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Participants :
Organismes
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) de Corse
Agence Régionale de Santé (ARS)
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS)
Rectorat de Corse
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
Collectivité Territoriale de Corse (CTC)
Office de Développement Agricole de la Région Corse (ODARC)
Office de l'Environnement Corse (OEC)
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de Corse-du-Sud
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de Haute-Corse
Conseil général de Corse-du-Sud
Conseil général de Haute-Corse
Association des maires de Corse-du-Sud
Association des maires de Haute-Corse
Chambre régionale d'agriculture
Chambre départementale d'agriculture de Corse-du-Sud
Chambre départementale d'agriculture de Haute-Corse
Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Borgo et de Sartène
Inter-Bio Corse
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles (FRCA)
Jeunes Agriculteurs (JA) de Corse
Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) d’Ajaccio
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Corte
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Bastia
La Fraternité du Partage
Le Secours Populaire
La Croix Rouge
Le Restaurant Social de Bastia
Association OLCQ
Restau'Co

Représentants présents lors de la réunion
PARODI Jacques, directeur
HUX Guillaume, chargé de mission IAA
LANGLOIS Grégory, chargé de mission PNA au SRAL
Abs
NUYTTENS Gaëlle
Abs, excusé
Abs
BACCI Félix, service de la restauration scolaire
RAYNAUD Thierry, service de la restauration scolaire
Abs
Abs
FILIPPI Pierre-Olivier
CASANOVA Jean-Pierre, LUS
Abs
CHAPPUIS Jean-Marc, Laboratoire départemental d’analyses
VITTORI Christian, Laboratoire départemental d’analyses
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
HENNEMANN Joëlle
LINALE Marie-Dominique
Abs
BONNET Nicolas
COLLETTE Nathalie, directrice
CECCARELLI Emilie, PAI 2B
LECA Florence, JA 2A
Abs
NATALI Christine, directrice
THIBAULT Bertrand
MURATORI Didier
FERRUA Francis, présidente
BELLINA Christelle, directrice
BOZZI Gérard
Abs
Abs
Abs
Abs, excusé

Ordre du jour :
Présentation du PNA et de son articulation en région
Présentation des actions effectuées en 2016
Retour sur le séminaire restauration collective
Point sur l'appel à projet gaspillage alimentaire avec l'ADEME et suites
Point sur l'outil LOCALIM
Projets stratégiques pour l'année 2017
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1. Relevé des échanges
Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ouvre la réunion en rappelant l'importance de
l'alimentation dans le nom du ministère de tutelle, et souligne qu’il s’agit du premier « A » de DRAAF. Après avoir
évoqué les quatre axes prioritaires du Programme National pour l'Alimentation, il a exprimé son attachement à
voir se développer une alimentation durable, saine et de qualité dans l'île.
La séance démarre par un bref rappel de la politique de l'alimentation telle qu’élaborée par le ministère et la façon
dont elle est déclinée en Corse.
Par la suite, les différentes actions soutenues par la DRAAF en 2016 sont présentées, et les porteurs de projets
présents ont l’opportunité de détailler leurs actions.
Le CPIE d'Ajaccio souligne le manque de complémentarité de l'administration dans la gestion des projets
présentés. Un projet peut concerner plusieurs administrations, mais un document spécifique doit être rédigé à
chaque fois, ce qui représente une perte considérable de temps surtout pour des projets de petite envergure.
La Fraternité du Partage fait part du désengagement croissant des collectivités pour le soutien des actions
sociales. A ce rythme, le fonctionnement du restaurant social d'Ajaccio pourrait s’arrêter faute de subventions.
La FRCA indique que la réponse à l'appel à projets national comporte trois parties qui contiennent le même type
de renseignements. Ainsi, le projet doit être décrit dans le dossier de demande de subvention, dans la fiche de
candidature et dans une fiche synthétique. Cette triple saisie peut engendrer des erreurs et est très chronophage.
En ce qui concerne les conclusions du séminaire régional de la restauration collective concernant l’insuffisance
de production locale, le syndicat des Jeunes Agriculteurs souligne que l'installation de nouveaux agriculteurs en
maraîchage se heurte au principal problème de l'accession au foncier.
La FRCA mentionne qu'elle travaille actuellement à la création d'une plate-forme de producteurs. Si l'étude de
marché est convaincante, elle ne détermine pour autant pas l'implantation géographique de cette plate-forme.
L'ADEME indique qu'il est possible de financer en partie un certain nombre de projets dès lors que l'impact sur
l'environnement est pris en compte. Il peut autant s'agir de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que
d'économie circulaire.
La Chambre départementale d'agriculture de Haute-Corse poursuit la promotion du site Internet « Mangeons
Corse » pour favoriser la rencontre entre producteurs et acheteurs. Un effort est à faire auprès des producteurs
pour les convaincre de se faire référencer sur ce site.
La FRCA indique qu'une légumerie doit être régulièrement alimentée en légumes pour pouvoir fonctionner, or ce
sont des produits qui font défaut notamment l'hiver. Par contre, une action visant la collecte des fruits et légumes
« moches » est prévue dans la réponse à l'appel à projets national.
La réponse aux marchés publics ne semble plus être un frein majeur pour les producteurs, mais plutôt le prix et la
logistique.
L'ADEME et la CTC partagent l'idée selon laquelle la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans laquelle sont
engagés tous les collèges et lycées de Corse, devrait permettre de réaliser des économies. Cet argent pourrait
être réinvesti dans l'achat de produits de qualité.
Le CPIE de Corte souligne les difficultés rencontrées pour l’accès à l'information concernant les projets ou les
appels à projets, qui n’est pas suffisamment diffusée.
La DRJSCS partage le constat de besoin d'organisation de collectes des invendus dans les grandes et moyennes
surfaces situées hors d’Ajaccio et de Bastia.
2. Relevé de décisions
Une réunion doit être programmée, dès le début 2017, avec la DRJSCS, les deux DDCSPP, les deux
conseils départementaux et la direction du développement social de la CTC pour évaluer les possibilités
d'organisation de la collecte des invendus de grandes surfaces en dehors d’Ajaccio et de Bastia.
Un comité des financeurs, réunissant tous les financeurs potentiels de projets sur les thématiques de
l’alimentation, est à mettre en place au cours de l'année 2017.
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