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Introduction 

La communauté de communes de l’Ile Rousse Balagne s’est engagée en 2018 dans le dispositif 

DDmarche et a défini sa stratégie de développement durable autour de 5 grands axes dont l’axe 

« Assurer une alimentation de qualité pour tous et lutter contre le gaspillage alimentaire ». Elle 

s’est lancée concrètement sur cet axe à travers son Centre Intercommunal d’Action Sociale -CIAS- 

à l’occasion de l’Appel à Projet « Economie Circulaire ». 

Les circuits courts et les produits alimentaires locaux sont sur le devant de la scène depuis 

plusieurs années déjà et les collectivités souhaitent davantage s’approprier cette thématique et 

orienter leur action publique pour « mieux manger » et « mieux vivre » sur leurs territoires. En 

effet, certaines initiatives individuelles ou collectives sont clairement identifiées (route des sens, 

drivulinu, frigo solidaire, etc.) et les citoyens et les élus veulent renforcer ce type d’actions pour 

garantir un développement juste et équilibré du territoire. Le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale de l’Île Rousse Balagne a souhaité s’emparer concrètement de la thématique « justice 

alimentaire » et a désiré donner du sens à sa réflexion et à son action à travers un projet 

alimentaire territorial. La « justice alimentaire » est un point d’entrée évident pour le CIAS dans 

le cadre de son action et permet d’ouvrir à d’autres sujets liés à la vie quotidienne tels que la 

santé liée à l’alimentation, le budget des ménages, les circuits courts, la lutte contre le gaspillage, 

l’éducation au goût… 

La volonté de se lancer dans un Projet Alimentaire Territorial est également venue du constat du 

manque d’initiatives concernant l’aide alimentaire sur le territoire. Le secours catholique a assuré 

pendant plusieurs années la redistribution alimentaire mais a stoppé son activité et souhaite 

s’orienter vers la structuration d’une coopérative de consommateurs. Toutefois, le territoire de 

la Communauté de communes de l’Ile Rousse Balagne n’échappe pas à la réalité du terrain et la  

part de la population dépendant de l’aide alimentaire.  

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Île Rousse Balagne - CIAS IRB- décide en 2019 de 

se lancer dans un diagnostic plus profond sur l’alimentation sur son territoire afin d’évaluer quels 

sont les leviers d’actions qu’il pourrait activer pour répondre à la question suivante : Comment 

développer l’action sociale sur son territoire pour un système alimentaire juste et équilibré pour 

tous, en impliquant l’ensemble des acteurs ? 
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1. Concepts et définitions  

1.1. Les systèmes alimentaires territoriaux 

« Un système alimentaire est la façon dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le 

temps pour obtenir et consommer leur nourriture » (Malassis, 1994). Le système alimentaire 

aujourd’hui mondialisé a certes permis aux consommateurs d’avoir accès aux aliments plus 

facilement, à moindre coût et en assurant plus de sécurité sanitaire. Cependant, la production, 

distribution et consommation de masse ont des impacts sociaux, environnementaux et culturels 

négatifs. C’est face à ces limites qu’il serait intéressant de territorialiser le système alimentaire et 

de favoriser son développement et sa gouvernance localement. 

  

1.2. Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 

39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des 

lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et 

identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementaux du territoire. 

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, les PAT visent à donner un 

cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, 

environnementaux, économiques et sanitaires. L’alimentation devient alors un axe intégrateur et 

structurant de mise en cohérence des politiques sur ce territoire. 

Le réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux définit deux types de projets : 

- Les projets agri-alimentaires avec une entrée producteur qui ont tendance à privilégier le 

dialogue entre la collectivité, les institutions représentatives de l’agriculture et de la filière 

alimentaire. 

-  Les projets systémiques qui ouvrent largement le dialogue aux acteurs de la société civile et aux 

acteurs des autres domaines de l’alimentation. L’association de la population locale devient 

même un enjeu fort dans plusieurs territoires. 

Le CIAS de L’Île Rousse Balagne s’insère plus largement dans cette dernière démarche qui est 

fondée sur une méthode de dialogue territorial faisant de la collectivité un chef d’orchestre 

facilitateur. Afin de mener la démarche de concertation à bien, le CIAS, a fait appel au CPIE A 

Rinascita pour une assistance dans la réalisation du diagnostic partagé. Le CIAS, de par ses 

compétences et sa vocation a souhaité travailler sur son PAT non pas par une entrée circuits-

courts mais en essayant d’appréhender et d’intégrer la notion de justice alimentaire dans sa 

réflexion. 
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Le souhait du CIAS de pallier au manque de distribution alimentaire sur son territoire relève de 

l’innovation sociale. En effet, le CIAS souhaite apporter des réponses nouvelles à des besoins 

sociaux peu ou mal satisfaits. Il devra développer de nouvelles modalités de coordination et de 

nouveaux partenariats pour imaginer et faire émerger des actions innovantes.  

 

1.3. La justice alimentaire 

Le concept de justice alimentaire est né aux Etats-Unis et se définit à l’origine comme le droit de 

tous les groupes sociaux à produire, transformer, distribuer, et accéder à une alimentation de 

qualité, indépendamment de leur appartenance ethnique, de classe, de genre, de citoyenneté, 

de religion ou de communauté. Ce concept était initialement porté sur les projets d’agricultures 

urbaines et irriguait le « food movements ».  

Il fait référence, plus largement aujourd’hui, au constat d’émergence de systèmes alimentaires à 

deux vitesses dans nos sociétés, en ville comme en milieu rural. En effet, une part de la population 

souhaite accéder à une alimentation de qualité, souvent issue de l’agriculture biologique et 

favorisant les circuits courts et les producteurs locaux quand une autre part de la population 

souhaite plus simplement accéder à une « alimentation » en quantité suffisante et diversifiée.  

Les actions courantes de « relocalisation » prônant le contact direct avec la ressource et les 

producteurs viennent parfois renforcer l’invisibilité de l’injustice alimentaire qui touche 

particulièrement les populations vieillissantes et isolées dans les villages. 

Ainsi, la justice alimentaire, cherche à assurer un partage équitable des bénéfices et des risques 

concernant les lieux, les produits et la façon dont la nourriture est produite, transformée et 

distribuée. 

La justice alimentaire s’affaire au problème de manque d’accessibilité et d’insécurité alimentaire 

même si elle ne se résume pas à ces deux volets. 

1.3.1. Problème d’accessibilité 

La répartition de la ressource est inégale sur les territoires, et notamment en zone rurale et 

montagnarde où on observe des « déserts alimentaires », où les épiceries ferment et les vendeurs 

ambulants se font de plus en plus rares.  

La population locale n’a alors pas accès à une alimentation saine, variée et à un prix abordable du 

fait du manque de points de vente et du frein lié à la difficulté de se déplacer. Les effets de 

distance ou de proximité des zones de production et de commercialisation, renforcés par des 

systèmes de transports plus ou moins performants, créent des situations d’inégalités d’accès à la 

ressource. 

L’accessibilité à une alimentation saine et variée repose également sur les capacités économiques 

des populations. Au-delà de l’accès physique à la ressource, il se pose la question de ce qui est 

accessible pour qui et à quel prix. Le développement de magasins bio, de systèmes en circuits-
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courts ou d’épiceries fines ne doit pas rendre encore plus difficile l’accès aux populations 

défavorisées à une alimentation de qualité.  

La justice alimentaire ne se résume pas à une question de quantité ou qualité de production et 

de commercialisation, elle découle également d’une justice sociale et spatiale. Les espaces où les 

habitants souffrent le plus des injustices alimentaires cumulent d’autres problèmes ; emplois, 

infrastructures, mobilité, services de base…  

 

1.3.2. Problème d’insécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est définie classiquement comme suit : quand tous les êtres humains ont, 

à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture 

suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires 

pour mener une vie saine et active (FAO, 1996).  

La sécurité alimentaire fait aujourd’hui également référence aux questions de souveraineté 

alimentaire des territoires et de qualité face aux scandales alimentaires récents, on parle de 

sûreté alimentaire. Cette problématique met en lumière les difficultés futures quant à la capacité 

des agriculteurs, de moins en moins nombreux, de nourrir une population croissante ainsi qu’au 

pouvoir de résilience et d’adaptation des territoires.  

Dans un contexte mondial de crise environnementale, les territoires souhaitent s’affranchir des 

systèmes alimentaires mondialisés et relocaliser les productions. Dans ce sens, il est alors 

impératif de permettre aux agriculteurs de maintenir et de développer une production de qualité 

tout en faisant face à diverses contraintes (climatiques, géographiques, etc.). Dans une région 

comme la Corse où la topographie et la ressource en eau ne permettent pas de développer des 

exploitations intensives, le maintien de l’agriculture paysanne, familiale et de proximité tout en 

apportant la possibilité à toutes les populations d’y avoir accès est indispensable pour tendre vers 

l’autonomie alimentaire. 

Il s’agit donc de construire des réseaux qui n’existent pas, de penser l’accessibilité (physique et 

économique) de toutes les populations à une alimentation de qualité et l’accessibilité de tous les 

producteurs aux marchés, d’utiliser les espaces vacants pour favoriser l’appropriation des 

populations aux lieux de productions et d’apporter aux consommateurs et producteurs une 

culture commune de l’alimentation. 
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2. Les objectifs  

Dans le contexte décrit ci-dessus, le CIAS souhaite explorer le concept de justice alimentaire afin 

de construire un Projet Alimentaire Territorial sur son territoire. 

Plusieurs questions subsidiaires se posent alors : 

Quelle est l’offre actuelle proposée sur le territoire ? Quel est le potentiel des ressources agricoles 

disponibles dans la construction d’un système alimentaire territorialisé et plus juste ?  

Quels sont les organisations existantes et comment les développer ? Comment valoriser les 

productions locales auprès des populations défavorisées, limiter les gaspillages alimentaires et 

favoriser les synergies entre producteurs et consommateurs ? 

Quels sont les besoins et les contraintes des consommateurs ? Quelles sont les habitudes et 

modes de consommation ? Comment apporter à la population les moyens de « mieux manger » 

et de « mieux vivre » ? Comment répondre aux déséquilibres des territoires et aux difficultés 

d’accès à une « bonne alimentation » ? Comment accompagner les populations dans leurs 

capacités de se reconnecter au terroir ? Finalement, comment intégrer les personnes en situation 

de précarité à la réflexion et la construction d’un nouveau système alimentaire ? 

Les objectifs de cette démarche sont multiples, le CIAS souhaite utiliser le champ de l’alimentation 

comme levier pour développer son action sociale auprès des publics vulnérables. La population 

balanine est confrontée à des maux sociaux alimentés par des modifications structurelles et 

fonctionnelles de la société : arrivée rapide de nouvelles populations aux cultures différentes, 

stigmatisation des populations, saisonnalité de l’emploi, développement d’une économie 

touristique, vieillissement des populations, isolement et pertes de liens sociaux dans les villages, 

etc. Le CIAS souhaite développer un projet sur son territoire qui, à travers l’alimentation, permet 

de répondre aux besoins des populations vulnérables, resserrer les liens sociaux, œuvrer pour le 

« bien vivre » sur le territoire, et ceci passe notamment par l’accès à tous à une alimentation de 

qualité. 

 

3. Méthodologie 

3.1. Gouvernance 

Ce projet est piloté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale avec l’aide technique 

d’animation territoriale du CPIE A Rinascita. Afin de valider mais aussi confronter les avancées du 

projet et mettre en lumière les interrogations et éléments de réflexion menés tout au long de la 

démarche, un comité de pilotage se réunira régulièrement. 

Celui-ci est composé des acteurs suivants : 

⮚ CIAS : Elus, direction, travailleurs sociaux et techniciens 

⮚ DRAAF : Chargé de mission programme national pour l'alimentation 



 

6 
CIAS de l’Ile Rousse Balagne, vers un projet alimentaire territorial / CPIE A Rinascita 2020 

⮚ ADEME : Chargé de mission économie circulaire 

⮚ INRA : Laboratoire de Recherche Développement de l’Elevage 

⮚ Docteur : M. Pernin /docteur en sociologie 

⮚ IREPS 

⮚ MSA 

⮚ Collectivité de Corse – UTIS (Unité Territoriale des interventions sociales) 

⮚ Pays de Balagne 

⮚ Chambre d’Agriculture 

⮚ Collectif Balagne en Transition 

⮚ Association Una Lenza da Annacquà 

⮚ FRCAC 

⮚ Nutritionnistes 

⮚ Agriculteurs et consommateurs volontaires 

 

Les actions proposées à l’issue des travaux de concertation devront être portées par le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale de l’Ile Rousse – Balagne ou bien par la communauté de 

communes et conjointement avec leurs partenaires. 

 

3.2. Diagnostic partagé du territoire 

3.2.1. Connaître le « système alimentaire » du territoire 

L’objet premier du diagnostic partagé est d’établir un état des lieux du fonctionnement du 

système alimentaire actuel sur le territoire en impliquant l’ensemble des acteurs et de le porter 

à la connaissance des acteurs. La proximité avec les acteurs permet d’accéder rapidement à des 

informations et d’initier une démarche de sensibilisation et favoriser l’implication de chacun. La 

variété d’acteurs sollicitée, ayant des rôles, des enjeux, des problématiques et des postures 

différentes dans le système actuel, assure une vision globale du fonctionnement du système 

alimentaire sur le territoire. 

La réalisation d’un diagnostic partagé permet également in fine de mettre en relation ces 

différents acteurs autour d’un sujet transversal et de faire émerger des solutions, des leviers et 

des actions co-construites et partagées. 

La première étape consiste à identifier les acteurs construisant ou intervenant dans le système 

alimentaire local mais aussi dans le champ social : institutions, associations, médecins, 

nutritionnistes, sociologues, producteurs, distributeurs, consommateurs, artisans alimentaires, 

restaurateurs, etc. 

Des enquêtes ont été réalisées via des questionnaires téléphoniques auprès de l’ensemble des 

acteurs identifiés (fig. 1) ce qui a permis d’obtenir des informations concernant les 

fonctionnements et relations établies, les besoins et des contraintes de chaque type d’acteur. 
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Des enquêtes plus approfondies seront réalisées lors de la mise en place de la phase test auprès 

des publics plus particulièrement ciblés dans le cadre de l’élaboration de ce PAT, soit les foyers les 

plus vulnérables. Il s’agit des personnes bénéficiant du RSA, parfois du service d’aide à domicile, 

du minimum vieillesse, des familles monoparentales, travailleurs pauvres, etc. Ces enquêtes ont 

été réalisées à l’aide des partenaires sociaux du CIAS (assistantes sociales, travailleurs sociaux, 

secours catholique, etc.). 

 

Figure 1 : Acteurs interrogés 

 

3.2.2. Analyse approfondie des besoins et leviers 

Le diagnostic a été partagé et approfondi à l’occasion de « focus group » ou « entretiens 

collectifs ». 

Ainsi, 5 entretiens collectifs ont été proposés avec différents types d’acteurs : 

- les consommateurs lambda, via les ateliers organisés par « Balagne en Transition » ; 

- les grands distributeurs ; 

- les petites épiceries, artisans alimentaires, boulangeries, ventes estivales ; 

- les producteurs ; 

- les consommateurs « vulnérables ». 
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L’organisation de ces « focus group » n’a pas été une réussite, très peu d’acteurs se sont 

mobilisés. Nous avons donc relancé les enquêtes individuelles téléphoniques pour compléter le 

diagnostic. 

Des questionnaires destinés aux personnes en situation de précarité ont été élaborés et transmis 

aux usagers du secours catholique. 

 

3.3. Phase expérimentale  

En parallèle de l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial, le CIAS de l’Ile Rousse-Balagne 

souhaite développer un projet expérimental à savoir la mise en place d’un lieu de redistribution 

alimentaire. 

En effet, cette première action permettra de concrétiser l’engagement du CIAS, de fédérer les 

acteurs autour d’une action concrète et de faire émerger des réflexions sur la justice alimentaire 

sur le territoire.  

Ce projet de redistribution alimentaire renforcera la visibilité du CIAS auprès des personnes 

vulnérables et permettra de les associer plus facilement à l’élaboration du PAT. 

 

3.4. Amélioration continue vers un Projet Alimentaire 

Territorialisé 

Le comité de pilotage prendra comme éléments de réflexion les résultats de la phase 

expérimentale ainsi que le diagnostic pour mener une réflexion sur les enjeux du territoire,  pour 

définir les grands axes de travail sur lesquels il souhaite s’engager et élaborer une stratégie 

globale répondant aux objectifs du Centre Intercommunal d’Action Sociale. De ces axes de travail  

découleront des actions concrètes qui pourront être mises en œuvre pour répondre aux enjeux 

identifiés sur le territoire. 
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4. Contexte du projet 

4.1. La précarité dans les territoires 

La Corse est la région qui enregistre 

l’évolution démographique la plus 

dynamique de France de par son 

flux migratoire, avec un taux annuel 

d’évolution 3 fois plus élevé qu’au 

niveau national. Mais c’est aussi la 

région la plus pauvre de France 

métropolitaine où presque 1 

personne sur 5 vit (soit 19 % de la 

population), avec moins de 970 

euros par mois (fig. 2).  Ce taux 

place la Corse parmi les 3 régions 

françaises où la pauvreté est la plus 

importante après le Nord-Pas-de-

Calais et le Languedoc-Roussillon.  

Parmi les 60 000 habitants corses 

qui vivent sous le seuil de pauvreté, 

la moitié vit avec moins de 760 

euros mensuels. Cette précarité 

touche particulièrement les plus de 

65 ans qui représentent 21 % de la 

population et dont 16,8 % vivent 

sous le seuil de pauvreté et 18,8 % pour les plus de 75 ans. Ces taux sont d’autant plus inquiétants 

que le vieillissement démographique est plus important qu’ailleurs et devrait s’amplifier dans les 

années à venir.  

L’importance de la pauvreté des plus de 65 ans en Corse s’explique par une représentation élevée 

de femmes seules qui sont issues d’une génération où le taux d’activité féminin était très bas. 

Cette part de la population vit notamment dans les zones rurales et isolées de l’île.  

La précarité insulaire touche également les enfants puisque 20 % des enfants de 0 à 5 ans vivent 

sous le seuil de pauvreté. Ceci s’explique par les revenus faibles dans les familles et la part 

importante de familles monoparentales. 

 

 

 

 

Figure 2 : Taux de pauvreté dans les régions de France 
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La Balagne fait partie des micro-

régions insulaires où l’intensité de la 

précarité et de la pauvreté fait partie 

des plus importantes de Corse (fig. 3). 

Cette précarité aiguë dans ce territoire 

mais aussi dans les autres territoires 

les plus touchés s’explique en partie 

par la forte saisonnalité de l’emploi. En 

effet, 40 % de l’emploi privé en 

Balagne dépend du tourisme alors que 

ce taux est de l’ordre de 10 % dans les 

bassins d’Ajaccio et de Bastia. 

Cette pauvreté plonge les foyers dans 

une situation d’insécurité alimentaire 

au sens premier du terme, c’est-à-dire 

à l’incapacité de se nourrir 

correctement en quantité et qualité 

nutritionnelle suffisante. 

 

 

 

 

4.2. Alimentation face à la précarité 

4.2.1. L’impact de la précarité 

Le rôle social de l’alimentation 

Réfléchir à l’alimentation ne peut pas se réduire à une approche en termes d’apports 

énergétiques et nutritionnels. Une alimentation adéquate et durable représente des enjeux bien 

plus importants que le seul aspect nourricier. En effet, l’accès à la nourriture est essentiel pour 

permettre l’inclusion sociale. 

« Se nourrir » représente un acte qui impulse différentes dynamiques : 

● La construction de l’identité individuelle. Chaque personne construit sa propre histoire 

alimentaire qui va être déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont propres : facteur 

biologique, aspect individuel (goûts, préférences, etc.), le patrimoine culturel, le contexte 

social, les origines, l’environnement alimentaire et le niveau socio-économique. 

 

● La création du lien social. Ce lien tout particulièrement développé à l’occasion des repas 

en famille ou entre amis. Le moment du repas est l’occasion d’un partage et de la 

 

 

 

 

Figure 3 : Intensité de la précarité en Corse 
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communication entre convives. C’est aussi un moment d’apprentissage, d’attention et de 

transmission d’une culture alimentaire. 

 

● Le positionnement dans un groupe social. Le comportement alimentaire d’une personne 

va se construire en s’identifiant ou au contraire en s’opposant à une culture alimentaire. 

La base de cette culture sera familiale, elle sera par la suite confrontée à d’autres modèles 

alimentaires familiaux, culturels ou sociétaux.  L’apprentissage, des usages, des 

aspirations, des valeurs, des croyances, des rites et des interdits alimentaires, est un 

facteur d’intégration et d’appartenance à un groupe social. 

 

S’alimenter : source de tension pour les plus démunis 

Le plaisir autour de la prise des repas est une dimension largement mise en avant, en particulier 

dans la culture française. Mais la précarité fragilise ce rôle et le fait de se nourrir va souvent être 

au contraire une source de tensions.  

 

En effet, en situation de grande précarité, se nourrir devient une préoccupation et un stress 

quotidien, le rapport à l’alimentation est alors davantage lié à la survie qu’à la recherche du plaisir. 

L’angoisse quotidienne est d’autant plus importante pour les parents précaires qui culpabilisent 

de ne pas réussir à donner l’alimentation qu’ils souhaiteraient à leurs enfants.  

 

L’isolement et la solitude engendrés par la précarité fragilisent l’équilibre des repas et le plaisir à 

cuisiner et manger. En effet, lorsqu’on est seul, on ne cuisine pas de la même façon que lorsqu’on 

est en famille ou avec d’autres, on cherche à ce que les repas aillent vite même s’ils ne sont alors 

pas équilibrés.  

 

Les maladies chroniques liées à la malnutrition viennent nourrir les tensions liées à l’alimentation 

notamment lorsqu’elles demandent une grande discipline personnelle pour respecter les régimes 

alimentaires nécessaires (ex, le diabète). 

 

Par ailleurs, les difficultés pour se nourrir peuvent entrainer un sentiment d’humiliation chez les 

personnes devant se tourner vers d’autres pour se nourrir. Cette souffrance est également 

ressentie dans le cas d’une dépendance à un membre de la famille ou lorsque la personne doit se 

rendre dans les lieux de distribution alimentaire.  

 

Les personnes en situation de pauvreté sont fragilisées par le regard qu’elles portent sur elles-

mêmes, notamment avec la difficulté d’accepter un corps malmené par la malnutrition.  

 

 

Exclusion sociale 

La précarité vient fragiliser, voire faire disparaître le lien social autour des repas parfois même au 

sein d’un foyer (lorsque le matériel pour partager un repas manque ou que les parents ne se 
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nourrissent pas ou très peu pour ne pas pénaliser les enfants). Ainsi, ne pas pouvoir contribuer à 

l’échange autour d’un repas, ne pas pouvoir inviter en retour fragilise le rôle social que peut avoir 

la nourriture. 

 

Le cumul des différentes tensions autour de l’alimentation peut conduire à l’enfermement des 

personnes dans un cercle vicieux qui les maintient dans la pauvreté et l’exclusion. Les peurs et les 

angoisses de la vie quotidienne et le poids du regard des autres empêchent de se relever et de se 

projeter. La perte de l’habitude de cuisiner conduit à rompre le processus de transmission d’une 

culture alimentaire. Les enfants sont très tôt touchés par les conséquences de ces tensions liées 

à l’alimentation.  

Les messages de prévention et d’éducation à la santé sont une source particulière de tensions 

autour de l’alimentation pour les plus pauvres. Il semble que ces messages ont pour effet pervers 

d’exclure et de stigmatiser les plus démunis qui ressentent un préjugé selon lequel les plus 

pauvres s’alimenteraient mal. D’autant plus que certaines recommandations sont incompatibles 

avec la précarité. La mauvaise alimentation des personnes en situation de précarité ne se résume 

pas à un manque d’information. Elles savent ce qu’est une alimentation saine et équilibré mais 

elles ne peuvent y accéder.  

 

Les personnes les plus démunies ne vont pouvoir atteindre qu’avec difficulté les circuits de 

distribution communément utilisés dans la société. Elles n’acquièrent donc que difficilement le 

statut de « consommateur » ce qui est la marque d’une exclusion, de la société et notamment du 

système alimentaire reposant essentiellement sur la consommation. 

 

4.2.2. Les barrières d’accès  

Le prix des produits est une véritable barrière d’accès à l’alimentation pour les personnes en 

situation de précarité qui sont soumises à un reste à vivre très faible. En effet, une grande partie 

des revenus perçus est utilisée pour le paiement de factures incompressibles et il reste alors très 

peu pour la nourriture.  Il semble que l’on ne peut plus manger à sa faim en dessous de 4,50 euros 

par jour et que nombreux parents en situation de précarité ne font plus qu’un seul repas par jour 

à partir du 15 du mois et seulement deux repas par semaine à partir du 20.  

 

Ces difficultés sont renforcées par l’augmentation du prix des denrées alimentaires. Elles peuvent 

être vécues par des personnes ayant un emploi, ne bénéficiant d’aucune aide mais pour qui le 

reste à vivre est trop faible pour s’alimenter correctement.  

 

Les personnes en situation de précarité sont sans cesse soumises à la nécessité d’arbitrer au 

mieux entre les priorités par rapport à leurs différents postes de dépenses ; ainsi l’alimentation 

apparaît souvent comme une variable d’ajustement dans les budgets. L’augmentation également 

du prix de l’énergie (gaz et électricité) entraîne les familles en difficulté à faire un choix entre 

cuisiner des produits frais et acheter de la nourriture « toute faite » (plats industriels) qui 

demande généralement moins de temps de cuisson. Les difficultés pécuniaires ont des 
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répercussions sur la diversité de l’alimentation, la priorité est donnée aux aliments « nourrissant » 

même si c’est répétitif. C’est parfois également le manque de connaissance sur les légumes de 

saison qui incite les personnes à se tourner vers les plats préparés. La disparition des jardins 

familiaux ou ouvriers a conduit à une évolution du rapport à la nourriture et ne permet plus l’auto-

production d’aliments frais et sains à moindre coût. 

 

 

4.3. Contexte juridique 

La loi du 30 octobre 2018 (modifiée en janvier 2020) pour « l’équilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » 

aussi appelée « loi Egalim » va notamment apporter des modifications de fonctionnement dans 

les restaurations collectives. En effet, à partir du 1er janvier 2022, la restauration collective devra 

présenter 50 % de produits « durables » ou « sous signe de qualité » dont 20 % de produits issus 

de l’agriculture biologique. Les produits locaux ne sont pas ciblés dans cette loi ce qui incite à 

l’importation de produits labélisés venus d’autres régions. Cette loi vise l’ensemble de la 

restauration scolaire, celle des crèches comprises. 

Elle vise également à intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant la possibilité  

à la restauration collective et à l’industrie agro-alimentaire de faire des dons alimentaires. 

 

4.4. Le CIAS de l’Île Rousse - Balagne 

Le CIAS est un établissement public administratif local disposant d’une personnalité juridique et 

d’un budget propre. Il s’agit donc d’un organisme rattaché à Ia communauté de communes de 

l’Ile Rousse-Balagne. En pratique, la communauté de communes et le CIAS sont fortement liés du 

fait de leur composition et des modalités de fonctionnement de ce dernier. 

Le conseil d’administration du CIAS est présidé de fait par le président de l’intercommunalité. Il 

est composé de deux collèges comptant un nombre identique de représentants. La moitié des 

membres du conseil d’administration sont des conseillers communautaires titulaires désignés par 

le conseil communautaire au début et pour la durée du mandat. L’autre moitié comprend des 

représentants issus des associations ou de structures qui œuvrent dans le domaine de l'insertion 

et de la lutte contre les exclusions, des associations familiales, des associations de retraités et de 

personnes âgées et des associations de personnes handicapées du département.  

Dans le cadre de ses missions, le CIAS de l’Ile Rousse Balagne développe des actions auprès de 

divers publics : petite enfance, enfance, personnes âgées, intergénérationnel. Il mène plusieurs 

actions : 
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- Service d’Aide à Domicile pour le maintien à domicile ; 

- La mise en place d’un lieu d'écoute et de soutien aux personnes en difficulté avec 

l’accompagnement des ménages par un travailleur social et la mise en œuvre de systèmes 

d’aides financières facultatives ; 

- La gestion des crèches, multi-accueil, halte-garderie, ludothèque, accueils collectifs de 

mineurs… ; 

- L’organisation et la coordination de manifestations ponctuelles à caractère social ; 

- Contrat Local de santé ; 

- Commission prévention délinquance ; 

- Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents ; 

- Contrat Local Violence Sexistes et Sexuelles ; 

- L’analyse du territoire et la mise en œuvre de toute action répondant aux besoins pouvant 

être menées dans le cadre des compétences du CIAS. 

 

4.5. Le territoire de L’Ile Rousse - Balagne 

 

Le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale intervient sur 

l’ensemble du territoire de la 

communauté de communes de 

l’Ile Rousse-Balagne (fig. 5). 

Celle-ci regroupe 22 communes 

sur 37 906 hectares au Nord- 

Est de l’Ile et est voisine de la 

communauté de communes de 

Calvi-Balagne. Ces deux 

communautés de communes 

sont regroupées dans un Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural 

« Pays de Balagne » (fig. 4).  

Figure 4 : Organisation du territoire 
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Le territoire est historiquement divisé en sous territoire, en pieve (fig. 6) : 

● Pieve du Tuani : Belgodère, Occhiatana, Costa, Ville di Paraso, Speloncato 

● Pieve du Canale : Pietralba, Lama, Urtaca 

● Pieve de l'Ostriconi : Palasca, Novella 

● Pieve de Sant Andria : Nessa, Feliceto, Muro 

● Pieve du Gunsani : Olmi Cappella, Vallica, Mausoleo, Pioggiola 

● le territoire du bassin de vie de l'Île rousse : Monticello, l’Île rousse, Pigna, Corbara et 

Santa Reparata di Balagna 

 

Figure 5 : Communauté de communes de l'Ile Rousse Balagne 
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Figure 6 : Organisation du territoire 

 

Le territoire de la communauté de communes de l’Île Rousse Balagne s’étend du bord de mer au 

Nord jusque sur la commune d’Olmi-Cappella au sud à 2 390 m d’altitude.  

En plaine, le paysage est dominé par des espaces ouverts de cultures ou de prairies parfois 

partiellement couvertes d’arbustes ou présentant quelques arbres isolés. C’est la partie du 

territoire la plus urbanisée et la plus touristique. L’agriculture est principalement de la polyculture 

(élevage et oléiculture ou maraichage). Les villages du piémont sont cerclés de maquis ou de 

terrasses encore entretenues par le pâturage. Les communes montagnardes sont davantage 

forestières mais présentent également de nombreuses zones de pâturage, l’agriculture est 

exclusivement orientée vers l’élevage de bovins.  

La communauté de communes et plus généralement le territoire de la Balagne ne dispose pas de 

nombreux cours d’eau et constitue l’une des régions les plus sèches de l’Ile. Elle est traversée par 

la Tartagine à l’Est qui va se jeter dans le Golo et le Réginu au Nord qui finit sa trajectoire dans la 

mer au niveau de Lozari. La « plaine du Reginu » a une vocation agropastorale depuis des siècles 

bien qu’une diminution du pastoralisme s’observe actuellement. Afin d’alimenter en eau brute et 

potable les villages de l’Est de la Balagne, un barrage a été dressé sur le cours d’eau du Reginu 

formant ainsi le lac de Codole. L’ensemble des communes du territoire ne dispose pas de réseaux 

d’eau brute à usage agricole. 
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La communauté de communes de l’Ile Rousse-Balagne comprend 10 424 habitants (INSEE 2016), 

L’Ile Rousse regroupe à elle seule un peu plus de 3100 habitants soit 30 % de la population. 17 

communes ont moins de 490 habitants dont 6 avec moins de 100 habitants (fig. 7). Il s’agit des 

communes rurales et montagnardes (Pieve du Giussani) ou des communes de toutes petites 

superficies (Pigna et Costa). C’est dans ces mêmes communes que la population a tendance à 

diminuer et vieillir alors que la population a tendance à augmenter dans les communes de plaine 

et de bord de mer. La densité moyenne est de 32,68 habitant/Km². 

4 communes regroupent 67 % de la population sur 8 % du territoire de la communauté de 

communes (fig. 8). Il s’agit des communes littorales de L’Île Rousse, Monticello, Santa Reparata 

di Balagna et Corbara.  

Les communes les moins peuplées avec une densité inférieure à 5 habitants/Km² sont les 

communes du Pieve du Giussani et de l’Ostriconi. 

Figure 7 : Nombre d'habitants par commune 
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4.6. Les équipements structurants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Densité de population par commune 

Figure 9 : Répartition sur le territoire des équipements structurants 
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❖ Le territoire dispose de quatre supermarchés classiques dont trois sont à L’Ile Rousse et le 

quatrième à Lozari. Un supermarché « bio » est présent sur le territoire, à L’Ile Rousse. 

 

❖ Quelques épiceries sont présentes dans les villages mais avec un choix limité de produits, 

parfois proposant principalement des spécialités locales et à des coûts souvent élevés. 

Une épicerie communale à Belgodère a ouvert ses portes en 2020. 

 

❖ Un marché de plein air est présent tous les jours et toute l’année à L’Ile Rousse. De 

nombreux artisans sont présents en période estivale mais l’hiver, seul quelques 

producteurs sont présents.  

 

❖ Il n’y a pas d’hôpital sur le territoire, la seule structure hospitalière de la microrégion est 

à Calvi. Il y a toutefois à L’Ile Rousse un EHPAD « l’âge d’or » qui peut accueillir 70 

pensionnaires. 

 

❖ 12 écoles sont présentes et réparties sur 5 pieve, seule la pieve de l’Ostriconi ne dispose 

pas d’école. Les enfants vont à Urtaca ou Belgodère.  

 

❖ Le collège Pasquale Paoli et le lycée de Balagne sont situés sur la commune de l’Ile Rousse. 

 

❖ Le territoire dispose d’un multi-accueil sur la commune de Monticello et deux micro-

crèches sur les communes de Belgodère et Pietralba. Les parents apportent le repas des 

enfants pour le moment. En 2020, deux nouveaux sites pour permettre l’accueil de jeunes 

enfants vont ouvrir, une halte-garderie sur la commune d’Ile-Rousse et une micro-crèche 

sur la commune de Santa Reparata di Balagna. Une ludothèque et un bureau info jeunesse 

(BIJ) verront également le jour sur l’Ile Rousse. L’ensemble de ces établissements sont 

gérés par le CIAS. Celui-ci réfléchit à un système d’approvisionnement des structures 

d‘accueil de jeunes enfants pour le repas du midi qui devrait être mis en place en 

septembre 2020.  

 

❖ L’abattoir le plus proche est à Ponte-Leccia et l’atelier de découpe à Palasca chez M. 

Allegrini. 

 

❖ Une dizaine de boulangeries et plus de 80 restaurants sont répartis sur le territoire 

 

❖ 2 boucheries sont présentes dans le centre de l’Ile Rousse et 2 autres sont dans les villages 

de l’intérieur. 

 

❖ Quelques commerces de fruits et légumes sont répartis : à la sortie de l’Ile Rousse zone 

du Fogata (uniquement l’été) sur la commune de Corbara, route de Calvi « chez 

Marylène », à Palasca route de l’Ostriconi et enfin sur le secteur de Lozari, « U mercatu » 

ouvre entre mai et octobre (uniquement l’été). 

 
 



 

20 
CIAS de l’Ile Rousse Balagne, vers un projet alimentaire territorial / CPIE A Rinascita 2020 

5. L’offre alimentaire 

5.1. Un patrimoine culturel et environnemental 

Le territoire de la Communauté de Communes est composé d’unités paysagères variées et 

présente de forts contrastes d’occupation du sol. Les paysages d’aujourd’hui sont le fruit des 

pratiques agricoles anciennes et actuelles. Les milieux ouverts ont longtemps été entretenus par 

l’activité d’élevage mais aussi par des cultures sur du petit parcellaire. La diminution de cette 

activité a entraîné une recolonisation des espaces par le maquis ou a permis l’extension de 

l’urbanisation. Aujourd’hui, les exploitants agricoles ne représentent plus que 2,2% de la 

population active contre 41% au lendemain de la seconde guerre mondiale sur le littoral Corse. 

La façade maritime, longue de plus de 30 Km, est soumise à d’importantes pressions. Ces espaces 

sont composés de sites naturels et semi-naturels entrecoupés de stations  balnéaires et d’espaces 

résidentiels. Dans les hauteurs, autour des villages mais aussi en plaine, d’anciennes terrasses 

sont visibles. Les anciennes pratiques agricoles autour des villages se sont peu à peu retirées pour 

céder la place au maquis et formations arborées. Les zones agricoles se concentrent entre la 

frange littorale et le piémont.  

La Balagne était autrefois recouverte d’oliveraies, l’oléiculture composant l’économie principale 

du territoire balanin. Bien que moins nombreux, les oléiculteurs se sont aujourd’hui structurés et 

organisés et l’huile de Balagne est un produit de qualité reconnu, et cette région reste un exemple 

pour la Corse. De nombreux vestiges d’anciennes oliveraies restent dans le paysage et forment 

des forêts d’oléastres.  

Ainsi, aujourd’hui, de nombreux espaces autrefois exploités sont vacants et disponibles pour 

redévelopper des espaces agricoles permettant de maintenir la transmission des savoir-faire, 

conserver le patrimoine paysager de la Balagne, développer l’emploi mais aussi pour répondre, 

en partie, aux besoins alimentaires de la population du territoire et ainsi de tendre vers une 

autonomie alimentaire. 

 

5.2. Généralité sur l’agriculture du territoire 

Les données de ce chapitre proviennent du dernier recensement agricole de 2010, le prochain 

étant prévu pour 2020 (Agreste). 

Entre 1988 et 2010 l’agriculture a peu évolué sur le territoire de la Communauté de Communes 

de l’Ile-Rousse-Balagne. Le nombre de cheptels et le nombre d’exploitations ont toutefois 

diminué alors que les surfaces agricoles ont augmenté (fig. 10).  
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On peut noter une diversification des types de cultures depuis les années 2000 (fig. 11). En effet, 

en 2000 la polyculture et/ou polyélevage représentait plus de 50 % de l’agriculture sur le 

territoire. Elle ne représente en 2010 plus que 18 %. La viticulture et l’élevage d’ovins et de 

caprins, absente en 2000, représente en 2010 plus de 20 % des orientations agricoles du territoire. 

Les agriculteurs se sont donc, pour certains, tournés vers une agriculture spécialisée en 

remplacement d’un système de polyculture ou polyélevage. Le maraichage étant très peu présent 

sur le territoire, il n’est pas représenté dans les données. 
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Figure 10 : Evolution de l'agriculture sur le territoire de la ComCom 

Figure 11 : Orientation agricoles des communes en 2000 et 2010 
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En 2010, 178 exploitations pour 11 891 hectares étaient recensées sur le territoire de la 

Communauté de communes. Les exploitations de culture fruitières, d’élevage de bovins, d’ovins 

et caprins sont les plus représentées (fig. 12). 
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Peu de jeunes sont installés en 

2010 et presque un tiers des 

chefs d’exploitation ont 60 ans 

ou plus (fig. 13). Nous sommes 

aujourd’hui dans une période de 

transmission des exploitations 

bien que plusieurs agriculteurs 

n’ont pas de successeur. 

 

 

 

 

9%

36%

28%

27%

CLASSES D'ÂGES DES CHEFS 
D'EXPLOITATION

Moins de 40 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans ou plus

Figure 12 : Orientation technico-économique des communes en 2010 

Figure 13 : Ages des chefs d'exploitation 
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Environ un tiers des productions du territoire de la communauté de communes de l’Ile Rousse-

Balagne sont sous un signe de qualité, c’est-à-dire qu’elles sont labélisées (agriculture biologique, 

AOP, IGP, etc.). 

Dans le cadre de ce diagnostic, 162 producteurs ont été recensés et 28 d’entre eux ont été 

interrogés (fig. 14). Parmi les producteurs interrogés, 5 ont une activité diversifiée à deux types 

de production. Ce sont bien souvent des maraichers qui font également un peu d’oléiculture. Les 

agriculteurs interrogés sont pour la majorité installés dans un système familial avec peu ou pas 

d’employés. 

 

5.3. Le maraichage 

La production 

Ce sont au total 10 maraichers installés dans les villages du territoire qui ont été interrogés. Parmi 

eux, 6 disposent du label « Agriculture Biologique». 

Globalement, le territoire doit faire face à un manque de production maraichère. Certains jeunes 

se sont installés mais ont abandonné suite à la difficulté du métier (aléas climatiques, ravageurs, 

etc.). D’autres, déjà en place, souhaiteraient s’agrandir mais ne peuvent accéder au foncier. En 

effet, peu de terrains sont disponibles ou ne répondent pas aux besoins des maraichers : 

accessibilité et système d’irrigation fonctionnel. Comme partout en Corse, certains terrains 

agricoles sont happés par l’urbanisation, d’autres sont inutilisés, laissés en friche (Ex : plaine du 

Reginu). Le réseau d’eau agricole est également défaillant. Certains producteurs utilisent l’eau 

potable ce qui limite la rentabilité de la production par ailleurs (ex : Speloncato). 

10

4

5

8

3

1
1 1

Producteurs interrogés

Maraichage Oléiculture Caprin Bovin ovin porcin Huile essentielle Apiculteur

Figure 14 : Producteurs interrogés 
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Le manque de production maraichère se fait sentir surtout en hiver car la production maraichère 

est à 90% réalisée en période estivale. Parfois même en été, la production locale ne suffit pas à 

répondre à la demande. Ils ont donc très peu d’invendus. Certains petits maraichers 

souhaiteraient développer une production hivernale mais en ayant l’assurance de pouvoir 

l’écouler. L’engagement auprès d’une collectivité dans le cadre d’un projet social ou bien d’une 

restauration collective leur permettrait d’anticiper la production en période creuse.  

Trois maraîchers s’étaient installés en 2017 à Belgodère et avaient monté une société 

coopérative. Ils avaient dans leurs locaux un autoclave professionnel (acheté par Una Lenza) mis 

à disposition de tous les balanins. Ils ont aujourd’hui abandonné leur projet. 

Dans les villages, de nombreux habitants font un potager ce qui permet, souvent, de nourrir un 

ou deux foyers en légumes entre 4 et 8 mois de l’année. Un système de don pour le surplus 

s’installe fréquemment dans les villages. 

 

Transformation 

A Belgodère, des maraîchers accueillaient dans leur local, un autoclave professionnel mis à 

disposition de tous les producteurs Balanins. Ces maraichers ne sont plus en activité aujourd’hui, 

ce qui remet en cause la disponibilité de l’autoclave. 

L’autoclave permet de valoriser les produits par la transformation, de limiter les pertes et de 

vendre les surplus de production autrement. 

Toutefois, les maraîchers transforment très peu leurs produits même si parfois quelques 

confitures ou sauces sont confectionnées, cela reste marginal. Ils sont donc très peu intéressés 

par un atelier collectif de transformation. 

 

Commercialisation 

Toute la production des maraichers interrogés est vendue en Balagne. Cinq maraichers interrogés 

vendent plus de 75 % (dont trois vendent 100 %) de leur production en direct (sur place et au 

marché). Les autres vendent leurs productions à la restauration, aux magasins spécialisés tels que 

« la vie claire » ou à la grande distribution et notamment pour approvisionner le secteur « bio » 

du Leclerc de l’Ile Rousse. Certains vendent 100 % de leur production à la grande distribution. 

Parallèlement, quelques maraichers se sont lancés dans un système de « paniers » livrés aux 

clients. Cependant, une contrainte revient régulièrement : la commercialisation prend trop de 

temps.  
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5.4. L’Elevage  

Production 

L’élevage bovin, caprin ou ovin, représente environ 50 % de l’agriculture sur le territoire. Il est 

porté en majorité par de petites exploitations familiales. L’élevage caprin et ovin est associé à la 

production de fromages alors que l’élevage bovin est associé à la production de veaux pour la 

viande. 

 

Transformation 

La production de viande est le seul type d’exploitation ayant pour obligation de transformer les 

produits dans des établissements spécialisés. Conformément à la loi, l'abattage doit être effectué 

dans des abattoirs respectant, entre autres, certaines normes d’hygiène. L’abattoir le plus proche 

de la communauté de communes se situe à Ponte Leccia.  

Sur le territoire de la communauté de communes, un seul atelier de découpe est recensé, il s’agit 

de l’atelier de M. Antoine Allegrini Simonetti à Palasca (SARL TINTORAJO). 

La majorité des producteurs interrogés vendent directement la viande sans transformation. 

Aucune entreprise ne fabrique des produits transformés à base de viande bovine locale (terrine, 

etc.).  

 

Commercialisation 

Les 7 producteurs de fromages interrogés vendent une part de leur production directement au 

consommateur, à la ferme. Cette part est supérieure ou égale à 50 % pour 5 d’entre eux. L’accueil 

à la ferme permet pour certains de valoriser le métier et de fabriquer sur commande afin d’éviter 

les pertes (notamment pour le Brocciu).  

Les clients sont souvent les mêmes et l’été quelques touristes s’aventurent. Les autres circuits de 

vente sont la grande distribution et plus marginalement le marché.  

Ainsi, la majorité des fromages et viandes produits sur le territoire sont vendus en Balagne (fig. 

15). Bien que le veau soit exporté en dehors du territoire de la communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 



 

26 
CIAS de l’Ile Rousse Balagne, vers un projet alimentaire territorial / CPIE A Rinascita 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. L’Oléiculture 

De nombreux oléiculteurs apportent leurs olives à la coopérative oléicole de Balagne. Celle-ci 

située à Algajola, compte 120 coopérateurs dont 60 % viennent de Balagne. Certains producteurs 

récupèrent une partie de leur huile, sinon la coopérative la rachète à 10 €/L actuellement, puis 

elle revend l’huile dans les supermarchés de Corse, chez un grossiste sur le continent et un peu 

aux restaurateurs et épiceries fines de Balagne. La coopérative ne reçoit que les producteurs en 

AOP « Huile de Corse » pour une quantité minimum de 150 Kg. 

Les résultats de l’enquête révèlent que, pour les oléiculteurs interrogés, la majorité (87%) de 

l’huile produite sur le territoire y reste contre seulement 12,5% qui quitte le territoire (fig. 16). 

 

 

 

 

 

96,4

3,6

Part d'exportations en dehors de la 
Balagne de produits ovins-caprins (%)

Reste sur le territoire Export

65,6

34,4

Part d'exportations en dehors de 
la Balagne de produits  bovins (%)

Reste sur le territoire Export

Figure 15: Part d'exportation en dehors de la Balagne de produits ovins-caprins et bovins 

Figure 16: Part d'exportation en dehors de la Balagne d'huile 
d'olives 
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5.6. Les produits de la mer 

Huit pêcheurs professionnels en mer sont recensés à l’Ile Rousse et Monticello (Paul Félix 

Allegrini, Raymond Mazzi, Sauveur Mazzi, Thomas Caumer, Jean-Denis Caumer, Joseph D’Oriano, 

François Joseph Oberti, Christophe Mazzi). L’été, quand la pêche est bonne et qu’il y a beaucoup 

de demandes, ils vendent directement leurs poissons au marché ou à quai. L’hiver, ils passent 

souvent par un mareyeur à l’Île Rousse.  

Un mareyeur est présent deux fois par semaine, il propose des produits issus des pêches Corse et 

notamment du Cap Corse mais aussi des produits importés du continent. La pèche locale est la 

plus demandée. La part sur l’étalage varie de 50 % à 90 % selon les conditions climatiques et les 

saisons. L’été les pêcheurs locaux ne passent plus par le mareyeur mais vendent en direct leurs 

produits. 

La difficulté pour fournir la population en pêche locale est qu’aujourd’hui les consommateurs 

achètent du poisson fin (filets) et non les petits poissons de fritures. Afin de répondre à la 

demande, l‘importation est incontournable. 

 

5.7. L’artisanat alimentaire 

Une vingtaine d’artisans alimentaires sont recensés sur le territoire, essentiellement des 

boulangeries et biscuiteries. Nous mettrons l’accent notamment sur les boulangeries dans le 

cadre de ce diagnostic. Tous les boulangers interrogés utilisent des produits locaux (environ 25 

%) dans la confection de leurs plats salés (sandwich, quiches, salades, etc.). Cependant, la 

production locale n’est pas toujours suffisante pour répondre à la demande des artisans et 

surtout pas régulière sur l’année. Il n’y a pas assez de quantité localement pour fonctionner toute 

l’année. 

Quelques boulangers souhaitent développer des partenariats avec des producteurs et 

notamment des maraîchers pour travailler conjointement sur les besoins et la production (ex : JC 

Canioni). 

Les boulangeries et traiteurs ont quotidiennement des invendus qui sont valorisables (entre 3 % 

et 15 %). Tous les artisans interrogés sont prêts à intégrer un système de don ou de revente à 

moindre coût. Certains sont déjà engagés dans un système de redistribution ou de valorisation 

des invendus : offres promotionnelles en fin de journée, dons au « frigo solidaire » du CCAS de 

l’Ile Rousse, dons au Secours Populaire. Seul le SPAR de l’Ile Rousse est actuellement inscrit à 

« Too Good To Go ». Sous forme d’application Smartphone, « Too Good to Go » propose aux 

commerçants (boulangers, restaurateurs, supermarchés, hôtels) de vendre leurs invendus à 

moindre coût. Aujourd’hui, plus de 15 000 commerces en France sont inscrits à « Too Good To 

Go ».  
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5.8. La commercialisation et la distribution 

La vente directe (AMAP, sur place, marchés, magasin de producteurs, etc.) 

Les producteurs du territoire interrogés, élargis à l’ensemble de la Balagne et de la Corse, 

fonctionnent avec un système de vente principalement en circuit-court. Ils sont pour la plupart 

intéressés pour étendre leur circuit de vente dans le cadre d’un projet collectif et notamment un 

magasin de producteurs ou pour développer le système d’AMAP inexistant sur le territoire.  

A l’Île Rousse, existe un marché quotidien dans le centre-ville sous la halle. Celui-ci connaît une 

grande affluence en période estivale et de nombreux artisans sont présents. Il faut noter toutefois 

que certains producteurs ne souhaitent pas vendre leurs produits au marché pour cause de 

concurrence trop importante. En hiver, celui-ci connaît une baisse d’activité, seulement quelques 

producteurs y présentent leurs produits et peu de clients le fréquente.  

Aucun magasin de producteurs n’a été développé sur le territoire bien que de nombreux 

producteurs aient fait part de leur enthousiasme pour ce type de projet (20 producteurs 

interrogés sur 33) (fig. 17). L’exemple d’ « A Robba Paisana » à Corte (magasin de producteur) 

résonne dans les esprits et certains souhaitent s’enrichir de cette expérience pour la transférer 

en Balagne. 
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Figure 17 : Producteurs intéressés par la création d'un lieu de vente collective 
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Certains producteurs sont inscrits au projet de circuits agro-touristiques « la route des sens »,  mis 

en œuvre par l’ODARC, et sont bien identifiés. D’autres, proposant une vente directe à la ferme, 

sont très peu identifiés sur le territoire pour les touristes ou populations extérieures au territoire.  

Le frein le plus récurrent pour le développement de vente en circuit court est le manque de 

disponibilité des producteurs pour se consacrer à la vente ou à la livraison. Les circuits de ventes 

pourraient en effet être réorganisés de façon à faciliter les démarches pour les producteurs.  

 

Restauration collective 

Les données de ce paragraphe sont issues de l’étude réalisée par le Pays de Balagne. 

La restauration collective comprend sur le territoire de la communauté de communes de l’Ile 

Rousse-Balagne les restaurants scolaires et de l'EHPAD. Le territoire compte 12 écoles qui 

représentent 536 repas/jours, 1 collège et 1 lycée qui représentent à eux deux 555 repas/jour. 

L'EHPAD doit assurer quant à lui 2 repas complets/ jour pour 70 personnes maximum soit 140 

repas (hors petits déjeuners). 

Aujourd’hui ces établissements s’approvisionnent différemment en fonction de la gestion des 

cantines. Parmi les 12 écoles, deux sont en liaison chaude et autonome sur les repas : Santa 

Reparata di Balagna et Belgodere. Les autres écoles sous-traitent la réalisation et la livraison des 

repas pour la plupart à Corse Centrale Restauration (fig. 18). 

 

Plusieurs producteurs sont intéressés pour fournir régulièrement les cantines scolaires (fig. 19). 

Ils souhaiteraient avoir de plus amples informations sur les conditions pour répondre aux marchés 

publics des collectivités en charge de la gestion des repas mais aussi sur les quantités nécessaires 

à produire. Les producteurs sont pour la plupart prêt à s’associer à d’autres producteurs pour 

pouvoir répondre au marché public. Convenir d’un contrat à l’année avec les collectivités, 

permettrait aux producteurs d’avoir une meilleure visibilité des quantités à produire et de 

s’adapter pour répondre aux besoins. Certains maraîchers y voient également l’opportunité de 

produire et vendre des légumes en hiver et donc de pérenniser leur activité sur l’année.  

Figure 18 : Organisation dans les écoles 
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La mise en place d’un système d’approvisionnement local pour certains aliments dans les cantines 

scolaires nécessite que les administrations et les producteurs se rencontrent afin de comprendre 

les besoins et contraintes de chacun et ainsi trouver des espaces de collaborations. Les 

producteurs sont prêts à se former pour être en capacité de répondre aux marchés publics. 

L’ensemble des producteurs intéressés ont été dirigés vers le Pays de Balagne. 

 

Ventes ambulantes 

Les commerces ambulants ont pendant très longtemps sillonné les routes des villages et certains 

le font encore aujourd’hui. Ils approvisionnent en aliments de base les populations isolées. Ces 

commerces ont eu tendance ces dernières années à se raréfier, ils sont pourtant essentiels dans 

la vie des villages et dans la lutte contre les déserts alimentaires.  

Sur le territoire de la communauté de communes de l’Île Rousse Balagne, seules 6 communes 

bénéficient de ces commerces de proximité : 

● Muro 

o Boulanger 5j/7j  

o Boucherie 1fois/semaine l’été et 1 fois tous les 15 jours l’hiver 

● Novella 

o Alimentation générale et boucherie 1 fois par semaine 

● Urtaca 

o Boucher et boulanger (fréquence non précisée) 

● Lama 

o Boulanger 6j/7j 

o Boucher 1 fois par semaine 

o Légumes en été 

● Mausoleo 

o Légumes 1 fois par semaine 
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Figure 19 : Producteurs intéressés pour vendre en restauration collective 
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● Pigna 

o Boulanger l’été 

Certains villages très isolés avec une population vieillissante ne disposent d’aucun service de 

vente ambulante telle que Vallica, Occhiatana ou Pioggiola. 

 

Epiceries et grande distribution 

Le territoire regroupe de nombreux magasins alimentaires, les plus importants sont situés à l’Ile 

Rousse ou en bord de mer. Le centre-ville de l’Ile Rousse compte 4 supermarchés dont 1 spécialisé 

en « agriculture biologique ».  

Quelques épiceries ou « petits supermarchés » sont ouverts toute l’année dans les villages 

notamment à Olmi-Cappella, Belgodère, Speloncato et Pietralba. Des commerces de fruits et 

légumes ouvrent à l’Ile Rousse et Palasca uniquement l’été. Ces commerces estiment que la vente 

n’est pas assez importante l’hiver pour rester ouvert, les locaux sont alors vacants l’hiver. 

Plusieurs villages de l’intérieur sont dépourvus d’épiceries même saisonnières. 

Ces magasins proposent quelques produits locaux issus de partenariats avec des producteurs du 

territoire mais s’approvisionnent majoritairement en dehors du territoire de la communauté de 

communes, en raison d’un manque de producteurs locaux « visibles ». Ils souhaiteraient, pour 

certains, davantage de produits provenant du territoire mais ne savent pas toujours vers qui se 

tourner. Les producteurs limitent également parfois le démarchage auprès des épiceries locales 

pour ne pas développer une certaine concurrence. 

Aucun des 8 distributeurs interrogés ne propose un système de livraison ou de vente ambulante. 

Ils ont pour la plupart des invendus qu’ils souhaiteraient valorisés par du don, certains sont déjà 

dans cette démarche. Le Casino de l’Ile Rousse fait des dons à « la main tendue » association 

d’aide alimentaire sur Calvi mais aussi au Secours Catholique. Le SPAR de Lozari fait également 

des dons à des associations s’occupant d’animaux domestiques ainsi qu’à l’association des 

pompiers. Cors’prim, Leclerc et le Spar de l’Ile Rousse souhaiteraient se lancer dans cette 

démarche également. 

 

5.9. La restauration  

Le territoire compte plus de 90 restaurateurs recensés majoritairement ouverts uniquement 

d’avril à octobre. L’enquête ayant été réalisée en hiver, elle n’a pas permis d’interroger beaucoup 

de restaurateurs. Ainsi les quelques restaurateurs interrogés proposent une cuisine familiale à 

l’année avec une vingtaine de couverts par service. La cuisine est à plus de 75 % « fait maison » 

et les aliments sont pour plus de 50 % issus du territoire, ce sont essentiellement les légumes, la 

charcuterie, la viande, le poisson et le fromage. Certains se fournissent directement chez le 

producteur mais souhaiteraient pouvoir se fournir plus régulièrement en produits locaux et avoir 

l’ensemble des produits regroupés au même endroit. Ils favorisent les produits locaux aux 

produits issus de « l’agriculture biologique ». Les déchets organiques sont pour la plupart 
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compostés sur place ou bénéficient du ramassage au porte à porte organisé par la communauté 

de communes. Selon les restaurateurs interrogés, il y a très peu de pertes à la fin des services car 

ils arrivent à prévoir les bonnes quantités ou bien les restes servent à nourrir les animaux.  

 

6. La demande alimentaire 

6.1. Typologie du territoire 

Les chiffres cités dans ce paragraphe sont issus de l’INSEE 2016 et 2019 

Le territoire Balanin est un espace rural dont les besoins en matière d’accès aux services, 

commerces, emplois ont évolué. Les villages ne sont plus systématiquement les espaces agricoles 

nourrissant la population. Le cœur de vie est l’Île-Rousse, les communes à proximité sont 

rattachées et forment le bassin de vie et les villages isolés perdent peu à peu leur population qui 

s’exode à l’Île-Rousse ou en périphérie (Monticello, Corbara, etc.). 

Le territoire compte un peu plus de 10 000 habitants répartis comme suivant (fig. 20) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corse fait aussi partie des régions où les jeunes sont les plus rares. La part de la population de 

moins de 20 ans place la Corse en avant-dernière position des régions françaises. Cette part de la 

population continue de diminuer. Le vieillissement rapide de la population sera donc le trait 

marquant de la démographie insulaire dans les décennies à venir. La Corse est déjà la première 

région de France pour les plus de 75 ans qui représentent plus de 10 % de la population (8 % pour 

la France entière). D'ici 2040, la population des plus de 65 ans va quasiment doubler, soit une 

personne sur trois contre une sur cinq actuellement et une sur huit aura plus de 80 ans.  

23%

51%

26%

Structure de la population de la communauté 
de communes de l'Ile Rousse Balagne

moins de 25 ans

Entre 25 ans et 65 ans

Plus de 65 ans

Figure 20 : Structuration de la population 
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Les villages, dans les terres, les plus isolés sont ceux qui ont la part la plus importante de 

population vieillissante (fig. 21) et sont donc les plus vulnérables face à l’accessibilité et à 

l’insécurité alimentaire. De plus, lorsque l’on vit dans les villages éloignés de l’Île Rousse le temps 

d’accès à la première épicerie peut être très long et tout particulièrement en Corse (21 minutes 

contre 10 minutes sur le continent). Presque 700 foyers n’ont pas de véhicules, ce qui est bien 

moins contraignants en ville que dans les villages de l’intérieur. 

 

 

La population est composée pour plus de 60 % de personnes seules ou de couples sans enfants 

(fig. 22). Les familles monoparentales, parfois sujets à des difficultés financières représentent 11 

% de la population du territoire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Répartition de la population de plus de 65 ans sur le territoire 

Figure 22 : Différents types de ménages sur le territoire 
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Le salaire net moyen est d’environ 17 000 € par an (fig. 23). La Corse est l'une des régions 

françaises où les revenus sont les plus faibles.  

 

Figure 23 : Salaire moyen selon la catégorie socioprofessionnelle 

Ce revenu moyen masque de larges disparités au sein de la population. La Corse se caractérise 

ainsi par un écart important entre les revenus les plus faibles et les plus élevés. En 2008, les 10 % 

de ménages les plus aisés avaient des revenus 6,8 fois supérieurs aux 10 % de ménages les plus 

modestes. 

Plus de 13 % de la population des 15 à 64 ans sont inactifs sur le territoire de la communauté de 

communes (fig. 24) : 

 

Figure 24 : Population de 15 à 64 ans par type d'activités 
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Parmi les chômeurs, une majorité de femmes (fig. 25) : 

 

Figure 25 : Taux de chômage par âge et par sexe 

Le commerce, le transport et services divers représentent presque 50 % de l’emploi tandis que 

l’agriculture ne représente que 5 % de l’emploi sur le territoire. Cette répartition s’explique par 

un territoire tourné très nettement vers une économie touristique. Presque 20 % des emplois 

sont précaires (CDD, interim, emplois aidés). 

 

Le taux de pauvreté de la population (vivant en dessous du 

seuil de pauvreté soit avec moins de 935€/mois) est de 24 %. 

Cette pauvreté touche particulièrement la tranche d’âge de 

40 à 49 ans (fig. 26) : 

 

 

 

 

 

Plus de 800 foyers vivent à l’année dans des studios ou des appartements de 2 pièces. Ils n’ont 

donc, pour la majorité, pas de terrain ou de jardin où ils peuvent faire le potager ce qui les rend 

d’autant plus vulnérables face à l’insécurité alimentaire.  

Ainsi, l'âge, l'isolement subi, mais aussi la nationalité, la monoparentalité et l'origine sociale sont 

autant de facteurs qui peuvent aggraver une situation de précarité déjà présente (qu'elle soit 

Figure 26 : Taux de pauvreté par âge 
sur le territoire de la ComCom 
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pécuniaire et/ou d'emploi) ou qui déclenchent le basculement de ménages fragiles dans des 

situations de précarité. 

La santé est très souvent le premier marqueur de la pauvreté, de l’exclusion et des inégalités 

sociales. Les liens entre pauvreté et santé sont forts. Compte tenu des dépenses contraintes 

(logement, transport, chauffage, communications..), les personnes en grande précarité font 

souvent de l’alimentation une variable d’ajustement, elles sacrifient le poste des dépenses 

alimentaires et mangent mal ou moins. Rogner sur une alimentation saine et nutritive se 

répercute sur la santé : obésité ou surpoids, diabètes, anémie, cholestérol, augmentation de la 

sédentarisation, faiblesse psychologique, etc.  

 

6.2. Les modes de consommation 

Ce sont presque 90 personnes qui ont été interrogés pour répondre à l’enquête. Il existe toutefois 

un biais dans les résultats. En effet, les enquêtes ont été réalisées à l’Ile Rousse, dans la rue et à 

la sortie des magasins. Ainsi, seules les personnes en capacités de se déplacer et réalisant leurs 

courses dans les grandes surfaces ont été contactées. Il est très difficile d’atteindre les personnes 

isolées dans les villages. Des questionnaires ont été distribués aux bénéficiaires du Secours 

Catholiques et sont traités dans un paragraphe spécifique. 

 

6.2.1. Généralité 

L’accès aux commerces 

Les personnes interrogées font leurs courses majoritairement 1 à 2 fois par semaine et se 

déplacent en voiture (fig 27), les priorités sont : l’accessibilité des magasins (parking) et la facilité 

pour s’approvisionner (tous les produits regroupés au même endroit), de fait, ils délaissent l’achat 

des produits alimentaires en centre-ville en raison des  difficultés de stationnement et  

d’accessibilité aux parkings gratuits en période estivale.  

 

 

Figure 27 : Fréquence d'achat et moyens de transports utilisés pour la population interrogée 

http://www.observatoire-des-aliments.fr/sante/le-sport-parade-contre-les-graisses
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La consommation de produits locaux 

96 % des personnes interrogées consomment régulièrement des produits locaux (quasi 

quotidiennement), ils donnent la priorité aux fruits et légumes, ensuite la viande et la charcuterie 

puis le fromage. Ils regrettent toutefois de ne pouvoir trouver facilement des légumes locaux 

l’hiver.  

Elles souhaiteraient s’approvisionner en fruits 

et légumes locaux toute l’année. En effet, à la 

question quels aliments produits localement 

souhaiteriez-vous trouver plus facilement, 69 % 

ont répondu les légumes (fig. 28). 

 

 

 

 

En interrogeant la population sur les freins à 

l’achat de produits locaux, il revient régulièrement la problématique d’un magasin unique 

regroupant des produits locaux variés ainsi que le prix trop élevé de ceux-ci  (fig. 29). 

 

Figure 29 : Contraintes évoquées pour l'achat de produits locaux 

 

 

 

 

Figure 28 : Besoin de la population interrogée sur la 
disponibilité des produits 
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Lieux d’achats 

Au-delà des grandes surfaces, les lieux d’achats diffèrent selon les aliments recherchés :  

o Les fruits et légumes sont achetés en priorité au Magasin « bio » ou au marché ; 

o Le fromage est acheté en priorité au magasin « bio » et directement chez le producteur ; 

o La charcuterie et la viande sont achetées directement auprès des producteurs ; 

o Le poisson est acheté en priorité au marché. 

 

Les consommateurs trouvent aussi à s’approvisionner en légumes dans leur réseau proche 

(famille, amis ou voisins) ou bien directement auprès de maraichers ou d’épiceries spécifiques.  

Il s’avère que les personnes interrogées venant de l’Ile Rousse ou Monticello diversifient leurs 

lieux d’achat. En effet, ils vivent au sein de zones urbaines importantes avec une grande diversité 

de lieux d’achats. Les habitants des zones montagneuses préfèrent, par souci de temps, 

s’approvisionner dans un lieu où tous les produits sont concentrés en un même endroit : le 

supermarché.  

 

Autonomie alimentaire 

La population vit pour la majorité dans des appartements sans terrain ce qui ne lui permet pas de 

cultiver un potager. Une part de cette population souhaiterait avoir la possibilité d’accéder à un 

jardin partagé. Si plus de 50% des personnes portant un intérêt pour cette alternative habitent 

en ville ou aux alentours, en revanche, 69% des résidents en zones montagneuses ne se disent 

pas intéressés. Cela s’explique probablement par la plus grande disponibilité de terrains dans ces 

zones.  

Les personnes interrogées sont pour la moitié intéressées pour participer à des ateliers sur 

l’alimentation : cuisiner économique et sain, cuisiner sans gaspiller, partage de savoir-faire, etc. 

 

Aide alimentaire 

Plus de la moitié du panel (59 %) est intéressé pour bénéficier d’un système de redistribution 

alimentaire soit pour faire face à des difficultés financières soit pour limiter le gaspillage 

alimentaire (fig. 30). Les personnes ne souhaitant pas accéder à un tel service ne s’estiment pas 

prioritaires. 
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Zoom sur les personnes en situation de précarité 

Très peu de personnes ont répondu au questionnaire distribué via le Secours Catholique. 

Il ressort toutefois que ces personnes en situation de précarité disposent de moins de 30 € par 

semaine et par personne dédiés à l’alimentation. Ils sont alors bénéficiaires de systèmes de dons 

alimentaires qui sont indispensables pour eux. Ils seraient prêts à se déplacer pour disposer de 

cette aide. Ils ne disposent pas de potager et seraient intéressés pour jardiner au sein d’un espace 

partagé afin de tendre vers une autonomie en fruits et légumes. 

Ils ne consomment qu’occasionnellement des produits locaux et uniquement s’ils sont présents 

dans les colis alimentaires. 

 

7. La Balagne, un terrain fertile 

7.1. Les acteurs et les initiatives 

Le Pays de Balagne  

Le Pays de Balagne est doté de plusieurs missions : 

● Le suivi et la révision de la charte de territoire du Pays. 

● L’élaboration, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale de Balagne 

● L’animation et le suivi du programme Leader 2014 – 2020 

pour « développer une économie productive valorisant les 

potentialités et les ressources endogènes » 

● L’élaboration et le suivi d’un Agenda 21 local 

Celui-ci a signé en 2019 le premier Contrat de Transition Ecologique de Corse et s’est engagé, 

dans ce cadre, à travailler sur les questions de valorisation des ressources locales tout en 
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Figure 30 : Intérêt des personnes interrogées pour accéder à de la redistribution alimentaire 
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s’orientant sur la production alimentaire locale dans la restauration collective et notamment dans 

les cantines scolaires dotées de cuisines. Il travaille ainsi conjointement avec des agriculteurs 

souhaitant se regrouper pour adapter l’offre à la demande. Une cartographie des producteurs 

balanins a été réalisée et est disponible sur le site internet du Pays de Balagne. 

Le Pays de Balagne accompagne également les communes qui souhaitent installer des jardins 

familiaux, partagés ou pédagogiques sur son territoire. 

 

La Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de Corse 

(FRCAC) 

La FRCAC a déposé une marque accompagnée d’un logo et d’une 

Publicité sur Lieux de Vente (PLV) « Manghjemu Corsu ». Cette 

démarche incite la restauration collective et scolaire à intégrer des 

menus avec des produits corses. Les adhérents doivent respecter un 

cahier des charges. La démarche se base sur les 4 axes du Plan 

National de l’Alimentation à savoir :  

- l’éducation alimentaire de la jeunesse 

- l’ancrage territorial des savoir-faire 

- la justice sociale 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire  

A ce jour sont engagés dans la démarche : le CROUS de Corte et Corse Centrale Restauration. Le 

lycée agricole de Borgo et de Sartène s’intéressent également à la démarche. La FRCAC  

accompagne les restaurations dans le respect du cahier des charges et souhaiterait intervenir 

auprès des élèves, parents d’élèves, personnels… 

En Balagne, la fédération s’est rapprochée du lycée de Balagne qui n’a pas souhaité s’engager 

notamment pour la complexité de mise en œuvre des marchés. Le collège Pasquale Paoli a semblé 

être intéressé mais n’a pas donné suite.  

La FRCAC a également travaillé avec le Pays de Balagne en 2016-2017 sur un projet d’organisation 

de la filière maraichage et le regroupement de maraichers en coopérative. Ce projet n’a pas eu 

de suite pour le moment. 
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Balagne en Transition 

Balagne en transition est un collectif de citoyens qui souhaite mener une 

réflexion et proposer des actions sur divers domaine : la gestion des déchets, 

l’alimentation, la mobilité, la gestion des ressources, l’éco-tourisme… 

Deux entrées sont définies : les actions que les citoyens peuvent 

entreprendre et les actions qui relèvent de la compétence de collectivités. A 

l’occasion des élections municipales, le collectif a fait connaître, via une 

pétition, ses attentes.  

 

 

Pour le volet « alimentation » : 

● Agir pour une production et une consommation alimentaire locale 

o  Par l’instauration d’une journée par semaine « alimentation locale et sans intrants 

chimiques » dans les cantines scolaires. 

o En mettant à disposition des citoyens, des jardins partagés permettant la culture 

de produits sains, locaux et de saison, la transmission de savoir-faire et le 

développement de lien social. 

A l’hiver 2020, des ateliers thématiques se sont tenus à Algajola. L’atelier traitant de 

« l’alimentation » a conclu sur le besoin de recenser les producteurs sur le territoire balanin et de 

mettre à disposition des consommateurs cette banque de données. Il est également ressorti le 

besoin de mieux connaître les attentes et besoins des producteurs de Balagne afin de construire 

des projets cohérents et notamment sur la restauration collective. 

 

Una Lenza da Annaquà 

Una Lenza da Annaquà est une association corse 

d’agroécologie. Son objectif est de : 

● Soutenir les jardiniers et agriculteurs de Corse dans 

leurs efforts d’installation, dans l’amélioration de leurs pratiques et dans la diffusion locale 

de leur production. 

● Encourager et soutenir la sauvegarde et la remise en valeur des espaces agricoles, des 

anciens jardins, du patrimoine matériel ou immatériel associé à ces espaces, sur le 

territoire de la Corse. 

● Organiser toutes actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à ces 

objectifs. 
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D’origine Balanine, l’association a développé de nombreuses actions sur le territoire. Elle a 

notamment été à l’initiative de la création du marché de producteurs de Lumio et Lozari et du 

« Drivulinu ». Elle a également porté le projet d’installation d’un autoclave à disposition des 

producteurs du territoire. 

 

Autoclave pour les balanins 

L'ancien programme Leader de Balagne a financé un projet, porté par l'association Una Lenza dà 

Annacquà, concernant la mise en œuvre des circuits-courts collectifs en Balagne. Dans le cadre 

de ce projet, un stérilisateur à usage collectif pour les maraîchers balanins a été financé à hauteur 

de 60% afin de permettre la conservation des aliments et/ou la transformation du surplus.  

Ainsi, un autoclave a été installé à Belgodère, dans les locaux de la SCOP « Le petit jardin ». Cette 

SCOP est aujourd’hui à l’arrêt, l’appareil devra donc être récupéré par une autre structure. 

L’objectif est de la mettre à disposition des maraichers de Balagne mais aussi des particuliers. Le 

fonctionnement sera à définir. Cet outil permettrait de valoriser les produits par la 

transformation, limiter les pertes, et vendre les surplus de production autrement.  

 

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) 

L’IREPS accompagne les collectivités dans les démarches du 

domaine de la santé et anime le réseau d’acteurs. L’antenne 

de Bastia accompagne la Communauté de communes de l’Île 

Rousse - Balagne dans son Contrat Local de Santé (CLS) qui a 

été finalisé en fin d’année 2019. 

Un axe du CLS peut se rapprocher du PAT : « L’Education 

Thérapeutique du Patient ». L’alimentation étant peu mise en 

avant dans le CLS, les deux démarches pourront donc être 

complémentaires.  

Le CLS pourra également se pencher sur la question de la prévention face à la sous-alimentation. 

 

Le Drivulinu 

Le projet de Drivulinu est né en Balagne avec l’association 

Una Lenza da Annacquà. L’objectif est, pour les producteurs, 

de s’organiser afin de vendre leurs produits en circuit court. 

Les consommateurs consultent les produits disponibles sur 

un site internet sur lequel les producteurs mettent à jour leurs produits et passent leurs 

commandes. Ils retrouvent les producteurs une fois par semaine dans un lieu défini 

collectivement. Le projet a avorté en Balagne mais il a essuyé les plâtres et a pu être relancé dans 
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la région Bastiaise où 35 producteurs sont regroupés avec 2000 commandes sur l’année et 500 

inscrits. 

Le Drivulinu a été abandonné en Balagne notamment parce que les producteurs n’ont pas joué le 

jeu et ont préféré vendre leurs paniers de manière isolée. Les démarches collectives ont peu de 

succès. Les producteurs n’ont certainement pas bien cerné l’intérêt pour eux d’avoir une 

démarche collective (mutualisation des moyens, possibilité de répondre à des marchés publics…). 

 

La main tendue 

Crée en 2012 et installé à Calvi, l’association « la main tendue » est une structure caritative à buts 

multiples (humanitaire, aide au développement, développement du bénévolat). Elle gère une 

banque alimentaire soutenue financièrement entre autre par l’association « le petit grenier », qui 

leur reverse une partie des bénéfices lors du « week-end des créateurs ». Elle livre aussi de la 

nourriture à domicile aux plus démunis.  
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7.2. Synthèse des liens sur le territoire 
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8. Crise sanitaire et innovation sociale 

La crise sanitaire COVID-19, apparue en début d’année 2020, a entrainé une partie de la 

population dans la précarité. En effet, les associations caritatives et d’aide à la population ont vu 

apparaître un nouveau public dans le besoin. Des personnes dans des situations parfois très 

fragiles, du fait du confinement, ont basculé et se retrouvent aujourd’hui dans de grandes 

difficultés financières. La Corse n’est pas épargnée par la crise économique émanant de cette 

crise sanitaire. Elle est peut-être même plus touchée du fait d’une économie largement basée sur 

le tourisme et comptant de nombreux emplois saisonniers. 

Toutefois, pour faire face à l’urgence, les territoires se sont organisés et cette crise a été 

également le tremplin pour l’émergence de nombreuses initiatives locales et solidaires dans tous 

les domaines y compris celui de l’alimentation. 

En Balagne, le Secours Catholique a poursuivi ses missions le temps de la crise et distribue des 

colis alimentaires. Une soixantaine de colis ont été envoyés les 3 premiers mois. La Collectivité de 

Corse distribue également des colis alimentaires, provenant de dons des grandes surfaces de 

Balagne (Leclerc et Casino), à l’ensemble de la population dans le besoin, tous les 15 jours. 

Une banque alimentaire d’agriculteurs a été créée à Moriani et permet de distribuer aux 

associations caritatives de Haute-Corse les fruits non calibrés qui ne peuvent intégrer les circuits 

commerciaux classiques. Une cinquantaine de producteurs alimentent cette banque alimentaire 

et dès 2020, 100 tonnes de fruits seront re-distribués. 

La mairie de Belgodère, a réorienté son budget dédié initialement pour les festivités estivales, 

vers l’achat de denrées alimentaires et la distribution auprès de tous les habitants du village. La 

boucherie et atelier de découpe Allegrini a également fait don de ses invendus. 

Enfin, la Communauté de Communes a sollicité les producteurs locaux afin qu’ils apparaissent sur 

une liste de contact diffusée aux habitants pour favoriser les circuits-courts en période de 

confinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 
Enjeux et programme d’action 
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1. Bilan du diagnostic et enjeux 

Le diagnostic réalisé a permis de comprendre le système alimentaire actuel et son 

fonctionnement sur le territoire, de mieux appréhender les liens entre les différents acteurs, de 

cerner les potentialités du territoire mais aussi ses faiblesses. Le recensement des acteurs a 

également permis de mettre en exergue des initiatives et les bonnes volontés. Les initiatives qui 

se manifestent depuis la crise sanitaire du COVID-19 sont le terreau pour l’émergence d’un Projet 

Alimentaire Territorial. 

 

1.1. Analyse AFOM du territoire 

Analyse AFOM du territoire 

ATOUTS FAIBLESSE 

- Nombreux producteurs 

- Dynamique régionale et nationale 

sur l’alimentation (PNA, PRA, etc.) 

- Politique publique engagée dans le 

maintien des services publics 

- CIAS dynamique et innovant 

- Retours d’expériences à proximité 

- Maillage associatif 

- Mixité sociale 

- Contrat Local de Santé 

- Initiatives locales existantes 

- Prise de conscience collective 

- Climat favorable à la production 

alimentaire 

- Terres fertiles  

- Demande d’une alimentation de 

qualité 

- Mémoire des échecs (projet 

Drivulinu) 

- Densité et structure de la population 

inégale 

- Dualité territoriale et saisonnière 

- Economie touristique 

- Accès difficile au foncier, peu de 

terrains communaux, spéculation 

foncière 

- Population inégalement répartie 

- Manque de lien entre les acteurs 

- Système alimentaire à deux vitesses 

- Vulnérabilité et pauvreté d’une part 

importante de la population 

- Réseaux d’irrigations vétustes et 

micro-région sèche 

- Peu d’organisations coopératives 

- Manque de productions maraichères 

OPPORTUNITES MENACES 
- Organisation du territoire face au 

COVID-19 

- Producteurs engagés et volontaires 

- Nouvelles technologies : numérique 

- Initiatives convergentes de plusieurs 

structures (Pays de Balagne, collectif 

Balagne en Transition, CIAS) 

- Infrastructures existantes pour le 

développement de projets sociaux 

- Réchauffement climatique 

- Crise économique 

- Clivage des populations 

- Dynamique différente entre l’été et 

l’hiver 

- Vieillissement des populations 

- Diminution des aides financières 

- Sècheresse et absence de gestion de 

la ressource en eau 

- Changement de cap politique 
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- Développement des transports en 

commun 

- Activité sociale sur le territoire 

- Nouveaux partenaires engagés 

(distributeurs, producteurs, etc.) 

- Soutiens financiers existants (Etat, 

Europe, etc.) 

- Mixité sociale comme socle de projet 

d’échanges et de partages 

- Projet social favorable à la 

réinsertion et aux développements 

de circuits-courts 

- Stigmatisation des populations en 

difficultés 

- Pression urbaine 

 

1.2. Les grands enjeux pour un projet alimentaire territorial social 

1.2.1. Maintenir la dynamique locale et la mise en relation des différents 

acteurs 

Plusieurs initiatives concernant le champ de l’alimentation sont lancées sur le territoire. Elles 

mobilisent divers acteurs et à plusieurs échelles. Il parait donc pertinent de maintenir et 

d’approfondir les liens entre le CIAS, le Pays de Balagne et le collectif Balagne en Transition ainsi 

qu’avec l’ensemble des associations ancrées sur le territoire afin d’avancer conjointement et de 

manière complémentaire, chacun dans ses compétences et préoccupations. 

Le développement d’initiatives locales va amorcer une dynamique et une transition du territoire. 

Afin que ces initiatives soient performantes et tendent vers une amélioration continue, elles 

devront, tant que possible, s’inscrire dans une logique de partage, d’échange et de solidarité avec 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

Ce projet a été l’occasion de rencontrer différents acteurs de « l’alimentation » (producteurs, 

distributeurs, consommateurs, etc.). Il existe un manque de relation et de communication entre 

ces acteurs qui n’ont pas de contraintes communes mais dont les besoins et les objectifs peuvent 

converger. 

Ce manque important de lien entre les différents acteurs de l’alimentation se fait ressentir 

notamment entre les producteurs et les distributeurs mais aussi parfois entre les producteurs et 

les consommateurs. Les distributeurs souhaiteraient parfois s’approvisionner davantage auprès 

des producteurs locaux mais ne savent pas vers qui se tourner. Certains consommateurs 

souhaiteraient pouvoir accéder à des produits locaux l’hiver ; a contrario certains producteurs ne 

produisent pas l’hiver par manque de ventes. Un système de mise en relation de tous les acteurs 

des différentes filières est à imaginer. 

Les producteurs et les consommateurs, au-delà d’un lien purement économique peuvent se 

retrouver autour d’un projet commun : achats groupés, potager partagé, etc. 
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La mise en relation de ses acteurs a été initiée lors de la construction du projet sur le territoire. 

Par exemple, la mise en relation de producteurs avec la SCOP disposant (au début de ce projet) 

de l’autoclave ou avec le Pays de Balagne menant une réflexion sur la restauration collective. Le 

maintien et le développement de liens entre différents acteurs est à l’origine de l’émergence de 

petits systèmes territoriaux qui pourront faire l’objet de projets pilotes. 

 

1.2.1. Favoriser l’accès à une alimentation locale, saine et de qualité dans 

les cantines scolaires 

La population et les pouvoirs publics sont unanimes : il faut intégrer des produits locaux et « bio » 

dans les repas des cantines scolaires. Le Pays de Balagne travaille dans ce sens avec les 

collectivités ou structures en charge de la gestion des repas des écoles et avec un groupement de 

producteurs. Il s’agit de travailler sur le dimensionnement en lots des marchés publics et le 

soutien des producteurs pour y répondre. Il n’est pas question ici de passer à 100 % de produits 

locaux et « bio » en très peu de temps mais d’intégrer petit à petit les produits (par exemple : du 

fromage local 1 fois par semaine). Des formations et regroupements de producteurs sont à initier 

pour pouvoir parfois répondre aux marchés. Un accompagnement des producteurs (formations, 

ingénierie, etc.) est nécessaire. 

 

Par ailleurs, il serait nécessaire de réfléchir à la réorganisation de l’approvisionnement des repas 

des cantines afin de relocaliser la confection des repas et ainsi augmenter la part de produits frais 

et locaux dans les menus.  

 

Le maintien des maraîchers sur le territoire semble difficile, l’expérience le montre, plusieurs 

petites entreprises ont cessé leurs activités au cours de ces deux dernières années. La collectivité 

souhaite mener une réflexion pour soutenir l’emploi et sa pérennisation dans le secteur agricole 

et développer la production maraichère afin de pouvoir fournir les restaurations collectives du 

territoire.  

 

 

1.2.2. Tendre vers l’autonomie alimentaire du territoire et des personnes 

90 % de la production de fruits et légumes est réalisée en période estivale, il y a très peu de 

production maraichère l’hiver sur le territoire. L’installation de maraichers est essentielle au 

développement d’un système alimentaire territorial. La mobilisation de terres fertiles et la 

réfection des réseaux d’irrigation sont indispensables pour le développement du maraichage. Afin 

que la production ne soit pas saisonnière, les producteurs doivent accéder à de nouveaux 

marchés (restauration collective, plateforme de mise en relation avec les consommateurs, 

magasin de producteurs ouvert toute l’année, etc.). 

Les circuits courts sont déjà bien implantés sur le territoire, il s’agit aujourd’hui de donner plus de 

visibilité à l’ensemble des acteurs du champ de l’alimentation sur les besoins de chacun et les 
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productions et initiatives du territoire. Le territoire a besoin d’une plateforme physique ou 

virtuelle de mise en relation entre chaque maillon d’un système alimentaire territorialisé. 

 

Pour faire face à l’insécurité alimentaire il est pertinent d’accompagner les ménages dans une 

autonomie partielle grâce au développement d’espaces de cultures partagés (jardins partagés, 

familiaux ou sociaux). Le développement de jardins partagés permettrait également de favoriser 

le partage et l’échange de savoir-faire, de lutter contre l’isolement, de relancer l’activité physique 

et donc l’intégrité morale de personnes parfois inactive depuis longtemps et de renforcer le lien 

étroit souvent perdu entre agriculture et nourriture. La participation à la production est l’occasion 

de la valorisation de moments conviviaux autour de la nourriture tout en permettant aux 

personnes de manger des produits sains, de connaître de nouveaux légumes et d’apprendre à les 

cuisiner. 

 

1.2.3. Répondre aux besoins d’urgence alimentaire et accompagner les 

ménages pour une alimentation durable 

Gaspillage alimentaire, santé et insécurité alimentaire se côtoient. Pour lutter efficacement, 

l’alimentation doit retrouver toute sa valeur. Elle est synonyme de bonne santé, de bien-être, 

créatrice de lien social, vecteur d’inclusion sociale. « Bien manger », c’est être bien dans son corps, 

dans sa tête, donc être au mieux pour s’occuper de soi, de sa famille, pour travailler. Un 

accompagnement des ménages dans la gestion du budget est donc essentiel pour que 

l’alimentation retrouve une place essentielle et ne soit plus la part d’ajustement du budget mais 

une priorité.  

Pour certains ménages en grande précarité, la réinsertion sociale devra passer par une aide 

alimentaire en complémentarité des actions d’accompagnement.  

Finalement, l’objectif est de trouver des solutions pérennes permettant aux familles de se nourrir 

avec le souci de la valorisation de leur dignité. Il ne s’agit pas uniquement de se nourrir pour être 

à l’abri de la faim mais d’accompagner les ménages dans une alimentation durable. Plusieurs 

stratégies et pistes d’actions peuvent être envisagées au-delà de la redistribution alimentaire qui 

reste essentielle comme réponse d’urgence : 

● Organisation d’achats groupés pour limiter les déplacements et obtenir des denrées à prix 

réduit ; 

● Faciliter l’accès aux légumes surgelés ou en boîte ; 

● Favoriser l’accès à l’achat en « vrac » ; 

● Développer la vente directe à la ferme ou la « cueillette » à la ferme ; 

● Favoriser les échanges de trucs et astuces entre famille ; 
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1.2.4. Lutter contre l’isolement et les « déserts alimentaires » 

Enfin, la lutte contre l’insécurité alimentaire devra passer par l’assurance d’un 

approvisionnement auprès des populations isolées, vieillissantes, qui parfois manquent de 

mobilité et vivent dans des « déserts alimentaires ». 

 

 

1.2.5. Renforcer le rôle social de l’alimentation 

Puisque la nourriture est un élément structurant l’individu, les démarches valorisant le rôle social 

de la nourriture sont fondamentales. En favorisant l’échange, la convivialité et le plaisir autour de 

la nourriture, elles permettent de rompre l’isolement et l’exclusion qu’entraîne la précarité. De 

plus, elles contribuent à valoriser la dignité et l’estime de la personne, à lui donner un rôle et une 

identité dans le partage et la relation (ateliers cuisine, partage de repas, etc.). 

 

 

1.2.6. Lutter contre la malnutrition, la dénutrition et les maladies chroniques 

associées 

Il y a un lien direct entre précarité économique et problèmes d’obésité liés à une alimentation de 

produits de mauvaise qualité nutritionnelle et à l’absence ou à la perte de repères en matière 

d’équilibre alimentaire. Selon l'INSEE, l’écart entre les catégories socioprofessionnelles en 

matière d’obésité est important et s’accroît, l’obésité augmente beaucoup plus vite depuis 1992 

chez les agriculteurs et les ouvriers que chez les cadres. En ce sens l’enjeu de la santé touche 

l’enjeu des inégalités sociales.  

L’évolution des modes de vie, avec pour la majeure partie de la population active, un moindre 

temps consacré à la préparation des repas joue également un rôle important dans l’évolution des 

pratiques culinaires. On constate que les plats préparés représentent une part en augmentation 

des achats alimentaires. Or ces plats sont généralement chargés en sel, additifs, fortement sucrés 

et énergisants mais peu nutritifs. Ces caractéristiques nutritionnelles sont la conséquence des 

étapes de transformation, de stockage et de transport nécessaires pour confectionner puis 

distribuer ces plats. Ainsi la qualité des plats consommés est directement liée d’une part à 

l’organisation du système alimentaire et d’autre part, à l’évolution des modes de vie.  
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Synthèse des enjeux sur le territoire : 
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2. Les axes de travail et programme d’actions 

2.1. Epicerie sociale et éducative 

2.1.1. L’aide alimentaire 

Généralité sur l’aide alimentaire 

L’aide alimentaire apparaît à la fois comme un levier traditionnel d’intervention mais aussi 

comme une réelle source d’innovations dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. Sous ses 

différentes formes - bons alimentaires, épiceries sociales, restauration scolaire, aide en espèces, 

soutien au secteur associatif, etc. – l’aide alimentaire poursuit de nombreuses finalités, allant de 

la réponse d’urgence à l’insertion sociale en passant par la lutte contre l’isolement des personnes 

en situation de précarité. Elle peut également être un outil complémentaire aux multiples actions 

menées par le service public de proximité en matière de nutrition et d’hygiène alimentaire, 

d’éducation budgétaire ou de développement durable. 

L’aide alimentaire est attribuée à des personnes rencontrant des difficultés financières 

ponctuelles ou durables. Elle vise à :  

● apporter une alimentation aux personnes n’ayant pas de revenus suffisants pour se 

nourrir ; 

● accompagner la personne afin de l’aider à mieux gérer son budget et sa consommation, à 

prendre soin d’elle (ex : ateliers cuisine, démarche nutrition santé/hygiène alimentaire, 

atelier d’éducation budgétaire, lutte contre le surendettement, activité physique...) ; 

● éviter le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions de denrées ;  

● promouvoir le développement durable (ex : achat de denrées auprès des producteurs bio 

ou/ et locaux) ;  

● constituer un outil d’insertion sociale mais aussi professionnelle et économique (ex : 

développement de chantiers d’insertion, de jardins solidaires…). 

Dans ce champ d’intervention comme dans d’autres, il est naturellement question pour le CIAS 

de favoriser l’implication et la participation active des bénéficiaires et de veiller à la 

complémentarité et à la coordination territoriale des acteurs. 

 

Système de redistribution alimentaire 

Les systèmes de redistribution alimentaire sont multiples et peuvent prendre différentes formes, 

les plus communes sont : 

● Les bons alimentaires : le CIAS ne disposant pas de la compétence juridique et 

administrative, il ne peut actuellement fournir de bons alimentaires à l’ensemble des 

administrés bénéficiaires des 22 communes. Une réflexion est en cours pour proposer  une 

aide d’urgence auprès des personnes en difficultés. 
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● Les banques alimentaires : associations regroupées par la fédération des banques 

alimentaires. Elles collectent, gèrent et distribuent gratuitement des denrées 

alimentaires. 

 

● Les épiceries solidaires : elles visent à apporter dans des espaces aménagés de type 

magasins d'alimentation, une aide alimentaire moyennant une faible participation 

financière. Les épiceries sont caractérisées par le fait qu’elles proposent généralement, en 

plus de la distribution alimentaire, une série d’activités : ateliers de cuisine, ateliers 

d'esthétique, démarche nutrition-santé, ateliers d’éducation budgétaire, échanges 

collectifs sur la représentation du monde du travail, etc., permettant aux bénéficiaires de 

tisser du lien social, de recevoir du réconfort, … 

Le Projet du CIAS se rapproche ainsi très fortement d’une épicerie solidaire. 

 

2.1.2. Phase « test » 

Les partenaires 

Le CIAS étant assimilé à un organisme d'intérêt général ayant un caractère social, il peut recevoir 

des commerçants (entreprises agro-alimentaires, supermarchés, maraîchers…) des produits 

invendus. 

Afin de répondre à la forte demande en période de crise sanitaire et afin de soutenir l’économie 

locale, le CIAS achètera des produits aux producteurs locaux. L’engagement du CIAS sur le long 

terme permettrait aux producteurs, et notamment aux maraichers, d’écouler une partie de la 

production notamment l’hiver. Le CIAS pourrait éventuellement recevoir dons de grands 

supermarchés. Ces partenariats pourraient être formalisés par une convention avec chaque 

donateur. Par ailleurs, l’épicerie sociale et éducative achètera des lots de produits de première 

nécessité alimentaire, d’hygiène et d’entretien afin de compléter les stocks. 

D’autres partenariats pourront être développés en fonction de la demande et des quantités 

disponibles. Plusieurs producteurs sont également prêts à participer à un système de dons des 

invendus (fig. 31) :  



 

55 
CIAS de l’Ile Rousse Balagne, vers un projet alimentaire territorial / CPIE A Rinascita 2020 

 

Figure 31 : Types de producteurs prêts à faire des dons 

 

Les denrées distribuées 

Afin de tester la démarche auprès des bénéficiaires, ce système de redistribution débutera avec 

quelques produits ce qui limitera les investissements nécessaires. Afin de récupérer des produits 

« à risque » tels que les produits frais qui nécessitent une maitrise de la qualité sanitaire très 

stricte. Le CIAS a la volonté de se procurer des frigos congélateurs pour assurer la chaine du froid. 

Après cette première phase de tests, et si les résultats sont concluants, le CIAS pourra diversifier 

ses approvisionnements en développant de nouveaux partenariats.  

Par ailleurs, les produits ayant une Date Limite de Consommation (DLC) dépassée ne pourront 

être donnés (interdiction réglementaire). Pour assurer que le produit n’est pas périmé lors de sa 

remise au consommateur, les produits seront redistribués dans un délai prenant en compte les 

Dates Limites de Consommations. 

 

Fonctionnement 

L’accès au système de redistribution sera fonction de critères préalablement définis tels que :  

- Le lieu de résidence (principe de spatialité territoriale, le CIAS ne peut intervenir 

qu’auprès des habitants de l’intercommunalité), 

-  le statut (bénéficiaire de minima sociaux, famille monoparentale, personne en attente 

de droits, etc.) et  

- les ressources financières du demandeur (reste à vivre de moins de 210€/mois). L’accès 

au lieu de redistribution alimentaire est ouvert aux ménages répondant aux différents 

critères pour une période de 6 mois renouvelable 2 fois.  

Les denrées alimentaires seront payantes à prix très réduit : 10 % du prix initial pour les produits 

issus de dons et 20% du prix pour les produits provenant d’achat. Les personnes en grande 

pauvreté se trouvent parfois dans une situation dégradante face à la gratuité des denrées 
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alimentaires. Une participation financière permet en effet de choisir  et de décider de ce que l’on 

prend  comme dans un magasin classique. Payer même à prix très réduit, permet aux personnes 

en situation de grande précarité d’avoir le statut de « consommateur » qui permet de s’inscrire 

dans le fonctionnement de notre société de consommation et de ne pas marquer de différence 

entre les personnes pauvres et les autres. 

 

Le système de redistribution alimentaire mis en place par le CIAS s’inscrit dans une volonté 

d’accompagner les bénéficiaires vers une amélioration globale du cadre de vie de ceux-ci. L’accès 

au système de redistribution alimentaire est donc un levier pour se relever et rebondir face aux 

difficultés mais n’est pas une fin en soi. Ainsi, le CIAS conditionnera l’accès au système de 

distribution alimentaire à un engagement du bénéficiaire à suivre un accompagnement 

personnalisé à la gestion budgétaire. L’accès pourra être renouvelé selon l’avancée du 

bénéficiaire dans ses démarches de réinsertion. 

 

Lieu d’accueil et de distribution 

Le lieu est à définir avec la communauté de communes. Il est important que ce soit un lieu 

facilement accessible à tous et suffisamment grand pour permettre le stockage des denrées et 

l’accueil des bénéficiaires. Idéalement il devrait être loin des lieux de passage afin de ne pas 

imposer aux bénéficiaires le regard et la stigmatisation de la population. 

Ce lieu peut également disposer d’un espace extérieur permettant l’organisation d’ateliers de 

jardinage et ainsi alimenter l’épicerie en fruits et légumes. 

 

2.1.3. Perspectives 

Des activités complémentaires pourront être proposées dans le cadre de « l’épicerie sociale et 

éducative » et le fonctionnement pourra également évoluer en fonction des échanges avec les 

bénéficiaires. Il pourra être envisagé d’impliquer les bénéficiaires dans le fonctionnement du 

local. 

Par ailleurs, le CIAS souhaite prendre en compte les personnes isolées dont la mobilité est réduite 

afin qu’ils puissent bénéficier de ce service. Il faudra envisager un système permettant soit de 

rendre mobile « l’épicerie » jusque dans les villages, soit en s’appuyant sur des transports en 

commun (co-voiturage, système de transport avec des véhicules municipaux, etc.).  

Le CIAS souhaite se munir d’un véhicule réfrigéré pour rendre mobile l’épicerie sociale et 

éducative et ainsi livrer les produits dans les villages aux personnes pouvant bénéficier du service.  
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2.2. Cuisine centrale et régie maraichère 

Contexte 

D’une part, il y a une très forte demande de la part de la population pour intégrer des produits 

frais, locaux et de qualité dans les cantines scolaires et d’autre part, les conditions 

d'approvisionnement actuelle des repas pour les écoles ont un double impact négatif sur 

l'environnement : à cause des transports notamment mais aussi par le bais des produits issus 

d’une agriculture pas toujours respectueuse de l’environnement. Ainsi, la communauté de 

communes et le CIAS souhaitent travailler sur un projet de cuisine centrale associée à une régie 

maraichère. 

La société devant aller vers un modèle de production et de consommation circulaire ; ce projet, 

limitera ainsi les impacts négatifs sur la santé des convives et sur l’environnement tout en 

favorisant des activités et des emplois non délocalisables.  

 

La cuisine centrale 

La cuisine centrale basée sur le territoire intercommunal (lieu à définir) permettrait de préparer, 

dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, l’ensemble des repas pour les écoles 

souhaitant en bénéficier.  

Ce sont au total presque 500 repas par jour qui pourraient être préparés pour les écoles et un 

peu plus de 550 pour le collège et lycée de Balagne. La cuisine centrale pourrait également 

préparer les repas pour le Service de Soin et d’Aide à Domicile, (une trentaine par jour), les 

crèches (83 repas par jour) et les ACM qui représentent 40 repas par jour pendant les vacances 

scolaires et 40 repas par semaine hors vacances scolaires. Finalement la cuisine centrale devrait 

être en capacité de fournir au moins 1200 repas par jour avec une réorganisation du système 

actuel de préparation de repas. 

Les circuits courts seraient favorisés, ainsi les recettes seraient élaborées autant que possible avec 

des produits cultivés sur le territoire et issus de l'agriculture traditionnelle et biologique ; ce qui 

signifie moins de transports et moins de pertes. A cela s’ajoute le bénéficie de mieux connaître la 

qualité et l'origine des produits achetés, cuisinés et savourés. Par ailleurs, se fournir chez les 

agriculteurs de notre territoire permettrait en plus de soutenir une activité économique locale. 

Une attention particulière serait portée à la lutte contre le gaspillage ce qui permettrait de 

générer des économies et produirait donc une ressource supplémentaire pour l’achat de produits 

de qualité. 

L’investissement nécessaire pour la construction d’une cuisine centrale d’une capacité de 1500 

repas/jours approche les 2 millions d’euros (pour un bâtiment de 700 m², si l’on se base sur 

l’exemple de Périgueux). 
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La régie maraichère 

Parallèlement, la mise en place d’une régie maraîchère permettra de répondre aux besoins 

d’approvisionner de la cuisine centrale en légumes frais, bio, locaux et de saison. Les excédents 

produits pendant les périodes de fermeture des établissements scolaires seront transformés pour 

être conservés et utilisés plus tard.  

Le personnel dédié pourra se composer d’agents intercommunaux recrutés pour leur savoir-faire 

en maraichage, éventuellement accompagné d’emplois d’insertion. La production sera conduite 

dans le strict respect du cahier des charges « bio », favorable à la qualité des eaux et à la vie du 

sol. 

En se basant sur l’exemple de Mouans-Sartoux, pour intégrer 85 % de légumes issus de la régie 

maraichère dans les 1200 repas préparés par jour, la communauté de communes pourrait 

embaucher l’équivalent de 2,5 ETP pour produire 30 tonnes de légumes par an sur un terrain de 

2 à 4 hectares. L’investissement en matériel (hors serre) avoisine les 100 000 € (tracteur, 

remorque, matériel d’irrigation, etc.) 

 

2.3. « Manger, cuisiner, jardiner » 

En parallèle du projet de redistribution alimentaire, il s’agit d’organiser des ateliers pour les 

bénéficiaires afin de les accompagner : dans l’achat intelligent des produits alimentaires, dans 

l’apprentissage de la cuisine économique ou  de saison et nutritive, et la redécouverte des goûts 

et produits locaux. Le rôle social de l’alimentation pourra également être mis en avant avec 

l’organisation d’ateliers favorisant les échanges intergénérationnels et culturels. Des 

nutritionnistes ou diététiciens(iennes) pourront être partenaires sur certains ateliers. 

 

2.4. Les autres axes de travail 

Après avoir pris connaissance du diagnostic et des enjeux, les membres du COPIL se sont exprimés 

sur les axes de travail ou actions qu’ils souhaitaient mettre en place : 

 

Enjeux Actions ou axes de travail proposés 

Renforcer le rôle social de 

l’alimentation 

Organiser des repas intergénérationnels 

Bus éducatif dans les villages 

Association communes/restaurateurs pour des actions 

pédagogiques 
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Echanges, troc de graines ou/et  de  produits alimentaires 

Organisation de repas de fin d’années, repas des voisins, 

buffets collectifs, etc. 

Organisation de moments conviviaux dans les communes 

malnutrition, la dénutrition 

et les maladies chroniques 

associées 

Détecter les problèmes grâce aux médecins, familles, aides 

ménagères, l’école… 

Intervention auprès des ménages avec des nutritionnistes 

Organiser des formations/ateliers : cuisine, permaculture, 

santé, alimentation 

Travailler avec les associations locales sur les problèmes de 

dénutrition ou malnutrition 

Organiser des ateliers culinaires avec une diététicienne  

Former les acteurs du portage de repas à domicile 

Mener des projets pédagogiques avec les scolaires et péri-

scolaires 

Lutter contre l’isolement et 

les déserts alimentaires 

Soutien à la création d’épiceries communales 

Aller vers les municipalités et les associations locales 

Organiser les transports 

Favoriser l’organisation logistique 

Prévenir et éviter la disparition des épiceries dans les villages 

S’orienter vers l’autonomie 

alimentaire des territoires et 

des personnes 

Mettre en place des entreprises ESS (chantiers d’insertion par 

l’action économique) 

Atelier jardin/potager sur les balcons 

Création d’un jardin d’insertion 
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Mener une réflexion sur une méthode pour tendre vers 

l’autonomie alimentaire 

Atelier de formation à la cueillette sauvage et cuisine des 

plantes sauvages 

Favoriser l’accès à une 

alimentation saine, 

équilibrée, issue de produits 

locaux dans les cantines 

scolaires 

Formation des jeunes agriculteurs qui ont des difficultés de 

production 

Prévention et information dans les écoles et collèges 

Adhésion des communes/cantines scolaires à « Manghjemu 

Corsu » 

Mise en place d’une régie maraichère avec une serre 

photovoltaïque 

Soutenir les producteurs pour les aider à répondre aux 

marchés publics 

Répondre aux besoins 

d’urgence alimentaire et 

accompagner les ménages 

pour une alimentation 

durable 

Mise en place d’une « épicerie solidaire et éducative » 

Répertorier les dispositifs existants et analyser leurs 

expériences 

Impliquer les bénéficiaires dans le projet 

Aider les ménages à la gestion du budget 

Mise en relation des 

différents acteurs et 

maintenir la dynamique 

autour du PAT 

Portail informatique pour mettre en relation les acteurs 

Aider les producteurs à se regrouper pour une meilleure 

organisation 

Animateur(trice) dynamique identifié(e) pour faire le lien 

régulier avec les acteurs 

Sensibiliser et impliquer les communes en les faisant 

participer au diagnostic 
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3. Fiches action 

 

Axe 1 – Renforcer le rôle social de l’alimentation 

 Action 1 – Animation et échanges autour de l’alimentation 

Axe 2 – Malnutrition, la dénutrition et les maladies chroniques associées 

 Action 2 – Intervention / Formation auprès des socio-professionnels (personnel du SAAD)  

Axe 3 – Lutter contre l’isolement et les déserts alimentaires 

 Action 3.2 – Epicerie sociale et éducative mobile 

Axe 4 – S’orienter vers l’autonomie alimentaire des territoires et des personnes 

 Action 4 – Atelier « jardinage et potager » 

Axe 5 – Favoriser l’accès à une alimentation saine, équilibrée, issue de produits locaux dans 

les cantines scolaires 

 Action 5.1 – Cuisine centrale 

 Action 5.2 – Régie maraichère 

Axe 6 – Répondre aux besoins d’urgence alimentaire et accompagner les ménages pour une 

alimentation durable 

 Action 6 – « épicerie solidaire et éducative » 

Axe 7 – Mise en relation des différents acteurs et maintenir la dynamique autour du PAT 

 Action 7 – Maintenir le lien entre les acteurs et poursuivre le projet 
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Action 
n°1 

Animation et échange autour de l’alimentation 

Axe Renforcer le lien social de l’alimentation 

Objectifs 

Proposer des animations autour de l’alimentation ; 
Développer les échanges intergénérationnels et interculturels ; 
Favoriser la prise de conscience sur le rôle social de l’alimentation 

Maître d’ouvrage 
CIAS 

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

Le CIAS souhaite développer des actions à destination 
notamment des usagers de l’épicerie sociale et éducative. 
Ces actions pourront prendre la forme d’ateliers, 
d’animations, de conférences, d’accompagnements, etc. 
Quelques exemples : 
- Repas intergénérationnel 
- Atelier cuisine interculturel 
- Echange de trucs et astuces pour une cuisine économique 
- Intervention d’un nutritionniste 
 
Les ateliers et animations seront à définir au fur et à mesure 
en fonction des besoins, des opportunités et des échanges 
avec les usagers de l’épicerie sociale et éducative 
 
 

Partenaires techniques 
CPIE A Rinascita 
Associations locales 
Nutritionnistes et 
diététiciens 

Partenaires financiers 
DREAL 
DRAAF 
ComCom 

Etapes et échéanciers Date 

Définir un programme d’animation 1er trimestre 2021 

Organisation et réalisation des animations 2021 

Actions Cout estimatif Financement 

Réalisation du programme 
d’animation : petit matériel, 
outils de communication, 
prestation externe, etc. 

8 000 € DRAAF 
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Action 
n°2 

Intervention/Formation auprès des socio-professionnels 

Axe Malnutrition, dénutrition et maladies chroniques associées 

Objectifs 

Prévenir les déséquilibres alimentaires ; 
Savoir repérer et dépister la dénutrition ou malnutrition ; 

Maître d’ouvrage 
CIAS 

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

La nutrition joue un rôle essentiel pour préserver la santé et 
contribuer au « bien vieillir » en limitant la perte 
d’autonomie.  
Le CIAS souhaite former les socio-professionnels notamment 
le personnel du SAAD, des crèches, des ACM, du SIVOS, de 
l’épicerie sociale afin qu’ils puissent prévenir de la dénutrition 
et/ou de la mal nutrition auprès de leur public. 
L’objectif est d’apporter au personnel les clés pour : 
- Comprendre l’importance de la nourriture dans la vie de la 
personne âgée et les répercussions directes du vieillissement 
sur son alimentation 
- S’approprier des connaissances et gérer les troubles du 
comportement alimentaire 
- Comprendre et appréhender la dénutrition de la personne 
âgée, ses causes et ses conséquences. 
 
 

Partenaires techniques 
Formateurs externes 
Nutritionnistes et 
diététiciens 

Partenaires financiers 
ARS 
CdC ? 

Etapes et échéanciers Date 

Définir un plan de formation (fixer dates) 1er trimestre 2021 

Mise en place des formations 2021 

Actions Cout estimatif Financement 

Formateur (2 jours) 1 500 € 
CIAS, CdC, Plan Alimentation 
Santé (ARS) 

Valorisation de la journée 
de travail du personnel 

12 000 € 

TOTAL 13 5000 €  
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Action 
n°3 

Mise en place d’une « épicerie solidaire et éducative » MOBILE 

Axe Lutter contre l’isolement et les déserts alimentaires 

Objectifs 

Dynamiser les villages ; 
Apporter un soutien aux personnes à mobilité réduite ; 
Répondre aux besoins des villages ; 

Maître d’ouvrage 
CIAS  

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

Le CIAS souhaite rendre mobile l’épicerie sociale et éducative 
afin de pouvoir apporter cette aide dans les villages et lutter 
contre l’isolement. 
Fonctionnement : voir action 6. 
Le CIAS ferait l’acquisition d’une camionnette alimentaire qui 
passerait dans les villages une fois par semaine avec les 
mêmes produits que l’épicerie sociale et éducative d’Ile 
Rousse. 

Partenaires techniques 
Secours catholique 
DRAAF 
Maraichers 
Supermarchés 

Partenaires financiers 
CdC 
DRAAF 
ComCom 

Etapes et échéanciers Date 

Acquérir une camionnette adaptée 2022 

Programmer les tournées 2022 

Communiquer 2022 

Actions Coût Financement 

Camion alimentaire-épicerie 50 000 € DRAAF 

Autres dépenses : voir action 6 
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Action 
n°4 

Ateliers « potager et jardinage » 

Axe S’orienter vers l’autonomie alimentaire des territoires et des personnes 

Objectifs 

Tendre vers l’autonomie alimentaire des personnes; 
Développer des jardins partagés ; 
Accompagner les personnes sur le jardinage 

Maître d’ouvrage 
CIAS 

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

L’objectif est d’inviter les personnes en situation d’exclusion 
sociale et professionnelle à participer à une activité de 
jardinage soit de manière individuelle soit à travers un jardin 
partagé. Les jardins partagés permettent aux personnes en 
situation de précarité de renouer avec une vie sociale, c’est 
un espace de rencontre et de convivialité. 
Par ailleurs, l’autonomie alimentaire des territoires passe 
également par l’autonomie alimentaire des personnes 
directement. Une bonne manière de se nourrir de fruits et 
légumes bio, sains et très peu cher : les produire soi-même. 
  
Le Pays de Balagne développe actuellement un projet de 
mobilisation des communes pour mettre à disposition des 
habitants des parcelles cultivables. Le CIAS souhaiterait 
s’associer à ce projet pour faire le lien avec les personnes en 
situation de précarité. 
 
 
 

Partenaires techniques 
CPIE A Rinascita 
Associations locales 
Pays de Balagne 

Partenaires financiers 
DREAL 
DRAAF 
ComCom 
CIAS 

Etapes et échéanciers Date 

Mise à disposition de parcelles (voir projet du PdB) 1er semestre 2021 

Accompagnement des personnes au jardinage 2021 

Actions Cout estimatif Financement 

Accompagnement des 
personnes 

Mission CIAS CIAS 

Atelier jardinage 
(intervenant externe) 

500 € / atelier CIAS, DRAAF, DREAL, etc. 
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Action 
n°5.1 

Mise en place d’une cuisine centrale 

Axe 
Favoriser l’accès à une alimentation saine, équilibrée, issue de produits locaux 
dans les cantines scolaires 

Objectifs 

Réduire les impacts environnementaux liés à la circulation des produits ; 
Cuisiner des produits frais ; 
Réduire le gaspillage alimentaire ;  
Maitriser les circuits d’approvisionnement des produits ; 
Proposer des menus de meilleure qualité ; 
Développer l’activité économique locale. 

Maître d’ouvrage 
ComCom 

Description 

Référent élu 
Lionel Mortini 

La cuisine centrale devrait fournir environ 1200 repas par jour 
à destination des écoles, collèges, lycées, SAAD, crèches et 
ACM. 
 
Les circuits courts seraient favorisés, les recettes seraient 
donc élaborées autant que possible avec des produits cultivés 
sur le territoire et issus de l'agriculture traditionnelle et 
biologique.  
 
 

Partenaires techniques 
ADEME 
CdC 
DRAAF 

Partenaires financiers 
CdC 
DRAAF 
ComCom 

Etapes et échéanciers Date 

Définir le projet : adapter les cuisines du lycée ou construire un 
nouveau bâtiment ? 

Décembre 2020 

Désignation d’un maitre d’œuvre Avril 2021 

Etude d’avant-projet et projet Décembre 2021 

Travaux  

Ouverture de la cuisine Septembre 2022 

Cout estimatif Financement 

2 millions ? 
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Action 
n°5.2 

Mise en place d’une régie maraichère 

Axe 
Favoriser l’accès à une alimentation saine, équilibrée, issue de produits locaux 
dans les cantines scolaires 

Objectifs 

Réduire les impacts environnementaux liés à la circulation des produits ; 
Proposer des produits frais et bio aux établissements scolaires ; 
Développer les circuits courts ; 
Développer l’activité économique locale. 

Maître d’ouvrage 
ComCom 

Description 

Référent élu 
Lionel Mortini 

La mise en place d’une régie maraîchère permettra de 
répondre aux besoins d’approvisionnement de la cuisine 
centrale en légumes frais, bio, locaux et de saison.  
 
Les excédents, produits pendant les périodes de fermeture 
des établissements scolaires seront transformés par les 
agents en charge de la restauration collective, pour être 
conservés et utilisés plus tard.  
 
Le personnel sera composé d’agents intercommunaux 
recrutés pour leur savoir-faire en maraichage accompagné 
éventuellement d’emplois d’insertion.  
 
La production sera conduite dans le strict respect du cahier 
des charges bio, favorable à la qualité des eaux, et à la vie du 
sol. 
 
La communauté de communes pourrait embaucher 
l’équivalent de 2,5 ETP pour produire 30 tonnes de légumes 
par an sur un terrain de 2 à 4 hectares.  
 
 
 

Partenaires techniques 
? 

Partenaires financiers 
? 

Etapes et échéanciers Date 

Définir le projet 1er semestre 2022 

Trouver des parcelles cultivables 2ème semestre 
2022 

Lancement 1 trimestre 2023 

Actions Cout estimatif Financement 

Investissement matériel  100 000 € ComCom 

RH 45 000 €/an/agent Comcom 
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Action 
n°6 

Mise en place d’une « épicerie sociale et éducative » 

Axe 
Répondre aux besoins d’urgence alimentaire et accompagner les ménages 
pour une alimentation durable 

Objectifs 

Apporter une alimentation aux personnes n’ayant pas de revenus suffisants pour se 
nourrir ; 
Accompagner la personne afin de l’aider à mieux à gérer son budget et sa consommation ; 
Eviter le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions de denrées ;  
Promouvoir le développement durable ; 
Favoriser la production locale de qualité ; 
Constituer un outil d’insertion sociale mais aussi professionnelle et économique 

Maître d’ouvrage 
CIAS  

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

Le CIAS souhaite mettre en place une épicerie sociale et 
éducative. Ce local, ouvert du lundi au vendredi tous les 
matins, proposera aux personnes en situation de précarité 
des denrées alimentaires à moindre coût (10 ou 20% du prix 
normal). 
L’accès au système de redistribution sera fonction de critères 
préalablement définis tels que le lieu de résidence (principe 
de spatialité territoriale, le CIAS ne peut intervenir qu’auprès 
des habitants de l’intercommunalité), le statut (bénéficiaire 
de minima sociaux, famille monoparentale, personnes en 
attente de droits, etc.) et les ressources financières du 
demandeur (reste à vivre de moins de 210€/mois). L’accès au 
lieu de redistribution alimentaire est ouvert aux ménages 
répondant aux différents critères pour une période de 6 mois 
renouvelable 2 fois. Les usagers devront également s’engager 
dans un projet d’accompagnement par le travailleur social de 
l’épicerie (gestion du budget, etc.). 
Les denrées alimentaires seront d’une part achetées aux 
producteurs locaux et aux supermarchés mais elles pourront 
aussi être issues de dons.  

Partenaires techniques 
Secours catholique 
DRAAF 
Maraichers 
Supermarchés 

Partenaires financiers 
CdC 
DRAAF 
ComCom 

Etapes et échéanciers Date 

Trouver un local et acquisition du matériel Décembre 2020 

Convention avec les donateurs Décembre 2020 

Récupération des denrées et achats aux producteurs Janvier 2021 

Communication auprès des potentiels usagers Janvier 2021 

Ouverture du local Février 2021 

Actions Coût Financement 

Matériel : vitrine 
frigorifique, congélateurs, 
mobiliers, matériel 
informatique 

7 700 € CdC – AAP Aide alimentaire 

stock de départ - 
marchandise alimentaire 

4 500 €  
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Frais de démarrage : 
assurance responsabilité 
civile, assurance du local... 

1000 € CIAS 

Fonctionnement : gestion, 
accueil, etc. 

30 000 € DRAAF – AAP PNA 

TOTAL 43 200 €  
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Action 
n°7 

Maintenir le lien entre les acteurs et poursuivre le projet 

Axe 
Mise en relation des différents acteurs et maintenir la dynamique autour du 
PAT 

Objectifs 

Mettre en œuvre le PAT 
Assurer la coordination du projet et la concertation avec les autres acteurs 

Maître d’ouvrage 
CIAS 

Description 

Référent élu 
Angele Bastiani 

Le CIAS souhaite maintenir la dynamique initiée par ce projet 
et mettre en place l’ensemble des actions inscrites au PAT. 
Il s’agit alors de : 
- Organiser des échanges avec les autres acteurs 
- Mettre en œuvre les actions et communiquer 
- Candidater à la labellisation PAT 
- Evaluer le projet et s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue 
 

Partenaires techniques 
CPIE A Rinascita 
Associations locales 

Partenaires financiers 
DRAAF 
 

Etapes et échéanciers Date 

Désigner un animateur du projet (en interne ou prestation externe) 1er trimestre 2021 

Actions Cout estimatif Financement 

Animateur externe 10 000 € / an DRAAF 
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4. Conclusion et perspectives 

Nous sommes près de 7,3 milliard d’humains dans le monde et nous serons probablement plus 

de 9,5 milliard en 2050 alors que les inégalités et les écarts de richesses progressent. La sécurité 

alimentaire constitue un enjeu majeur avec notamment l’accès à l’alimentation en lien avec les 

problématiques de pauvreté.  

L’insécurité alimentaire prend en France des formes complexes et les personnes en grande 

difficulté passent parfois sous le radar des politiques publiques d’accompagnement alimentaire 

et risquent d’être oubliées dans l’émergence de nouveaux systèmes alimentaires. C’est pour 

assurer ce lien avec cette population et lutter contre les inégalités alimentaires (économiques 

mais aussi spatiales et de qualité) que le CIAS a souhaité mener une réflexion globale sur son 

territoire. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial se baseront sur les 

éléments de diagnostics évoqués tout au long de ce document. La crise sanitaire de la COVID-19 

et les changements globaux qui s’opèrent sont autant de matière pour innover que pour prendre 

conscience des limites de nos systèmes alimentaires mondialisés.  

L’urgence d’agir se fait sentir et la période difficile que nous vivons est un moteur pour le 

développement de solutions alternatives tournées vers et pour le territoire et sa population. 
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