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Le PETR, un outil structurant
Un cadre d’action concerté et participatif

Un cadre d’action concerté et
participatif


Un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ornano-Tàravu-Valincu-Sartinesi


Médiateur, pour négocier collectivement des fonds sur des projets d’intérêt
commun : Contrat de Ruralité, Programme LEADER, Projet Alimentaire
Territorial, Programme Européen Interreg MARITTIMO, CAMBIO VIA,
Programme européen MED, TOURISMED et ENSAMBLE



Animateur de ces projets collectifs pour faire en sorte qu’ils réussissent et
profitent à un maximum de bénéficiaires dans le territoire (communes,
intercommunalités…)



Accompagnateur des collectivités locales, des associations et des acteurs
du territoire qui visent à développer les activités de production, l’accueil,
le cadre de vie, le développement économique et/ou à sauvegarder et
valoriser les potentialités locales : Approche méthodologique dite CLLD
« Développement Local par les Acteurs Locaux



Prospecteur afin d’anticiper des évolutions, de société ou réglementaires,
et d’aider ses membres à les anticiper et s’y adapter au mieux, et aider à
la recherche de nouveaux programme notamment au niveau européen :
Programme MED Shift Med, TERRAGIR

Un Projet de Territoire


Un document stratégique qui définit les conditions du développement
économique, social, écologique et culturel autour de 4 Axes



I.
Conforter la production économique et les complémentarités du
territoire



II.



III. Améliorer le cadre de vie, facteur d’attractivité durable du
territoire



IV.



Déclinés en objectifs opérationnels

Renforcer les équilibres territoriaux et écologiques

Structurer l'action du PETR

La déclinaison de la
stratégie territoriale

I.4 Définir les infrastructures nécessaires au
développement homogène de l’activité
touristique


Création & promotion d’itinéraire
touristiques patrimoniaux



Création d’une nouvelle activité de
pescatourisme sur le territoire



L’ATC et le Programme PROMETEA ont
permis la conception de circuits promus
par les Offices de Tourisme
Intercommunaux (intégralité des circuits
en annexe).

Les programmes TOURISMED et le Programme ENSAMBLE
ont permis l’émergence d’une nouvelle activité
touristique dans le valincu et de structurer d’une filière
du tourisme expérientiel et patrimonial lié à la Pêche
artisanale
Partenaires : Office Environnement, OTI SVT, Comité des
Pêches

I.4 Définir les infrastructures nécessaires au
développement homogène de l’activité
touristique
 Etude de Faisabilité d’un centre


Thématisation et animation d’A
Taravesa



La Collectivité de Corse partenaire
du programme CAMBIO VIA avec le
PETR
va
investir
sur
la
thématisation, l’animation et la
mise en tourisme du sentier d’A
Taravesa autour de la Transhumance
dans toutes ses composantes,
historiques, sociales, culturelles,
patrimoniales et environnementales.



Début du programme Septembre
2019

d’interprétation et de valorisation
du patrimoine de la Pêche
artisanale


Ingénierie portée par le PETR auprès
du FEAMP (GAL-PA), opération assurée
par la Commune de Propriano.

I.4 Définir les infrastructures nécessaires au
développement homogène de l’activité
touristique
 Lauréat pour création d’un Guide


Elaboration d’un Plan de
Développement Durable des
Activités de Pleine Nature

Mise en œuvre partenariale entre
Parc, Communautés de Communes et
Collectivité de Corse

du Routard du Territoire

Mettre en lumière les aspects du
territoire inconnus du grand public :
nouvelles activités, actions pour
l’environnement et le Patrimoine,
initiatives locales.
Un prix de fabrication pour un tirage
déterminé, un nombre de pages
spécifique,

Des partenaires privés ou publics
financiers au projet sous la forme d’un
tour de table de sponsors annonceurs

II.1 Transformer les charges socioenvironnementales en ressources productives


Développement des Chantiers
d’Insertion
Appui à la diversification de chantier
maraîchers de VLD sur Arghjusta
Muricciu



Elaboration d’un Plan Climat Air
Energie Territorial

Qui permettra (entre autre) d’établir
un plan de collecte, de stockage et de
valorisation des déchets verts au titre
de la lutte contre le brulage des
déchets verts – interdiction en vigueur

II.2 Se réapproprier l’espace et les
ressources


Etude de faisabilité d’un espace
test Agricole
Porté par PETR et financé par
LEADER,
(CUPABIA

III.2 Vivre le territoire


Projet Alimentaire Territorial
Lauréat Appel à Projet Ministériel
Coopératives de
transformation

Distribution et
Commercialisation

Lycée Agricole et
établissements scolaires
+ Consulaires + INRA
Sensibilisation
santé / nutrition

III.2 Maintenir et développer les services
à la population


Services dédiés à la petite enfance



Service à la Jeunesse

Appui ingénierie à la commune de
Petreto Bicchisano pour la mise en
place d’un accueil à la petite
enfance (Etude de faisabilité)

Lauréat de l’Appel à Projet « Jeunesse
Rural » auprès de la DRJSCS pour
projet de développement d’ALSH
d’Olmeto

III.5 Mener une politique de développement
et modernisation infrastructurelle


Réalisation d’un Plan de Mobilité
Rural

Finalisation en cours



Réalisation d’un Schéma Directeur
du Numérique

Finalisation en cours

Développement des Mobilités Alternatives – NAVE NOSTRUM
Expérimentation de navettes maritimes, sur 3 territoires de la côte ouest de la Corse, comme
mode de transport collectif innovant préfigurant une desserte à l’échelle régionale des polarités
côtières entre l’Ile-Rousse et Tizzano. Conformément aux orientations du PADDUC, le service de
navette maritime doit permettre de développer les polarités côtières de la côte occidentale de la
Corse : L’Ile-Rousse - Calvi –Galeria -Girolata –Porto – Arone - Sagone – Cargèse - Ajaccio – Porticcio
– Isolella – Porto-Pollo – Propriano – Campomoro – Tizzano, autant de secteurs sur lesquels des
opérations publiques d’aménagement devront être engagées, ce qui se traduira par une implication
accrue des collectivités locales dans la maîtrise de la transformation de leur territoire

III.6 Mener une politique territoriale de
Santé


Elaboration d’un plan Territorial de
Santé
Diagnostic en cours



Contractualisation d’un Contrat
Local de Santé

Contrat de mise en œuvre du Plan
s’appuyant sur la mobilisation de la
communauté
des
praticiens
et
usagers,
Permettant d’agir sur les déterminants
de la santé

