffres très proches des moyennes 
régionales, qui pour une fois placent la 
Communauté de Communes SVT devant la 
CCPO (sauf pour ce qui concerne la part de 

l’administration). Ils peuvent paraître étonnants 
au regard des tableaux précédents (chômage et 
fiscalité).

EMPLOI

PIEVE DE L’ORNANO 
(CCPO)

SARTENAIS VALINCO 
TARAVO (SVT)

EMPLOI TOTAL 3170 4132

TAUX D’ACTIVITE  15 - 64 ans      71,5% 72

TAUX DE CHÔMAGE  15 - 64 ans 12,1% 15,7%

ENTREPRISE

PIEVE DE L’ORNANO 
(CCPO)

SARTENAIS VALINCO 
TARAVO (SVT)

Nombre établissements 1326 1671

% agriculture 3 4,5

% industrie 3,4 5,1

% construction 15,9 16,6

% commerces, services 64,5 64,2

% administrations 13,2 9,5

% établissements 1 à 10 salariés 20,7 24,5

% établissements >= 10 salariés 3,2 4,1
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• A quel niveau agir ? L’espace de travail est 
celui de la destination touristique donc en 
l’espèce : la CAPA et la Communauté des 
Communes.

• Sous quelle forme ? Une forme 
souple, structure associative ou une 
contractualisation périodique sur des 
projets. 

• Dans quels domaines ? en priorité la 
communication avec un portail d’entrée. 
Ensuite, la participation à des projets 
européens.

Communiquer sur la destination

La communication doit mettre en valeur 
l’organisation et l’identité du territoire. 

En premier lieu, la 
fiche 2.2.1 nous 
invite à « marquer 
» le territoire en 
installant aux 
différentes portes d’entrée, une signalétique 
sous forme de totems. Le design doit faire 
l’objet d’un large consensus.

La fiche 2.2.2 « construire un site internet 
performant » relève autant de la stratégie que 
de la communication. Le site doit d’abord être 
un outil d’information. Il doit ensuite permettre 
de connaitre  sa « clientèle », son origine, 
ses modes de consommation et de disposer 
des statistiques nécessaire pour adapter 
périodiquement sa stratégie.

Il doit rapidement devenir un outil d’aide à 
la décision, mais aussi de « dialogue » avec 
la clientèle et les prospects du territoire. Les 
réponses apportées par le community manager 
(fiche 2.2.1), le suivi des réseaux sociaux sont 
des actions fondamentales dans une démarche 
stratégique. Le salarié recruté sur ce poste 
devra avoir conscience des enjeux globaux et 
travailler en relation étroite avec le directeur de 
l’OT.

Une offre d’appel discriminante

Compte tenu des éléments du diagnostic et de 

l’état de la concurrence, la destination, qui reste 
à construire, ne peut pas se contenter de pro-
poser le même type de produits que les autres 
régions de corse. Les produits à vocation pa-
trimoniale et culturelle, ceux existants, tels que 
la Route des sens ou ceux à construire (propo-
sitions PETR) doivent bien sûr être développés, 
car ils assurent le quotidien et la rentabilité des 
entreprises. 

A côté de cette offre traditionnelle, la destina-
tion doit trouver une ressource propre, décli-
nable en produits touristiques. Les différentes 
discussions ont fait ressortir l’importance du 
Taravo et d’une manière générale de l’eau sous 
toutes ses formes. Bien sûr, cette ressource se 
retrouve partout en Corse. De plus lorsqu’elle 
est associée au balnéaire, elle est largement 
gratuite. Enfin, elle est chargée d’une image né-
gative et sa mise en avant est largement conno-
tée à la massification du tourisme. Pourtant son 
exploitation reste un moteur de développement 
à condition que ces produits contribuent à for-
ger l‘image d’un territoire et d’une destination 
de bien-être. Ce choix de positionnement peut 
s’appuyer sur :

La fiche 2.3.1 et le développement d’une offre 
thermoludique qui permettrait de faire de lien 
entre le littoral et l’intérieur des lors que la sta-
tion de Guitera serait réouverte. Ce ne sont pas 
ici les aspects curatifs et leur mise en marché 
qui sont intéressants, car trop contraignants. 
En version simple et en développant une offre 
d’hébergement et de restauration liée, la source 
chaude est intéressante pour les randonneurs. 
Couplée à l’offre littorale (spa, balnéothérapie…) 
elle peut encore offrir à une autre clientèle, une 
perception différente du produit et du territoire 
et une vision particulière de l’authenticité. Cela 
exige néanmoins des investissements impor-
tants pour que la qualité littoral /intérieur soit 
équivalente.

La  fiche 2.3.2 complète cette option au travers 
la création d’événementiels autour de l’eau et 
plus exactement des activités liées à l’eau. A 
défaut d’offre privée, ces événementiels pour-
raient au départ être pris en charge par l’OT. Il 
ne s’agit pas simplement de dire que la rivière 
ou la mer peuvent être des ressources direc-
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tement exploitables à des fins touristiques 
dans le cadre d’activités de pleine nature. Nous 
proposons d’arrimer la destination à l’image 
d’événements d’envergure pouvant drainer une 
population qui deviendrait ambassadrice du 
territoire (On peut rappeler dans un domaine 
voisin, le festival du film sous-marin qui exis-
tait à Porticcio. ).Aux événements sportifs que 
nous proposons pourrait être associé un évé-
nement culturel.

Le panel est vaste et mérite une recherche plus 
approfondie. Il s’agit tout autant de conforter 
l’idée d’un territoire nature avec le Taravo 
comme haut-lieu de la pêche en rivière, que 
d’un littoral jeune et dynamique permettant 
d’associer travail et activités nautiques, (voile 
légère, paddle…). Cette vision « californienne » 
s’appuie sur les options que nous avons prises 
dès le départ en considérant que l’activité 
touristique devait être portée par une action 
forte à destination des résidents. Les dernières 
fiches action précisent cet aspect.

3.2.3 Pour une destination vivante

La mise en tourisme d’un territoire comme son 
évolution suppose l’adhésion des résidents. 
Pour que cela fonctionne, le schéma propose de 
travailler le développement touristique à partir 
de l’espace de vie littoral. 

On pourrait y voir une solution de facilité ou un 
« abandon » de l’intérieur. Nous considérons 
plutôt qu’en l’état, les propositions de 
développement fondées sur la ruralité ou même 
sur l’écotourisme ne sont pas réalistes et restent 
théoriques. Elles cristallisent une opposition 
intérieur /littoral. Elles prônent une solidarité 
qui se heurte par exemple à l’utilisation de la 
taxe de séjour ou à des créations d’emplois qui 
tiennent du saupoudrage saisonnier. 

Sur le plan stratégique, elles sautent une étape. 
Il faut d’abord construire le cadre qui puisse 
accueillir un développement tenant compte du 
diagnostic et il est impossible de le faire d’un 
coup de baguette magique pour l’ensemble du 
territoire. 

Les dernières fiches action visent donc à faire 
de la rive Sud une « station de vie », un modèle 

de tourisme de proximité en « reconstruisant » 
l’espace de vie Cette augmentation de la valeur 
ajoutée du territoire doit permettre de rediscuter 
de son partage pour l’orienter plus facilement 
vers l’intérieur.

Cette modélisation serait ensuite étendue 
au territoire de la 
Communauté des 
Communes.

La fiche 3.1.1 « Vers 
Ornano 21 » fixe le cadre 
général en proposant 

de travailler, à partir de la commune,  de 
Porticcio à un agenda 21 local ou tout au moins 
de construire un territoire pilote en matière de 
gestion des ressources et des déchets. L’enjeu 
est important. Il s’agit de changer le regard que 
l’on peut avoir sur cette partie du territoire. 

En complément du travail sur la production, 
l’objectif est d’en faire un lieu de consommation 
différente. Cette voie, dans l’air du temps, n’a 
jamais été expérimentée en Corse.

La modélisation, à l’échelle de la Rive Sud 
d’abord, ouvrira la voie à une compétitivité 
différente et une attractivité nouvelle. Imposer 
le Rive Sud comme une destination « Slow 
tourisme » (fiche 3.1.2) en en faisant le premier 
« spot » de circulation douce de Corse est 
une première étape vers l’agenda 21 et la 
construction d’une destination « nature » et 
écotouristique.

Elle doit s’appuyer sur les autres opérations que 
nous proposons. La recomposition paysagère, 
la création d’un jardin botanique (fiche 3.1.3) 
sont encore des éléments qui, en bénéficiant 
aux résidents, vont contribuer à attirer une 
nouvelle population touristique, notamment en 
avant et arrière-saison.

Ces opérations ont pour objectif de modifier 
l’image et l’offre du territoire. Les 2 dernières 
fiches doivent inscrire cette évolution dans 
le marbre. La création d’une marque de 
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destination va « doper » la communication 
en rassemblant les acteurs autour de la 
stratégie choisie.  Pour que cette marque soit 
porteuse, il faut qu’elle rassemble le plus grand 
nombre d’acteurs locaux et qu’elle contribue 
à positionner le territoire au sein d’un réseau. 
Nous avons choisi dans l’axe environnemental, 
le volet réchauffement climatique pour entrainer 
les acteurs dans une démarche HQE ou bas 
carbone (fiche 3.2.1).

C’est un axe exigeant en termes de mobilisation 
des acteurs et d’investissement. 

C’est un axe aujourd’hui stimulant. En s’y 
engageant, le territoire est précurseur et pourra 
compléter le panel de ses ressources. Pour 
alléger sa mise en œuvre, il ne concernera 
au départ que les acteurs du tourisme sur la 
base du volontariat mais il pourrait par la suite 
être étendu à tous les acteurs du territoire par 
l’intermédiaire d’un SCOT dont la première pierre 
pourrait être posée par la charte paysagère 
prévue à la fiche 3.2.2. Il n’existe pas de SCOT 
en Corse. Là encore le territoire pourrait être 
précurseur et, comme dans les propositions 
précédentes, renvoyer l’image d’acteurs qui 
arrivent à se projeter dans un objectif commun. 
Tout comme l’agenda 21 et en le complétant 
sur le volet de l’urbanisme, le SCOT impose 
des choix drastiques et l’inversion de certaines 
politiques. On pourrait considérer au regard du 
nombre de PLU annulés que c’est une mission 
difficile voire impossible. 

Il s’agit pourtant de la voie là encore de la voie 
de la différenciation et de l’attractivité sur le 
long terme.
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PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO

CONCLUSION :  SYNTHESE DES 
MESURES A PRENDRE

Les différentes fiches actions déterminent une série de priorités. Leur réalisation est soumise à 
discussion, tant à l’intérieur de la communauté de communes, qu’avec des partenaires potentiels. 
Compte tenu de l’urgence, nous préconisons de s’attacher en priorité à trois mesures essentielles 
dont la réussite déterminera l’avenir du projet :

 z MESURE N° 1 : FAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME UN OUTIL DE PRODUCTION

C’est un objectif prioritaire, tant au niveau humain que financier, l’équipe doit être en capacité 
d’impulser au territoire la dynamique entrepreneuriale qui pourra changer son image et lui procurer 
les moyens financiers nécessaires à un développement plus solidaire.

 z MESURE N° 2 : DÉVELOPPER UN SITE INTERNET PERFORMANT

L’OT doit disposer d’un outil compétitif qui ne doit pas être réduit à la promotion. Il doit lui permettre 
de communiquer, de suivre la clientèle du territoire et de commercialiser la destination.

 z MESURE N° 3 : CONSTRUIRE UNE NOUVELLE OFFRE

Le territoire  doit être reconnu par les acteurs de la destination pour être identifiable à l’extérieur. 
L’axe du bien être, dans une déclinaison globale, est peu utilisé en Corse. Il correspond aux nouvelles 
tendances de consommation et au potentiel du territoire.
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PIEVE DE L’ORNANO ET DU TARAVO
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ANNEXE N°1

Fiches actions : 1.1.1 ;2.1.2 ; 1.2.1 ;1.2.2

Obj 1 COMPETITIVITE
A 1

Améliorer la situation des saisonniers
1.1.1

FINALITES Elaborer une charte des saisonniers et initier la création d’une offre 
d’hébergement diffuse dans l’intérieur. Initier une GPEC territoriale

AXES DE TRAVAIL Au départ, l’ensemble de la Com Com mais pour une plus grande efficac-
ité ces actions devraient être envisagées à l’échelle de l’OGD.

COHERENCE S’intègre dans le projet de territoire

PORTEUR DE PROJET OT de tourisme - Com Com

PARTENAIRES ADEC - Pole emploi -ARACT

EVALUATION  A définir

FINANCEMENT ATC-CTC- Communauté des Communes

ECHEANCE 2 a 5 ans

IMPACT ATTENDUS Amélioration de la qualité du travail et de l’image

CRITERES D’EVALUATION Fidélisation saisonniers - Retour réseaux sociaux

Obj 1 COMPETITIVITE
A 1

Former les salariés
1.1.2

FINALITES
Faire du territoire un lieu de formation permanente ( FC) hors les murs 
et animer une partie du hors saison par des stages et un événementiel 
autour de la gastronomie.

AXES DE TRAVAIL Les hôtels hors saison. L’Université de Corse pour la partie théorique.

COHERENCE S’intègre dans le projet de territoire

PORTEUR DE PROJET OT de tourisme

PARTENAIRES ADEC - Pole emploi -ARACT

EVALUATION A définir

FINANCEMENT ATC-CTC- Communauté des Communes- Université- OPCA

ECHEANCE 2 ans

IMPACT ATTENDUS Amélioration de la qualité du travail - Fidélisation des saisonniers

CRITERES D’EVALUATION Taux de retour des saisonniers - Satisfaction des touristes
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Obj 1 COMPETITIVITE
A 2

Créer un LAB Tourisme
1.2.1

FINALITES

Positionner le territoire comme un lieu de création et d’innovation en 
matière touristique (Slow tourisme). 
Passer d’une vision cueillette et rente à une dynamique de production.
Créer un salon autour de cette thématique en partenariat avec la CAPA

AXES DE TRAVAIL Prendre des contacts avec ce type de structure
Valider les choix d’emplacement

COHERENCE S’intègre dans le projet de territoire

PORTEUR DE PROJET OT-Communauté des Communes

PARTENAIRES ATC-CAPA

EVALUATION A définir

FINANCEMENT

ECHEANCE 5ans

IMPACT ATTENDUS Développement d’une dynamique entrepreneuriale

CRITERES D’EVALUATION Nombre d’entreprises qui s’installent

Obj 1 COMPETITIVITE
A 2

Aider à la création d’entreprise
1.2.2

FINALITES
Assurer une dynamique de développement principalement en milieu rural
Développer la pluriactivité touristique et enclencher un cercle vertueux de 
croissance

AXES DE TRAVAIL Identification des porteurs de projets en tourisme. Mise en place d’une 
logistique (montage de dossiers, formation…)

COHERENCE S’intègre dans le projet de territoire

PORTEUR DE PROJET Communauté des Communes-OT

PARTENAIRES ADEC-ATC

EVALUATION

FINANCEMENT Aide à la création d’entreprise

ECHEANCE 2 à 5 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire

CRITERES D’EVALUATION Nombre d’entreprises qui se créent
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ANNEXE N°2

Fiches actions 2,1.1 ;2.1.2 ;2.1.3

Obj 1 SOLIDARITE
A 1

FAIRE DE L’OT UN OUTIL DE PRODUCTION
2.1.1

FINALITES Transformer l’OT actuel en EPIC et obtenir le classement de l’OT
Développer son autonomie financière ( taxe de séjour, vente de produits)

AXES DE TRAVAIL Le directeur de l’OT doit être un chef d’entreprise

COHERENCE Participation à la compétitivité du territoire

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES Com Com- PETR- CAPA -ATC

EVALUATION

 L’investissement dépendra des décisions prises en matière immobilière. 
Le fonctionnement dépendra des embauches mais sur le plan technique 
la présence d’un manager de projets + agent de développement est 
indispensable

FINANCEMENT OT/ATC (guide des aides)

ECHEANCE 2022-2023

IMPACT ATTENDUS Développer une nouvelle offre, Contribuer au financement de l’OT.
Changer l’image du territoire

CRITERES D’EVALUATION Nombre de produits vendus

Obj 1 SOLIDARITE
A 1

Former les salariés
2.1.2

FINALITES Créer 3 bureaux d’informations (BI) et donner aux responsables une mis-
sion de développement et de commercialisation (non marchand)

AXES DE TRAVAIL Déterminer les villages et lieux d’emplacement des BI
Créer les fiches de postes et recruter des responsables de BI

COHERENCE Participation à la construction et à la compétitivité du territoire

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES PETR-Com-com-ATC

EVALUATION En fonction du nombre de produits proposés

FINANCEMENT Investissement : cela dépendra des choix immobiliers
Fonctionnement 3 emplois (fiches de postes à définir)

ECHEANCE 2022-2023

IMPACT ATTENDUS Reconnaissance de la destination

CRITERES D’EVALUATION Enquête périodique demande
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Obj 1 SOLIDARITE
A 1

CREER UN ORGANISME DE GESTION DES DESTINATIONS
2.1.3

FINALITES Construire une destination touristique, un territoire de projet, un pôle 
touristique (Ajaccio /Rive Sud)

AXES DE TRAVAIL Une structure souple sous forme associative et contractualisant sur des 
actions.Un modèle qui peut ensuite être expérimenté avec le sartenais.

COHERENCE Un pilier de la stratégie touristique

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES Com-Com-CAPA-ATC-PETR

EVALUATION En fonction des actions entreprises

FINANCEMENT OT-ATC

ECHEANCE 2023-2024

IMPACT ATTENDUS Reconnaissance de la destination
Développement de stratégies collectives (produits, salons)

CRITERES D’EVALUATION Nombre d’action commune
Etude d’image de la destination
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ANNEXE N°3

Fiches actions 2,2.1 ;2.2.2 ;2.2.3

Obj 2 SOLIDARITE
A 2

IMPOSER UNE SIGNALETIQUE TERRITORIALE
2.2.1

FINALITES Conception de totems de 4m aux différents points d’entrée du territoire.

AXES DE TRAVAIL Communication territoriale

COHERENCE En accord avec la stratégie nécessité d’une reconnaissance du territoire

PORTEUR DE PROJET OT 

PARTENAIRES Communauté de communes

EVALUATION A définir suivant le produit

FINANCEMENT OT

ECHEANCE 2021

IMPACT ATTENDUS Reconnaissance du territoire

CRITERES D’EVALUATION Réponse aux enquêtes

Obj 2 SOLIDARITE
A 2

CONSTRUIRE UN SITE INTERNET PERFORMANT
2.2.2

FINALITES Développer un outil de pilotage, de communication, et d’aide à la décision

AXES DE TRAVAIL Communication territoriale et gestion de la clientèle.
Base de données et outil stratégique

COHERENCE En accord avec la stratégie. Le territoire a besoin d’outils qui participent 
de sa compétitivité

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES Communauté de communes -ATC

EVALUATION A définir suivant le produit

FINANCEMENT OT-ATC

ECHEANCE 2021

IMPACT ATTENDUS Reconnaissance du territoire

CRITERES D’EVALUATION Nombre de connections
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Obj 2 SOLIDARITE
A 2

CONCEVOIR ET VENDRE DES PRODUITS TOURISTIQUES
2.2.3

FINALITES Contribuer à l’élargissement de l’offre

AXES DE TRAVAIL L’OT doit proposer et vendre  des produits

COHERENCE Amélioration de la compétitivité du territoire

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES PETR-hotels-centres de vacances

EVALUATION En fonction du nombre de produits proposés

FINANCEMENT OT-ATC

ECHEANCE 2022-2023

IMPACT ATTENDUS Développer une nouvelle offre

CRITERES D’EVALUATION Nombre de produits vendus
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ANNEXE N°4

Fiches actions 2,3.1 ;2.3.2 ;

Obj 3 SOLIDARITE
A 3

IMPOSER UNE SIGNALETIQUE TERRITORIALE
2.3.1

FINALITES Réouvrir la station de Guiatera 
Développer une offre conjointe avec le littoral

AXES DE TRAVAIL Réouvrir la station de Guiatera 
Développer une offre conjointe avec le littoral

COHERENCE Une offre qui n’existe pas en Corse
Une offre qui repositionne le territoire sur le bien être

PORTEUR DE PROJET OT 

PARTENAIRES Communauté de communes

EVALUATION Investissement : rependre l’étude ADEC et préciser les montants
Commercialisation à définir

FINANCEMENT OT

ECHEANCE 2021

IMPACT ATTENDUS Reconnaissance du territoire

CRITERES D’EVALUATION Réponse aux enquêtes

Obj 3 SOLIDARITE
A 2

CONSTRUIRE UN SITE INTERNET PERFORMANT
2.3.2

FINALITES Réconcilier la destination avec une de ses ressources principales
Accélérer la dépollution du Taravo et en faire une base de loisirs actifs

AXES DE TRAVAIL Le Taravo, rivière sauvage pour le canyon, le canoé et la pêche
La rive sud pour le kite surf et le paddle

COHERENCE Accentue l’impression d’un territoire de bien être

PORTEUR DE PROJET OT

PARTENAIRES Com-Com-CAPA-ATC

EVALUATION En fonction des actions entreprises

FINANCEMENT OT-ATC

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Evolution de l’image de la destination

CRITERES D’EVALUATION Nombre de participants - Sponsoring
Public présent (nombre + questionnaire de satisfaction)
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ANNEXE N°5

Fiches actions 3.1.1 ;3.1.2 ;3.1.3

Obj 3 BIEN ETRE
A 1

VERS ORNANO 21
3.1.1

FINALITES

Devenir une commune pilote en matière environnementale : tri des 
déchets et gestion de l’eau, récupération des eaux pluviales. Lancer une 
consultation autour de la mise en place d’un agenda 21.
Communiquer autour d’une destination nouvelle

AXES DE TRAVAIL La commune de Porticcio ensuite la Rive Sud enfin, le territoire de la Com 
Com

COHERENCE
Un des éléments du projet de territoire. Un atout pour une compétitivité 
différente.
Un lien direct avec l’attractivité touristique. Un élément de l’Agenda 21

PORTEUR DE PROJET OT-Communauté des Communes

PARTENAIRES ATC-ADEME

EVALUATION A définir

FINANCEMENT Communauté des Communes-CDC

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire et développement du court séjour local
Communication et attractivité nouvelle. Adhésion des résidents.

CRITERES D’EVALUATION Enquêtes satisfaction - Résultats tri et gestion de l’eau

Obj 3 BIEN ETRE
A 1

UNE DESTINATION SLOW TOURISME
3.1.2

FINALITES

Construire une piste cyclable Ajaccio/rive sud
Développer les circulations douces (vélos, transports en commun 
hybrides, navette bateau) sur toute la Communauté des Communes en 
commençant par le littoral.Développer la location de vélib

AXES DE TRAVAIL Porticcio, la rive sud, ensuite le territoire de la Communauté des Communes
Valider les parcours, prendre les contacts, faire une recherche urbanistique

COHERENCE
Un atout pour la différenciation et la compétitivité de la destination
Un élément de l’agenda 21. Une volonté de mobiliser les habitants autour 
d’un projet

PORTEUR DE PROJET OT-Communauté des Communes

PARTENAIRES Agence d’urbanisme CAUE CDC

EVALUATION A définir en fonction des partenaires et du champ territorial

FINANCEMENT Communauté des Communes-CDC

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire - Evolution de la demande
Adhésion des résidents - Lien territorial

CRITERES D’EVALUATION Enquête satisfaction - Nombre de visiteurs ( base de données OT)
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Obj 3 BIEN ETRE
A 1

UNE DESTINATION VERTE
3.1.3

FINALITES
Programmer une « réarborisation » de l’ensemble des communes littorales
Créer un jardin botanique (essence méditerranéenne + cactus) et un 
arboretum qui deviendront des lieux de promenade et de visite

AXES DE TRAVAIL En priorité les communes littorales et surtout Porticcio – Diagnostic- Re-
cherche d’emplacement

COHERENCE Un atout pour la différenciation et la compétitivité de la destination
Un élément de l’agenda 21 - Un atout contre le réchauffement climatique

PORTEUR DE PROJET OT-Communauté des Communes

PARTENAIRES Agence d’urbanisme - CAUE

EVALUATION A définir en fonction de la planification envisagée

FINANCEMENT Communauté des Communes

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire - Adhésion des résidents- Lien territorial

CRITERES D’EVALUATION Etude d’image de l’ensemble de la destination. Nombre d’actions communes



88

ANNEXE N°6

Fiches actions 3.2.1 ; 3.2.2 ;3.3.1

Obj 3 BIEN ETRE
A2

CREER UNE MARQUE DE DESTINATION
3.2.1

FINALITES
Rassembler les opérateurs touristiques dans une dynamique HQE et bas 
carbone
Mobiliser les touristes dans cet effort

AXES DE TRAVAIL Le territoire de la Com Com  

COHERENCE Un des éléments du projet de territoire. Un atout pour la compétitivité

PORTEUR DE PROJET OT de tourisme + appui cabinet

PARTENAIRES Agence d’urbanisme - CAUE

EVALUATION A définir en fonction du nombre de participants

FINANCEMENT Hôteliers –ADME-ATC

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Positionner la destination comme un territoire de production HQE

CRITERES D’EVALUATION Enquêtes satisfaction - Résultats tri et gestion de l’eauAdhésion des 
acteurs - Retour des touristes / changement de clientèle

Obj 3 BIEN ETRE
A 1

ELABORER UNE CHARTE PAYSAGERE
3.2.2

FINALITES Un élément de structuration du territoire
Un premier pas vers l’élaboration d’un SCOT

AXES DE TRAVAIL Diagnostic de la situation

COHERENCE Un atout pour la compétitivité de la destination
Un élément de l’agenda 21

PORTEUR DE PROJET OT-Communauté des Communes

PARTENAIRES Agence d’urbanisme - CAUE

EVALUATION A définir en fonction de la planification envisagée

FINANCEMENT Communauté des Communes

ECHEANCE 3 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire - Evolution de la demande

CRITERES D’EVALUATION Enquête satisfaction - Intégration dans les PLU
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Obj 3 BIEN ETRE
A 3

UN TERRITOIRE VIVANT
3.2.3

FINALITES Animer le territoire pour en faire une destination, journée, WE, courts sé-
jours sur les ailes de saison

AXES DE TRAVAIL Contacter les professionnels
Construire des produits

COHERENCE Mobiliser les professionnels ( prix, accueil, ouverture)
Créer des packages navette / restaurant/velib

PORTEUR DE PROJET OT-ATC- Hôteliers -restaurateurs

PARTENAIRES A définir en fonction de la planification envisagée

EVALUATION Communauté des Communes

FINANCEMENT 2ans /5 ans

ECHEANCE 5 ans

IMPACT ATTENDUS Changement d’image du territoire - Adhésion des résidents
Lien territorial

CRITERES D’EVALUATION Enquête satisfaction - Nombre de visiteurs (base de données OT)
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ANNEXE N°7

FICHE DE POSTE DIRECTEUR OT :

 B Anime et gère l’Office de Tourisme
 B Conseille le Comité de Direction et met en œuvre sa politique 
 B Anime et gère une équipe de collaborateurs

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :

Sous le contrôle du Président

• Il prend les mesures à l’exécution des décisions du comité de direction
• Il exerce la direction de l’ensemble des services
• Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans les conditions prévues par les statuts et dans 

la limite des inscriptions budgétaires et avec l’agrément du président
• Il est l’ordonnateur de l’office de tourisme et à ce titre prescrit l’exécution des recettes et des 

dépenses
• Il passe, en exécution des décisions du comité de direction, tous actes, contrats et marchés.

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS :

Au plan hiérarchique :
Président du Comité de Direction

Au plan opérationnel :
Comité de Direction

Liens relationnels :
Socioprofessionnels sur le territoire de compétence de l’Office de Tourisme
Partenaires et institutionnels
Elus du Syndicat Mixte Touristique 
Membre du Comité de Direction de l’EPIC
Comité Opérationnel
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COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE :

 B Savoirs (connaissances)
• Environnement touristique, économique et culturel
• Réglementation économique, sociale et fiscale
• Développement touristique

 B Savoir-faire (aptitudes)
• Définition des objectifs et des moyens
• Organisation, animation du travail des élus et des socio professionnels
• Outils et méthodes d’animation des RH
• Animation et direction d’équipes pluridisciplinaires
• Animation et conduite de projets
• Veille technique sur l’ensemble des sujets intéressant l’entreprise

 B Savoir être (attitudes)
• Leadership
• Réactivité, adaptabilité, 
• Créativité, 
• Organisation, méthode
• Sens de la délégation
• Sens de l’écoute, de l’observation 
• Négociation, diplomatie
• Polyvalence, précision, rigueur
• Disponibilité
• Respect des obligations de neutralité et discrétion professionnelle
• Aptitude au travail en équipe

DEGRE GENERAL D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE :

Autonomie :
Après validation du Président et/ou du comité de direction qui détermine le cadre général 
d’intervention, le titulaire du poste dispose d’une autonomie totale pour mettre en œuvre les moyens 
afin d’exécuter le plan d’actions ou toute mission confiée à la structure.

Responsabilité/représentation :
Le titulaire du poste représente la structure tant au niveau interne qu’externe ; il a également la 
responsabilité de son budget et de son personnel.
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CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE : 

• Véhicule pour cause de déplacements fréquents sur site
• Outils numériques mobiles
• Bureau indépendant, idéalement sur chaque point permanent

FILIERE ENTREE / SORTIE :

 B Niveau de formation requis : 
• Master Tourisme, Economie, Gestion 
• Expérience professionnelle dans un domaine similaire

 B Evolution du poste :
• Direction d’entreprise ou de pôle dans un groupe touristique
• Direction d’OT de pôle ou de grande taille
• Direction de station
• Direction d’organisme départemental ou régional de tourisme
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