
Ordre du jour : Rappeler les grands principes et les valeurs de Balagne en Transition suite au lancement 

du mouvement le 25 janvier à Algajola. Créer des groupes de travail pour chaque thématique 

proposée. Constituer un réseau de coordonnées global à Balagne en Transition et pour chaque groupe 

de travail.  

Objectif du jour : Faire connaissance avec les personnes souhaitant s’investir et s’impliquer en faveur 

d’une cause commune. Commencer à travailler de manière méthodique au sein de chaque groupe en : 

1. dressant un constat des points positifs et négatifs de l’existant relatifs à la thématique 

considérée ; 

2. identifiant les actions et les projets réalisables directement par les habitants ; 

3. identifiant les actions et les projets à proposer à nos élus.   

 

1. Constat 

POSITIF :  

PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de Balagne :       

Projet de voix vertes entre Calvi et Ile Rousse (Schéma de mobilité), d’un Tram-train entre Sainte-

Restitude et Bodri (puis jusqu’à Ile Rousse en 2020) à haute fréquence et avec plus de wagons (pour 

vélos), d’aires de covoiturage, de parcs relais multimodaux payants (train, bus). Une étude de 

faisabilité pour la mise en place de navettes maritimes entre Ile Rousse, Calvi, Galéria et autres régions 

(Porto-Sagone) est en cours. 

Le Covoiturage Culturel Corse (Groupe Facebook) est une belle initiative qui marche relativement bien 

et qui mérite d’être soutenue et utilisée. 

Les navettes du complexe sportif couvrent un vaste territoire et on le mérite d’exister mais leurs 

horaires ne font pas l’unanimité. 

 

NEGATIF :  

Le vélo, la marche à pied, la moto, le scooter sont considérés comme des activités dangereuses en 

raison de inadaptabilité voire de l’absence de voies de communication et d’aménagements pour ces 

modes de déplacements. 

Le coût des transports (bus, train) est relativement élevé. Demande de gratuité et d’aménagement des 

horaires de train. La monodestination des types de transport est un problème (ex : pourquoi ne pas 

permettre l’accès de tous citoyens aux bus scolaires lorsque ces derniers ne sont pas pleins).  

Le stop ne marche pas. 

Le monopole des taxis empêche toutes mises en place d’alternatives (navettes, aires de covoiturage…). 

 

 

 



2. Actions et projets réalisables nous-même :  

Promouvoir le covoiturage en renforçant l’existant (Covoiturage Culturel Corse) via différents modes 

de communication (clips vidéos, affichages, documents ludiques et pédagogiques, animations). 

Valoriser cette pratique en insistant sur ses intérêts économiques, écologiques, culturels et sécuritaires 

(notamment lors de soirée alcoolisées). 

Définir les besoins et les attentes de chaque usagers (professionnels, étudiants, familles, touristes, en 

groupe ou individuellement) pour que chaque mode de déplacement soit destiné et adapté au plus 

grand nombre. 

Proposition de messages à inscrire sur les panneaux mis en place par la CDC. 

Faire des recherches sur les sources de financement (subventions publiques, fonds privés) pour la mise 

en place d’aménagements ou la création de projets ou d’outils de communication. 

 

 

3. Actions et projets à proposer à nos élus :  

Soumettre une pétition pour la création de pistes cyclables. 

Diffuser des « panneaux à messages variables » (partage de connaissances, incitation, sensibilisation). 

Mise en place d’une navette Aéroport/centre-ville de Calvi. 

Mise en place d’une navette GR20/centre-ville de Calvi/Ile-Rousse. 

Utiliser la Micheline pour le fret pour les restos de plage. 

Associer les citoyens aux processus de décisions (consultations), mieux communiquer sur l’existant de 

Balagne et d’ailleurs (tissus associatifs déjà actifs et efficaces, bonnes pratiques duplicables 

localement). 

 

Bilan : le mode de communication qui s’est naturellement installé au sein du groupe écomobilité est 

le mail. Le comité de pilotage a décidé que chaque groupe de travail pouvait et devait fonctionner de 

manière libre et autonome. Les échanges, les initiatives et les publications sont propres à chaque 

groupe de travail à condition qu’elles soient en accord avec les principes de balagne en transition. 

L’horizontalité est de mise.  

Nous sommes tous conscients que chacun d’entre-nous à du travail et une vie privée et qu’il n’est pas 

toujours évident d’être efficace et au courant de l’ensemble des informations véhiculées. Néanmoins, 

il serait bien que l’on se réunisse de nouveau avant la fin du mois d’avril pour faire le bilan des avancées 

et idées de chacun avant de se tourner vers la haute-saison.  

PS : Pour ceux qui ne sont pas rester jusqu’à la fin de la réunion du 25 janvier à Algajola, il a été 

décidé, arpès un échange collectif, d’établir une pétition reprenant 2-3 points concrets et réalisables 

identifiés au sein de chaque groupe de travail. Cette pétition à pour vocation d’être transmise à 

l’ensemble des listes candidates aux municipalités de Balagne pour que le maximum d’entres-elles 



s’engagent à réaliser ces actions au cours de leur mandat. Avant cela, et afin de lui donner du poids, 

cette pétition doit être votée par le amximum de citoyens possible. Nous appellerons les électeurs 

à vérifier avant leur vote, si les listes sont bien signataires de ce pacte de métamorphose et 

vérifierons nous-même si, une fois élues, les listes signataires respectent ces engagements. 

Les liens pour signer la pétition à partager : 

http://chng.it/MspN9KfgbZ  

https://balagneentransition.com/2020/02/18/petition/  

NOM Prénom Mail Téléphone 

COMELI Elsa ecomelli2b@gmail.com 06 46 14 52 46 

BORDAGE Joël joel.bordage@gmail.com 06 34 57 32 43 

PETIT Frédérique frederique.petit2@aliceadsl.fr 06 87 40 26 99 

BORDES  Annabelle annabelle.bordes@wanadoo.fr 06 37 25 49 47 

MARTIN Patrick afunderia@gmail.com 06 79 12 09 96 

DELAGE Zeined zeida@posteo.net 06 52 11 74 29 

ERIC Champelovier champelovier.eric@orange.fr 06 84 01 78 56 

PINASCO0646145246 Florence paysdebalagne@orange.fr 04 95 56 28 89 

FONTAINE Quentin fontaine.quentin10@gmail.com 06 30 71 70 54 

http://chng.it/MspN9KfgbZ
https://balagneentransition.com/2020/02/18/petition/

