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La DRAAF de Corse organisait le 3ème échange de pratiques sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) à la
salle des fêtes de la mairie de Ghisonaccia.
Le 1er échange de pratiques en 2019 avait été un franc succès avec une réelle satisfaction des intervenants.
Celui de 2020 avait dû se faire en visio conférence du fait des contraintes sanitaires ce qui avait
considérablement limité les échanges. Cette nouvelle réunion était attendue pour faire le point sur les PAT
labellisés notamment. C’est l’occasion d’échanger des outils, des partenaires, des freins et leviers, des écueils à
éviter….
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de chaque projet avec l’identification des intervenants afin que les
échanges puissent perdurer.

1. DRAAF :
Intervenant : Grégory LANGLOIS, chargé de mission alimentation à la DRAAF de Corse,
gregory.langlois@agriculture.gouv.fr , 06 74 37 19 77
La DRAAF présente les nouveautés du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en termes
d’accompagnement des PAT :
présentation succincte de la nouvelle « climat et résilience » votée en août 2021
dispositif de reconnaissance/labellisation
l’AAP national du PNA permettant l’émergence de nouveaux PAT, qui vient d’ouvrir et se clôturera le 10
janvier 2022
la collaboration avec le Réseau National des PAT (RnPAT), dont le mandat a été renouvelé pour 2 ans,
sur le suivi et l’évaluation de l’ensemble des PAT français
la collaboration avec le CNFPT, qui a mis en place un certain nombre d‘outils et de formations à
destinations des agents de la fonction publique territoriale
l’outil « ma cantine », élaboré à l’initiative de l’Etat. Cette plateforme deviendra l’outil de déclaration
obligatoire des cantines sur leurs taux d’approvisionnements.
Pour finir la DRAAF présente la couverture territoriale des PAT, au niveau national et régional.

2. Communauté de communes du Fium’Orbu Castellu:
Intervenant : Laure PRIEUR, chargée de développement, comfium.developpement@orange.fr , 06 25 23 80 19
C’est le 2ème PAT de Corse, signé en 2019, mais dont les actions ont réellement commencé en 2020. On
distingue 2 secteurs géographiques :
- un PAT « montagne » dont l’objectif est la revitalisation d’anciennes terrasses pour en faire des jardins partagés
et rouvrir les milieux face aux incendies. La question foncière est largement abordée.
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- un PAT « plaine » qui a identifié 28 Ha en propriétés communales, dont l’exploitation pourrait servir la
restauration collective de la communauté de communes. La stratégie de mobilisation/location ainsi que les plans
de financements sont encore à finaliser.
3. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ornano-Taravo-Valinco-Sartenais (OTVS) :
Cette présentation n’a pu être faite le jour de l’échange de pratiques du fait de l’absence de l’intervenante.
Le document associé est le bilan du PAT sur les 2 premières années 2018-2020.
Intervenant : Vanina PIANELLI, animatrice du PAT, petr.otvs@outlook.com, 06 23 32 41 87
Le PETR OTVS est le 1er lauréat de l’appel à projets national du Programme National pour l’Alimentation (PNA). Il
est donc le 1er PAT de Corse signé en juin 2018. Ce PAT prend en compte tous les aspects de l’alimentation
social, environnemental, restauration collective, santé, éducation des jeunes. Il est également lauréat de l’appel à
projets « Cantines Durables Territoires Engagés » accompagné par la commune de Mouans-Sartoux.
La présidence du PETR ainsi que le personnel ont changé depuis 2018. Le plan de relance a permis de donner
un nouveau souffle aux actions.
4. Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) :
Intervenant : Anna ACQUAVIVA, chargée de mission Parc, aacquaviva@pnr-corse.fr et Ionel FEDIDA, Sud
Concept Bastia, fedida.ionel@sudconcept.eu
Le PNRC a en charge notamment la rédaction et la mise en œuvre de la charte de gestion du parc. Le GR20 fait
partie des éléments touristiques majeurs dont le PNRC gère l’entretien et la valorisation. L’objectif du PNRC,
dans le cadre du projet qu’il envisage, est de fournir un certain nombre de produits locaux au sein des refuges
jalonnant le GR20, aujourd’hui approvisionnés majoritairement par des produits industriels.
L’étude, accompagnée par Sud Concept Bastia, a questionné les gardiens de refuges, en contrat avec le Parc et
libres de leurs achats, ainsi que les touristes y séjournant. Entre les demandes des touristes et les contraintes
relativement fortes des gardiens (peu ou pas d’électricité, approvisionnement par hélicoptère ou mulet, cuisine au
gaz, …) quelques pistes commencent à se dessiner.
5. Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) :
Intervenant : Cécile BIANCHI, chef de service développement rurbain et tourisme, c.bianchi@ca-ajaccien.fr , 06
88 86 03 47
La CAPA a élaboré son Schéma de Développement Rural qui comporte 12 actions pour la revitalisation des
espaces ruraux dans les villes et villages en périphérie d’Ajaccio. Ces actions comportent notamment la création
d’une halle aux producteurs et d’une légumerie vers la gare de Mezzana (sur la route de Bastia, la reproduction
de vergers anciens résilients ainsi que la mise en place d’espaces tests agricoles (ETA).
Ces ETA font office de couveuse, de pépinière ainsi que d’accompagnement à l’installation à des porteurs de
projets agricoles. Ils permettent de tester une activité agricole sur un terrain identifié, prêté au testeur qui
bénéficie par ailleurs de conseils et d’expertise avant qu’il ne s’installe vraiment sur le territoire. 4 testeurs sont
ainsi installés et bénéficient d’accompagnements techniques sur la comptabilité, les techniques culturales, le
foncier et l’insertion professionnelle.
6. Centre intercommunal d’actions sociales Ile-Rousse Balagne :
Intervenants :





Céline LE DREF, directrice du centre intercommunal d’action sociale (CIAS), direction@cias5p.fr , 06 77
60 79 78
Mélanie GIRAUDIER, chargée d’action sociale au CIAS, actionsociale@cias5p.fr , 06 38 90 65 97
Violette FOUBERT, CPIE A Rinascita (Corte), vfoubert@cpie-centrecorse.fr , 07 88 17 77 98

C’est le CIAS de la communauté de communes qui porte le projet de PAT, avec une valence très forte de justice
sociale alimentaire. Il est accompagné par le CPIE de Corte qui a réalisé le diagnostic et rédigé le plan d’actions.
Le plan de relance a permis à la fois d’assurer l’animation du PAT ainsi que de financer une partie des actions :
- équipement de l’épicerie sociale et éducative
- formation des personnels à la diététique
- mise en place de la régie maraîchère
- consolidation de la cantine de Santa Reparata di Balagna
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7. Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionelle Agricole (EPLEFPA) de
Borgo-Marana :
Intervenants :
Liliane
PHANTARANGSI,
cheffe
liliane.phantharangsi@educagri.fr, 07 50 55 72 31.

de

projet

« da

l’ortu

a

u

piattu »,

L’EPLEFPA de Borgo est engagé depuis 2015 dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de sa
restauration collective en lien avec ses missions de formation de jeunes agriculteurs et d’animation du territoire.
Après avoir travaillé sur l’approvisionnement local et la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’établissement
s’oriente maintenant vers de la production de maraîchage, manquant sur le marché, sur son exploitation, et la
transformation des produits dans sa micro-légumerie pour intégrer la cantine.
Le projet « da l’ortu a u piattu », largement financé par la Collectivité de Corse, doit permettre d’obtenir des
données concrètes, reproductibles avec les établissements partenaires (collèges de Biguglia et Furiani). A terme
ces éléments devraient servir sur un territoire plus large.
chance ».
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