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Préambule 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo est créé depuis le 6 

décembre 2016. Il marque une reprise importante dans le développement de notre territoire et 

introduit, de façon exclusive, un axe de coopération intercommunale à l’échelle du Pumonti.  

Le PETR doit élaborer un projet de territoire dans l’année suivant sa création. Sa spécificité réside 

dans le développement des coopérations entre Communes et intercommunalités du Pôle. Il est 

orienté vers l’action, et pose dans une convention territoriale le cadre des ententes, conventions 

ou contrats permettant sa mise en œuvre.  

Le projet a une vocation transversale. Il fait l’objet d’une concertation et est soumis pour avis à la 

Conférence des maires et au Conseil de Développement Territorial qui l’évaluent et peuvent le 

réviser. 

La mise en œuvre du projet de territoire nécessite un relais fort au sein des Communes et 

intercommunalités et représente aujourd’hui une opportunité formidable pour notre territoire.  

En effet, le territoire doit rattraper son retard en infrastructures telles que les routes, l’eau, et 

l’assainissement. Ce dernier point doit être pris en compte globalement afin de résoudre le 

problème de pollution du Tàravu, qui vient ternir l’image de marque du territoire et diminue 

sensiblement son attractivité. 

 

Paul-Jo CAITUCOLI,  

Président du PETR 
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1- Contexte & Méthode 

1.1- Définition du projet de territoire 
Le projet de territoire est un outil qui doit permettre au Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural de définir les axes de son développement pour les 6 ans à 

venir.  

C’est un projet GLOBAL de développement, c’est-à-dire qu’il se doit d’aborder 

tous les domaines qui font la vie d’un territoire : la population, l’économie, les 

services à la population, l’agriculture et la sylviculture, le tourisme, 

l’environnement, l’habitat, la culture, les loisirs, la formation et la 

communication.  

C’est également un projet qui doit s’inscrire dans une démarche de 

développement DURABLE, dans une recherche à la fois de développement 

économique, soucieux d’assurer un mieux-être social et de VALORISER 

l’environnement.  

Le projet de territoire est un document de référence puisqu’il exprime les axes 

de développement du territoire et les voies choisies pour atteindre les objectifs 

définis à travers : 

- Un bilan du territoire et l’étude des tendances actuelles. Il s’agit de 

réaliser le diagnostic du territoire afin de mettre en avant les atouts et 

les handicaps du territoire et de le rendre dynamique.  

- D’après les enjeux identifiés et des axes de développement définis, 

exprimer les objectifs précis à atteindre.  

- Elaborer le programme prévisionnel d’actions. Il s’agit de définir les 

actions à réaliser durant une période de six ans environ afin de répondre 

aux objectifs fixés et ainsi, de répondre aux axes de développement 

définis au préalable. 

                                                           
1 42 collectivités sur 48 – Liste des entretiens en annexe. 

 

1.2- La méthode d’élaboration 
 

Le diagnostic a été réalisé en 3 temps : 

Tout d’abord, le traitement des données statistiques fournies Corsica Statistica 

et les données INSEE relatives au territoire. 

En second lieu, l’analyse du diagnostic réalisé dans le cadre de la candidature 

LEADER.  

Dans un troisième temps, une phase d’entretien de 42 collectivités1 afin de 

partager le diagnostic et d’ébaucher des orientations et actions. 

Les 5 thématiques abordées : 

- Identité du territoire (Structuration du territoire, lieu de vie et de 

projet) 

- Aménagement de l’espace (Logement, personnes âgées, santé et 

solidarité, Agriculture, sylviculture et pastoralisme, transports-

mobilités) 

- Développement économique (incluant le tourisme)  

- Transition écologique (Développement de l’énergie et gestion de 

l’impact humain) 

- Condition du développement social et culturel (Culture, sports et 

loisirs, enfance, jeunesse et formation) 

 

 



Projet de territoire Ornano Sartenais Valinco Tàravo – 2017-2023 

5 
 

2- Diagnostic du territoire 
Avec 21 669 habitants2, le Territoire de l’Ornano 

Sartenais Valinco Tàravo dispose d’une ressource 

démographique importante dans un espace rural 

en déclin structurel quoique dynamique en termes 

démographiques et un littoral attractif. 

Cette tendance concerne les deux 

intercommunalités. 

Territoire très majoritairement naturel et agricole, 

le PETR est structuré par un maillage urbain littoral 

de 2 pôles (Porticcio et Propriano) de 3 bourgs-

centres (Cozzano, Sainte-Marie Sicche/Grosseto-

Prugna, Petreto-Bicchisano) et un pôle Sartenais 

organisés autour d’un réseau routier relativement 

dense.  

La qualité de l’environnement paysager, les 

espaces naturels remarquables maritimes, 

estuariens et lacustres (4 embouchures de fleuve), 

sont caractérisés par une très forte présence de 

l’eau, à forte valeur écologique, économique et 

patrimoniale. 

Après 50 ans de mitage et étalement de 

l’urbanisation, le développement tend à privilégier 

le renouvellement urbain et l’optimisation des 

espaces consommés, dans l’esprit des objectifs du 

                                                           
2 Données INSEE 2013 

PADDUC dont l’ambition est de pérenniser la 

diversité des espaces et activités agricoles. 

Avec près de 10 000 emplois, le PETR présente un 

taux de populations active de près de 70%. 

1- La structure 

sociodémographique 
Source : INSEE RP 2013 – Traitement CorsicaStat 

Nombre d’habitants : 21 669 

 

 Effectif Taux 

Nombre de femmes 10 289 49,9% 
Nombre d’hommes 10 840  50,1% 
Nombre de 
naissances 
domiciliées en 2014 

179  

Nombre de famille 
avec enfants 

2 565  

Dont nombre de 
famille 
monoparentales 

626 24,4% (des 
familles 

avec 
enfant) 

Personnes ≥ 75 ans 
ou + vivant seules 

960 33,65% (des 
pers. de 

cette classe 
d’âge) 

Population étrangère 2 372 10,9% 

 

 

 

 

 

 

1.1 Emploi & chômage 
Source : INSEE RP 2013 – Traitement CorsicaStat 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans (9 096 
personnes) 41,9% est dite active (la population 
active comprend les actifs ayant un emploi et les 
chômeurs) et 7 879 soit 60,5% ont un emploi. Au 
sein de cette population, on comptabilise 5 248 
personnes en emploi stable et 825 en emploi 
précaire. 
 
Par contre si l’on prend la population de 15 ans et 
plus le taux d’activité tombe à 45%, la part dans la 
population totale des plus de 64 ans étant 
importante et leur activité professionnelle 
naturellement plus faible. 
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Population active parmi les 15-64 ans en 2013 

 SVT Pieve 
d’Ornano 

PETR Corse 

Actifs (nombre) 4 864 4 232 9 096 142 581 
Taux d’activité (%) 69,6 70 69,8 70,1 
Taux d’activité des hommes (%) 75,9 75,1 75,5 75,7 
Taux d’activité des femmes (%) 63 64,8 63,9 64,7 
Actifs ayant un emploi (nombre) 4 199 3 680 7 879 124 290 
Taux d’emploi (%) 60,1 60,9 60,5 61,1 
Taux d’emploi des hommes (%) 67,8 66,6 67,2 67,8 
Taux d’emploi des femmes (%) 52,1 55 53,6 54,6 
Taux d’emploi des 15-24 ans 36,5 34,9 35,7 31,3 
Taux d’emploi des 25-54 ans 72,5 75,1 73,8 74,8 
Taux d’emploi des 55-64 ans 42,7 41,6 42,1 43,9 
Chômeurs (nombre) 665 552 1 217 18 292 
Taux de chômage (%) 9,5 9,1 9,3 9 
Taux de chômage des hommes 
(%) 

8,1 8,5 8,3 7,9 

Taux de chômage des femmes (%) 11 9,8 10,4 10,1 
Taux de chômage des 15-24 (%) 14,6 13,5 14 12,9 
Taux de chômage des 55-64 (%) 3,2 4,1 3,6 3,5 
Inactifs (nombre) 
Elèves, étudiants, stagiaires, 
retraités, autre 

2 128 1 815 3 943 60 706 

 

Les taux d’emploi et de chômage, sensiblement identiques entre les deux Communautés de 

Communes, ne doivent pas masquer les disparités structurelles entre mer et montagne.  

La dichotomie ne peut apparaître sur la base des données acquises et traitées mais constitue l’enjeu 

fondamental de l’équilibre territorial.  

Un travail de fond doit être engagé par le PETR pour rendre compte de cette disparité et agir au mieux 

au bénéfice des populations.  

1.2- Structure de l’emploi selon la CSP 2013 (%) : le tertiaire premier employeur du 

territoire  
Source : INSEE RP 2013 – Traitement CorsicaStat 

Les 7 879 emplois inventoriés sur le territoire présentent la répartition par CSP suivante : 
 SVT Pieve 

d’Ornano 
PETR Corse 

Agriculteurs exploitants 3,6 3,2 3,4 1,6 
Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise 

14,9 13,9 14,4 6,3 

Cadre, profession intel. Sup 7,8 12,4 10,1 17,1 
Professions intermédiaires 18,3 24,5 21,4 25,7 
Employés 31,7 30,3 31 28,1 
Ouvriers 23,7 15,8 19,7 21,1 
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1.3- Les ressources de la population  

1.3.1- Impôts sur le revenu 
Source : INSEE – DGI, IRCOM2015 (revenus 2014) – Traitement CorsiStat 

 

 

Le nombre de foyers fiscaux en 2014 sur la CCPO est de 6 235 soit 7,1 % des foyers de la Corse-du-Sud 

et 3,4 % des foyers de Corse. 

Sur ces foyers, le nombre imposé à la même date est de 2 819 soit 45,2 % de l’ensemble des foyers 

fiscaux de la Communauté de communes. 

44,6 % des ménages ont des revenus émanant de pensions, retraite ou rente contre 36,6% pour la 

Corse-du-Sud et 37,4% en Corse. Cela peut s’expliquer en partie par la surreprésentation des retraités. 

La CCVST se situe davantage dans la moyenne régionale avec 38,4% percevant une retraite, pension 

ou rente.   

Ces chiffres, à corroborer par une analyse territoriale plus fine, révèlent malgré tout une certaine 

fragilité et dépendance de la population sur le territoire du PETR. 

Le nombre de foyers fiscaux en 2014 pour la CCSVT est 6 973 soit 8 % des foyers de la Corse-du-Sud 

et 3,8 % des foyers de Corse, dont 2 382 soit 34,1 % de l’ensemble des foyers fiscaux de la Communauté 

de communes sont imposés.  

 SVT CCPO 

Nombre de foyers 
fiscaux en 2014 

6 973 6 235 

Nombre de foyers 
fiscaux imposés en 
2014 

2 382  
Soit 34,1% de l’ensemble des foyers 

fiscaux de la Communauté de Communes 

2 819 
soit 45,2 % de l’ensemble des foyers fiscaux 

de la Communauté de Communes. 
 

% de foyers fiscaux 
percevant une 
retraite ou une 
pension en 2014 

38,4% 44,6% 
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1.3.2- Salaires et revenus 
NOTA : Les données actuelles concernent les anciens découpages 

géographiques des EPCI selon la disponibilité des données.  

Sources : Insee-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, fichier localisé social et fiscal 

 CCSVT CCPO 

Revenu médian annuel par unité 
de consommation 

16 844€ 23 286€ 

Rapport inter-décile D1/D93 6,5 5,6 

Taux de pauvreté à 60 % du 
revenu médian 
 

28,3% 13,4% 

1.3.3- Allocations familiales 
Source : CNAF – MSA 2015 – Traitement Corsistat 

 SVT CCPO PETR 

Nombre total de foyers 
allocataires 

1 729 1 036 2 765 

Nombre de personnes couvertes 
par le Revenu de solidarité 
active (RSA) 

309 212 521 

Nombre d’allocataires dont les 
prestations sont ≥ 50 % des 
ressources 

143 80 223 

Nombre d’allocataires dont les 
prestations sont =100 % des 
ressources 

234 173 407 

Nombre de personnes couvertes 
par une allocation logement 

1 996 668 2 664 

                                                           
3 Rapport entre les 10 % d’unités de consommation les plus riches et les 10 % les plus pauvres.   

 

 

 

 

On constate un rapport très inégal entre les deux EPCI en matière de revenus et 

de taux de pauvreté mais également un territoire plus homogène sur la CCPO. 

En effet, avec le rapport interdécile nous informe que le revenu minimum des 

10 % des ménages les plus riches de la CCPO est 5,6 fois supérieur au revenu 

maximum des 10% des ménages les moins riches contre 6,5 sur la CCSVT.  

 

 

 

La fragilité d’une partie du territoire évoqué en amont peut également s’illustrer 
par le nombre de foyer dépendant à 50% ou plus des prestations sociales.  
 
Le territoire est marqué par l’isolement des personnes, qu’il s’agisse de familles 
monoparentales (24,4%, soit près d’un quart des familles avec enfant) ou 
personnes âgées, dont 960 personnes de 75 ans ou plus sont dans cette 
situation, ce qui constitue tout de même plus d’un tiers des personnes de cette 
classe d’âge (33,65%).  
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2- L’habitat 

2.1- Logements et constructions 
 

Source : INSEE RP 2013 – Traitement CorsiStat 

 SVT CCPO PETR 

Nombre de résidences 
principales 

5 193 4 665 9 858 

Nombre de résidences en 
HLM 

327 4 331 

Nombre de résidences 
principales occupées par 
des locataires 

1 985 928 2 913 

Nombre de résidences 
secondaires ou logements 
occasionnels 

3 982 6 963 10 945 

 

En 2013, le PETR comptait 24 047 logements répartis ainsi : 
40,1 % de résidences principales (9 858) 
45,5%% de résidences secondaires ou occasionnels (10 945) avec une disparité 
notable entre les deux EPCI. 
1,3% de logements HLM (331) avec une extrême différence entre les deux EPCI. 
 
La part des résidences secondaires sur le territoire du Sartenais Valinco Tàravo 
avec 34,7% n’est pas aussi importante que sur la Pieve de l’Ornano (55,4%). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : MEEM/CGDD/SOeS-Sit@del2 – Traitement CorsiStat 

 SVT CCPO PETR 

Nombre de permis de 
construire accordés entre 
2011 et 2015 

1 223 1 709 2 932 

Soit une superficie de 104 738 m² 150 675 m² 255 413 m² 
Nombre de mises en 
chantier entre 2010 et 
2014 

624 779 1 403 

Soit une superficie de 65 209 m² 81 879 m² 147 088 m² 
 
Malgré une certaine dynamique de la construction sur l’ensemble du territoire, 
la construction neuve reste très difficile à mettre en œuvre sur l’ensemble des 
communes de l’intérieur.  
 
Le taux de logements vacants n’apparait pas. Restent donc à confirmer les 
impressions des communes auditées.  Il peut paraître conséquent par rapport à 
la demande de locatif mais cela s’explique par deux phénomènes : soit la 
propriété appartient à plusieurs personnes du fait d’un héritage soit les 
propriétaires ne veulent pas investir dans de la rénovation. 
 
Enfin, une problématique ne doit pas être occultée quant à la gestion de 
l’habitat, celle de la protection incendie qui demeure problématique à l’échelle 
du territoire. Elle demande à être appréciée dans son ensemble (accès, coût, 
production de déchets verts, lutte contre le brûlage, stockage, production de 
combustible biomasse). 
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2.2- La fiscalité locale 
NOTA : Les données actuelles concernent les anciens découpages géographiques des EPCI selon la disponibilité des données.  

Fiscalité locale en 2015 - Sources : DGI via Traitement CorsiStat 

 

 

  

 

 

 

 

CCPO 

 Base nette Taux (%) Produit 
Taxe d’habitation 28 060 101 1,19 333 915 
Taxe foncière sur 
les propriétés 
bâties 

17 907 494 0,48 85 956 

Taxe foncière sur 
les propriétés non 
bâties 

138 228 3,75 5 184 

CCSVT 

 Base nette Taux (%) Produit 
Taxe d’habitation 18 186 395 10,50 1 909 571 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

76 398 1,94 1 482 

Taxe additionnelle au 
foncier non bâti au profit 
de l’intercommunalité 

76 398 34,97 26 716 
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3- Le tissu productif 

3.1- Nombre d’entreprise et taille 
Au 01/01/2015 – Source INSEE, REE, Sirène traitement 

Corsistat 

 

 CCPO CCSVT 

Nombre total 1 187 1 358 
Dont sociétés 45,9% 46,3% 
Dont entreprises 
individuelles 

54,1% 53,7% 

Dont sans salarié 76% 71,6% 
 

 

 

Le champ entrepreneurial est composé, sur 

l’ensemble du PETR, d’un tissu de PME dominé 

par les services et l’hôtellerie-restauration.  

Les TPE, représentant en volume d’entreprise 

la majorité des établissements, se concentrent 

dans la construction et les services.  

Il est à noter que le vieillissement des 
commerçants et des artisans, sur des 
structures sans salarié, pose la question de la 
pérennité de l’activité en général sur le 
territoire. Ce point mérite d’être abordé dans 
le cadre des « Packs transmission » de l’ADEC 
assuré par les CCI et CMA à travers notamment 
la pépinière d’entreprise de Viggianello.  

 

 

3.2- Entreprises par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSVT 

CCPO 

CCSVT 

CCPO 
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4- Le commerce de détail :  

4.1- Structure du commerce de détail 
 SVT CCPO PETR 

Nombre d’établissements 
pour 1 000 Habitants 

15 Ets 12 Ets 13,5 Ets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSVT 

CCPO 
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4.2- Une activité dominée par les services et l’équipement 
Avec 289 établissements de commerce de détail, le territoire paraît bien desservi notamment quant 

au ratio pour 1 000 habitants. Malgré une concentration certaine de commerce sur les zones peuplées 

du littoral et l’absence de commerce dans certaines communes, le maillage du réseau commercial 

paraît assez satisfaisant, bien secondé par le commerce itinérant.  

Toutes les communes du territoire sont à proximité géographique de commerce de première nécessité 

(boulangerie, boucherie, épicerie) et/ou sont desservies par un ou plusieurs commerces itinérants. 

Quelques communes sont uniquement ravitaillées par ce type de commerce, d’où l’importance et 

l’intérêt qu’il convient d’y porter.  

Ce type de commerce permet de maintenir la population, il assure un lien social en évitant l’isolement 

et notamment auprès des personnes âgées pour lesquelles les déplacements sont difficiles voire 

impossibles. 

La desserte du commerce itinérant est spécifique à chaque commune et connue de manière informelle 

des habitants. Les touristes ou nouveaux habitants, souvent peu sensibilisés à cette offre, constituent 

pourtant une clientèle potentielle. 

4.3- Des marchés de producteurs peu développés 
A l’offre physique ou itinérante permanente, se développent des initiatives de marchés de 

producteurs, qu’elles soient annuelles (Sartène, Propriano), saisonnières (Pietrosella par exemple) ou 

évènementielles (Petreto-Bicchisano entre autres).  

Ces initiatives demandent à être dupliquées et essaimées, par exemple dans le cadre d’un marché 

itinérant territorial sur différentes communes, à travers un calendrier formalisé dans le cadre du Projet 

Alimentaire Territorial. Cette action permettrait en outre de mettre en lien différents producteurs en 

mêlant produits de la mer et production pastorale.  

L’association de la Fédération des Foires Rurales, Agricoles et Artisanales de Corse (FFRAAC) à cette 

démarche garantirait la labellisation des produits et des pratiques, en plus d’assurer une gestion 

externalisée d’un programme essentiellement saisonnier, mais appelé à rythmer toute l’année par la 

diversité des productions.  

4.4- Une animation commerciale et artisanale à soutenir 
Dans un registre voisin, et de manière plus globale, le PETR doit permettre de mener des projets 
cohérents pour lesquels il est possible de mobiliser des fonds et des réseaux type OCMACS (Opération 
Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services) ou encore s’insérer dans des 
programmes de soutien type FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 
et/ou des dispositifs comme Prossima (ADEC).  
 
La structure comme la démarche sont nécessaires, car la vitalité commerciale du territoire est 
primordiale pour rester un territoire attractif dans son ensemble.  
 

4.5- Reprise et transmission 
Le vieillissement des commerçants et des artisans, corollaire du vieillissement global de la population, 

pose la question de la pérennité de l’activité en général sur le territoire. La conduite d’une action en 

partenariat avec les chambres consulaires paraît devoir mobiliser un public concerné assez nombreux, 

étant donné la nature des entreprises du territoire, très généralement sous forme de TPE et donc peu 

transmissibles à des salariés ou d’autres associés de l’entreprise.  
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4.6- Le Zonage ZRR 
Les zones de revitalisation rurales (ZRR) ont été créées par la LOADT (Loi d’Orientation pour 

l’Aménagement et le Développement des Territoires) de 1995 et regroupent des territoires ruraux qui 

rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique, handicap structurel sur le plan 

socio-économique.  

Elles permettent aux entreprises de ces territoires de bénéficier d’avantages fiscaux, par exemple lors 

de leur création (dans des secteurs aussi variés que l’artisanat, le commerce, l’industrie, les activités 

de recherche, d’études ou d’ingénierie). 

De nouvelles mesures applicables aux ZRR ont été définies en 2005, par la loi relative au 

développement des territoires ruraux (Loi 2005-157). La réforme a eu pour but d’accroître les 

dispositifs fiscaux et d’inciter à des regroupements intercommunaux pour que les actions menées dans 

les communes en ZRR soient plus efficaces. 

La liste des communes classées en ZRR a été revue par Arrêté Ministériel de l’Aménagement du 

Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales du 16 mars 2017. 

Ainsi, on constate que de nombreuses communes du PETR sont exclues du zonage ZRR : 

- Albitreccia,  

- Azilone-Ampaza,  

- Campo, 

- Cardo-Torgia,  

- Cognocoli-Monticchi, 

- Coti-Chiavari, 

- Frasseto, 

- Grosseto-Prugna, 

- Guargualé,  

- Pietrosella, 

- Quasquara, 

- Santa-Maria-Siché, 

- Urbalacone, 
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5- L’agriculture 
 

5.1- Exploitations et population agricole 
Le territoire est fortement marqué par la présence agricole. Toutefois, des tendances doivent être 

analysées pour mieux appréhender la profession agricole et alimentaire à l’avenir. Ainsi, nous pouvons 

dégager un état des lieux plutôt éclairant de la situation. 

L’activité agricole occupe 3,4% de la population active du le PETR (3,6% de la population active de la 

CCSVT et 3,2% pour la CCPO).  

Si l’âge moyen de la population agricole du territoire est de 50 ans, elle reste fidèle à la moyenne 

départementale. Il convient toutefois d’accompagner la transmission des exploitations et du foncier 

en lien avec la Chambre d’agriculture, l’ODARC et la SAFER. 

Le territoire a la chance de disposer localement de partenaires potentiels en termes de 

diversification et de formation grâce au lycée agricole de Sartène. 

Enfin, il est à noter que 282 exploitations déclarent plus de 5 hectares de surfaces, sur le PETR. 

5.2- La diversification : choix ou obligation ? 
S’agissant des exploitations en multi-activités, nous comptons les données suivantes : 

- Bovins/Porcins : 22 exploitations et 3 837,25 hectares de surfaces déclarées ; 

- Bovins/Ovins/Porcins : 3 exploitations et 163,78 ha de surfaces déclarées ; 

- Bovins/Ovins/Porcins/Caprins : 1 seule exploitation et 79,96 ha de surfaces déclarées ; 

- Bovins/Ovins/Caprins : 5 exploitations et 509,83 ha de surfaces déclarées ; 

- Bovins/Ovins : 23 exploitations et 3 546,38 ha de surfaces déclarées ; 

- Bovins/Caprins : 5 exploitations et 515,94 ha de surfaces déclarées. 

5.3- Une production animale ultra dominante 
Les activités d’élevage prédominent très largement. Le pôle animal concentre 94,7 % de l’activité 

agricole, contre à peine 5,3 % au pôle végétal. C’est le territoire où cette disproportion bipolaire est 

la plus marquée, il contraste nettement avec le Grand Ajaccio, le plus « maraicher » du département 

où le pôle végétal culmine à 22,4 %.  

L’élevage porcin est très bien représenté, il constitue dans 25 % des cas, l’orientation technico-

économique dominante, c’est la proportion la plus forte du département. 

La filière bovine, elle aussi, siège en bonne place, elle recouvre 45,45 % des exploitations, taux 

comparable à celui de la seule micro-région Sartenaise. 

À l’inverse, les activités ovines et surtout caprines attirent un nombre réduit de professionnels. Avec 

des taux de 14,39 % et 5,3 %, ces spéculations se positionnent, respectivement, en 4ème et dernière 

position, à l’échelle du département. 

En termes de consommation d’espaces, la filière animale représente près de 9 000 ha de surfaces 

déclarées sur l’Ornano Sartenais Valinco Tàravu. 

Notons enfin, une exploitation Bovins/Apiculture et une exploitation en Bovins/Viticulture.  

Au total, on compte 282 exploitants agricoles sur le territoire, dont 68 poly-actifs, avec au moins 2 

ateliers. Les activités d'élevage dominent très largement, elles regroupent plus de 90 % des 
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exploitations et 92 % des ateliers. L'OTEX ultra majoritaire est le Bovin avec 164 ateliers devant les 

ovins, porcins, caprins et équins avec respectivement 71, 62, 24 et 5 unités. Le bovin concerne ainsi 

63 % des exploitations d'élevage : 

 Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Api Viti PPAM Oli Mar TOTAL 

OTEX.1 161 40 10 36 5 2 15 2 8 3 282 

OTEX.2 3 31 8 24 0 0 1 0 1 0 68 

OTEX.3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8 

TOTAL 164 71 24 62 5 2 16 2 9 3 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4- Un pôle végétal à renforcer 
La viticulture occupe la première place (situation identique au territoire de l’Extrême-Sud).  Il faut 

cependant, face à ce positionnement, rester prudent, car cette activité viticole penche nettement vers 

le Sartenais, le reste du territoire étant moins doté, malgré les potentialités et l’historique de la vigne 

sur l’ensemble du territoire.  

L’oléiculture, l’arboriculture et les diverses spéculations végétales arrivent en seconde position. Ce 

sont des activités très mal représentées, tout comme le maraîchage, avec moins d’1 % des 

exploitations concernées.  

Plusieurs facteurs expliquent cette situation qui réside, notamment pour l’oléiculture, dans le fait qu’il 

s’agit d’activités complémentaires, rarement dominantes, et qui ne président pas à la détermination 

de l’OTEX. 

On note toutefois une forte demande de rénovation des vergers. Cette restructuration représente un 

quadruple intérêt : économique, patrimonial, culturel et paysager.  

Plus spécifiquement, une nouvelle fois, en ce qui concerne l’oléiculture, l’élaboration d’un véritable 

plan de sauvegarde de l’oliveraie corse et de ses variétés endémiques (« zinzarola » ou « zinzala », « 

ghjermania », « raspulata », etc.) s’impose notamment par la labellisation « Oliu di Corsica » qui 

représente un potentiel majeur en termes d’exportations.
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Le pôle végétal demande également à être renforcer d’un point de vue de la consommation locale sur 

deux axes structurants :  

- Le maraîchage,  

- La production fourragère, qui s’impose d’autant plus que les exploitations bovines concernent 

63% des exploitations agricoles du territoire.  

Dont le développement est inconditionnellement lié à l’aménagement de retenues collinaires 

d’irrigation sur la colonne vertébrale du territoire que constitue le Tàravu et ses affluents.  

La constitution de documents de références tels que les DOCOBAS et la mise en place d'une 

commission territoriale (au niveau du PETR) d'aménagement foncier permettrait de développer une 

politique d’aménagement et de production agricole davantage rationnalisée sur les potentialités des 

terres. 

5.5- La relance de l’agropastoralisme 
De manière concomitante, la relance et le développement de la filière ovine & caprine sur le territoire 

apparaît nécessaire à bien des égards, tant du point de vue du niveau que de son mode de production.  

La valorisation de l’activité agropastorale dans toutes ses composantes  

- Productive (production, transformation, distribution)  

- Aménagement du territoire, moyen de lutte contre les incendies  

- Artisanat  

- Savoir-faire (formation, insertion sociale)  

- Identité et tourisme  

Présente de nombreux aspects structurants et passe par des leviers identifiés et complémentaires :  

- La création d’une pépinière couveuse en ovins-caprins liée à l’hébergement agritouristique 

- L’animation du patrimoine par les circuits touristiques et la réhabilitation du bâti  

- Le développement de la recherche et développement à travers un agropole territorial (filière 

végétale et filière animale).  

- La Rénovation, amélioration de petit patrimoine bâti pastoral liant capacités de production 

(bergerie en activité) et infrastructures touristiques.  

Les aspects structurants de ce projet :  

- Une sortie en test pour les porteurs de projet du lycée agricole de Sartène  

- Des apports potentiels pour la coopérative fromagère « U Tàravu »  

- Des projets d’installation plus solide sur le territoire 

- Un circuit de distribution et de commercialisation structuré par l’intermédiaire du Projet 

Alimentaire Territorial  

- Une relance de la transhumance avec le plateau du Cuscione 

- Un site expérimental et expérientiel pour l’agritourisme (CCI engagée sur programme 

Prometea et filière lycée agricole)  

- Inscription dans le parcours A Taravesa, parcours touristique étapes de transhumance  

5.6- Un outil de valorisation : le PNRC 
Les territoires des Parcs Naturels Régionaux sont classés par décret et obtiennent la marque « Parc 

naturel régional ». Elle est attribuée par l’Etat à chacun des Parcs lors de leur classement et répond à 

une charte graphique nationale, composée d’un emblème figuratif et d’une dénomination propre à 

chaque Parc, mis en forme selon une charte graphique nationale. Le logotype de chaque Parc naturel 

régional est propriété du ministère en charge de l’Environnement qui en concède la gestion au Parc. 

Afin de garantir sa protection, le logotype de chaque Parc fait l’objet d’un dépôt à l’Institut National 
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de la Propriété Industrielle. Son usage est strictement réglementé. Seul l’organisme de gestion du Parc 

est gestionnaire de sa marque, nul ne peut en faire l’usage sans autorisation. 

Néanmoins, un Parc peut utiliser sa marque pour identifier le territoire classé et les actions menées 

par son organisme de gestion, pour appuyer le développement économique local. Certains produits, 

prestations et savoir-faire peuvent obtenir la marque "produit", "accueil" ou "savoir-faire « s’ils 

respectent les valeurs de développement durable des Parcs régionaux. 

Le regroupement des acteurs sous l’égide d’une marque labellisée territorialement permet 

généralement le développement de points de ventes directs coopératifs sur le modèle d’A Robba 

Paisana sur Corte par exemple. Le Projet Alimentaire territorial en cours permet d’accompagner le 

développement d’une filière courte. 

6- Le Bois et son exploitation 
Le territoire est très fortement boisé. Ces surfaces sont composées essentiellement de chênes verts et 

de résineux.  

Aujourd’hui, l’état de la forêt focalise le débat autour de considérations paysagères, 

environnementales mais aussi économiques. Il s’agit de pouvoir concilier l’intérêt de chacun afin que 

tous puissent trouver dans les ressources du territoire de quoi le faire vivre. 

Les forêts appartiennent majoritairement à des privés. Cependant les forêts communales ou 

intercommunales représentent un potentiel de gisement structuré qu’il convient d’exploiter car le 

cadre public permet l’expérimentation et le développement de la filière au niveau local. 

Les sites de Guargualè-Urbalacone, Tasso-Palneca, Ciammanaccia-Sampolo (qui réalisent un DOCOBAS 

commun mutualisé), et Vaddi Mali sur les communes de Viggianello-Arbellara-Fozzano-Santa Maria 

Figganiella constituent des terrains d’expérimentations collectifs localisés intéressants. 

6.1- L’exploitation, la transformation et l’utilisation  
L’exploitation forestière s’est très largement traduite par le passé, et se confirme actuellement, par 

une exportation de cette matière première ainsi qu’une transformation hors PETR. 

C’est une problématique importante pour le territoire et ses communes qui développent avec 

l’ensemble des partenaires des outils de gestions (charte forestière, certification, charte qualité, 

schéma directeur de desserte, …) 

Cette problématique concerne le PETR dans son ensemble ; des éléments locaux déterminants en 

faveur de la pérennisation et l’installation de professionnels du bois nécessitent de poser la question : 

- De la formation in situ autour de l’exploitation (avec le lycée agricole de Sartène) mais 

également autour des métiers de la transformation du bois (marqueterie, ébénisterie, 

sculpture et tourneur) au niveau CAP. 

- L’absence de scierie sur le territoire, bien qu’étant considérée comme d’importance majeure 

par les acteurs. 

6.2- Le bois énergie  
Le bois énergie prend également tout son sens sur le territoire au regard de la transition énergétique 

et des potentialités dont dispose l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo. Des établissements communaux 

du territoire fonctionnent avec des chaufferies bois notamment l’exemple fameux de Cozzano. 

Au-delà des chaufferies, l’intérêt environnemental, économique et social serait de produire 

localement les plaquettes de bois nécessaires à leur fonctionnement. 
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Cette démarche s’inscrit en complément de chaudières à combustible biomasse pour lesquelles 

plusieurs communes se positionnent dont la source de déchets verts demande à être mieux organisée 

et gérée collectivement à l’échelle du PETR. 

7- Un cadre naturel et patrimonial attractif 

7.1- Un patrimoine naturel  
Le territoire de l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo présente une grande diversité de paysages : un 

littoral avec de longues plages, des criques, des embouchures ; des vallées de maquis et de forêts 

parcourues par des sentiers balisés ; des massifs montagneux pratiqués par des touristes sportifs et 

friands de nature sauvage. Une opération de mise en valeur à travers le PDIPR a été engagée avec des 

circuits éducatifs et de découverte de la faune et de la flore. 

7.2- Une richesse architecturale et historique  
L’histoire a également doté le territoire de plusieurs sites remarquables mis en valeur par des lieux 

culturels comme des musées (Musée de Sartène), des centres d’arts, Casa di Roccapina, Maison du 

Patrimoine à Cozzano, les stations préhistoriques de Filitosa à Sollacaro, de Cauria, à Sartène etc. Une 

mise en valeur des sites archéologiques et historiques a été engagée pour valoriser des sites dans le 

Taravo (Settiva, Foce et Balestra).  

De nombreux sites et moments peuvent également faire l’objet de politique de mise en valeur à travers 

un cadre concerté à l’échelle du PETR, qu’ils soient physiques ou immatériels (A Sittimana Santa, 

l’histoire de Colomba, Giovanni della Grossa,  etc.) 

 

8- Un territoire touristique 
Il est rappelé que « La qualité et la diversité des paysages de la Corse sont les éléments déterminants 

de l’attractivité qu’elle exerce sur les touristes (enquête de l’agence du tourisme de la Corse en 2009), 

le caractère de ses villages étant le second critère cité. »  

L’activité touristique est un élément primordial de la vie économique du territoire. Il est donc 

nécessaire de mener une démarche globale et cohérente dans ce domaine, afin de proposer aux 

touristes une offre de qualité et répondant au mieux à leurs attentes. Cependant, il ne faut en aucun 

cas oublier les résidents du territoire qu’il est nécessaire d’impliquer dans l’accueil et dans l’accès aux 

produits touristiques. 

8.1- Un équilibre territorial à renforcer 
L’Office Intercommunal de Tourisme du Sartenais Valinco Tàravo crée en 2006, seul office de tourisme 

de corse certifié Qualité Tourisme qui lui donne le classement en Catégorie 1, regroupe depuis sa 

création les deux communautés de communes du Sartenais Valinco et anciennement du Tàravu, et 

donne au territoire un espace de développement économique et touristique, une organisation 

territoriale cohérente, qui demande à être étendue en partenariat avec la Communauté de Communes 

de la Pieve de l’Ornano, dont la structuration en office intercommunal est en cours. 

La construction d’une armature touristique à l’échelle du PETR permettrait de renforcer la valorisation 

des sites et le tourisme rural par extension du tourisme littoral.  

8.2- Des services et des infrastructures à conforter dans l’intérieur 
Le port de Propriano permet à des voyageurs d’arriver directement du Sud de la France sur le territoire. 

Les aéroports d’Ajaccio et de Figari permettent de rejoindre le territoire par les voies routières en 

environ 90mn pour les bassins intérieurs les plus éloignés via un réseau routier praticable en été malgré 

certains ralentissements autour des agglomérations ou des villages les plus importants.  
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Les cols constituent en outre des portes d’entrée du territoire à ne pas négliger.  

Toujours au niveau infrastructurel, des ports de plaisance qui attirent de nombreux bateaux mais de 

nombreux espaces ne sont plus adaptés à l’accueil de plaisanciers dans des conditions satisfaisantes 

d’un point de vue environnemental, risques naturels, pollution et insuffisamment générateurs de 

ressources pour le territoire (Campomoro et Pietrosella notamment) ;  

Par ailleurs, si la vocation de territoire d’activités de pleine nature a été affirmée avec force via un 

programme de réhabilitation sur 130 km de sentiers appelé à se poursuivre, permettant d’irriguer 

l’intérieur, il convient de créer les conditions d’un véritable développement, notamment à travers une 

offre d’hébergement actuellement insuffisante ou insuffisamment structurée sur le principe de 

circuits, ce que révèle les entretiens conduits dans les Communes de l’intérieur.  De nombreuses 

communes réfléchissent d’ailleurs à la création de campings ou d’hébergements touristiques 

communaux pour pallier la déficience d’initiatives privées.  

9- Une vie culturelle et sportive à développer et valoriser 

9.1- Une vie associative importante mais peu fédérée 
De nombreuses associations animent la vie sportive et culturelle du territoire et offrent ainsi des 

espaces d’échanges. Ces associations au travers de manifestations diverses, qu’elles soient en lien 

direct avec l’activité ou pour faire vivre l’association, participent à la vie du territoire. 

Les associations sportives et d’animation socioculturelle couvrent une gamme d’activité très diversifiée 

diversifiée qui demandent à être davantage promue et coordonnées par le biais d’un outil existant sur 

le territoire du Sartenais Valinco Tàravo : la Maison des Associations. 

L’extension de l’activité de la Maison des Associations au bassin de l’Ornano serait de nature à 

renforcer les complémentarités d’activités notamment (péri) scolaires et séniors, qui bénéficie d’une 

très large couverture par le réseau ADMR.   

Levier puissant de promotion de la vie associative territoriale, la Maison des Association peut 

également jouer un rôle d’accompagnement dans la structuration d’un pôle employeur via la Chambre 

Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Corse.  

9.2- les équipements et organisations 
On constate que le territoire est relativement bien doté, de nombreuses communes disposent d’une 

salle des fêtes ou polyvalente animées par des comités des fêtes. Un mouvement de concentration des 

principaux équipements sportifs et culturels sur le littoral est toutefois à l’œuvre déstructurant pour 

l’homogénéité et l’équilibre du territoire. 

Ce phénomène de concentration ne doit cependant pas faire oublier les nombreux équipements qui 

maillent l’intérieur du territoire mais qui demandent à être réhabilités ou confortés.  

En ce sens, un état des lieux des équipements culturels et sportifs devrait être réalisé pour adapter au 

mieux l’offre et la dynamique de relance de l’intérieur.  

10- Un territoire pôle de formation  
Cette notion de pôle s’entend par l’activité professionnelle qu’elle engendre, l’ensemble de ces 

services représentant un vivier d’emplois important pour la formation, de l’enseignement général à 

l’agriculture en passant par l’artisanat et la formation continue.  

De plus, la notion de pôle tient à des structures d’envergures maillant le territoire dans sa majorité : 

lycées-collèges-centres de formation.  
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Au-delà de l’existant, on distingue à la fois des potentialités aujourd’hui sous-exploitées ou 

inexploitées en matière de santé et médico-social, en lien avec l’hôpital, les projets de maisons 

médicales ou de maison de santé etc…  

Enfin, un gisement en matière de formation-recherche existe, eu égard aux activités présentes sur le 

territoire. L’exemple du Smart Paese de Cozzano et la démarche d’Olmeto sur le site des Bains de 

Bàracci doivent inspirer le territoire pour lui permettre de s’inscrire dans des logiques de Technopôle 

avec pour vocation de favoriser les fertilisations croisées entre entreprises, start-up laboratoires de 

recherche et université.  

10.1- La formation et les services pour les jeunes 
Les jeunes de 0 à 29 ans, à l’échelle du PETR, représentent4 5 815 personnes soit plus du quart de la 

population totale du territoire (26,8%). Parmi cette population, en semaine, ce sont plus de 3 000 

jeunes qui de la maternelle au BTS suivent leur scolarité sur le territoire. 

10.1.1- Un véritable pôle d’enseignement et de formation 
MATERNELLES ET PRIMAIRES 

Les Communes, pour des raisons d’effectifs, ont pu s’unir en regroupements pédagogiques (exemples 

de Petreto-Bicchisano/Mocca Croce ou encore Sollacaro/ Casalabriva) avec un effectif scolaire global 

de près de 1 800 élèves à la rentrée 2017.   

Au sein de ce bassin pédagogique, des besoins apparaissent notamment pour financer et mettre en 

œuvre un projet éducatif, conçu par les différents partenaires concernés par l’éducation des enfants 

et des jeunes mais également favoriser les échanges inter-écoles et la mutualisation de ressources 

notamment pour le transport même si des pratiques existent.  

COLLEGES ET LYCEES 

6 établissements assurent la formation post primaire sur le territoire du PETR : 

- Le collège de Porticcio  

- Le Collège du Tàravu sur les deux sites de Sainte Marie Sicche et Petreto Bicchisano porteur 

de projet de spécialisation sur les métiers de la montagne. 

- Le Collège de Propriano 

- Le Collège de Sartène 

- Le lycée d’Enseignement général et technologique et lycées des arts de Sartène porteurs de 

formations artistiques dans la musiques et les arts plastiques 

- Le lycée Agricole de Sartène avec des formations post-bac via le CFPPA et le CFAA.   

Pour un territoire de la taille du PETR, ces établissements sont un réel atout pour décliner une offre 

d’une formation adaptée à des besoins locaux tout en maintenant une activité sur le territoire (environ 

300 postes d’enseignants, administratifs, techniciens). 

APPRENTISSAGE 

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de la Chambre des Métiers de Corse du Sud est installé 

sur Propriano. Le CFA forme aux métiers de la l'automobile, aux métiers de bouche, aux métiers du 

commerce et des services, aux métiers du bâtiment et aux métiers de l'hygiène et de la santé. 

 

 

                                                           
4 Source INSEE, RP 2013 - Traitement Corsistat 
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ADULTES 

Le CFFPA (Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole) dispense des formations 

diplômantes et qualifiantes dans les filières pour les personnes de plus de 16 ans sorties du système 

scolaire depuis au moins un an. Ces formations portent sur des domaines en lien avec le territoire :  

- Forêt  

- Productions agricoles 

- Environnement / Aménagement du territoire 

Il assure des formations courtes adaptées à la demande des professionnels du territoire.  

L’ensemble des formations proposées par ces structures couvre des domaines correspondant à un 

besoin local à l’exception notable des services aux personnes et des services en milieu rural.  

D’autres projets sont en cours d’études par les uns ou les autres qui pourront être l’occasion de 

développer de nouveaux partenariats entre structures. 

10.1.2- Des services pour la jeunesse 
Sur ce thème, un acteur œuvre tout spécialement sur le territoire, la Maison des Associations auquel 

il faut y adjoindre l’ensemble des acteurs associatifs du territoire.  

L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Le PETR dispose sur son territoire de crèches en place et en projet. Ce service fait toutefois cruellement 

défaut dans le milieu de la Vallée du Tàravu, où un vide est constaté par l’ensemble des élus.  

La constitution sur le territoire de Maisons d’Assistantes Maternelles a été évoquée lors d’entrevues 

et demande à être étudiée.  Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ont la possibilité de se regrouper 

et d'exercer leur métier en dehors de leur domicile, dans des locaux appelés "Maisons d'assistants 

maternels" (MAM). 

L'assistant(e) maternel(le) exerçant dans une MAM est salarié(e) du parent qui l'emploi(e). Dès lors, 

en tant qu'employeur, le parent est assujetti au respect de la réglementation du code du travail et à la 

convention collective nationale de travail des assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur. 

Pour compenser le coût lié à la rémunération de l'assistant(e) maternel(le), le parent employeur peut, 

sous conditions, bénéficier du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil 

du jeune enfant (CMG, PAJE) versé par la CAF ou la MSA. 

Corollaire de l’étendue du territoire et de la méconnaissance du dispositif, la constitution d’un relais 

d’assistantes maternelles (RAM), lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, 

des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance pourrait permettre de 

développer et structure un véritable réseau de services à la prime enfance, d’autant que la mobilité 

est forte sur le territoire.  

Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés par les RAM constituent 

des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistantes maternelles. 

La Caisse d’Allocations Familiales et, le cas échéant, la caisse de Mutualité Sociale Agricole participent 

au financement des RAM en versant au gestionnaire une aide destinée à couvrir une partie des frais 

de fonctionnement. 

Enfin, sur ce chapitre, il est à noter que le Réseau des ADMR propose un service de garde à domicile 

pour les tous petits.  
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DES SERVICES D’ACTIVITES 

La logique de concentration littorale des équipements culturels et sportifs semble trouver un 

prolongement pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergements (A.L.S.H).  

On trouve sur le territoire du PETR 4 A.L.S.H et un en cours de création sur la commune d’Olmeto.  

- A.L.S.H Jean Leandri de Propriano (géré par la Commune de Propriano) 

- A.L.S.H de Sartène (géré par le CCAS de la Commune de Sartène) 

- A.L.S.H du Golfe (géré par l’Association Zitellina di Purtichju) 

- A.LS.H de Porticcio (géré par le CCAS de la Commune de Grosseto-Prugna) 

Une réflexion est à conduire sur la Vallée du Tàravu dans son ensemble et le Sartenais (malgré l’A.L.S.H 

de Sartène étant donnée la zone d’influence de la ville, sur le même mode qu’Olmeto, complétant celui 

de Propriano sur le versant Nord du Valincu).  

11- Une politique territoriale de la Santé pour le PETR 
L’existence et le maintien des services de santé sur le territoire sont primordiaux pour la population 

présente et pour en attirer de nouvelles. Sur cet aspect le PETR est desservi de façon très inégale, 

même si les entretiens avec les communes n’ont pas révélé de réels déserts médicaux ; mais tout cela 

reste relatif compte-tenu de l’âge de certains praticiens. 

Le PETR, en partenariat avec l’ARS et l’IREPS, a décidé de s’inscrire dans la réalisation d’un diagnostic 

santé du territoire afin qu’un programme d’action spécifique à l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo 

puisse être mis en place en partenariat avec les différentes instances de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CartoSanté, ARS CORSE 

Cette volonté s’inscrit dans la démarche du nouveau Projet Régional de Santé et plus particulièrement 

le volet Schéma Régional de Santé unique (SRS) qui déterminera des objectifs opérationnels lisibles et 

évaluables, avec des logiques de fluidité des parcours et filières de soins et d’accompagnement 

médico-social, de réduction des inégalités de santé et de co-construction des actions avec les usagers 

et les professionnels de proximité. Ces objectifs seront mis en œuvre au sein des territoires de vie 

des populations. La réflexion à l’échelle du PETR paraît donc de ce point de vue déterminante.  
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11.1- Le Centre hospitalier de Sartène et les consultations avancées 
Le pôle présente une capacité5 de 80 places répartis entre le centre hospitalier (65 places) et l’EHPAD 

(15 places) : 

- La médecine : 5 

- Les moyens séjours : 5 

- Les longs séjours : 30 

- L’EHPAD : 15 

- HAD : 25 

Il a été précisé au cours des entretiens que le service d’Hospitalisation à Domicile (H.A.D) peut 

supporter une montée en charge et demande à être davantage sollicité si besoin.  

11.2- Assurer la permanence des soins dans les zones isolées 
Au niveau du PETR, la demande de nombreuse Communes est de créer un véritable réseau de santé, 

pour la mise en réseau des acteurs, le développement de partenariats et la création de nouveau 

projets, comme celui de maison médicale à Sainte Marie Sicche.  

D’autres types de réseaux spécifiques à des pathologies ou à des thèmes également, qui pourraient, 

suivant les demandes des professionnels, notamment, intervenir sur le territoire au travers de 

permanences où d’événements. 

La présence d’acteurs sur le territoire permet la prise en charge des patients et mettent en place une 

politique de prévention, de dépistage qu’il faudrait peut-être accentuer. 

 

 

                                                           
5 Données 2016 
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3- Le projet de territoire 

1- Les enjeux 
Le diagnostic territorial, l’analyse des compétences octroyées au PETR et la phase d’entretien des Communes et intercommunalités ont permis de faire émerger 4 

enjeux territoriaux qui correspondent aux 5 axes du projet de territoire : 

- I- Développer la production économique et les complémentarités du territoire ; 

- II- Renforcer les équilibres territoriaux et écologiques ; 

- III- Améliorer le cadre de vie facteur d’attractivité durable du territoire ; 

- IV- Structurer l’action du PETR ; 

Le dernier axe, transversal, contribue pour partie à la mise en œuvre du projet par la constitution d’un comité technique composé de l’équipe du PETR, et des DGS des 

communautés de communes compétentes en matière de développement économique.  

1.1- Premier enjeu : Développer la production économique et les complémentarités du territoire 

1.1.1 – Objectifs stratégiques  
Dans un contexte de forte attractivité du littoral, concentrée essentiellement, malgré tout, sur deux Pôles : la Rive Sud ajaccienne et Propriano, le Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural de l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo connaît un accueil important de nouvelles populations.  

Cette attractivité, liée à une situation géographique privilégiée au cœur des dynamiques « régionales », favorisée par des axes de dessertes multiples, doit être 

accompagné par un développement économique visant : 

- À améliorer le ratio emploi/habitants, 

- À favoriser les emplois in situ, 

- À soutenir les filières présentes et optimiser leur structuration pour améliorer le SCM6 « Production-Transformation-Distribution-Consommation », 

- À soutenir les implantations de production répondant aux besoins des habitants, 

- À développer de manière homogène les filières économiques endogènes source d’emplois et de richesses non délocalisables (tourisme, agriculture, artisanat, 

commerce de première nécessité) 

                                                           
6 Supply Chain Management : Gestion de la chaîne logistique : la gestion de l'ensemble des opérations liées à la  gestion des flux circulant entre l'entreprise et son environnement (approvisionnement, livraison, stockage, information, 

transactions financières...). Autrement dit piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement et de livraison d'un produit ou service jusqu'au consommateur final. 
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Le PETR, les Communautés de Communes et les communes conviennent d’agir dans le cadre de leurs compétences et missions respectives, autour de 4 objectifs 

stratégiques en faveur du renforcement de la production économique du territoire. 

- Développer les activités de production et leur mise en réseau territoriale 

- Diversifier l’emploi local 

- Appliquer les bonnes pratiques issues de l'expérimentation, la recherche et l'innovation 

- Définir les infrastructures nécessaires au développement homogène de l'activité touristique 

 

1.1.2 – Objectifs opérationnels 
Le développement de la production économique nécessite de poursuivre la structuration et la mise en réseau des acteurs et potentialités du territoire afin d’étoffer 

ses capacités de production et favoriser sa diversité, sa qualité et sa cohérence territoriale.  

 

Atouts Faiblesses 

- Une situation géographique privilégiée au cœur de dynamiques 
interrégionales 

- Des accès routiers, portuaires et aéroportuaires facilités 
- Des potentialités territoriales en bois, agriculture, Energie, artisanat, 

touristiques, métiers de la Montagne et de la Mer 

- Un tissu économique déséquilibré, territorialement et structurellement 
constitué essentiellement de TPE et peu diversifié  

- Un taux de pauvreté important regroupé sur l’intérieur 
- Un manque de formation localisée et adaptée au bassin d’emploi  
- Des faiblesses infrastructurelles (réseaux, numériques) 

Opportunités Menaces 

- Un secteur agroalimentaire en structuration 
- Une structuration de la filière touristique en cours notamment par les 

OTI 
- De nouvelles formes d’économie en émergence, source d’emplois 

locaux non délocalisables 
 

- Risque lié au phénomène de métropolisation ajaccienne  
- Augmentation des déplacements domicile/travail 
- Equilibre à conserver, voire à construire entre les territoires attractifs et 

ceux à l’écart des dynamiques de développement 
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Développer les activités production notamment par 

une stratégie d’implantation et de développement 

de zones d'activité en cohérence avec les activités 

productives de proximité dans le cadre de la 

réalisation d’un Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC)  

La loi ACTPE (Artisanat Commerce et très petites 

entreprises) du 18 juin 2014 permet l’intégration 

d’un Document d’Aménagement Artisanal et 

Commercial (DAAC) qui « déterminera les 

conditions d’implantation des équipements 

commerciaux qui, du fait de leur importance, sont 

susceptibles d’avoir un impact significatif sur 

l’aménagement du territoire et le développement 

durable » 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Schéma directeur du numérique 

- Plan de mobilité rural 

- Elaboration d’un DAAC intercommunal 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, Conseil de 

Développement Territorial, CCI, CMA, DIRECCTE, 

ADEC, socio-professionnels 

 

 

Développer une stratégie de mise en réseau des 

acteurs publics et privés en partenariat avec les 

établissements consulaires 

Le développement de la production économique 

nécessite de poursuivre la structuration et la mise 

en réseau des acteurs et potentialités du 

territoire afin d’étoffer ses capacités de 

production et favoriser sa diversité, sa qualité et sa 

cohérence territoriale.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Convention de partenariat avec les 

établissements consulaires 

- GPEC Territoriale de filière 

- Actions de formations  

- Pack transmission 

- Mise en réseau des foires du territoire et 

marchés de producteurs 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, Conseil de 

Développement Territorial, CCI, CMA, DIRECCTE, 

ADEC, GAL LEADER, FFRAAC 

  

 

 

Création d'une marque territoriale liée à l'activité 

agropastorale garante de pratiques respectueuses 

de modes de production et de l'environnement  

Le concept de marque territoriale ne correspond 

pas à un simple nom de territoire mais à une réelle 

logique de création de marque et de renforcement 

d’identité de la collectivité à promouvoir.  

 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Projet Alimentaire Territoriale 

- Eco conditionnalité des aides LEADER 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, chambres 

consulaires, ADEC, ODARC, Collectivité de Corse, 

GAL LEADER, PNRC, Conseil de Développement 

Territorial

I.1- Développer les activités de production et leur mise en réseau territoriale 



Projet de territoire Ornano Sartenais Valinco Tàravo – 2017-2023 

29 
 

 

Aides à la création et/ou au développement d’activités liées à la transformation et 

au commerce de produits locaux 

En s'appuyant sur les zones d'activités existantes ou à venir ; 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- La création d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sur des 

besoins d'utilité sociale et environnementale ;  

- La création, le développement, la modernisation des TPE et plus 

particulièrement en matière d'artisanat d'art, artisanat identitaire 

(travail du bois, laines, tanneries etc…) ;  

- Aides à la création ou l'aménagement de Bistrots de Pays  

- Aides à la création ou l'aménagement de points multi-services dans les 

communes rurales 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, Communes, Chambres Consulaires, 

Prossima, FISAC, ADEC, Plan Montagne, GAL LEADER, ODARC, Contrat de 

ruralité, Conseil de Développement Territorial 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de lieux d'innovation et de créativité   

S’appuyant pour tout ou partie sur la transformation des anciens PAM et leur 

mise en réseau à vocation de tiers-lieux, centres de télétravail et d’espaces co-

Working. Le PETR s’appuiera sur le schéma directeur du numérique pour relier 

ces lieux.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Schéma directeur du numérique,  

- Réseau des anciens PAM 

 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, Communes, Chambres Consulaires, ADEC, 

Plan Montagne, GAL LEADER, ODARC, Contrat de ruralité, Conseil de 

Développement Territorial, DIRECCTE 

 

I.2- Diversifier l’emploi local 
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Développer la démarche Smart Paese au niveau 

territorial et favoriser la recherche /application sur 

les domaines en favorisant l’implantation des unités 

de recherches de l'Université de Corse. 

S’appuyer sur l’exemplarité de Cozzano au niveau 

territorial permettrait de faire émerger un 

véritable Pôle d’Excellence Rural de nature 

favoriser les fertilisations croisées entre 

entreprises et start-up, laboratoires de recherche, 

université élargi aux domaines de la surveillance 

environnementale et la gestion des risques, des 

énergies et l’écoconstruction, la gestion de l’eau et 

des déchets mais également  sur les domaines de 

l'industrie navale et du nautisme, de la sécurité et 

sûreté maritimes, des ressources biologiques 

marines pêche et aquaculture, de l'environnement 

et l'aménagement du littoral.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Cozzano Smart Paese, 

- Schéma directeur du numérique, 

- Tourismed, 

Acteurs et partenaires : Université de Corse, 

Kyrnolia, EDF, Commune de Cozzano, EPCI,  

 

Contrat de Ruralité, OEC, AAUEC, Collectivité de 

Corse, Programmes européens, Tourismed, 

AAUEC, DDTM, Conseil de Développement 

Territorial 

Positionner le territoire comme un cluster du 

pastoralisme méditerranéen en favorisant la 

coopération interGAL et inter PETR 

Le programme de relance du pastoralisme et de 

développement d'un agritourisme expérientiel à 

travers le projet de Pépinière couveuse agricole de 

Cupabia au Cuscione s’inscrit dans un processus 

d’innovation au niveau européen. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Couveuse agricole de Cupabia 

- Prometea 

- Maison itinérante du Pastoralisme 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

ODARC, ADEC, Chambre d'Agriculture, PAT, Lycée 

Agricole de Sartène, DRAAF, PNRC, 

 

 

 

Assurer le lien Recherche/professionnels  

 

En permettant et favorisant la diffusion et le 

transfert de technologies et bonnes pratiques 

notamment par la vocation des tiers-lieux, et 

espaces d'innovation et de créativité et l’université 

rurale.    

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Couveuse agricole de Cupabia 

- Prometea 

- Maison itinérante du Pastoralisme 

Acteurs et partenaires : Université de Corse, 

Chambre Agriculture, CCI, CMA, Organismes de 

formation, Lycée Agricole, Collectivité de Corse, 

DIRECCTE, ADEC, Pépinière d'entreprise de 

Viggianello, Conseil de Développement Territorial  

 

 

I.3- Appliquer les bonnes pratiques issues de l'expérimentation, la recherche et l'innovation 
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Mettre en réseau les acteurs et prestataires du 

tourisme et activité liées dites Génératrices de 

Revenus (agritourisme, pescatourisme, etc.) 

Le développement de la filière nécessite de 

poursuivre la structuration engagée et la mise en 

réseau des acteurs en vue de renforcer le lien 

hébergements / restauration / activités 

(développement des TIC, offre structurée et lisible 

d’hébergement, de restauration et d'activités etc.) 

permettant une meilleure valorisation des 

potentialités du territoire et d’étoffer ses 

capacités d’hébergement dans l’intérieur en 

favorisant sa diversité, sa qualité et sa cohérence 

territoriale.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Prometea,  

- Tourismed 

- Schéma d’armature touristique 

Acteurs et partenaires : Guide des Aides ATC, OTI, 

Plan Montagne Prometea, Tourismed, Collectivité 

de Corse, GAL LEADER, CCI, Socioprofessionels, 

Conseil de Développement Territorial  

 

 

Actions de formations-développement auprès des 

acteurs du tourisme et des activités connexes  

Développement d’éductours en lien avec les 

personnels des Offices de Tourisme 

Intercommunaux, personnels de réception et 

d’accueil via les structures de production, 

artisanales ou agritouristiques. 

 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Prometea,  

- Tourismed 

Acteurs et partenaires : OTI, Prometea, 

Tourismed, Collectivité de Corse, OPCA, CCI, 

Collectivité de Corse, DIRECCTE, 

socioprofessionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les portes d'entrées du territoire  

Cols, port de commerce, de plaisance et 

aérodrome 

 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Plan de Mobilité Rural, 

- AMI French Mobility 

Acteurs et partenaires : ADEC, DDTM, DIRECCTE, 

CCI, Collectivité de Corse, Commune de Propriano, 

EPCI, OTI, Aéroclubs (Tavaria & Ajaccio), DLAL-

FEAMP, Contrat de ruralité 

I.4-  Définir les infrastructures nécessaires au développement homogène de l'activité touristique 
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1.2 - Deuxième enjeu : Renforcer les équilibres territoriaux et écologiques 

1.2.1 – Objectifs stratégiques  
Le l’Ornano Sartenais Valinco Tàravo est un territoire périurbain à dominante rurale. Ses paysages, son cadre de vie et son patrimoine sont des facteurs d’attractivité 

du territoire. 

Il se caractérise par : 

- Une agriculture dynamique qui le préserve de l’urbanisation, 

- Des sites emblématiques liés au Tàravo, 

- Un patrimoine identitaire témoin de l’histoire du territoire, 

- Un réseau hydrographique dense avec la présence de nombreux cours d’eau et une biodiversité paysagère mise en évidence notamment à travers le label 

Rivière Sauvage 

Atouts Faiblesses 

- Une agriculture architecte des paysages 
- Des potentialités agricoles et énergétiques fortes et variées 
- Un patrimoine naturel varié 
- Des espaces remarquables reconnus et protégés (Natura 2000, Znieff, 

zones humides, Rivière sauvage…) 

- Une qualité d’eau moyenne : cours d’eau et masse d’eau impactées en 
particulier le Tàravo 

- Des espaces boisés menaçant 
- Faible diversification agricole consommatrice d’espace 
- Faiblesse de l’offre de déplacements collectifs 

Opportunités Menaces 

- Un environnement favorable au développement des énergies 
renouvelables 

- Des communes motrices à l’initiative de projets innovants 
- Des espaces à reconquérir pour mieux gérer le territoire et la 

production 

- Augmentation des déplacements domicile/travail avec pour corollaire 
une augmentation des gaz à effet de serre 

- Des problématiques liées à la déprise et l’uniformisation agricole autour 
de la biodiversité, l’eau et les sols. 

- Des investissements infrastructurels importants contre la pollution des 
fleuves 

- Développement d’équipements socioculturels sur le littoral de plus en 
plus prégnants 

- Périmètre des EPCI très importants rendant difficile l’investissement en 
infrastructures eaux & assainissement sur le territoire tout comme sur 
les déchets (problème de ressources) 
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Afin de contribuer à la valorisation des espaces naturels et à la préservation de notre environnement, le territoire entend agir en actionnant plusieurs leviers, 

notamment par : 

- La mise en place d’une stratégie partagée de la transition énergétique en favorisant la réhabilitation thermique des bâtiments publics et les créations de 

bâtiments à énergie positive, et en accompagnant la rénovation énergétique des logements. 

- En menant des actions de valorisation des espaces agricoles, naturels, en favorisant la biodiversité des milieux (zones humides, Natura 2000, plans d’eau, 

espaces boisés…). 

- Un accompagnement du territoire vers une transition écologique en favorisant la création de de sites de retenues collinaire destinée à alimenter les exploitation 

agricoles et plus particulièrement fourragères favorisant la diminution des émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports. 

- Un accompagnement du territoire vers une transition écologique en favorisant l’implantation de chaudière valorisant les ressources du territoires (Chaudière 

à bois, combustibles déchets verts…) 

- En liant les ressources naturelles et les ressources humaines du territoire permettant de lutter contre l’exclusion.  

 

Pour cela, le PETR a défini 4 objectifs stratégiques  

- Transformer les charges socio-environnementales en ressources productives 

- Optimiser l'espace et les ressources 

- Se réapproprier l'espace et les ressources 

- Coordonner et mettre en synergie les stratégies 

1.2.2 – Objectifs opérationnels   
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Développer l'insertion par l'activité économique sur 

tous les supports d'utilité sociale et territoriale  

L’objet de l’insertion par l’activité économique est 

d’accompagner au quotidien des personnes 

demandeurs d’emploi pour leur permettre 

d’accéder à l’emploi durable ou à la formation 

qualifiante. 

Principalement positionnée sur des activités 

d’utilité sociale et environnementale, ce 

mécanisme permet de combattre l’exclusion tout 

en apportant un service à des particuliers ou des 

collectivités sans déstabiliser le marché classique.   

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Ouverture de chantiers d'insertion dans le 

cadre de la lutte contre les incendies, 

entretien du patrimoine, collecte 

d’encombrants … 

Acteurs et partenaires : ADEME, Contrat de 

Ruralité, SIAE, ADEC, Territoire Zéro Chômeur, 

AAUEC, OEC, SYVADEC, Collectivité de Corse, 

DREAL, DIRECCTE, EPCI 

 

 

S'appuyer sur la collecte et le stockage des déchets 

verts pour produire de l'énergie dans le cadre d'un 

programme de chaudières biomasse pour équiper 

les bâtiments communaux  

La réussite d’un projet biomasse énergie nécessite 

la solidité du plan d’approvisionnement : la 

ressource déchets vert semble être un bon point 

de départ privilégié par de nombreuses 

communes. 

Le choix de programmes communaux permet de 

répondre aux besoins énergétiques dans les 

différents secteurs suivants tels que les logements 

collectifs, bâtiments de santé, bâtiments 

communaux, établissements scolaires.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Programme d'équipement des bâtiments 

communaux par chaudières biomasse 

Acteurs et partenaires : ADEME, DREAL, DRAAF, 

ONF, AAUEC, Contrat de Ruralité, ODARC, Plan 

Montagne, Communes, ADEME, Collectivité de 

Corse, OEC, SYVADDEC, CMA, ADEC, SDE 

 

 

Structurer les filières de collecte des matériaux 

biosourcés locaux  

Les matériaux biosourcés apparaissent pouvoir 

apporter des réponses durables aux besoins et aux   

attentes de la construction qui est un secteur 

d’activité particulièrement consommateur 

d’énergie et de matières premières mais 

également d’autres voies de consommations 

comme le textile. 

Ils s’appuient en outre sur des filières 

économiques locales à fort potentiel de 

croissance.  Leur développement est maintenant 

encouragé par la nouvelle loi sur la transition 

énergétique et pour la croissance verte. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Collecte de la laines et mise en place 

d'ateliers découvertes sur les métiers du 

tissage 

Acteurs et partenaires : ADEME, DREAL, AAUEC, 

DIRECCTE, ADEC, ODARC, DRAAF, ONF, Chambre 

Agriculture, ODARC, ADEC, Socioprofessionnels, 

CMA, SYVADEC, ADEME, Collectivité de Corse, 

Lycée Agricole 

II.1 - Transformer les charges socio-environnementales en ressources productives 
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Réflexion sur la mise en place d'une commission 

d'aménagement foncier à l’échelle du PETR 

Pour planifier le développement agricole et 

sylvicole à l'échelle du PETR et développer les 

filières délaissées. 

 

Acteurs et partenaires : ADEME, Contrat de 

Ruralité, SIAE, ADEC, Territoire Zéro Chômeur, 

AAUEC, OEC, SYVADEC, Collectivité de Corse, 

DREAL, DIRECCTE, EPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la gestion et la productivité des forêts 

territoriales  

En développant l’accessibilité des forêts, en 

encourageant les actions innovantes en matière 

de gestion forestière et favoriser la création d'une 

coopérative de vente territoriale pour le bois de 

chauffage. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Regroupement foncier, gestion collective, 

débardage par ballon captif, réseau de 

placettes démonstratives etc. 

- Délégation Bois du PETR 

Acteurs et partenaires : ADEME, DREAL, DRAAF, 

ONF, AAUEC, Contrat de Ruralité, ODARC, Plan 

Montagne, Communes, ADEME, Collectivité de 

Corse, ACOFOR, OEC, SYVADDEC, CMA, ADEC, SDE 

 

 

 

 

 

 

Assurer le développement de nouveaux réseaux 

d’irrigation agricole par retenues collinaires 

La réalisation de retenues collinaires à travers le 

territoire a largement été relayée par les 

communes.  Pour ce faire, des études doivent être 

programmées afin de déterminer la faisabilité de 

et retenues collinaires dans l’objectif évident de 

combler le déficit enregistré en ce qui concerne 

l’irrigation agricole et l’alimentation en eau 

potable des populations. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Etude de faisabilité et d’implantation 

Acteurs et partenaires : DREAL, DRAAF, DDTM, 

OADRC, OEHC, OEC, Collectivité de Corse, Agence 

de l’eau FEADER, EPCI, PETR, Conseil de 

Développement Territorial 

 

II.2 - Optimiser l’espace et les Ressources 
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Définir un Plan Territorial Pastoral  

Intégrant le développement d'un agritourisme 

expérientiel notamment à travers le projet de 

Pépinière couveuse agricole de Cupabia au 

Cuscione et la Maison Itinérante du Pastoralisme. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Coordonner   l’ensemble des acteurs du 

territoire pour la gestion équilibrée des 

espaces pastoraux ;  

- Accompagner et soutenir les travaux 

d’amélioration pastorale des espaces, leur 

entretien, leur mise en valeur ;  

- Constitution d’espaces scénographiques, 

interactifs et ludiques pour les expositions 

de longue durée et temporaire, sentiers 

d’interprétation etc. 

- Création d’un centre de ressources sur les 

savoir-faire pastoraux 

- Création de banque de vente de produits 

identitaires 

- Lutte contre la divagation animale, lutte 

contre la fermeture des milieux 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

ODARC, ADEC, Chambre d'Agriculture, PAT, Lycée 

Agricole de Sartène, DRAAF, Collectivité de Corse, 

PNRC, socioprofessionnel, EPCI, PETR, Conseil de 

Développement Territorial, PNRC, GAL LEADER 

 

Lancer un programme de rénovation du petit 

patrimoine bâti  

Notamment situé en proximité des itinéraires 

doux thématiques intégrant la restauration et de 

gestion collective des estives. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Soutenir la réhabilitation des zones 

d’estives ;  

- Mise en place d’activités d’information, en 

particulier en faveur des jeunes, sur la 

création d’activités (entrepreneuriat) et 

d’apprentissages liés aux métiers de 

rénovation du bâti 

Acteurs et partenaires : Communes, PNRC, CAUE, 

ODARC, Plan Montagne, Collectivité de Corse, 

DRAAF, DDTM, CAUE, Chambre Agriculture, EPCI, 

PETR, Conseil de Développement Territorial, GAL 

LEADER 

 

 

Favoriser les bonnes pratiques agroécologiques  

La conversion du territoire à l’agro écologie dotera 

le territoire d’une véritable valeur ajoutée. 

Devenir un territoire agro écologique implique une 

mobilisation tant des professionnels, des élus que 

des citoyens. Il s’agira donc de favoriser des 

actions collectives ou individuelles, en 

coordination avec les acteurs agricoles, pour 

promouvoir l’agroécologie et favoriser son 

application par les populations. Elle permettra de 

lutter contre la maltraitance et/ou l’inadaptation 

des sols, divagation animale, lutte contre les 

incendies) en éco-conditionnant les aides sur le 

territoire.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Accompagnement à la conversion en 

agriculture biologique et/ou agro 

écologique, biodynamique 

- Accompagnement et soutien à la 

diversification des cultures 

Acteurs et partenaires : PNRC, Université de 

Corse, Communes, Chambre Agriculture, Plan 

Montagne, LEADER, OEC, Collectivité de Corse, 

DRAAF, ODARC, Socioprofessionnels, Lycée 

Agricole, PETR, EPCI, Conseil de développement 

II.3 -  Se réapproprier l’espace et les ressources 
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Elaborer un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). 

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est 

un projet territorial de développement durable 

dont la finalité est la lutte contre le changement 

climatique et l’adaptation du territoire.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Préfiguration du PCAET : Formaliser 

l'organisation pour construire le PCAET ; 

Définir les modalités et les instances de 

gouvernance ; 

- Elaborer le PCAET : vérifier la faisabilité 

des propositions d'actions issues de la co-

construction en ateliers thématiques, d'en 

identifier les effets attendus, de les 

hiérarchiser et de les programmer dans le 

temps. 

Acteurs et partenaires : PETR, EPCI, Collectivité de 

Corse, ADEME, AUEC, OEC, DREAL, Conseil de 

Développement Territorial 

 

 

 

Elaborer un Agenda 21 du PETR 

 Permettant de déterminer les objectifs 

prioritaires les thèmes de l'énergie (efficacité 

énergétique dans l'habitat et les transports, 

développement des énergies renouvelables), de 

l'environnement (lutte contre les espèces 

invasives, protection de la biodiversité et 

éducation) et de la culture (patrimoine bâti, 

identité et savoir-faire)  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Intégration & coordination des politiques 

de maitrise des consommations 

énergétiques, de promotion d’habitat 

durable, de mobilité, d’énergies 

renouvelables, de préservation de 

l’environnement dans un document 

unique faisant lieu de feuille de route 

Acteurs et partenaires : AUEC, OEC, ADEME, 

DREAL, Collectivité de Corse, Etablissements 

consulaires, PETR, EPCI, Communes, Conseil de 

Développement Territorial.  

 

 

Créer un partenariat dynamique en matière de 

GEMAPI pour le Taravù  

Incluant la préservation des milieux aquatiques 

mais aussi en faisant de ce fleuve une source de 

développement (retenues collinaires pour 

l'irrigation agricole, le développement de la micro 

hydraulique et des activités de pleine nature.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Décloisonner la gestion administrative des 

rives ; 

- Accroitre le champ d’expansion des crues 

pour stocker l’eau ; 

- Mobiliser les capacités de rétention pour 

créer de l’énergie. 

Acteurs et partenaires : ADEME, DREAL, AUEC, 

ODARC, DRAAF, Collectivité de Corse, EPCI, PETR, 

OEHC, ARS

II.4 - Coordonner et mettre les stratégies en synergies 
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1.3 –  Troisième enjeu : Améliorer la qualité de vie, facteur d’attractivité durable du territoire 

1.3.1 – Objectifs stratégiques  
Le territoire connaît une croissance démographique essentiellement liée à l’arrivée de populations nouvelles, complétée par un solde naturel positif. Cette dynamique 

démographique, également à l’œuvre dans l’intérieur du territoire, constitue un atout pour le territoire et le développement de l’économie dite « présentielle ». 

La progression des différents bassins de vie lié à cet accroissement de population engendre de nouveaux besoins en matière de services et d’équipements, de logements 

et de déplacements qui doivent être maîtrisés afin de maintenir et de préserver un cadre de vie agréable. 

Atouts Faiblesses 

- Un cadre de vie attractif 
- Croissance de la population 
- Une progression du nombre d’emplois dans 4 qui permet la stabilisation 

du ratio emploi/habitant 
- Un bon taux de couverture des équipements de proximité et de gamme 

intermédiaire 
- Une vie associative dynamique 
- Un territoire scolaire très structuré 

 

- Progression des logements vacants 
- Un habitat ancien dans un état d’entretien passable 
- Un parc de logement énergivore 
- Une progression des flux domicile – travail 
- Des équipements culturels à moderniser et à renforcer dans l’intérieur 
- Un tissu associatif peu fédérateur et en manque de structuration et de 

professionnalisation 
- Offre médicale très disparate 
- Importante population âgée isolée 
- Pas ou peu de supports aux activités éducatives 
- Silver économie embryonnaire cantonnée aux SAP 
- Manque d’infrastructures petite enfance 

Opportunités Menaces 

- Développement de la couverture numérique 
- Des outils mobilisables pour favoriser l’urbanisme de qualité 
- Des secteurs économiques en développement : tourisme, 

agroalimentaire ; nouvelles filières agricoles ; 
- Tissu SAP important 
- Des problématiques enfance et séniors identifiées 

- Une anticipation des besoins en équipement et service à la population à 
poursuivre 

- Un revenu médian des ménages à préserver et à améliorer 
- Une nécessaire maîtrise des consommations foncières et des 

déplacements 
- Développement d’équipement socioculturels sur le littoral de plus en 

plus important 
- Périmètre des EPCI très importants rendant difficile l’investissement en 

infrastructures eaux & assainissement sur le territoire tout comme sur 
les déchets 
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Afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans l’aménagement de l’espace et le développement culturel et social du territoire, facteur d’attractivité, le PETR 

entend agir en actionnant plusieurs leviers, visant à : 

- Garantir une offre en équipements et services répondant aux besoins des habitants, en développant notamment les équipements structurants du territoire. 

- Développer un urbanisme de qualité répondant aux besoins des populations et des communes, plus particulièrement du rural, en permettant de conforter, 

maintenir ou développer des dynamiques démographiques, par la lutte contre l’habitat vacant, les biens délaissés et le développement de programme 

d'Écoquartiers, la diversification de l’offre de logements, prenant en compte l’ensemble des besoins et tous les segments de l’offre, particulièrement les besoins 

des personnes les plus fragiles. 

- Maintenir et développer la qualité des services publics de proximité par le soutien du développement des infrastructures numériques au sein des services 

publics. 

- Moderniser et structurer l’offre culturelle par le soutien du développement des infrastructures numériques au sein des équipements culturels, scolaires, 

médicaux et économiques. 

- Accompagner et encourager les mobilités durables, en favorisant le télétravail et la création de tiers lieux. 

- Valoriser et protéger le patrimoine architectural et paysagers facteurs de richesse et d’identité du territoire en développant les modes doux et alternatifs de 

déplacements en cohérence avec ce patrimoine par la généralisation d’AVAP7.  

En ce sens, le PETR, les Communautés de Communes et les communes entendent agir sur 7 objectifs stratégiques : 

- Moderniser et structurer l’offre culturelle 

- Maintenir et développer les services à la population 

- Vivre le territoire 

- Lutter contre la précarité 

- Mener une politique de développement et modernisation infrastructurelle 

- Mener une politique territoriale de santé 

- Mener une politique éducative territoriale 

1.3.2 – Objectifs opérationnels  
 

 

                                                           
7 Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
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Modernisation et médiation numérique de l’offre 

culturelle en favorisant l'itinérance 

Une démarche de modernisation et de 

structuration de l’offre culturelle peut contribuer 

à la sensibilisation des habitants à leur cadre de 

vie, à la découverte et l’appropriation de 

l’architecture, du patrimoine et des paysages par 

le public, à une qualification et une meilleure 

visibilité du territoire et générer un effet levier 

pour la filière économique touristique. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Schéma directeur du numérique ;  

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

LEADER, DRAC, Conseil de Développement 

Territorial, programmes européens 

 

 

Création de réseaux culturels pour favoriser le 

développement d’évènements culturels sur le 

patrimoine et savoir-faire agropastorale sur le 

territoire du PETR en favorisant l’itinérance 

 

Mise en réseau des musées, sites et centres 

culturels du territoire à travers leurs vocations 

thématiques (Préhistorique, Médiéval, Religieux, 

Artisanal, Polyphonique, Patrimoine Mon Seigneur 

de la Foata, Colomba, Chants de Zicavu, A 

Settimana Santa…) suppléée par l’appui à la 

création, l’aménagement et la mise en réseau de 

médiathèques intercommunales ;  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Mise en réseau des médiathèques 

municipales et territoriales (CDC). 

- Construction de réseau thématiques 

évènementiels et expérientiels.  

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

LEADER, DRAC, EPCI, Communes, Programmes 

européens, Conseil de Développement 

Territorial,  ATC, OTI.  

 

Singularisation du territoire : Etudier l’opportunité 

de souscrire au label Pays d’Art et d’Histoire. Inscrire 

le territoire et soutenir les démarches volontaires 

dans l’obtention de label de promotion et 

d’identification des territoires (Village fleuri, Village 

bio, Eco Quartier, Capitale de musique traditionnelle 

etc.) 

Les Labels qualifient des territoires, communes ou 

regroupements de communes qui s'engagent dans 

une démarche active de connaissance, de 

conservation, de médiation et de soutien et à la 

qualité architecturale et du cadre de vie. Le terme 

de patrimoine est entendu dans son acception la 

plus large, puisqu’il concerne aussi bien 

l’ensemble du patrimoine bâti de la ville que les 

patrimoines naturel, industriel, maritime, ainsi 

que la mémoire des habitants. Il s’agit donc 

d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui 

contribuent à l’identité d’une ville ou d’un pays 

riche de son passé et fort de son dynamisme 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Définition des objectifs et budgets en 

concertation avec la DRAC 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

DRAC, PETR, Conseil de Développement 

Territorial, Communes, EPCI.

III.1 - Moderniser et structurer l’offre culturelle 
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Soutien aux services dédiés à la petite enfance  

A travers tous dispositifs pertinents : Crèches, 

ALSH, CLSH, MAM dont le but est de développer 

les services à la petite enfance accessibles à tous 

les enfants et à toutes les familles, 

particulièrement dans les communes isolées. Ce 

programme se donne pour objectif d’élever le 

niveau de réussite éducative ; d’accroître 

l’employabilité et la productivité des parents ; 

d’améliorer la santé ; de réduire l’exclusion sociale 

; de promouvoir l’égalité des chances ; d’améliorer 

la qualité des services publics et de garantir leur 

accès. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Etude du maillage actuel et en projet 

- Mobilisation des crédits LEADER et 

Contrat de ruralité sur les zones enclavées 

nécessitant un investissement 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

Communes, EPCI, Contrat de ruralité, LEADER, 

Plan Montagne, Conseil de Développement 

Territorial, Fédération ADMR, IREPS.  

 

 

Développer l'offre d'accueil aux personnes âgées 

En particulier dans l'intérieur pour ne pas 

distendre le lien territoire/famille (Hébergement 

non médicalisé, habitat partagé, Living Lab etc..). 

L’implantation d’EPHAD en particulier mutualiste 

est également à envisager en lien avec les 

autorités compétentes en matière de Santé et 

Silver Economie.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Regrouper des acteurs publics, privés, des 

entreprises, des associations, des acteurs 

individuels, dans l’objectif de tester « 

grandeur nature » des services, des outils 

ou des usages nouveaux.  

- Favoriser l’innovation ouverte, partager 

les réseaux et impliquer les utilisateurs 

dès le début de la conception. 

Acteurs et partenaires : ARS, Collectivité de 

Corse, IREPS, Communes, Contrat de Ruralité, 

Programmes européens, Conseil de 

Développement Territorial, Union des 

Mutuelles, Fédération ADMR, FEHAP. 

 

 

Maintien et regroupement des services publics de 

proximité 

Du fait du phénomène de déprise et d'exode rural 

des services    de    proximité    offerts    aux    

habitants    des    petites    communes    

disparaissent progressivement.  Sous certaines 

conditions, précisées de longue date par la 

jurisprudence administrative, les communes 

peuvent contribuer au maintien de ces services 

notamment par l’’aménagement ou l’extension 

des maisons des services publics ou encore 

l’organisation de points multiservices.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Délégation au développement et au 

maintien des services publics du PETR. 

- DIRECCTE 

- MSP 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

Communes, Contrat de ruralité, LEADER, Plan 

Montagne, Caisse des Dépôts, Conseil de 

Développement Territorial.  

 

III.2 - Maintenir et développer les services à la population 
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Mettre en place une Charte Architecturale et 

Paysagère 

Cette charte comprend un diagnostic, révèle une 

série d’enjeux territoriaux pour aboutir à un cahier 

de recommandations en matière paysagère, 

d’infrastructures, d’urbanisme et d’architecture. 

L’orientation principale du document demeure la 

préservation de l’identité architecturale et 

paysagère du territoire à l’image de l’AVAP de 

Forciolo. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Définir la Charte Architecturale et 

Paysagère du PETR 

- Favoriser sa diffusion et sa promotion. 

Acteurs et partenaires : CAUE, AAUEC, DDTM, 

EPCI, PETR, Conseil de Développement Territorial 

 

 

 

 

 

 

Développer la pratique usuelle et professionnelle de 

la langue corse sur le territoire 

Le projet est évolutif, dans la mesure où devront 

être intégrés progressivement de nouveaux 

dispositifs qui découleront du Plan Lingua 2020 

qu’il conviendra d’opérationnaliser sur le territoire 

au moyen de conventions avec les autorités 

compétentes ou par maîtrise d’ouvrage du PETR.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- La formation à la langue corse et plus 

particulièrement le Pumuntincu; 

- L’équipement scientifique et pédagogique 

de la langue ; 

- La diffusion de la langue dans la société et 

sa mise en situation adaptée dans tous les 

contextes ; 

- La promotion de la langue 

Acteurs et partenaires : Collectivité de Corse, 

Académie de Corse, Communes, EPCI, 

Associations, PETR, Conseil de Développement 

Territorial 

 

 

Relancer une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale 

OPAH-RR intercommunal 

Cette action doit être doublée d’une action d’un 

un programme d'acquisition mutualisé du bâti en 

péril et biens sans maîtres et de réhabilitation du 

bâti avec l’OFC, le GIRTEC et l’ADEME.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Mise en place d’une cellule d’appui 

juridique mutualisée à toutes les 

communes du PETR pour grouper les 

demandes et réduire les coûts.  

Acteurs et partenaires : ADEME, DREAL, CAUE, 

AUEC, DDTM, Collectivité de Corse, OFC, GIRTEC, 

Communes, EPCI, PETR 

 

III.3 - Vivre le territoire 
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Réduire les fractures et les déséquilibres spatiaux  

La lutte contre les inégalités et la précarité est déclinée à travers l'ensemble des actions de développement du Projet de territoire.  Elle ne peut se résumer à l’action – 

indispensable – des travailleurs sociaux.  

Réduire les fractures et les déséquilibres spatiaux, lutter contre les inégalités et la précarité ne peut s’envisager qu’en replaçant au cœur des stratégies les enjeux 

sociaux de manière curative et de manière préventive. 

Le Projet de territoire vise à rééquilibrer le développement entre zone littorale et zone rurale. Il vaut également charte de lutte contre la précarité en matière sociale, 

sanitaire, culturelle ou énergétique, alimentaire et professionnelle. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Ouverture de chantiers d'insertion dans le cadre de la lutte contre les incendies, entretien du patrimoine, collecte d’encombrants … 

- Projet Alimentaire Territorial,  

- Plan de Mobilité Rurale 

- Politique de Santé agissant sur les déterminants de la santé 

- Réorganisation de l’Aiutu par la mise en place de réseaux d’accorderies 

- Inscription à l’AAP « Territoire Zéro Chômeur » 

- Lutte contre la précarité énergétique et adaptation des logements privés pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. 

Acteurs et partenaires : SIAE, ADEC, Territoire Zéro Chômeur, Collectivité de Corse, DIRECCTE, EPCI, PETR, Réseaux de lutte contre la précarité, Conseil de 

Développement Territorial,  

 

 

III.4 - Lutter contre la précarité 
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Réaliser un schéma des équipements 

Favoriser le maillage des équipements publics, 

notamment les équipements à vocation sportive 

et culturelle. Elaboration d'un inventaire des 

équipements avec une hiérarchisation visant à 

formaliser un schéma de développement 

répondant au mieux aux futurs besoins des 

populations, facilitant l'anticipation devant être 

conduite par les territoires pour préserver le cadre 

de vie.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Identifier les équipements à rayonnement 

communautaire et supra communautaire, 

les carences en lien avec l’expression des 

besoins des habitants et les dynamiques 

intra territoriales. 

Acteurs et partenaires : Communes, EPCI, PETR, 

Collectivité de Corse, Plan Montagne, Contrat de 

Ruralité, Conseil de Développement Territorial. 

 

 

 

 

Elaborer le Plan de Mobilité Rurale 

Conduire une étude sur la mobilité, en vue de 

réaliser un Plan de Mobilité Rurale à l'échelle du 

PETR, en adéquation avec le Schéma Régional de 

l'Intermodalité. Ce Plan de Mobilité Rurale prend 

en compte les spécificités des territoires à faible 

densité, les mobilités liées aux entreprises, aux 

services publics et aux établissements scolaires. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Identifier les pôles générateurs de 

déplacements annuels et saisonniers, de 

services à la population et touristiques, 

développer l'intermodalités des 

transports (mobilités douces, routes, 

navettes maritimes) et la mobilité intra 

territoriale en assurant la connexion avec 

les services territoriaux 

Acteurs et partenaires : CPER, Collectivité de 

Corse, ADEME, AUEC, Contrat de Ruralité, Plan 

Montagne, 

 

 

 

Appuyer les acteurs dans la modernisation et la 

montée en charge des infrastructures de réseaux  

Le PETR soutient les opérateurs en charge des 

questions des infrastructures (EPCI notamment), 

pour les suppléer lorsque c’est nécessaire, de 

sorte que ce type d’opérations structurantes 

soient menées de manière plus efficace et 

efficiente, notamment en faveur des Communes 

les plus isolées et les plus modestes. » 

Le PETR doit pouvoir prendre le relais des 

Communautés de Communes sur ce type 

d’investissements (eau, assainissement etc…) 

Il convient d’engager des discussions avec 

l’Exécutif régional, notamment pour discuter de 

financements connexes pouvant intervenir, par le 

biais du Comité de Massif, ou encore du PEI.  

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Eaux, Assainissements, Voiries, 

Numérique, Electricité 

Acteurs et partenaires : EPCI, PETR, Contrat de 

Ruralité, DDTM, Collectivité de Corse, Agence de 

l’eau, Syndicat de l’Energie,  

III.5 - Mener une politique de développement et modernisation infrastructurelle 
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Fédérer les acteurs publics, professionnels et 

praticiens de la santé autour du projet territorial 

L’intégration des professionnels, praticiens et 

acteurs connexes (CPAM, MSA) de la santé autour 

du projet territorial est indispensable pour 

apporter des réponses rapides à des besoins 

urgents, définis et identifiés. Il s’agit également 

d’agir sur la lisibilité de l'offre de soin en faisant 

connaître les services sous utilisés (hospitalisation 

à domicile Sartène etc.) 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Ouverture de chantiers d'insertion dans le 

cadre de la lutte contre les incendies, 

entretien du patrimoine, collecte 

d’encombrants … 

Acteurs et partenaires : ARS, Collectivité de Corse, 

Plan Régional de Santé, IREPS, professionnels de la 

santé, Communes, Plan Montagne, Contrat de 

ruralité, PETR, Conseil de développement 

territorial. 

 

 

 

Assurer une permanence des soins en milieu rural, et 

développer les expérimentations de pratiques et 

consultation par télémédecine.  Renforcer la 

présence et l’implantation de médecins 

généralistes en milieu très rural.    

La définition d’un nouveau modèle   d’organisation 

de la permanence des soins devrait être aussi 

souple que possible afin que son application puisse 

être facilement adaptée aux réalités des bassins de 

vie. Par ailleurs, l’objectif est de moderniser le 

système de soins en utilisant l’e-santé requérant 

une équipe pluriprofessionnelle pour orienter, 

accompagner et coordonner les prises en charge. 

Les outils numériques permettent de faciliter et de 

fluidifier le parcours. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Schéma directeur du numérique 

- Développement de pôles santé connectés 

- Organisation de permanence de 

spécialistes 

- Etude Santé Communauté Communes du 

Tàravu 

Acteurs et partenaires : Plan Montagne, ARS, 

IREPS, Maisons de Santé, Projet Régional de Santé, 

Communes, Collectivité de Corse, ARS, IREPS, 

professionnels de la santé, praticiens, communes, 

Réseau ADMR, Conseil de Développement 

Agir sur déterminants de la santé (alimentation, 

pratiques physiques, qualité de logements, …) sur le 

territoire  

Cet objectif consacre le caractère transversal de la 

politique de santé, et donc l’intérêt crucial de 

prendre en compte les questions de santé dans la 

définition des projets de développement du 

territoire. Dans cette perspective, le PETR propose 

de s’engager dans des dispositifs contractuels, 

comme les contrats locaux de santé, propres à la 

consolidation du partenariat nécessaire. 

 Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Contrat Local de Santé à l’échelle du PETR,  

- Projet Alimentaire Territorial 

- OPAH RR 

Acteurs et partenaires : ARS, IREPS, PAT, 

Etablissements scolaires, DRJSCS, Collectivité de 

Corse, Projet Régional de Santé, EPCI, Conseil de 

Développement Territorial, Mutuelles, Réseau 

ADMR 

 

III.6 - Mener une politique territoriale de santé 
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Mettre en œuvre un projet éducatif conçu par les 

différents partenaires concernés par l’éducation des 

enfants et des jeunes.  Renforcer le développement de la 

filière musique entre le Lycée de Sartène et le Centre d’Art 

polyphonique  

Cet objectif part du principe que le territoire dans son 

ensemble est un espace éducatif et qu’il doit mobiliser 

toutes les énergies et ressources dont il dispose pour 

répondre aux besoins éducatifs. C’est ainsi que 

pourront se dérouler des activités sur le temps scolaire, 

assurées par des intervenants extérieurs. Des actions 

hors temps scolaire, comme le soutien à la parentalité 

par exemple, s’inscrivent aussi dans le dispositif. 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Rassembler tous les financements de façon 

cohérente : collectivités locales, ministères de 

la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la 

Recherche, des Sports, de la Culture, des 

Territoires, caisses d’allocations familiales 

- Financement d'un CEL (Contrat Educatif Local 

territorial) territorial 

Acteurs et partenaires : DDSCPP, Académie de Corse, 

Circonscriptions de Sartène et Ajaccio, Communes, 

Contrat de Ruralité, établissements scolaires 

 

Spécialiser les collèges ruraux autour des métiers du 

territoire (Montagne et Mer) et Renforcer la vocation 

culturelle et artistique du Lycée de Sartène 

Le Collège des Cinq Monts de Laruns dispense un 

programme des quatre années de formation proposé 

aux élèves, établi en étroite collaboration avec les 

partenaires du « Dispositif montagne ». Il se décline en 

quatre thèmes comme suit : le pastoralisme, l'eau : son 

parcours et ses usages, le pyrénéisme, l'influence du 

milieu sur l'homme et de l'homme sur le milieu. 

Territoire pluriel, le PETR peut engager des démarches 

similaires à la fois Mer et Montagne.  

Positionner le PETR en tant qu’interlocuteur majeur 

avec l’Académie de Corse et coordonnateur de 

l’ensemble des projets éducatifs ayant trait à son 

Territoire, et ce jusqu’à l’organisation des activités 

périscolaires.  

Engager des discussions avec l’Académie, la Région, et 

les services de l’Etat compétents sur l’expérimentations 

« internat familial » est évoquée 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Délégation enseignement 

Acteurs et partenaires : Académie et Rectorat de Corse, 

Plan Montagne, Comité de Massif, Communes, GAL 

LEADER, Conseil de Développement Territorial 

 

Mettre en place une Université Rurale  

Pour animer et accompagner le territoire par la 

mobilisation citoyenne, la concertation et la réflexion 

collective par des méthodes de participation 

innovantes. Développer l’esprit critique, stimuler la 

curiosité en proposant des clés de lecture pour 

identifier les enjeux à venir. S’engager à l’échelle du 

PETR, de l’économie locale, des initiatives, mieux 

comprendre et maitriser son cadre de vie 

Outils / actions existants ou à mettre en œuvre : 

- Programmes de formations théoriques et 

pratiques,  

- Conférences, débats, ateliers, rencontres sur 

le territoire, théâtre-forum,  

- Visites de sites emblématiques ou des 

réalisations exemplaires. 

Acteurs et partenaires : FFRAAC, PETR, Conseil de 

Développement Territorial, GAL LEADER 

 

 

III.7 - Mener une politique éducative territoriale 
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1.4 –  Quatrième enjeu : Structurer l’action du PETR 

1.4.1 – Objectifs stratégiques  
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est un outil de coopération et coordination des Communautés de Communes de la Pieve d’Ornano et du Sartenais Valinco Tàravo.  

Il joue un rôle de médiation, pour négocier collectivement des fonds sur des projets d’intérêt commun au territoire ; d’animation de ces projets collectifs, pour faire 

en sorte qu’ils réussissent et profitent à un maximum de bénéficiaires dans le territoire ; d’accompagnement des collectivités locales, des associations et des acteurs 

du territoire qui visent à développer ; et de prospection, afin d’anticiper des évolutions, s’y adapter au mieux, et aider à la recherche de nouveaux programmes 

notamment au niveau européen 

Atouts Faiblesses 

- Un bureau opérationnel 
- Un lien hiérarchique élus-techniciens direct et opérationnel 
- Contrat de ruralité 
- LEADER 
- Projet Alimentaire Territorial 
- Inscription partenariale dans des programmes européens 
- Un programme d’action déjà engagé 
- Des instances installées et mobilisées 

 

- Feuille de route à formaliser et hiérarchiser 
- Dynamiques institutionnelles intercommunales déséquilibrées  
- Des ambitions stratégiques intercommunales parfois divergentes 
- Pas ou peu de compétences propres du PETR 
- Des attentes d’investissements infrastructurelles sur eau, 

assainissements, routes 
- Des besoins de financements importants compte tenu du périmètre 

d’intervention et des budgets disponibles 

Opportunités Menaces 

- La structuration en PETR permet d’intégrer un réseau de partenaires 
très importants en retour d’expérience et dans l’inscription de 
programmes européens 

- GAL permet une coopération insulaire et extra insulaire sur projets de 
développement, notamment dans les pratiques (moins sur 
l’investissement matériel) 

- PETR permet d’orienter les financements et la recherche sur le territoire 

- Dispersion des activités,  
- Essoufflement des instances partenaires consultatives 
- Attentes de résultats immédiats 
- Des dynamiques locales contraire à l’enjeu territorial 

Pour mener à bien le projet de territoire, le PETR, les Communautés de Communes et les communes entendent agir sur 3 objectifs stratégiques : 

- Poursuivre les actions engagées par les délégations 

- Mieux articuler les actions sur le territoire 

- Orienter, flécher et adapter les financements et dispositifs sur le territoire 

1.4.2 – Objectifs opérationnels  
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Opération de mise en valeur touristique et patrimonial du Tàravo à travers le label 

Rivière Sauvage 

 

Interconnexion des sentiers de randonnées. 

 

Conception & développement des circuits touristiques et culturels thématiques 

 

Aménagement signalétique des itinéraires conçus 

 

Financement d'un Espace Numérique de Travail commun aux écoles du territoire 

 

Mener le Projet Alimentaire Territorial  

 

Mener une Politique Territoriale de Santé 

 

Elaborer le Schéma directeur du numérique du territoire 

 

 

Développer les débits Internet pour les communes hors SDTAN 

 

Déploiement programme européen Prometea et poursuite de l'action de 

développement du réseau agritouristique territorial au sein du label européen  

 

Déploiement du programme européen Tourismed et poursuite de l'action de 

développement du réseau agritouristique territorial au sein du label européen  

 

Elaboration du Plan de Développement Durable des Activités de Pleine Nature 

 

Relance de l’agropastoralisme  

 

Financement d’un Espace Numérique de Travail pour les écoles du PETR. 

 

Elaboration d’un Plan de Mobilité Rurale 

 

 

IV.1 - Poursuivre les actions engagées par les délégations 
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Constitution d'un comité technique  

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet de territoire du PETR Ornano 

Sartenais Valinco Tàravo et son articulation avec les différents échelons 

territoriaux, le PETR organise un Comité Technique composé de l’équipe du 

PETR, des DGS des EPCI et des établissements consulaires En adjoignant 

également l’ingénierie administrative et technique des Communes membres 

des deux EPCI.  

Il s’agira, à travers le PETR et ses Communautés membres, de consolider, de 

renforcer et de pérenniser l’ingénierie territoriale locale. Une proposition de 

mutualisation de l'ingénierie du comité technique est avancée afin d’assister les 

Communes dépourvues de services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envisager un Schéma d'Aménagement et d'Armature Touristique à l'échelle du 

PETR 

L’organisation en PETR doit inspirer, sur le volet touristique en particulier, une 

armature plus structurante du développement territorial tout en confortant les 

deux périmètres communautaires. Ces derniers, doivent ainsi trouver leur 

propre identité et complémentarité touristiques qui devront s’affirmer comme 

une vraie valeur ajoutée conférée au territoire de l’Ornano Sartenais Valinco 

Tàravo autour d’un référentiel commun.  

 

 

IV.2 - Articuler les actions sur le territoire 
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Organiser une veille des appels à projets et un accompagnement des EPCI pour y 

répondre 

Afin d'optimiser la mobilisation financière pour la concrétisation des projets du 

territoire portés par différents acteurs publics, le PETR Ornano Sartenais Valinco 

Tàravo organise une veille des différents appels à projets au profit des 

intercommunalités et des communes.  

 

 

Etablir un référentiel des aides financières disponibles pour les acteurs publics 

Le PETR propose de construire un référentiel des aides financière disponibles 

pour les acteurs publics. Outil numérique, il présenterait, par nature de projet, 

les niveaux de financement et dispositifs mobilisables pour les acteurs publics 

du PETR.  

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d'une "Task Force " d'Appui aux porteurs de projets dans le cadre du 

GAL en partenariat avec les établissements consulaires pour l’identification des 

cofinancements 

Dans le cadre de la mission de contractualisation et d’appui à l’émergence de 

projets territoriaux répondant à la stratégie globale du projet de territoire du 

PETR, ce dernier oriente les porteurs de projets vers divers financements. Il 

propose une information sur les financements « croisés », notamment en lien 

avec la compétence déléguée au GAL. 

 

Développer les fonds financiers favorisant les actions collectives territoriales (FIP, 

fonds de concours, groupement de commandes, participation des communes, 

création d'un fond de dotation, club des partenaires ou autres) 

Notamment la possibilité pour les communes membres du PETR, des seuils de 

population, de participer volontairement au financement des actions du PETR.  

 

 

 

 

IV.3 - Orienter, flécher et adapter les financements et dispositifs sur le territoire 
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ANNEXES 
1- Rappels juridiques 

 

Le PETR Ornano Sartenais Valinco Tàravo doit élaborer un projet de territoire, selon les principes de 

l’article L5741-2 du CGCT (loi MAPTAM 2014). 

« Dans les douze mois suivant sa mise en place (mai 2017, élection du Bureau et du Président), le pôle 

d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les 

établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. » 

Le Projet de territoire a une vocation transversale : 

« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et 

social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. » 

« Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial. » 

Sa spécificité réside dans le développement des coopérations entre communes et intercommunalités 

du Pôle : 

« Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de 

promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération 

intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre territorial et rural. » 

« Le pôle d’équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale 

qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 511-1-1 

du présent code. Le pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel 

sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives 

de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

le composent. » 

Il est évalué, et révisable  
« Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de 

développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son 

élaboration. » 

« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des 

organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

le composent. » 

Il est orienté vers l’action, et pose dans une convention territoriale le cadre des ententes, 

conventions ou contrats le permettant : 

« Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle […) 

d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle 

d’équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale […] pour 

être exercées en leur nom. » 
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« La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les 

conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, […] 

et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d’équilibre territorial et rural. » 

Il fait l’objet d’une concertation : 
« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement 

territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, 

par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. » 

On peut rappeler que : 

Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle 

d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné 

à cet effet. 

« La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet 

de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. » 

Et que : 

« Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural. 

« Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou 

être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de 

développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. 

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du 

pôle d’équilibre territorial et rural. » 

2- Rappels des dates d’entretiens et élus auditionnés 
 

Date Lieux Collectivité Personnalité(s) entrevues 

11-12-17 Ajaccio Mairie d’Argiusta-Moriccio  M. Le Maire, Paul Joseph Caitucoli 

16-12-17 Propriano Mairie de Propriano M. Le Maire, Paul-Marie Bartoli 

18-12-18 Cozzano Mairie de Cozzano M. Le Maire Jean-Jacques Ciccolini 

22-12-17 Propriano CC SVT M. le DGS, Faustin Pedinielli 

08-01-18 Ajaccio Mairie d’Olivese M. Le Maire Jean-Luc Millo 

09-01-18 Forciolo Mairie de Forciolo M. Le Maire, Jean-Pierre Bozzi 

10-01-18 Sollacaro Mairie de Sollacaro M. Le Maire, Jean-Jacques Bartoli 

11-01-18 Petreto-Bicchisano Mairie d’Urbalacone M. Le Maire, Philippe Mariotti 

12-01-18 Mocca-Croce Mairie de Mocca Croce Mme Le Maire, Vannina Lucciani 

15-01-18 Grossa Mairie de Grossa Mme. Le Maire, Marie-France Giovanni,  
M. le Conseiller Municipal, délégué au 
PETR, Joseph Giovanni 

24-01-18 Olmeto Mairie d’Olmeto M. Le Maire, José-Pierre Mozziconacci 
M. le Chargé de mission, Samuel Greani 

24-01-18 Foce-Bilzese Mairie de Foce Bilzese M. Le Maire, Pierre Cianfarani,  
M. Le Conseiller Municipal, Gérard 
Pedinielli 

25-01-18 Azilone-Ampaza Mairie d’Azilone-Ampaza M. le Maire, Antoine Peretti 

25-01-18 Petreto-Bicchisano Mairie de Petreto-Bicchisano M. Le Maire, Jacques Nicolai 
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M. Le 1er adjoint, Jean-François Olivese 

29-01-18 Sartène Mairie de Sartène M. Le Maire, Paul Quilicchini,  
M. le 1er adjoint, Bertrand d’Ortoli 
Mme La conseillère Municipale, Céline 
Bianconi,  
M. le DGS Jean-Charles Cure-Ambrogi 
 

30-01-18 Giuncheto Mairie de Giuncheto M. Le Maire, François Paolini 

30-01-18 Viggianello Mairie de Viggianello M. Le Maire Joseph Pucci,  
M. le 1er adjoint, Jean Pereney 
Mme la Conseillère Municipale, Mireille 
Lanfranchi 

31-01-18 Granace Mairie de Granace M. Le Maire Jean-Yves Leandri 

31-01-18 Bilia Mairie de Bilia M. Le Maire Michel Tramoni 

01-02-18 Arbellara Mairie d’Arbellara Mme Le Maire, Marie-Antoinette Carrier 

01-02-18 Fozzano Mairie de Fozzano Mme Le Maire Mireille Istria 

05-02-18 Serra-di-Ferro Mairie de Serra di Ferro M. Le Maire Antoine Giorgi 
M. l’adjoint à l’urbanisme, Jean Alfonsi 
M. Jérôme Leonetti 

05-02-18 Coti-Chjavari Mairie de Coti Chjavari M. le DGS, Pascal Cipriani 

06-02-18 Sampolo Mairie de Sampolo M. Le Maire Jean-Baptiste Leccia 

06-02-18 Zevaco Mairie de Zevaco M. Le Maire Jean-Baptiste Poggi 

06-02-18 Sainte-Marie Siche Mairie de Sainte Marie Siche M. Le Maire Dominique Pelloni 
M. Le Conseiller Municipal Guglielmi 
Mme. La Conseillère Municipale Felicia 
Trombetta 

08-02-18 Zigliara Mairie de Zigliara Mme. Le Maire Joséphine Chiarelli 
M. le Conseiller Municipal Augustin 
Lovichi,  
Mme. La conseillère municipale Salinesi  
Mme. La conseillère municipale 
Trombetta 

09-02-18 Pila Canale Mairie de Pila Canale M. Le Maire, Antoine De Peretti 
M. le Conseiller Municipal délégué au 
PETR Emmanuel Guglielmi 

12-02-18 Ajaccio Mairie de Palneca M. Le Maire, Pierre Santoni 

14-02-18 Ajaccio Mairie de Cardo Torgia Mme. Le Maire, Nora Ettori 

15-02-18 Guarguale Mairie de Guarguale Mme. Le Maire Paule Casanova 

23-02-18 Belvédère 
Campomoro 

Mairie de Belvédère 
Campomoro 

M. Le Maire Joseph Simonpietri 

26-02-18 Casalabriva Mairie de Casalabriva M. le Maire Vincent Micheletti 

01-03-18 Corrano Mairie de Corrano M. Le Maire Jean-Pierre Lemaître 

03-03-18 Ste Marie Figaniedda Mairie de Sta Maria 
Figaniedda 

M. Le Maire Antoine Rocca 

08-03-18 Zicavo Mairie de Zicavo M. Le Maire François Marie Dominici 

08-03-18 Ciamanaccia Mairie de Ciamanacce M. Le Secrétaire Général, Gilles Guilbot 

09-03-18 Pietrosella Mairie de Pietrosella M. Le Directeur de Cabinet, Noël Romani 

09-03-18 Ajaccio Mairie de Quasquara M. Le Maire, Paul-Antoine Bertolozzi 

12-03-18 Ajaccio Mairie de Frasseto M. Le Maire Paul Antona 

13-03-18 Campo Mairie de Campo M. Le Maire Daniel Antona 
M. le 1er adjoint Christian Bojados 

14-03-18 Albitreccia Mairie d’Albitreccia M. Le Maire Pierre-Paul Lucciani 
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3- Liste de collectivités non entrevues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Cauro 

Mairie de Cognocoli 

Mairie de Grosseto-Prugna 

Mairie de Guitera 

Mairie de Tasso 

Communauté de Communes de la Pieve de l’Ornano 


