ANNEXE 1

Stratégie de Développement Economique et Patrimonial de la
Commune d’ARGIUSTA-MORICCIO votée à l’unanimité en 2014

La commune d’Argiusta-Moriccio possède sur son territoire un patrimoine culturel, cultuel et
bâti d’une grande richesse.
Devant ce constat, la commune souhaite mettre en valeur son site préhistorique en le
couplant à l’histoire du pastoralisme et en particulier, à la réintroduction de l’Aurochs
reconstitué.
Elle envisage de promouvoir et de développer l’histoire des races rustiques en synergie avec
un développement agricole autour de l’élevage et de la transformation des produits.
Afin de réaliser ce projet, la Commune désire établir un comité de pilotage qui permettrait de
fédérer l’ensemble des acteurs de la filière : de la recherche scientifique, de l’élevage à la
valorisation économique et patrimoniale.
-Concernant l’aspect muséal et patrimonial, la commune souhaite réaliser un projet européen
en partenariat avec le musée de Corse situé à Corte, le musée départemental de Sartène et
d’autres musées d’histoire naturelle situés en Europe.
-Concernant l’aspect élevage, des installations (ovines et caprines ou autres) viendraient
compléter et renforcer la présence d’une installation bovine et porcine déjà existante. Afin de
finaliser ce projet, une AFP (association foncière pastorale), serait créée ainsi qu’une
Commission d’aménagement foncier (Cg 2A).
Ces deux outils permettraient de mettre en valeur et en production les estives (ouverture du
milieu, clôture, point d’eau) ; ainsi que les terrains privés par le biais de clôtures et de pistes
en permettant l’accès.
-Concernant l’aspect touristique, la restauration du site de Foce devra être couplée à un parc
animalier ainsi qu’à un centre d’interprétation pédagogique (mini musée de races rustiques).
L’ouverture des sentiers de randonnée et la mise en valeur du fleuve compléteront ce projet
global.
Le point multiservice et la poste joueront le rôle d’accueil et de vitrine du projet.
Cette dynamique devra prendre en compte l’investissement privé et la maîtrise du foncier bâti
en faveur des résidents.
Voici les grandes lignes d’un projet de développement d’Argiusta-Moriccio pour les 20 ans à
venir. Convaincu que si nous enclenchons le cercle vertueux du développement, les
équipements structurants collectifs auront un sens (eau potable, assainissement, routes et
sentiers, construction de logements).
Ce projet devra être porté par le Conseil municipal, qui devra le présenter aux jeunes actifs et
aux jeunes pouvant s’insérer dans le projet. Ensemble, un voyage d’études à vertu
pédagogique sera organisé.
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Si l’adhésion se fait, le Conseil municipal et les jeunes actifs, porteurs du projet présenteront
ce dernier à la population et aux propriétaires en particulier.
La formation des porteurs de projets sera un élément déterminant pour la réussite de
l’opération. Ce projet n’aboutira que, si une partie motivée de la population le porte.
D’autres projets pourront se greffer :
-un gîte d’étape
-un camping
-un centre équestre
- la création d’ateliers d’artisanat d’art (poterie, coutellerie, vannerie, cuirs, laines…)
-un jardin conservatoire
Ce projet fera appel aux fonds publics : Europe, CTC, État et du Cg 2A. Mais également aux
diverses fondations, aux banques et aux sociétés à capital risque.
Un plan d’action doit déterminer les priorités et le calendrier de mise en œuvre, ainsi que les
infrastructures collectives publiques nécessaires au développement de ce projet.
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Des études de faisabilité concerneront :

-

l’Aurochs et la préhistoire

-

la salle polyvalente

-

AFP-pastoralisme

-

les sentiers

-

le jardin conservatoire

-

l’entretien et la restauration du petit patrimoine bâti (fontaine, aire à blé, four, moulin)

-

la création d’entreprises et la formation (exploitations agricoles, artisanat, tourisme,
culture)
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L’ Aurochs
Archéozoologie :

Ce projet doit permettre de remettre en valeur le site préhistorique de Foce autour d’un
projet économique : musée de l’Aurochs et des races rustiques méditerranéennes.
Il comprend : la visite d’un élevage d’Aurochs et de porcs ; leur production, mais également
des recherches scientifiques et des séminaires. Le tourisme par les sentiers de randonnée et
le centre d’interprétation pédagogique avec les écoles.
Le muséum de Genève, le musée de Corse, le musée de l’Alta Rocca et de Sartène, le muséum
de Paris, les communautés de communes et mairies seront en partenariat autour d’un projet
européen.
Pour la réintroduction de l’Aurochs : l’INRA, l’école vétérinaire de Nantes, le parc naturel,
WWF, le SIRA, le syndicat de défense et de promotion des races corse : ovines, bovines,
porcines et caprines.
Cela, avec un parc animalier des races rustiques.
Le point multiservice devra être une vitrine des productions agricoles et artisanales.
La restauration du site archéologique de Foce et la réouverture des sentiers de randonnée
seront des éléments importants du projet.
Ainsi que la construction d’une salle polyvalente adjacente aux bâtiments communaux devra
permettre d'accueillir une salle de séminaire, une salle d’exposition et de projection.
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L’ AFP d’Argiusta-Moriccio
Ses partenaires :
















OEC
ODARC
CRPF
ONF
CDA
CG 2A : aménagement foncier
GIRTEC
FEDERATION DE LA CHASSE
LES JEUNES
CRDP : association préhistoire
CAUE
ATC
CHAMBRE DES METIERS
CHAMBRE DE COMMERCE
PARC NATUREL DE CORSE

