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INTRODUCTION

LEADER est un acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
». Il s’agit d’une méthode de mise en œuvre des mesures de développement rural finançable
dans le cadre du Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEADER), pour la période
2007 – 2013.

La démarche Leader associe des agriculteurs, des sylviculteurs, d'autres acteurs ruraux ainsi que
des collectivités locales et des associations dans le but de sauvegarder et valoriser le patrimoine
local  naturel  et  culturel,  de  sensibiliser  aux  problèmes  de  l'environnement  et  promouvoir  les
produits typiques, le tourisme ainsi que les ressources et les énergies renouvelables.

La Collectivité Territoriale de Corse a lancé, en mai 2008, un appel à projet pour construire une
stratégie  de  développement  autour  d’une  priorité  ciblée  sur  la  période  2009  –  2015  sur  un
territoire structuré.

Le Pays de Balagne a déposé sa candidature en octobre 2008 et a été labellisé territoire Leader en
février 2009.
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PRESENTATION DU PROGRAMME LEADER

Priorité et stratégie     : Bâtir une économie du tourisme patrimonial
Architettà da scopre, sparte è campà

Il  ne s'agit  pas seulement de déconcentrer le  tourisme, hors saison et  hors littoral.  C'est  d'un
nouveau tourisme dont il s'agit, là où l'homme, autant l'hôte que le visiteur, retrouve sa valeur et
ses valeurs.

La stratégie est de valoriser des ressources locales (patrimoine bâti, paysages, savoir-faire, produits
fermiers, artisanat, …) pour composer une offre touristique en direction d’une clientèle avertie
sans être spécialiste ou élitiste.

L’offre doit être ciblée vers cette clientèle qui se sent alors privilégiée mais elle doit également
associer la population locale, prestataires touristiques ou résidents, comme acteurs principaux du
territoire vivant, riches d’un héritage qu’ils ont su inscrire dans la modernité.

C’est  alors  la  rencontre  du  visiteur  qui  accède  aux  secrets  d’un  territoire  avec  l’habitant  qui
possède et invite à la découverte. Chacun s'enrichit du regard de l’autre et engage véritablement le
processus de développement d’une économie du tourisme patrimonial.

Financement :
Montant total du programme 2009 – 2015 : 2 275 000 €

Financements Européens FEADER : 1 004 520 €

Financements CTC : 830 480 €

Autofinancements publics et privés : 439 000 €
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En février 2009, le Pays de Balagne a été labellisé au  titre du programme Leader pour bâtir une
économie du tourisme patrimonial  en Balagne. Dix neuf fiches actions ont été définies afin de
concrétiser  la stratégie retenue. C'est  le  Syndicat  Mixte du Pays de Balagne qui  est  chargé de
l'animation et du suivi de ce programme européen
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PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS
DE BALAGNE

Le  Syndicat  Mixte  du  Pays  de  Balagne  est  l'outil  des  trois  Communautés  de  Communes  pour
l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  leurs  politiques  communes  à  l'échelle  du  territoire  de
Balagne.
Créé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2009, Pierre POLI en fut le premier Président du 28
février  2010  au  18  avril  2012.  Si  les  statuts  ne  pouvaient  le  prévoir  expressément,  les  trois
communautés de communes ont convenu de se passer le relais de la présidence tous les deux ans
pour affirmer l'esprit coopératif de la structure. 

C'est  donc  dans  le  respect  des  engagements  initiaux,  et  avec  la  même  volonté  d'assurer  la
cohérence des politiques de développement de la Balagne, que le comité syndical s'est réuni le 18
avril 2012 pour porter à la présidence Attilius CECCALDI, délégué de la Communauté di E Cinque
Pieve di Balagna et le 15 mai 2014 pour porter à la présidence Pierre GUIDONI, délégué de la
Communauté de Calvi Balagne.

Le Syndicat Mixte du Pays de Balagne fonctionne grâce au travail de trois salariées :

Florence PINASCO – Directrice, 
Sandrine CARNER - Chargée de Mission Pour le Programme européen LEADER,
Julie BOUHET-MASSIANI – Chargée de Communication
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Le  Comité Syndical 

Le comité syndical est composé de 10 membres représentant les trois communautés de 
communes.

Que ce soit dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, au sein du Pays de Balagne, ou de
l’Office  de  Pôle  Touristique,  une  pondération  des  critères  de  population  DGF et  de  superficie
territoriale a conduit à la clef de répartition financière suivante :

CC Calvi Balagne : 50%
CC du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse : 30%
CC di E Cinque Pieve di Balagna : 20%

La répartition décisionnelle se fera en cohérence avec cette clef de répartition financière :

la communauté de Calvi-Balagne a 5 conseillers, celle du bassin de Vie de l'Ile-Rousse en a 3 et la
communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna 2.

 

Le Président : M. Pierre GUIDONI

Le Vice-Président : M. Paul LIONS                                       Le Vice-Président :  M. Attilius CECCALDI

Les membres :

M. Pierre POLI,              M. Lionel MORTINI M. Jean-Marie SEITE,
M. François ANTONIOTTI, M. Maurice PARRIGI

M.  François MARCHETTI,  
M. Pancrace GUGLIELMACCI, 
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Le Conseil de Développement 

Le Conseil  de Développement est  une  instance d'expression et de concertation qui  réunit  des
hommes et des femmes investis dans la vie du Pays de Balagne. Il contribue, par ses idées et ses
actions,  à  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  projets  publics  et  privés  porteurs  de
développement et d'amélioration de la vie sur le territoire".
Le conseil de Développement du Pays de Balagne, association loi 1901, a pour objet de promouvoir
le développement durable du Pays de Balagne en application de la charte de territoire adoptée par
les communes ainsi  que les communautés de communes en 2003. C'est un organe du Pays et
fondement de la démocratie participative locale est l'interlocuteur privilégié du Syndicat Mixte du
Pays  de  Balagne.  Il  constitue  en  outre  un  lieu  de  réflexion  et  de  concertation,  force  de
propositions.

De gauche à droite sur la photo : 

Vice Présidente : Mireille CASTELLANI

Trésorière : Hélène SANCHEZ

Président : Toni CASALONGA

Vice Président : Jean-Marcel VINCENTI

Secrétaire : Nicole MUNSCH
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Le comité de programmation LEADER

Le programme LEADER Pays de Balagne est piloté par un Groupe d’Action Locale ou GAL. Il s’agit
d’un ensemble de partenaires publics et privés représentatifs de l’activité socio-économique du
territoire, qui se regroupent pour mettre en œuvre le plan de développement dans le cadre d’une
stratégie territoriale.

Il est composé d’un comité de programmation - qui est l’organe décisionnel du GAL - et d’une
équipe technique - qui assure l’animation et la gestion du programme sur la période 2009 / 2013.
C'est  au  cours  des  comités  de  programmation  que  les  projets  LEADER  sont  examinés  en
opportunité et approuvés, au regard notamment de la priorité retenue et des objectifs fixés.

Page 12 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013

L'équipe technique LEADER

Groupe d'Action Locale 
 (GAL)

Le Comité technique LEADER

Le Comité de Programmation 
LEADER



Membres du Comité de programmation LEADER

Le Président du GAL : Le Vice-Président du GAL :

M. Jean-Marie SEITE M. joseph-Marie TEALDI

MARCHETTI François Public Membre du comité Syndical CCCB NOBILI Jean-Michel

LIONS Paul Public Vice-Président CCBVIR MARTELLI Joséphine

POLI Pierre Public Membre du comité syndical CCBVIR MATTEI Joseph 

MORTINI Lionel Public Membre du comité syndical CC5P FERRANDI Paul-Vincent

CECCALDI Attilus Public Vice-Président CC5P SAULI Joseph

SEITE Jean-Marie Public PNRC PNRC CARBONI Jean

MANCINI Pierre Marie Public Conseiller Général CGHC GUIDONI Pierre

 Public Conseiller Territorial CTC  

ACQUAVIVA Pierre Privé
Représentant Chambre 
d’agriculture

Chambre d’Agriculture de 
Haute-Corse  

PIACENTINI Antoine Privé
Représentante Chambre des 
métiers

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Haute-Corse

GARSI Violette

RUTILY Alexandre Privé Représentant de la CCI
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Haute-Corse

NEGRETTI Pierre

BICCHIERAY Pascale Privé Thématique tourisme
Conseil de Développement de 
Balagne

GIUNTINI Dominique

CAUDRON Abigail Privé Thématique agriculture
Conseil de Développement de 
Balagne

ABRAINI Fabien 

DOMINICI Jean-Marie Privé Thématique biodiversité
Conseil de Développement de 
Balagne

GIACOMONI Stéphane 

GUIRONNET Georges Privé
Thématique développement 
local

Conseil de Développement de 
Balagne

TADDEI Dominique 

MARANINCHI 
Stéphanie

Privé
Thématique environnement et
énergie

Conseil de Développement de 
Balagne

ACQUAVIVA Marie-Noëlle 

TEALDI Joseph-Marie Privé
Thématique culture et 
patrimoine

Conseil de Développement de 
Balagne

BERTONI Pierre 
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Membres du Comité Technique LEADER

Avant le passage en comité de programmation, l'équipe technique organise un comité 
technique composé de professionnel du terrain, pour parler des différents aspects  de 
chaque dossier. 
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Animation du programme Leader 

La Directrice et la Chargée de Mission du Syndicat Mixte du Pays de Balagne se  tiennaient  à  la
disposition  des  porteurs  de projets pour leur apporter un appui lors du montage de leur dossier de
demande de subvention. 

Contacts : 

 Florence PINASCO et Sandrine CARNER

GAL du Pays de Balagne

n°136, ancienne mairie – 20 225 CATERI

Tél. 04.95.56.28.89 

courriel : paysdebalagne@orange.fr 

site internet : www.p  ays-de-b  alagne.fr

 Un territoire éligible spécifique 
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LES COMITES DE PROGRAMMATION LEADER DU
GAL BALAGNE

Le nombre de Comités de programmation et d'opérations programmées entre le 1er décembre 
2009 et le 30 avril 2015 s'établit comme suit :

Opérations programmées :

8 janvier 2010 
• Financement GAL 2009

8 février 2011 
• Fonctionnement  GAL  janv/fév et mars à déc 2010 
• Formations de restauration de calades et murs de soutènement 
• Publication de la charte paysagère de Balagne

1er décembre 2011 
• E Petre chi Cantenu 
• L'occupation médiévale en Balagne 
• Mémoires de Lama  
• Vagabond'arte 
• Développement du service d'architecture conseil 
• Fonctionnement  GAL 2011
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Année Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 TOTAL

Nbre de Comité de Programmation -- 1 2 2 5 3 2 12

Nbre d'opérations programmées -- 1 10 7 29 5 11 63

Montant programmation -- 5 325,00 € 443 193,45 € 173 208,72 € 1 481 940,32 € 198 017,51 € 361 960,28 € 2 663 645,28 €

Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €
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21 mars 2012 
• Fonctionnement  GAL 2012 
• Biscuiterie Salvatori 
• Stéphane Vallet

19 septembre 2012 
• Biscuiterie Joséphine 
• Promotion et Publication d'un cahier de recommandations architecturales et paysagères de

Balagne 
• Spécialisation d'un atelier en restauration de vitraux anciens 
• Fonctionnement GAL 2013 

6 février 2013
• Recherches ethno-photographiques en  Balagne
• Numérisation, transcription et traduction des visites apostoliques de Balagne
• Déprogrammation formations de restauration de calades et murs de soutènement 
• Spécialisation d'atelier de menuiserie ancienne

8 avril 2013
• restauration de la toiture du Molino al guado
• création d'un son et lumière ; i quattri stagione
• création d'un sentier du patrimoine d'Aregno

15 mai 2013
• restauration du jardin du château Malaspina
• restauration d'un jardin chjusella à Urtaca
• formation des professionnels du secteur public et privé à la restauration des ouvrages en 

pierres sèches
• Mise en place de la charte accueil qualité

9 septembre 2013
• Étude de la toponymie sur la commune de Galeria
• Étude de la toponymie sur la commune de Manso
• Demande avenant Numérisation, transcription et traduction des visites apostoliques de la Balagne –

documentations complémentaires
• Restauration des terrasses du Mulinu di Tenda
• Restauration des jardins de Piana
• Restauration du jardin Occiglioni
• Restauration du Jardin Orto sotto la Casa
• Restauration des jardins de l'ASL Ortu di funtana Bona
• Création d'un sentier du patrimoine sur la commune de Pioggiola
• Valorisation de la "Strada di l'artigiani"
• Spécialisation Entreprise de maçonnerie à la restauration traditionnelle du bâti ancien
• Idée au projet "villages of tradition"
• Idée au projet avec le Pays du Revermont
• Fonctionnement du GAL 2014

16 décembre 2013
• Restauration du jardin traditionnel U Pantanu
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• Restauration du jardin traditionnel Pépinière Royale
• Restauration du jardin E Canne
• Randonner autrement
• Restauration traditionnelle d'un four à Occhiatana

3 mars 2014
• Idée au projet avec le GAL pays Vignerons
• Idée au projet avec le GAL Haute Vallée de l'Aude

30 septembre 2014
• Réalisation d'un recueil de contes et légendes de Balagne
• Sentier de Lumio-Occi
• Construire en Balagne en harmonie avec le climat
• Fonctionnement du GAL 2015

 28 novembre 2014
• Mise en œuvre des circuits-courts collectifs en Balagne
• Installation d'un artisan sur Belgodère - Vetrarte
• Demande avenant valorisation de la strada di l'artigiani

23 janvier 2015
• Restauration du jardin ancien a Penta

26 mars 2015
• Formation CQP "ouvrier professionnel en pierres sèches
• Caramusa

Consultation par courriel :

• 12 avril 2012 : modification plan de financement : mémoires de Lama et  développement 
du service d'architecture conseil 

• 29 mai 2012 :  modification du plan de financement de la  Biscuiterie Salvatori
• 28 septembre 2012 : modification plan de financement : Publication des 3 volumes de la 

charte paysagère du Pays de Balagne et Publication et Promotion du cahier de 
recommandation architecturales et paysagères de Balagne

• 10 octobre 2013 :  modification plan de financement : E petre chi cantenu et Balagne 
médiévale

• 7 octobre 2014 : coopération avec le GAL des 2 Massifs
• 20 octobre 2014 : demande avenant 1 et 2 de la mise en place de la Charte d'Accueil 

qualité de la Balagne
• 13 février 2015 : restauration des terrasses du verger Rondinaja
• 26 février 2015 : restauration des jardins en terrasses du couvent de Corbara, initiation à la 

taille de rénovation de l'Oliveraie et étude de la toponymie de Calenzana.
• 7 avril 2015 : avenant restauration du jardin E Canne et installation d'un point de vente à la 

ferme de produits artisanaux.
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LES DIFFERENTES MESURES DU GAL
BALAGNE 
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Mesure

Prévu programmé

TOTAL TOTAL

412

413

421

431

TOTAL 1835000

320 000,00 € 725 009,50 €

1 095 000,00 € 1 467 739,86 €

100 000,00 € 110 377,92 €

320 000,00 € 360 518,00 €

2 663 645,28 €

Montant Prévu Programmé
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Mesure 431

Mesure 421

Mesure 413

Mesure 412

AXE / Mesure PDRC Mesures du guide des aides du GAL Balagne

Axe 2 -412 216

Axe 3 - 413

312

323 C
323 D
323 E

331

121 : Formations qualifiantes aux techniques de restaurations traditionnelles du bâti ancien

341 C

Axe 4
421
431

132 : Restauration des jardins en terrasses aux abords des villages
221B : Soutien à la création d’ateliers vitrines artisanaux
311 : Soutien à la mise en produit de « séjours racines »
332 : Soutien à la création d’entreprises de restauration du patrimoine
323 : Aide à la restauration traditionnelle du bâti ancien
111 : Réalisation d’études et de recherches historiques, ethnologiques et toponymiques
211 : Création d’un réseau de sentiers du patrimoine

122 : Ateliers d’apprentissage amateurs
312 : Professionnalisation et accompagnement de l’amélioration des pratiques et des prestations 
322 : Publication d’un guide de bonnes pratiques architecturales, urbanistiques et patrimoniales
222 : Création d’une veille culturelle locale et d’un laboratoire de production culturelle adaptée à la demande
321 : Développement du service d’architecture conseil
400 : Coopération inter-territoriale
501 et 502 : Animation et Gestion du programme
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LES PROJETS
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Mesure 111 : 

Réalisation d'études et de
recherches historiques,

ethnologiques et toponymiques
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Mesure 111 : Mémoires de Lama

Association pour le Développement des Etudes Corses Et Méditerranéennes

A Passu di Vistighe

Lama a une histoire, une mémoire, une identité. Les travaux, au  fil  des siècles,  ont façonné le
paysage et lui ont donné son visage. Les savoir-faire, les idées, les croyances qui donnent sens à la
vie,  mais également les multiples liens qui  unissent ou distinguent les familles et  les individus
participent à sa singularité et à son élaboration conscientisée.

Cette  histoire,  cette  mémoire,  cette  identité  sont  uniques.  Elles  méritent  d’être  préservées  et
transmises aux générations futures. Recueillir les témoignages de ceux qui sont porteurs de cette
mémoire collective, les mettre en forme et les conserver afin qu’ils soient accessibles dans de
bonnes conditions tel fut l’objectif de cette collecte ethnographique.

La municipalité de Lama s'est engagée depuis de nombreuses années dans la valorisation de son
patrimoine matériel et immatériel. Elle a ainsi aménagé des espaces culturels (U Stallò), des sites
de découverte (sentier du patrimoine) et implanté une signalétique interprétative dans le village.
Ce recueil a permis de renforcer et étoffer la politique de valorisation patrimoniale.

L'Adecem porteur de projet a pu recueillir les récits des anciens sur la vie sociale, économique et
agricole du village de Lama et les histoires et légendes qui s'y racontent. 
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Ce sont ces fils ténus de la mémoire que Jackie Peri-Emmanuelli  a réussi à suivre tout au long
d’une enquête patiente, minutieuse, faite d’écoute compréhensive. Ce sont ces mémoires vives, et
parfois à vif, qu’elle a recueillies et transcrites. Le CD qui accompagne le livre restituera, dans la
langue où elle a été enregistrée, la parole même des témoins qui lui ont confié leurs souvenirs.

Le livre, paru en  décembre 2013,  a été présenté à la population lamaise le 31 Janvier 2014 en
présence des représentants du G.A.L.  Pays de Balagne,  de la municipalité  et  de l'ADECEM par
Jackie Peri-Emmanuelli.

Ces  recherches  font  l'objet  d'une  publication  accessible  sur  les  sites  internet  :
http://adecem.idcorse.fr/portail/ et  http://www.pays-de-
balagne.fr/__Memoires_de_Lama_page_175_1,202.htm

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

10 815,12 € 8 848,73 € 19 663,85 €

http://adecem.idcorse.fr/portail/


Mesure 111 : E Petre chi Cantenu

Médiathèque du Centre Culturel Voce

Le projet de développement de la médiathèque du Centre Culturel Voce « E PETRE CHÌ CANTENU »
s'inscrit dans une démarche de recherche scientifique aujourd'hui reconnue : la sauvegarde du
patrimoine  immatériel.  Avec  pour  objectif  l'entretien  de  notre  mémoire  collective  grâce  à
l'archivage d'enregistrements sonores relatifs aux chants et à la musique traditionnelle balanine.

La valorisation des collectages réalisés par le Centre Culturel Voce en Balagne et dans toute la
Corse  passe tout  d'abord par  un travail  technique de numérisation,  d'archivage,  d'analyse  des
documents  et  de  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  Repertorium  afin  de  fixer  ce  patrimoine
immatériel  et  de  présenter  au  public  un  contenu  techniquement  optimisé,  dont  l'intérêt
documentaire est mis en exergue.

Mais de plus, afin de restituer ce travail  au plus grand nombre,  nous souhaitons permettre la
diffusion de ces matériaux dans leur contexte et par des moyens adéquats, sur les lieux mêmes
dont traitent les chants traditionnels et en lien avec les activités qui s'y déroulaient alors. C'est
l'objet  du  présent  projet,  qui  a  l'ambition  de  conjuguer  le  patrimoine  immatériel  avec  le
patrimoine matériel.

Accessible depuis le site internet du centre culturel Voce : 
http://www.repertorium.centreculturelvoce.org/accueil/e-petre-chi-cantenu.html
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Une application smartphone

Une route sonore a été  créée "Strada Musicale"  à l'instar des routes de découverte touristique du
territoire comme la Strada di l'Artisgiani ou la Strada Vignaghjola.

Cette  structuration  supplémentaire  du  territoire  rural  permettrait  d'asseoir  localement  et
durablement une nouvelle manière de parcourir la Balagne : tout en musique.

Conçue comme une visite audioguidée itinérante, elle vous accompagne en musique sur les lieux
mêmes qui témoignent de cette activité sonore :  canti  sacri  (chants sacrés) dans les églises,
tribbiere (battage du blé) sur l' aghje (aires à blé)…

Elle s’appuie sur 90 sites référencés et répartis sur l’ensemble de la Balagne, identifiés par une
signalétique  spécifique,  auxquels  un  fond  sonore  propre  à  chacun  et  une  explication  ont  été
associés.

Une fois l’application Strada Musicale téléchargée, le visiteur peut accéder à la liste des sites même
si  la  connexion  internet  est  faible  ou  inexistante,  comme  c’est  le  cas  sur  certains  lieux.  Les
notifications push vous permettent d’être informés de manière instantanée lorsque on se  trouve à
proximité d’un lieu concerné.

Traversant  tous  les  villages  de  Balagne,  A  Strada  Musicale  est  aussi  une  façon  originale  de
découvrir la beauté et le charme de l’arrière-pays où l’hospitalité corse est loin d’être une légende.
L'application est disponible sur Iphone et android.

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

46 847,74 € 38 329,97 € 2 345,63 € 85 177,70 €



Mesure 111 : L'occupation Médiévale en Balagne

Le Laboratoire Régional d'Archéologie

L'objectif  est  de  localiser  et  de  quantifier  les  sites  d'occupation  humaine,  qu'ils  s'agissent
d'églises ou de chapelles, de villages ou encore de tours ou de châteaux. Pour ce faire, une étude
des vestiges archéologiques et  architecturaux et  des sources écrites qui s'y  rapportent a été
réalisée  dans  le  cadre  de  deux  opérations  archéologiques  de  prospections-inventaires
thématiques ou diachroniques sur les communes de Nuvella (Novella), Olmi è Cappella (Olmi-
Cappella), Palasca, Ochjatana (Occhiatana), Calvi et Calinzana (Calenzana).

La grande Balagne est un vaste territoire couvrant une superficie de près de 1000 km2, soit environ
1/8e  du territoire  de  la  Corse.  C'est  dire  si  la  tâche de ce  travail,  s'étendant  sur  un si  grand
territoire, a été ardue. Une œuvre d'autant plus complexe que le territoire, constitué de terres le
plus souvent fertiles et irriguées, a été largement peuplé depuis les origines. Ce caractère induit
des  intérêts  économiques  importants,  essentiellement  basé  sur  l'agriculture  et  l'élevage.  Au
Moyen Âge, l'intérêt est aussi d'ordre géostratégique, politique et militaire. Dès lors, l'histoire de
cette vaste région du nord-ouest de la Corse a été complexe.

Dans le cadre de cette étude, trois grands ensembles ont été appréhendés, témoignages de la
présence humaine et de son intégration dans l'environnement : les châteaux, les villages et les
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habitats  isolés  ainsi  que les églises et  chapelles.  Ces  trois  thèmes sont une représentation du
monde  médiéval  selon  le  schéma  trifonctionnel  qui  caractérise  la  plupart  des  sociétés
européennes à partir du XIe siècle. Les châteaux se retrouvent sur l'ensemble du territoire de la
grande Balagne selon une densité plus ou moins importante. Il  est le témoin de l'organisation
humaine, basé sur le système seigneurial qui caractérise la société médiévale, en Corse comme
ailleurs en Europe. C'est avec l'évolution puis l'étiolement des grandes familles dominantes, que le
castrum se transforme puis disparaît progressivement, à la fin du Moyen Âge. La présence génoise
dans l'île à la fin du XIIIe siècle associé aux mouvements populaires à caractère anti seigneuriale
marque leur déclin. En relation avec les groupes d'habitats, il s'insère dans le paysage et constitue
la clé de voûte de l'organisation spatiale. Il attire parfois un habitat civil qui se développe sous sa
protection. Il s'implante sur des promontoires, en fonction de la configuration du terrain, afin de
contrôler  et  de  visualiser,  parfois  par  des  relais,  un  ensemble  constituant  une  région  sous  le
contrôle  d'un  seigneur  ou  d'une famille  socialement  élevée.  Une interaction évidente s'établit
entre le groupe dominant et les villageois au sein d'un même finage.

Le village, lui, qu'il soit aujourd'hui abandonné ou toujours habité, en fonction de son évolution
(abandon, déplacement, recomposition) permet de percevoir au cours du temps les besoins des
populations. Il nous apparaît comme le marqueur des contextes économique, politique et militaire.
Le village semble se composer et prendre corps progressivement au cours du Moyen Âge, l'habitat
isolé ou en petits noyaux glissant progressivement vers une recomposition et un regroupement.
Les populations sont alors essentiellement tournées vers les activités agro-pastorales et la pêche.
La création et l'expansion des centres urbains et de commandement comme Calvi et Algajola, dans
le courant du XIIIe siècle et au XIVe siècle influent sur le paysage ; les populations ayant tendance à
se regrouper autour de ces centres « urbains ». De nouvelles activités économiques sécurisées par
une présence renforcée de l'autorité militaire et judiciaire se développent, basées sur le commerce
et des liens économiques se tissent avec l'Italie continentale. Mais de nombreux facteurs influent
sur  l'évolution  des  villages,  de  la  population  et  des  mouvements  de  populations  et  des
marchandises, comme les épidémies et les disettes, ainsi que les incursions barbaresques, à partir
de la fin du XVe siècle, qui nécessite la mise en place d'un réseau de tours littorales.

Les églises et  chapelles,  ainsi  que les oratoires,  avec leurs desservants,  représentent  le même
marqueur de la composition de l'espace et de la société, et de leur évolution au cours du temps.
Installées au cœur des régions les plus peuplées, elles vont se déplacer ou être abandonnées au
cours des mouvements de population. Installées aussi le long des voies de communication, elles
permettent ainsi  d'apprécier  et  de retracer les grandes voies de circulation terrestre.  De plus,
l'évolution au cours du temps de leur style architectural est un élément de datation qui permet de
préciser les chronologies. Force est de constater que des problématiques de datations voient le
jour  et  que  les  chercheurs  s'interrogent  aujourd'hui  sur  les  chronologies  qui  s'avèrent  parfois
difficile de préciser. La présence de monastères en Balagne est importante, principalement dans la
vallée du Regino, dès la fin du XIe siècle. Les évêques d'origine péninsulaire sont aussi à l'origine
des Ordres Mendiants qui s'installent dans l'île à partir du XIVe siècle. On assiste à la construction
de nombreux couvents de la famille des Franciscains qui contribuent à rendre le réseau d'édifices
de culte plus dense encore.
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In fine, c'est à travers ces trois thèmes du castrum, de l'habitat civil et des édifices religieux que
nous  pouvons  percevoir  et  comprendre  la  composition  et  les  évolutions  des  populations  qui
composent la grande Balagne médiévale. Des populations qui s'insèrent et modèlent le paysage au
grès des circonstances et des besoins.

La restitution officielle des travaux a eu lieu le mercredi 17 Septembre 2014 dans le village de
Sant'Antonino. La matinée a été consacrée à la présentation du rendu de l'étude auprès des élus,
des offices du tourisme et du service de l'inventaire de la CTC, débouchant sur un débat autour de
la valorisation du patrimoine, en soulevant l'intérêt et la nécessité de préservation de celui-ci. Les
élus ont également été sensibilisés afin de mieux reconnaître la richesse patrimoniale de la région.
Cette présentation a été suivie d'une visite commentée du village par le Docteur en archéologie
Pierre Comiti du LRA à destination du public qui a pu se rendre compte visuellement des vestiges
architecturaux encore conservés.

Financement en hors taxe : 
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50 983,70 € 41 713,94 € 92 697,64 €
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Mesure 111 : Numérisation, transcription et traduction des visites apostoliques de 
   Balagne

Syndicat Mixte Pays de Balagne

Le Pays de Balagne a pu réaliser les numérisations des feuillets  originaux des visites 
apostoliques de toute la Corse, ainsi que les traductions et transcriptions de ces visites dans les 
36 communes actuelles de Balagne. 

Les visites apostoliques étaient directement missionnées par le Saint Siège, à la différence des
visites pastorales. 

Ces recherches auprès de l'Archivio Segreto Vaticano et d'une autre Bibliothèque de Rome ont
permis  de  retrouver  les  manuscrits  de  ces  visites,  que  leur  niveau  de  précision  rend
particulièrement utiles pour la restauration ou la mise en valeur du patrimoine,  tant bâti  que
mobilier balanin. Elles sont aussi une source de documentation pour mieux connaître la société, la
vie  quotidienne,  la  vie  religieuse  et  culturelle  et  les  modes  de  pensée  des  communautés
d'habitants dans les époques qu'elles documentent, soit des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.  
  
Les feuillets originaux ont été numérisés à Rome. La Balagne appartenait à trois diocèses différents
(Aléria, Mariana et Sagone), ceux concernant les communes de Balagne ont été retranscris en latin
par Odir Dias archiviste, Ancien directeur des Archives Centrales de l’Ordre des Servites de Marie,
et  par  la  suite,  traduits  en  français  par  Armelle  Le  Huërou,  Docteur  en  histoire  médiévale  -
traductrice. 
Messieurs Antoine Franzini,  docteur en histoire médiévale,  et  Louis  Belgodere de Bagnaja ont
conduit ces travaux depuis 2012.  
    
La restitution officielle des travaux a eu lieu le mardi 11 août 2015 au Stallò,  dans le village de
Lama et a été assurée par Louis Belgodere de Bagnaja et Attilius Ceccaldi, Maire de Lama. 
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Il  est possible de consulter le travail  de transcription et de traduction de ces visites sur le site
internet  du  pays  de  Balagne  via  le  lien  suivant  :  http://www.pays-de-
balagne.fr/Numerisation_transcription_et_traduction_des_visites_apostoliques_de_Balagne_page
_182_1,202.htm 

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

14 226,47 € 11 639,84 € 25 866,30 €



Mesure 111 : Réalisation d'un recueil de contes et légendes de Balagne

Syndicat Mixte Pays de Balagne

L’objectif principal de cette étude consistait à réaliser un recueil de contes et légendes concernant
l'ensemble des communes de Balagne en recherchant la mémoire des lieux à travers des faits
d’histoire, des légendes, des noms, des aménagements qui y sont liés.
Dans une société de tradition orale et à dominante agropastorale, les usages et les pratiques se
transmettaient de génération à génération par l’apprentissage des métiers ou lors des veillées.
Aujourd’hui, la rupture des liens intergénérationnels ont conduit à l’oubli de cette mémoire, cet
héritage collectif qui créé le lien des hommes à leur terre. 

Le recueil de cette mémoire constitue  un ouvrage de référence pour le territoire mais également
un support pour la création de circuits de découvertes thématiques.

L'université de Corse et le CNRS (laboratoire LISA  - UMR CNRS 6240) dispose d'une expertise dans
le domaine, les enseignants-chercheurs ayant déjà travaillé sur le patrimoine immatériel, les lieux-
dits et les contes en particulier. C'est donc tout naturellement que le pays de Balagne a décidé de
leur confier cette étude qui se décompose en 4 phases :

– Phase 1 : recherches documentaires
– Phase 2 : une collecte sur le terrain de la mémoire des lieux auprès des personnes 

ressources dans  les communes de Balagne (enregistrements audio),
– Phase 3 : Analyse narrative du corpus et cartographie des mythes en géo-référencement et 

comparaison avec le folklore d'autres aires de la Méditerranée
– Phase 4 : Rendu final de l'étude

Les témoignages oraux ont été rassemblés entre septembre 2014 et avril 2015 par des personnes
ressources indiquées comme étant les garants de la société traditionnelle. Le plus âgé est né en
1912 et les plus jeunes en 1960. Ils s’expriment usuellement en langue corse. 

L’entretien a été utilisé comme dispositif exclusif de recueil de données, essentiellement sous la
forme semi-directive. 

L'étude  est  consultable  sur  le  site  internet  du  pays  de  Balagne  :  http://www.pays-de-
balagne.fr/catalog_repository/uploads/21/etude_contes_et_legende_balagne.pdf
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Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

8 181,80 € 6 694,20 € 14 876,00 €



Mesure 111  : Recherches ethno-photographiques de Balagne

Association Mémoires en perspective

L'association  Mémoires  en  perspectives  a  mené  entre  2013  et  2014,  des  recherches  ethno-
photographiques  qui  ont  eu  pour  objectif  de  recouvrer  la  mémoire  des  lieux  et  de  retracer
l'évolution  de la  société.  Les  interventions  consistaient  à  photographier  un lieu dans  son état
actuel puis de le comparer avec son état antérieur au vu de l'iconographie ancienne et d'organiser
des ateliers d'écritures avec les habitants de façon à recueillir le vécu de ces lieux, transmettre les
savoirs, les histoires, raconter la Balagne avant le tourisme et revaloriser ce patrimoine.

Ville di Paraso  

Occhiatana

Le travail photographique a été réalisé par Bernard Macari. Il a mené une recherche de documents
iconographiques  à  savoir  des  cartes  postales  anciennes  sur  les  villages  de  Balagne,  puis  une
reconduction photographique qui consiste à aller sur site à l’emplacement des cartes postales pour
faire des repérages et réaliser les clichés à l’identique.

Le travail d’analyse et d’écriture sur les changements effectifs constatés entre les clichés anciens et
les clichés modernes a été confié à Natacha Cavanna, docteur en Sciences de l’Art. Une production
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de  trente  pages  a  été  réalisée  et  publiée  en  version  numérique  sur  le  blog  de  l’association
(www.mep2b.fr). Elle a mis en évidence le passage d’une économie agro-pastorale à une économie
de tourisme sur  le  secteur  de la  Balagne,  les  modifications  de l’urbanisation  et  des  pratiques
communautaires des villages et de leurs résidents ainsi que les mutations de la végétation. 

Livre disponible via le lien suivant : http://fr.calameo.com/books/000921639a340249c14fe   ou le 
télécharger directement : http://www.pays-de-
balagne.fr/Recherches_Ethnophotographiques_de_Balagne_page_181_1,202.htm

et les Mutations des paysages par Natacha Cavanna : 
http://fr.calameo.com/read/0009216392a9e118fee8c ou le téléchargeable directement sur le site 
internet du pays de Balagne.

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

12 564,99 € 10 280,45 € 22 845,44 €



Mesure 111  : Étude de la toponymie des communes de Manso, Galeria et 
   Calenzana

Mairies de Manso, Galeria et Calenzana

Ces  études  ont  eu  pour  objectif  le  recueil,  l’analyse  et  la  conservation  des  toponymes  des
communes de Manso,  Galeria et Calenzana. 

Ils représentent également un véritable petit patrimoine local, dont la mise en valeur à des fins
touristiques peut être source de développement économique dans les zones rurales.

Cependant,  avec  la  disparition  progressive  des  modes  de  vie  traditionnels,  il  existe  un  risque
notable de perte de la mémoire collective liée aux noms de lieux.  Ce risque est  d’autant plus
important  que  les  personnes  détentrices  de  cette  connaissance  sont  de  moins  en  moins
nombreuses,  souvent  âgées  et  isolées.  Il  est  donc  urgent  de  collecter  et  de  conserver  cette
mémoire avant qu’elle ne sombre définitivement dans l’oubli. 

Téléchargeable depuis le site internet du pays de Balagne.
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Commune de Manso - Financement en hors taxe : 

Commune de Galeria - Financement en hors taxe : 

Commune de Calenzana - Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

7 975,00 € 6 525,00 € 14 500,00 €

AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

7 975,00 € 6 525,00 € 14 500,00 €

AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

7 975,00 € 6 525,00 € 14 500,00 €



Mesure 111 : Caramusa

Médiathèque du Centre Culturel Voce

Les instruments que l’association du Centre Culturel Voce a remis à l’honneur sont aujourd’hui
utilisés par de nombreux musiciens, tant sur l’île qu’à l’extérieur. Il s’agit de la CETERA (cistre à 8
chœurs doubles), la CIALAMELLA (petite clarinette), la PIVANA (flûte à bec en corne de chèvre), de
la PIRULA (flûte à bec en roseau) et des percussions sacrées (RAGHJE, BATTAGHJE, etc…).

Tous ces instruments étaient attestés dans les sources écrites, récit de voyageurs, « ceppe » de
notaires, et par de nombreux témoignages oraux. De plus, un ou plusieurs exemplaires de ces
instruments ont été retrouvés lors de ces recherches et ont servis de modèles.

 

Un seul instrument manque à ce tableau : la CARAMUSA, la cornemuse corse.

Aujourd’hui, avec le développement musical que connaît la Corse, des musiciens sont à nouveau
intéressés par son éventuelle utilisation. Ils ont donc sollicité l’association Voce qui a entreprit  un
programme de recherche visant à sa réinvention. 

Extrait "Caramusa état des recherches sur la cornemuse Corse" Note n°37/ CANNA TERZA Fond
mediateca CC Voce
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Le séminaire de restitution a eu lieu a Pigna le samedi 23 mai pour les artisans et les facteurs et le
dimanche 24 mai 2015 pour les musiciens et chanteurs le matin et tout public l'après midi.

Il est possible de consulter le résultat de ces recherches via le site internet du centre de création
musicale : http://www.centreculturelvoce.org/formation-recherche/393-caramusa

ou 

le  site  internet  du  pays  de  Balagne  :  http://www.pays-de-balagne.fr/modules.php?
name=Sections&sop=viewarticle&artid=213

Financement en hors taxe : 
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FEADER
PARTICIPATION
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3 017,57 € 2 468,92 € 5 486,49 €

http://www.pays-de-balagne.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=213
http://www.pays-de-balagne.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=213


Mesure 121 : 

Formations qualifiantes aux
techniques de restaurations

traditionnelles du bâti ancien
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Mesure 121 : Organisation des sessions de formations de restauration d'ouvrages 
en pierres sèches des professionnels de Balagne (agents publics et privés)

Syndicat Mixte du Pays de Balagne et CNFPT

Dans tous nos villages, et le long des sentiers, les constructions en pierres sèches ont façonné le
terrain  :  murs  de  soutènement  de  terrasses  de  cultures  ou  de  chemins,  murets  de  clôture,
emmarchements (chjappate). 
Ces  éléments  se  dégradent  au  fil  du temps  et  sont  trop  souvent  remplacés  par  des  murs  en
parpaing ou en béton qui dénaturent le paysage. L'objectif est d'intervenir le plus tôt possible sur
ces ouvrages pour éviter leur dégradation.

Pour une meilleure harmonie paysagère et une conservation patrimoniale des lieux, il  convient
d'organiser des sessions de formation en faveur des professionnels. 

Le  manque de  formation  et  de  sensibilisation  font  que  des  verrues  sont  visibles  sur  toute  la
Balagne. 

Ces formations leur permettront de savoir remonter un mur partiellement effondré, de prévenir un
effondrement  et  d'entretenir  au  quotidien  le  patrimoine  du  territoire.  Ces  formations  sont
totalement  gratuite,  le  contenu  pédagogique  est  très  enrichissant  concernant  les  techniques
traditionnelles. 

L'action de formation contribue à plusieurs objectifs de la stratégie Leader du GAL Balagne à 
travers la transmission des savoirs faire et l'entretien du patrimoine bâti ancien et du paysage.

Formations de restauration d'ouvrages en pierres sèches des agents communaux 
de Balagne par le CNFPT  dans le cadre du plan de formation territoirialisée :

Année 2013

• Module murs de soutènements du 23 au 25 avril  et  le 21 et  22 mai 2013 aux
jardins  du  château  Malaspina  à  Belgodère. La  restauration  des  murs  de
soutènement des jardins du château est financée dans le cadre de la mesure 132 du
GAL Balagne pour un plafond de 100 000 euros. Le volume de travaux pour une
restauration complète dépassait  ce montant.  Nous avons envisagé de faire cette
formation sur ce site pour conforter ce projet de restauration.

• Module murs de clôtures du 18 au 20 juin 2013 au Lavoir de Cateri.  Le choix du site
s'est fait assez facilement car le lieu se situe à une minutes de nos bureaux à pied.
Nous avons pu suivre de très près et au jour le jour l'évolution de la formation. Le
mur se trouve au départ d'un sentier inscrit au schéma de randonnée de Balagne.
(Voir interview france 3)
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• Module sols du 17 au 19 septembre 2013 sur le sentier de Codole à Sta Reparata di
Balagna.  Ce travail  a permis d'aborder la technique de l'empierrement à pierres
verticales "chjappate" (ancrées dans le sol, elles se tiennent les unes les autres par
au moins trois points de contact) et des emmarchements en "pas d'âne".

Les formations  ont  été initiées en 2013 en collaboration étroite  entre  le  CNFPT et le  Pays  de
Balagne.  Ces  formations  ont  eu  un  grand  succès  auprès  des  agents  publics  (tant  au  niveau
professionnel que privé). 
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Syndicat Mixte du Pays de Balagne : Formations des professionnels Balanins aux 
techniques de restauration d'ouvrages en Pierres Sèches :

Le pays de Balagne à mis en place 2 sessions de formation. Un recensement a mis en exergue une
vingtaine de professionnel souhaitant se spécialiser dans le domaine de la pierre sèche. 

La  restauration des  murs  du jardin  de la  pépinière  royale  a  été  financée partiellement par  la
mesure 132 du programme Leader. Le jardin est historique et a un patrimoine extraordinaire qu'il
faut absolument valoriser. Le jardin alimentait l'orangeraie du château de Versailles. Il est situé aux
abords d'un sentier de randonnée inscrit sur le schéma de randonnée de la Balagne. Il est très
visible de Pigna et le propriétaire souhaite l'ouvrir au public. Le jardin fait partie d'une association
foncière  Libre.  C'est  dans  ce  cadre  associatif  que  nous  intervenons  car  le  syndicat  refuse
d'intervenir sur un terrain privé.

Le formateur a confirmé que le terrain était idéal pour la formation car il comprend des murs de
clôture, de soutènement, des canaux d'alimentation en eau, des bassins d'irrigation, ...

• La première formation 
Dix  professionnels  ont  répondu  présent  et  ont  été  très  enthousiastes  de  cette  initiative.  Le
formateur était M. Mathieu COLOT. Il y avait des maçons, des pépiniéristes...

• La seconde formation 
Le formateur était M. Jean-Claude AVIGNON. Il y avait autant d’enthousiasme sur cette initiative
mais le recrutement des stagiaires a été beaucoup plus difficile. Des professionnels qui se sont
inscrits, n'ont pas pu être disponibles.
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Nous avons, à l'occasion de ces stages de formation, reçu une importante demande de particuliers
pour bénéficier de formations. Nous n'avons pas pu y répondre.

Cette expérience nous a permis de travailler sur un projet de coopération interterritoriale sur cette
thématique qui se retrouve dans toute la Corse.

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

5 500,00 € 4 500,00 € 10 000,00 €



Mesure 121 : Formation CQP ouvrier professionnel en pierres sèches

GRETA de la Haute-Corse

La formation  rattachée au Lycée de Balagne de L’Île Rousse s’est déroulée du lundi 9 février au
vendredi 29 mai 2015, soit sur un peu moins de 4 mois. Elle s’est déroulée sous la responsabilité de
Mme Hélène De Meyer, Proviseure du lycée de Balagne, avec l’appui de Mme Céline Innocenzi
coordonnatrice administrative, et de M. Sébastien Fremont, Conseiller en Formation Continue du
GRETA.

Cette formation mise en place pour la toute première fois dans l’île, et pour la toute première
fois en France avec l’utilisation quasi exclusive du Granit, a représenté un véritable challenge pour
les équipes du Greta de Haute-Corse, et cela de sa conception à sa réalisation. Elle a nécessité un
grand investissement de la part de l’équipe pédagogique et du lycée de Balagne. Ainsi 9 stagiaires
ont pu en bénéficier.

Le stage a été bâti de façon à mélanger :

• Des  travaux  pratiques (techniques  de  construction  de  pierres  sèches)  sous  forme  de
chantiers-écoles avec l’utilisation de la pierre emblématique de Balagne :  le Granit (des
pierres calcaires ont été utilisées sur le chantier école de Pietralba).

• Des interventions plus générales et théoriques (géologie, contexte historique de la pierre
sèche, pierre sèche et patrimoine, sécurité sur les chantiers...).

• Des  qualifications  annexes afin  de  favoriser  la  future  insertion  professionnelle  des
stagiaires: 

• Le  Certificat  d’Aptitude  à  la  Conduite  En  Sécurité  de  petits  engins   de
terrassement et de chantier (CACES),

• Le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Le  fil  conducteur  de cette  formation  a  été  de  faire  acquérir  aux  stagiaires  les  connaissances
théoriques,  pratiques  et  techniques  nécessaires  pour  la  construction  et  restauration  des
ouvrages en pierre sèche, ainsi que l’ensemble des connaissances annexes : 
sur les qualités environnementales, techniques, esthétiques et patrimoniales apportées par le 
bâti en pierre sèche.

Plusieurs  communes  de  Balagne  se  sont  portées  volontaires  pour  accueillir  la  formation  en
fournissant un site pour la réalisation d’un chantier. Trois sites en plus du site d’examen ont été
retenus : 

• Moncale (Réalisation d’un mur de soutènement visant à protéger le parking communal), 
• Occhiatana (Réfection d’un mur de soutènement en train de s’effondrer en plein cœur du

village)
• Pietralba (Réfection de plusieurs portions de murs de soutènement et d’un 

mur double face en cours d’effondrement, le long d’un sentier de randonnée du village
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RESULTAT DE LA CERTIFICATION

3 candidats ont obtenu le CQP OPPS.
L’épreuve de certification des stagiaires a été organisée sur la commune d’Olmi Cappella. Cette
épreuve s’est déroulée sur trois jours (21 heures) durant lesquels les stagiaires devaient réaliser,
dans  les  règles  de  l’art,  de  la  fondation  au  couronnement,  un  mur  ayant  en  partie  basse  les
caractéristiques d’un mur de soutènement et dans sa partie haute un mur en double face.
Les stagiaires étaient répartis par binômes tirés au sort. Un second tirage au sort ayant attribué à
chaque stagiaire un lot de pierres.
Chaque stagiaire devait réaliser un mur de 1,20 m de haut pour 2,50 m de longueur, comprenant
un angle. Durant l’épreuve, chaque candidat a eu un entretien de 20 minutes 
avec le jury sur la «technologie» de la pierre sèche. 

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

40 678,69 € 33 282,57 € 73 961,26 €



Mesure 122 : 

Ateliers d'apprentissages
amateurs
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Mesure 122  : Initiation à la taille de rénovation de l'Oliveraie

Foyer Rural de Montemaggiore

Le Foyer Rural de Montegrosso a organisé une Initiation d'un groupe de 9 personnes résidentes
en Balagne, aux techniques et savoirs-faires de rénovation autour de la taille de l'Oliveraie et au
déplacement sécurisé  sur  cordes  les  3 et  23 mai  2015.  Le formateur était  Jean-Michel  NERI
consultant en rénovation Oléicole et préservation du patrimoine arboré.

La Balagne a toujours été une terre d'Oliviers. La sauvegarde du patrimoine Oléicole endémique
est primordiale sur le territoire. 
Ce projet a permis aux participants qui sont des particuliers, d'acquérir des techniques de taille,
de greffe, de récolte afin de rénover leurs oliveraies.

Les professionnels ont pu déjà bénéficier de ce type de formation sur d'autres dispositifs hors
Leader. L'objectif était d'en organiser vers la population locale pour qu'elle se réapproprie leurs
arbres et l'incite à les entretenir.
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Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

605,00 € 495,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

1 100,00 €



Mesure 132 : 

Restauration des jardins en
terrasses aux abords des

villages
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Mesure 132 : Restauration d'ouvrages de soutènement du jardin CHJUSELLA à 
Urtaca

Serge CAGNINACCI

Le mur de soutènement du jardin de monsieur CAGNINACCI se situe en plein cœur du village
d'Urtaca sur l'artère principale,  au dessus des gîtes communaux.

Il est visible par tous de part sa situation géographique. 

L'impact visuel est important sur cette restauration en pierre sèche car elle permet  d'embellir le
paysage et de sauvegarder  l'équilibre urbanistique du village.

Ce jardin est composé de deux planches de terrain décalées l'une par rapport à l'autre et reliées
par un escalier en pierre.  Ce jardin est exploité à titre privé, il y a des arbres fruitiers corse  : un
grand cerisier, un citronnier, un poirier, un prunier, un pêcher, un pommier, une quinzaine de pieds
de vigne. 
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Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

13 831,03 € 11 316,29 € 5 824,40 € 30 971,72 €



Mesure 132 :  Restauration des jardins de l'ASL « L'Ortu di funtana Bona »

Association foncière l'Ortu di funtana bona

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION

L'association foncière l'Ortu di funtana bona vient d'être créée. Elle comprend pour le moment
3.200 (trois mille deux cent) mètre carré de jardins, des murs en pierres sèches et 2 points d'eau.
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Un grand incendie en 1971 a dévasté l'ensemble des terrains et mis a mal tous les murs.
Les ouvriers du Chemin de fer de l'époque de Napoléon III ont construit le mur principal du jardin.

L'association a souhaité réhabiliter les terrasses de cultures et de différents points et puits d'eau
avec le respect des techniques traditionnelles et de créer un verger de plantes locales Corses dans
le village de Lama.
La  volonté  des  membres  de l'association est  de conserver,  de  faire  revivre  l'esprit  des  jardins
d'autrefois et de favoriser la rencontre avec le visiteur...

Les  travaux de restauration d'ouvrages  en pierres  sèches  des  jardins  de l'Association  Foncière
l'Ortu di Funtana Bona au village de Lama avaient pour objectif  la conservation patrimoniale de
ces  terrasses. Les terrains jouxtent le sentier du patrimoine de Lama. Le mûrier du jardin est
inscrit dans l'inventaire des arbres remarquables de Corse.
Le Conservatoire Botanique de Corse travaille avec l’association qui met en culture des espèces
endémiques sur ces terrains qui ont bénéficié de cette restauration. Une convention a été signée
en ce sens. 
L'association va pouvoir ainsi proposer aux communes de fleurir leurs espaces publics avec des
plantes endémiques.

Financement en TTC : 

Page 60 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013

AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

44 000,00 € 36 000,00 € 21 243,54 € 101 243,54 €



Mesure 132 : Restauration du jardin U Pantanu

Association Foncière Orte du Qui 

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION

Cette première opération concerne un jardin remarquable  pour ses éléments patrimoniaux et
architecturaux dont l'utilisation est garantie sur le long terme.
U  Pantanu  est  cultivé  par  une  jeune  maraîchère  installée  en  agriculture
biologique : Mademoiselle Julie GOUIN.
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L’association foncière agricole libre de Pigna, une des premières association de ce type en Corse,
vise la remise en valeur et l’aménagement concerté du territoire, dans une démarche stratégique
de long terme : expression du potentiel  agricole du territoire, lutte contre l’embroussaillement
pour une mise en protection efficace contre le feu du patrimoine naturel et du bâti, amélioration
des qualités du paysage (qualité de la vie des habitants et attractivité pour les visiteurs), recherche
des synergies et des complémentarités entre les diverses activités locales dans le but de favoriser
la pluriactivité et  l’emploi.  Le projet vise notamment à améliorer  les qualités du paysage et à
réhabiliter les éléments patrimoniaux naturels et culturels. Il s'agit de recréer un paysage horticole
(agrumiculture et  maraîchage).
L'objectif est de faire des travaux de restauration d'ouvrages en pierres sèches respectueux des
techniques traditionnelles afin de valoriser ce petit patrimoine bâti : murets de soutènements des
restanques, escaliers volants et colonnes supportant les treilles de vignes.

La  restauration  de  ce  jardin  s'inscrit  dans  un  projet  global  de  valorisation  patrimoniale,
économique  et  touristique  du  territoire  en  synergie  avec  la  commune de  Pigna.  L'association
souhaite contribuer au développement et à l'attrait culturel du village en l'associant à une image
environnementale forte et en développant l'offre de produits touristiques basée sur la mise en
valeur du patrimoine naturel. 

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

44 434,14 € 36 355,20 € 19 360,89 € 100 150,23 €



Mesure 132 : Restauration du Jardin du château Malaspina de Belgodere

Mairie de Belgodere

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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Cette opération a permis la restauration des ouvrages en pierres sèches dans les jardins du 
Château Malaspina de Belgodere. 
La restauration de ces jardins s'inscrit dans un projet global de valorisation patrimoniale, 
économique et touristique de la commune de Belgodere.

Le Jardin du château Malaspina se trouve au lieu-dit  Ajola,  il  date de la fin du XIXe siècle et il
comprend un verger, des terrasses en terre-plein, une chapelle en marbre blanc de Carrare, une
conciergerie et édifice agricole. 

Il  a  fait  l'objet  en 1996  d'une enquête  préalable  et  a  été  repris  au  pré-inventaire  des jardins
remarquables (Ministère de la Culture, direction de l'architecture et du patrimoine, et Ministère de
l'écologie et du développement durable). 

Financement en hors taxe : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

44 770,00 € 36 630,00 € 77 483,30 € 158 883,30 €

file:///wiki/Jardin_remarquable
file:///wiki/Jardin_remarquable


Mesure 132 : Restauration du Jardin du Mulinu di Tenda

Monsieur Serge PETIT

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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Adossé à la montagne, le Moulin de Tenda date du XVIII siècle. Le long de la route des artisans sur
la commune d'Occhiatana, il était appelé autrefois  "A fabbrica" et était utilisé par les villageois
pour moudre les céréales et les olives jusqu'en 1974 date de l'incendie.

Ce jardin en terrasses complète le moulin en un élément remarquable du patrimoine agropastoral
de la commune d'Occhiatana qui doit être préservé. Le moulin associe un bassin hydraulique, un
canal d'alimentation du bassin, un viaduc et une tour (conduite forcée).

Le jardin est composé d'une aire de battage pour les céréales, des escaliers, un palier du 18ème
siècle, des murs de soutènement et d'arbres fruitiers et d'un jardin potager privé. 

Ce projet  a permis la restauration du jardin en terrasses contiguë au moulin.

Financement en TTC  : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

40 408,79 € 33 061,73 € 18 836,82 € 92 307,34 €



Mesure 132 : Restauration des jardins de Piana

Anne-Marie FUSAI

Les jardins de Piana se situent sur la commune d'Occhiatana, la restauration de ces murs de
soutènements en pierres sèches contribue à l'embellissement de la commune et à la  sauvegarde
d'une partie de son patrimoine agropastoral.

Le jardin est exploité et les restanques sont visibles de très loin et au bas du village. Il en souligne
le caractère paysager.

Page 67 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013



Financement en TTC  : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

17 653,55 € 14 443,81 € 8 722,89 € 40 820,25 €



Mesure 132 : Restauration du jardin Orto sotto la Casa

Isabelle VOLPEI

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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Le jardin se situe sur la commune d'Occhiatana. Il est au bas du village et en souligne le caractère
paysager.  Il  est  longé  par  un  sentier  de  promenade  en  plein  cœur  du  village.
Les  travaux  de  restauration  d'ouvrages  en  pierres  sèches  sont  respectueux  des  techniques
traditionnelles et valorise ce petit patrimoine bâti : mur de soutènements de terrasse de jardin.
Le jardin est cultivé avec des agrumiers, en plus de la production, le porteur de projet qui est
artisan transforme et vend ses confitures d'agrumes de ce jardin en circuit-court.

 

 

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

6 916,56 € 5 659,00 € 2 981,08 € 15 556,64 €



Mesure 132 : Restauration du jardin traditionnel Pépinière Royale

Association Foncière Orte du Qui 

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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Le  jardin  de  la  Pépinière  Royale  est  un  jardin  historique.  "U  giardinu"  reçu  en  1830  du  duc
d'Orléans  le  titre  de Pépinière  royale.  Il  comprend  une  richesse  patrimoniale  exceptionnelle
(colonnes,  portails,  murs,  fontaines,  bassins,  canaux,  …)  et  historique  de  Balagne  qui  est
indéniable.

Le jardin est situé aux abords d'une boucle de randonnée de Balagne et dans le village de Pigna. Le
Pin du jardin a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire des arbres remarquables de Corse. Le
jardin va être ouvert au public. Une demande auprès de la DRAC, a été faite pour le labelliser en
« jardin remarquable ».

 

L'utilisation de ce jardin est garantie sur le long terme par le propriétaire, exploitant agricole à titre
secondaire : exploitation du vieux verger d'olivier en place (qui a fait l'objet d'une opération de
rénovation  des  arbres),  extension  de  ce  verger  par  plantation  nouvelle,  et  implantation  d'un
potager  pour  l'approvisionnement  en  légumes  et  plantes  aromatiques  d'une  activité  de
restauration locale.
 

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

44 376,20 € 36 307,80 € 19 417,05 € 100 101,05 €



Mesure 132 : Restauration du jardin E Canne

Association Foncière Orte di Paesani

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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Les jardins sont situés sur la commune de  Santa Reparata di Balagna. 
Le versant Sud du village, tourné vers les montagnes a conservé une forte vocation agricole. Il fait 
partie de la vallée du Reginu. L’extension des secteurs agricoles caractérise ce territoire.

C’est ce qui a motivé la création d’une association foncière pastorale "Orti Paesani » dont les deux
objectifs sont la restauration des jardins en terrasses et la rénovation de l’oliveraie.

Le Vallon des « Canne » comprend encore une douzaine de jardins enclos de hauts murs (orti 
chiosi a muraglioni) qui ont représenté jadis un modèle d’agriculture vivrière et ont concerné de 
nombreuses familles, souvent de condition modeste de Santa Reparata..
Le potager assurait la récolte de légumes frais et secs, les treilles aujourd’hui disparues donnaient 
quelques faibles récoltes de vin.
Les oliviers sont encore nombreux dans ce secteur et entourent harmonieusement les jardins trop 
souvent délaissés.

 La parcelle d’une superficie de 884 m2 comprend trois terrasses (e pianette) séparées par des
murs imposants et reliées par des escaliers de pierre sèches.(i  scalini) Un pailler (u pagliaghju)
envahi par les figuiers de barbarie servait autrefois à remiser les récoltes et à ranger les outils.
Deux bassins  (e pozze)  et  le  long des murs des  canaux d’irrigation (canalette)  sont  encore en
service  et  témoignent  de  la  simplicité  et  de  l’ingéniosité  du  système  d’irrigation.
Édifie en 1833 (gravure sur le bassin supérieur);

 La parcelle suivante est contiguë à la précédente, et se situe au centre d’un ensemble de jardins
qui se succèdent en cascade du lieu dit u Fundale jusqu’à la plaine de Parsciu

Ce jardin à la fois verger et potager, comporte encore quelques beaux spécimens d’arbres fruitiers 
et notamment un beau noyer et des vieux orangers.
Il comprend deux belles terrasses disposées en équerre desservies par deux bassins superposés, 
un beau pailler toujours bien conservé et un bouquet de cannes de Provence qui a probablement 
donné son nom au site.
 

Au-delà de leur conservation pour un usage de potager le maintien de ces jardins, qui ont toujours
été cultivés, est stratégique sur ce versant pour trois raisons :

•  l’entretien des oliveraies qui bordent les enceintes des jardins est ainsi facilité grâce aux
accès matérialisés et entretenus. 

• un réseau de sentiers de randonnée jouxte l’ensemble du site et permet d’apprécier  le
caractère paysager du bassin versant. 

• enfin cette restauration s’inscrit dans un projet collectif de protection de ce patrimoine bâti
caractéristique de la Balagne et participe au maintien de cette identité culturelle qui relie
les hommes au territoire qu’ils occupent. 

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

31 013,30 € 25 374,52 € 13 147,09 € 69 534,91 €



Mesure 132 : Restauration des jardins en terrasses du couvent de Corbara

Mairie de Corbara

Vue générale du Couvent des Dominicains - Auteur de la photo : Flappi, Dany
Crédit photo :Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN 

APRES LA RESTAURATION
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En plein cœur de la Balagne, jardin de la Corse, le couvent de CORBARA est le plus important de
CORSE et est un édifice remarquable classé au titre des monuments historiques.  

Le jardin du couvent (mur de clôture, jardin d'agrément, terrasse en terre-plein, réservoir, chemin 
de jardin, verger et clôture de jardin) est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel 
(documentation préalable) depuis le 4 mars 2003.

La mairie de Corbara propriétaire des murs (signature d'un bail emphytéotique d’une durée de
trente  ans  (jusqu'au  au  28  février  2023),  en  faveur  de  l’Association  Diocésaine  du  Diocèse
d’Ajaccio)  a  pu  entreprendre  des  travaux  de  restauration  des  murs  de  soutènements  des
terrasses au dessus du couvent. 

Financement en HT : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

40 220,40 € 32 907,60 € 28 983,00 € 102 111,00 €



Mesure 132 : Restauration des terrasses du verger Rondinaja

Charles VOLPEI

AVANT LA RESTAURATION 

APRES LA RESTAURATION
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 Le projet a permis la réalisation de travaux de restauration traditionnelle en pierres sèches des
terrasses de verger pour la culture du cédrat pour la commercialisation et la transformation en
produit fini. Ce jardin jouxte le projet Leader « restauration du jardin de Tenda » et se situe sur la
commune  d'Occhiatana.  Les  terrasses  comprennent  une  vingtaine  d'Oliviers  centenaires.
La culture du cédrat était  présente sur ces terrasses jusqu'au grand gel  de février 1956. Deux
bassins d'alimentation d'eau (45 m2) ont été réhabilités par le propriétaire et avec la maisonnette
qui sert à ranger le matériel agricole. La parcelle est entièrement clôturée. 

Outre l'aspect esthétique, les terrasses ont permis l'optimisation de l'espace permettant ainsi de
planter plus de cédratiers. 

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

44 211,20 € 36 172,80 € 24 992,00 € 105 376,00 €



Mesure 211 : 

Création d'un réseau de sentier
du patrimoine
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Mesure 211 : Création d'un sentier du patrimoine sur la commune de Pioggiola

Communauté de Communes di E Cinque Pieve di Balagna

Pioggiola est le village le plus haut du Giunssani. Les constructions sont étagées sur le flanc de la
montagne  sous  une  crête  à  plus  de  (1  200  m)  d'altitude.  Les  principaux  points  forts  de  la
commune, l'église Santa-Maria Assunta, la chapelle de Confrérie, le Monument-aux-Morts et le
cimetière, sont situés en dehors des habitations et sont alignés le long d'un éperon rocheux.

Le pôle théâtral est l'œuvre du Syndicat mixte du Giussani.  Il est géré par L’A.R.I.A. (Association des
Rencontres Internationales Artistiques), une association d’éducation populaire créée en 1998 par
le comédien Robin Renucci et situé à 810 m d'altitude en pleine forêt de châtaigniers

Ce  sentier  labellisé  par  l'Office  de  l'Environnement  de  la  Corse  "Sentier  du  patrimoine"  va
permettre la valorisation de tout le patrimoine, témoignage des époques, des traditions et de la
qualité de vie des anciens et va structurer l'offre touristique du village.

Entre les sentiers du patrimoine déjà existants (Lama et Lumio), Pioggiola offre une interprétation
du patrimoine des villages du Giunssani. La stratégie Leader prend tout son sens en intervenant
dans cette micro région au patrimoine extrêmement riche et diversifié à l’écart des grands flux
touristiques.

Outre l'intérêt au niveau de la commune, il convient de considérer l'intérêt touristique à l'échelle
de la vallée du Giussani qui regroupe les quatre villages de Pioggiola, Olmi-Cappella, Mausoléo et
Vallica.

Beaucoup  d'éléments  de  patrimoine  bâti  ont  pu  ainsi  être  restaurés  dans  le  cadre  de  cette
opération (four, aire à blé, fontaine, murs de soutènement en pierres sèches, ...) 
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Financement en HT : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

146 936,03 € 120 220,38 € 66 789,11 € 333 945,52 €
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Mesure 211 : sentier du patrimoine de Lumio Occi

Mairie de Lumio

Le  sentier  déjà  extrêmement  fréquenté  part  du  centre  du  village  vers  Occi.  Le  sentier  du
patrimoine  sur  cette  commune  a  déjà  été  initié  lors  du  commencement  du  label  par  la
communauté de communes de Calvi-Balagne. Mais le label n'a jamais pu être mis en place par la
non installation de la signalétique correspondante.

 

La commune de Lumio a ainsi  pu bénéficier  d'une subvention pour la pose de la signalétique
réglementaire mais aussi pour des travaux complémentaires obligatoires pour la labellisation.

 

SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE
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TRAVAUX DONNANT LIEU A LA LABELISATION

AVANT

APRES

Financement en HT : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

24 431,88 € 19 989,72 € 12 435,40 € 56 857,00 €



Mesure 221B : 

Soutien à la création d'ateliers
vitrines artisanaux
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Mesure 221B : Réfection de la signalétique d'une biscuiterie 

Biscuiterie Salvatori

Monsieur  Salvatori  a  repris  cet  héritage  familial,  l'ancienne  boulangerie  qui  est  devenue  une
Biscuiterie traditionnelle  depuis avril 2007. Il fabrique et vend des biscuits artisanaux traditionnels
de Cateri dans son propre atelier.

Les  anciennes enseignes  ont  été  tellement  détériorées  qu'on  ne les  voyaient  plus.  Les  autres
étaient trop abîmées, il a donc dû les enlever.  Grâce au programme Leader, il a pu bénéficier d'une
aide pour refaire la signalétique de la Biscuiterie.
Une visite de l'architecte du Syndicat Mixte du Pays de Balagne a été faite sur place pour veiller à la
conformité de la charte paysagère du Pays de Balagne sur la signalétique.

AVANT APRES

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

869,62 € 711,50 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

1 054,08 € 2 635,20 €
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Mesure 221B : Soutien à la création d'atelier vitrine  Biscuiterie Josepha

Biscuiterie Josephine

La biscuiterie Joséphine est une petite structure de type artisanale qui a été créée le 1er mai
2011 à Santa Reparata di Balagna. Il s'agit d'un laboratoire de pâtisserie, biscuiterie avec pour
ambition de fabriquer toute la gamme de  gâteaux Corses à partir de  produits identitaires :
cucciole  (nature,  anis,  amande,  châtaigne)  frappe,  amaretti,  croquant,  torte,  caghiulore,
chjiarchjoli.  Mais également sur commande pour des événements particuliers :  anniversaires,
mariages, baptêmes et différentes patisseries.

Elle a ainsi pu bénéficier d'une aide pour le financement de l'achat d'une vitrine réfrigérée sur
roulette, d'un panneau publicitaire et d'une bâche. 
Une visite de l'architecte du Syndicat Mixte du Pays de Balagne a été faite sur place pour veiller à la
conformité de la charte paysagère du Pays de Balagne sur la signalétique.

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

2 191,86 € 1 793,34 € 2 656,80 € 6 642,00 €
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Mesure 221b : Valorisation de la Stada di l'Artigiani

Association  la Strada di l'Artigiani

Les artisans de Balagne se sont réunis via l'association de la route des artisans pour la valorisation
de l'artisanat sur le territoire de Balagne.

Le   principal  objectif  de  ce  projet  consistait  à  valoriser  et   à  promouvoir  les  savoirs-faire  et
l'artisanat de Balagne grâce à :

 La publication d'une plaquette promotionnelle pour les années 2013, 2014 et 2015

 La création d'un clip vidéo promotionnel "villages et artisans de Balagne"
 L'implantation de vitrines d'exposition dans les lieux fréquentés.

Ces supports sont visibles depuis les offices de tourisme de Balagne, l'aéroport de Calvi, bateaux,
site  internet,  …  Les  vitrines  de présentation sont  présentes  dans  les  offices  de tourisme,  à
l'aéroport, des certaines grandes surfaces, hôtels et commerces.  

Financement en TTC : 
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

10 041,39 € 8 215,69 € 12 170,23 € 30 427,31 €
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Mesure 221B : Mise en œuvre des circuits courts sollectifs en Balagne

Association Una Lenza da annaquà

L'association Una Lenza da Annacquà est une association loi 1901 qui a pour objet de soutenir la
ruralité à travers la production alimentaire et la consommation locale en Balagne avec des critères
de  développement  durable  tel  que  l'utilisation  de  label  de  qualité,  d'économie  locale,  de
préservation du patrimoine, des traditions agricoles et de l'environnement.

L'association mène des actions pour rapprocher les producteurs et les consommateurs autour des
produits locaux par le biais des circuits-courts.

Pour mettre en œuvre ces objectifs la présente demande comporte 2 volets :

• volet  1 :  achat  d'un  stérilisateur  à  usage  collectif  pour  garantir  la  qualité  sanitaire  des
produits transformés. Une dizaine de maraîchers locaux utiliseraient occasionnellement le
stérilisateur. D’où l’intérêt d'un achat collectif. 

• volet  2 : création  d'un  site  internet  marchand pour  organiser  la  commercialisation  des
produits  locaux  sous  forme  d'une  plate  forme  collective  à  destination  des  particuliers
(panier de légumes) et des professionnels (restaurateurs privés et en projet restauration
collective) 

http://www.drivulinu.com/
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Organiser la vente par un site marchand et augmenter l'offre en produits transformés permettent
concrètement de développer la commercialisation des produits balanins.

L'association souhaite soutenir une économie locale à l'année dans un esprit social et solidaire.

Ces actions vont en outre contribuer à augmenter la demande de produits locaux, encourageant
de cette façon l'installation de producteurs dans la micro-région.

https://unalenza.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/Una-Lenza-Da-Annacqu%C3%A0/1410729925859367

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

9 945,94 € 8 137,58 € 12 055,78 € 30 139,30 €



Mesure 221 : Installation d'un artisan sur Belgodere - VETRARTE

Jocelyne BOYER

Le GAL a pu aider à la création d'un atelier de fusing thermoformage sablage et vitrail sur le village
de Belgodere.  

 

L'artisan Mme Jocelyne BOYER a fait une formation professionnelle à Vannes le Chatel au CERFAV
(Centre Européen de recherches et de formation aux arts  Verriers).  Elle  est  responsable de la
maison des artisans depuis 15 ans de façon saisonnière à Pigna. C'est le contact avec les artisans
qui lui a donné l'envie et l'approche avec les différentes matières premières. Elle a souhaité créer
son emploi à l'année, ce qui l'a conduite a faire une formation spécialisée dans le domaine du
verre et d'ouvrir son atelier.

L'objectif  était  l'installation du professionnel  en l'aidant  à  financer  l'acquisition de matériel  et
d'outillage  ainsi  que  les  travaux  d'aménagement  du  bâtiment  (menuiseries  de  l'atelier).
L'atelier comprend l'accueil avec exposition des différentes pièces, un bureau, une pièce de travail
avec four et une table de coupe et la dernière comprendra la sableuse, le compresseur, la scie et
l'évier.
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Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

13 303,15 € 10 884,39 € 16 125,04 € 40 312,58 €



Mesure 221B : Installation d'un point de vente à la ferme de produits artisanaux

Julia Rieckhoff

Le projet consistait à la création d'un atelier de fabrication de produits artisanaux de préférence
biologique tels que les confitures, les vins de fruits, les confits, fromages de tête, terrines, herbes
aromatiques, compotes, sauces, …
La vente se fait depuis le lieu de production à partir des produits qui proviennent de l'exploitation
agricole familiale.

Le bénéficiaire a pu obtenir une aide financière pour  l'acquisition :
• de la signalétique  (deux panneaux directionnel de signalisation et une enseigne) 
• d'une caisse de transport qui va permettre de transporter les produits jusqu'à l'autoclave

qui est à la disposition des producteurs locaux par l'association Una lenza da annacquà.
• Une hotte aspirante et la plaque de protection murale qui est obligatoire pour respecter les

normes d'hygiène et de sécurité.
• de vitrines  qui permettront la vente des produits dans les meilleures conditions (respect

des règles d'hygiènes).
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Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

8 261,95 € 6 759,78 € 10 014,49 € 25 036,22 €



Mesure 222 : 

Création d'une veille culturelle
locale et d'un laboratoire de

production culturelle adaptée à
la demande
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Mesure 222 : I quattri stagione

Corbara cultura

L'association Corbara cultura a produit un spectacle de son et lumière le  vendredi 17 Mai 2013
visant à valoriser les contes et légendes de Balagne.

L'objectif était de faire découvrir aux visiteurs le territoire sous un aspect plus identitaire et de
recréer un lien social 

Ce spectacle fut une création poétique unique sur la thématique des quatre saisons en Balagne.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

13 073,95 € 10 696,87 € 23 770,82 €
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Mesure 311 : 

Soutien à la mise en produit de
"séjours racines"
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Mesure 311 : Vagabond'arte

Cathy Astolfi

Au  travers  d'une  découverte  du  land-art  et  de  la  création  artistique  en  pleine  nature,  le
"Vagabond'arte en Balagne" propose une autre forme de tourisme en milieu rural. 

Ils  permettent de découvrir  l'environnement local  :  végétal,  minéral  et  humain.  Les séjours se
déclinent en plusieurs itinéraires, toute l'année, et les contenus proposés suivent les saisons. Elle
vous guide dans réalisation d’œuvres in situ.

Apprentissage de techniques anciennes :  création en terre-crue, coloration avec les  différentes
teintes des terres de Balagne ; tressage à la façon des vanniers traditionnels corses. (myrte, olivier
sauvage et roseau).
Les  œuvres  réalisées  sont  éphémères,  non  polluantes  et  en  harmonie  avec  l'environnement
naturel et humain. La photographie et la vidéo permettent de restituer les moments d'échanges et
seront la trace archivée des œuvres. Plus d'info : http://www.cathy-astolfi.com/landart.html

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

2 068,16 € 1 692,13 € 6 986,76 € 10 747,05 €
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Mesure 311 : Randonner autrement

Claude-Marie NESME

Randonner Autrement a  pour philosophie de faire découvrir  un territoire par le  cheminement
pédestre au rythme modéré afin d’appréhender au mieux la valeur naturelle et culturelle de notre
région.
Le porteur de projet souhaite vendre de nouveaux séjours dédiés à la randonnée pédestre sur les
sentiers de la Balagne et de faire découvrir au visiteur la culture locale par le biais des sites et des
savoirs faire, mais aussi la rencontre entre le patrimoine et les acteurs locaux de la vie rurale.

Ces séjours de deux à cinq jours s'adressant à des petits  groupes pour leur faire découvrir  la
richesse et la diversité de la Balagne conformément au cahier des charges relatif à l'élaboration de
séjours racines élaboré par le Syndicat Mixte du Pays de Balagne dans le cadre du programme
Leader.  L’hébergement  et  la  restauration  sont  réalisés  dans  des  établissements  d’hôtes  et  des
fermes auberges.

Site internet : http://www.randonnerautrement.com/

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

3 791,29 € 3 101,96 € 4 595,52 € 11 488,77 €

http://www.randonnerautrement.com/
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Mesure 312 : 

Professionnalisation et
accompagnement de

l'amélioration des pratiques et
des prestations
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Mesure 312 : Charte d'acceuil qualité en Balagne

Office Municipal du tourisme de Calvi 

Mise en place de l’excellence territoriale

La  charte  d'accueil  qualité  de  la  Balagne  a  pour  objectif  la  mise  en  place  d'un  dispositif
d'excellence territoriale visant a améliorer l'image de la Balagne.

Cette démarche qualité doit devenir l’un des leviers pour légitimer la stratégie promotionnelle
mise en avant par l’Office Municipal de Tourisme de Calvi, Office de Pôle Balagne, autour de la
signature de la Balagne : «Promesse d’une rencontre ».

L’objectif  visé  est  d'identifier  et  de  valoriser  les  professionnels  ayant  participé  à  la  démarche
qualité par une plaque Label « Rencontres Balanines ».
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Cette Charte est fondée sur les principes suivants, constituant les diverses valeurs de référence des
signataires:

• Connecter le littoral avec l’intérieur 
• Susciter la curiosité et l’envie du visiteur d’explorer la face cachée de la Balagne. 
• Inviter à la déambulation et à l’itinérance vers l’intérieur pour équilibrer les flux 

touristiques. 
• Aboutir à une consommation touristique plus équitable en faveur d’une offre identitaire 

rurale et qualitative. 

Cette charte définit la mise en place de pratiques de « bonnes conduites », qui a pour objectif, une
politique de professionnalisation et de valorisation de l’offre touristique privée.

S’adressant  particulièrement  aux  artistes,  artisans  et  prestataires  de  service,  cette  charte  est
également  un  outil  de  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  promotionnelle  du  Pôle  Touristique  de
Balagne, autour de la marque Balagne et sa signature «Promesse d’une rencontre ».

Elle se veut être aussi un outil de référence fédérateur des professionnels adhérents au sein d’une
démarche visant l’excellence territoriale.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

28 887,86 € 23 635,53 € 52 523,39 €



Mesure 321 : 

Développement du service
d'architecture conseil
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Mesure 321 : Développement du service d'architecture conseil 

Syndicat Mixte du Pays de Balagne

Un architecte conseil était consultable gratuitement, sur demande. Son activité de conseil était  
orientée auprès des communes et des particuliers. Il s'agissait de conseiller les communes pour
l’élaboration de leurs documents et projets d’urbanisme et de fournir à chaque porteur d’un projet
de construction, les éléments clés de l’intégration de son futur projet dans son environnement.

Au delà des conseils, l'architecte assurait une véritable animation territoriale pour mobiliser les
Maires dans la mise en application de la Charte Paysagère de Balagne. Cette mission se traduisit
par un emploi  salarié à raison de 20 heures hebdomadaires pour la période d'octobre 2011 à
septembre 2013 et une prestation de service de novembre 2013 à avril 2015.
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Voici la liste compléte des actions menées durant la programmation :

Élaboration  d'un  cahier  de  recommandations  architecturales  et  paysagères  :  construire  et
réhabiliter en Pays de Balagne avec le CAUE de Haute-Corse.

Présentation aux communes du cahier de recommandations architecturales et paysagère, de la
charte paysagère  et de l'action du pays de Balagne.

Coordination des interventions avec la DDTM (unité de Balagne) et le STAP (Service Territorial de
l'Architecture et du Patrimoine) de Haute-Corse (M. Becmeur)

Conseil architectural aux Communes :

–Mairie de Pietralba : reconversion maison Franzini 
–Mairie d'Occhiatana : projet de logement communal dans une maison de village
–Mairie d'Aregno: aménagement de la place
–Mairie de Pietralba : intervention sur remise pour élargissement de voie
–Mairie de Mausoleo : aménagement d'un logement communal dans une maison de village
–Mairie de Lumio et l'association Una Lenza : contact sur site – projet de marché couvert
–Mairie de Lumio : proposition de modification architecturale du marché couvert après remarques
de la DDTM sur le permis de construire.
–Mairie de Lumio :  Assistance lors de la réunion technique pour le lancement du PLU et de la
procédure pour  l'architecte urbaniste sur la commune de Lumio du jeudi 3 juillet 2014 à 15h00.
Présence de de la DDTM.
–Mairie  de  Lumio  :  Assistance  à  la  mise  en  place  de  documents  d'urbanisme  :  PLU
accompagnement au lancement de l'étude (avis sur le cahier des charges)
– Mairie de Lumio :  Appui au lancement d'une étude de plan de référence permettant se situer
chacun des  aménagements projetés dans  un ensemble d'intervention cohérentes qu'il  s'agisse
d'aménagements  d'espaces  publics,  de  circulations  et  stationnement  ou  de  réalisation
d'équipements.
–Mairie  de  Lumio  :  L'élaboration  du  cahier  des  charges  de  l'étude  de  programmation  de
l'aménagement du FORUM et la construction de bâtiments communaux
–Mairie  de Lumio : PLU de  la  commune de  Lumio.  Participation  et  assistance  à  l'analyse  des
candidatures et à la réunion de cadrage
–Mairie de Lumio :  souhaite avoir un avis sur le volet paysager et architectural sur un permis de
construire déposé sur la commune, concernant l'édification de cinq maisons individuelles sur une
parcelle de 4.000 m2
–Mairie d'algajola : souhaite un avis urbanistique et paysager sur la sécurisation des  places aux
alentours du château fort. Travail en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France. 
–Mairie de Lumio :  la commune souhaite la  participation du service d'architecture conseil pour
établir une synthèse de l'examen des offres reçues sous leurs aspects urbanistique, administratif et
financier et à l'entretien des élus avec 2 des 6 candidats.
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Conseil architectural dans le cadre des projets LEADER :

– Biscuiterie Fondacci à Santa Reparata di Balagna (signalétique)  dans le cadre de la mesure
221B "soutien à la création d'ateliers vitrines artisanaux du guide des aides du GAL Balagne
(réf PDRC 413-312)

– Biscuiterie Salvatori à Cateri (signalétique)  dans le cadre de la mesure 221B "soutien à la
création d'ateliers vitrines artisanaux du guide des aides du GAL Balagne (réf PDRC 413-
312)

– Molino al guado de Madame Anne-Marie ORABONA à Urtaca dans le cadre de la mesure
323 "aide à la restauration traditionnelle du bâti ancien du guide des aides du GAL Balagne
(réf PDRC 413-323C)

– Réhabilitation du four de Monsieur TOMASI à Nessa dans le cadre de la mesure 323 "aide à
la restauration traditionnelle du bâti ancien du guide des aides du GAL Balagne (réf PDRC
413-323C)

– Projet d’accueil  touristique de Madame COLOMBANI à Olmi-Capella dans le cadre de la
mesure 311 "soutien à la création de séjours racines"(PDRC 413-312)

– Rencontre avec les maires de Balagne (34 communes)
Sensibilisation aux atouts du patrimoine de leur commune et de la Balagne. Présentation
d'un diaporama sur les pratiques à éviter et les interventions souhaitables.  Recensement
des besoins en conseils et première approche sur site. 

– Présentation aux nouveaux Maires de Lumio, Urtaca, Monticello et Aregno de la charte
paysagère et du cahier de recommandations architecturales et paysagères  : construire et
réhabiliter en pays de Balagne. 

– Coordination avec l'architecte conseillère de la commune de Belgodere
– Adapter aux caractéristiques territoriales les  6 fiches du guide de l'habitat bio-climatique

élaborées par les 2 étudiants stagiaires.
– Rédaction  du  cahier  des  charges  pour  la  restauration  traditionnelle  des  2  ouvrages  de

Monsieur Mattei sur la commune de Zilia. Ces projets ont fait l'objet d'une demande de
financement dans le cadre du programme Leader mesure 323 du guide des aides du GAL
Balagne.

– Projet  Leader  mesure 323  cahier  des  charges  restauration  pallier  Sta  Reparata  Antoine
Suzzoni

Conseil architectural aux particuliers :

– Madame SALDUCCI à Aregno ; projet d'extension, nouvel accès de son habitation
– Madame ZUCCARELLI à Novella ; création d'une habitation 
– Madame BACCHINI à Santa Reparata di Balagna ; conversion d'une maison de maître en

demeure de caractère
– Madame SAVELLI à Santa Reparata di Balagna ; restauration d'une habitation
– Madame MARTELLI à Santa Reparata di Balagna conversion de remise et extension
– Propriétaire privé à Pietralba : extension/surélévation  maison (hameau de Pedano)
– Propriétaire privé à Santa-Reparata :  contact sur site pour agrandissement et conversion

d'une remise en habitation.
– Propriétaire privé à Corbara : réhabilitation complète d'une maison de village
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– Propriétaire  privé  à  Lavatoggio :  extension  maison  de  village/création  d'une  terrasse
(hameau de Croce)

– conseil  architectural  pour un particulier sur un projet de construction à Tuarelli  dans la
commune de Manso (certificat d'urbanisme opérationnel obtenu).

– Monsieur Arthur ANTOLINI : Conseils et avis pour le projet du permis de construire. 
– Avis résidence de tourisme à Monticello

Compte-rendu de coordination DDTM-ABF-Syndicat Mixte Pays de Balagne
précisant  les  missions  de  l'architecte-conseillère  et  définissant  une  méthode  cohérente
d'intervention de chacun des acteurs au niveau des avis donnés et des documents élaborés.

Demande de coordination avec le service route du conseil général de Haute-Corse

Agenda 21
Élaboration du cahier des charges de la consultation de concepteurs pour le projet "Construire en
Balagne en harmonie avec le climat"

Rencontre avec les artisans du patrimoine
Catherine KOENIG : restauration menuiserie ancienne (Belgodere)
Angélique SARAIS : décors à la chaux (Monticello)

Projet de partenariat avec l'école d'architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la Vallée
Le sujet du stage portait sur les problématiques d’extension de village, de densification et de
création de nouveau groupe d'habitat. 

L'organisation d'une formation à la mise en œuvre d'enduits de chaux en deux modules    pour
une bonne appropriation par les entreprises avec la chambre des métiers de la Haute-Corse. 

Participation à une Réunion de la DREAL sur la thématique de l'élaboration et de la mise  en
œuvre de la Charte Paysagère du Pays de Balagne, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays
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de Balagne et avec la participation du CAUE de Haute-Corse.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

51 059,34 € 41 775,82 € 23 208,79 € 116 043,95 €



Mesure 322 : 

Publication d'un guide de
bonnes pratiques

architecturales, urbanistiques et
patrimoniales
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Mesure 322 : Publication des trois volumes de la charte paysagère de Balagne

Syndicat Mixte du Pays de Balagne

Le Pays de Balagne a réalisé, en 2008, une charte paysagère pour la Balagne, composée de trois 
documents :

Volume 1 : Diagnostic et volet paysager du SCoT.
Volume 2 : Guide de bonnes pratiques architecturales
Volume 3 : Programme d'orientations environnementales
Pour assurer la meilleure prise en compte de cette charte, il a été prévu de diffuser ces trois 
volumes dans les 36 Communes de Balagne et auprès des institutions concernées.

Cette charte doit être le document de référence pour les communes dans l’élaboration de leurs
documents  et  projets d’urbanisme. Il  doit  également être un document de référence pour  les
architectes  et  plus  largement  pour  tout  initiateur  d’une  construction  ou  rénovation.
la publication des 3 volumes de la charte paysagère et sa diffusion dans les 36 Communes de
Balagne et auprès des professionnels et institutionnels fait partie des trois actions destinées à
assurer  l’intégration  paysagère  et  architecturale  des  aménagements  et  constructions  et  de
sensibiliser chacun, qu'il soit élu ou citoyen, à son rôle dans la conservation et la valorisation du
patrimoine paysager collectif.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

1 943,34 € 1 590,00 € 1 766,66 € 5 300,00 €
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Mesure 322 : Cahier de recommandations architecturales et paysagères ; 
construire et réhabiliter en Pays de Balagne 

Syndicat Mixte du Pays de Balagne

Ce guide s'adresse à tous, propriétaires, artisans, architectes, services techniques, administrations
et élus confrontés à un projet ou travaux de construction ou de réhabilitation.

Son ambition est de redonner à voir un paysage et une architecture et de comprendre pour mieux
les  respecter,  les  divers  éléments  qui  les  constituent  :  site,  volumes,  façades,  toitures,
équipements, bâti spécifique.

Il est avant tout une aide pour préserver l'identité du bâti et comprend : 

• des questions à se poser avant de réhabiliter ou de construire

• des conseils pratiques pour définir le projet de travaux

• des renseignements pour préparer la réalisation de ces travaux.

La rédaction de l'ouvrage a été faite par le Syndicat Mixte du Pays de Balagne en collaboration
avec le CAUE de la Haute Corse. Il est disponible gratuitement en mairie dans toute la Balagne.
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Il est disponible gratuitement dans toutes les Mairies de Balagne, au siège du Pays de Balagne et
sur  le  site  internet  du  pays  de  Balagne  :  http://www.pays-de-
balagne.fr/catalog_repository/uploads/21/Cahier_de_recommandations_architecturales_et_pays
agres-1.pdf

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

2 419,76 € 1 979,80 € 2 200,44 € 6 600,00 €



Mesure 322 : Elaboration du guide construire en Balagne en harmonie avec le climat

Syndicat Mixte du Pays de Balagne

Le Pays de Balagne a édité un guide pratique pour accompagner les porteurs de projet dans la
construction ou la rénovation de leur habitat en harmonie avec leur environnement, intitulé Guide
de l'habitat économe et confortable, pour construire et réhabiliter en Pays de Balagne.

Ce guide a été présenté au public le mercredi 20 mai 2015 au magasin Gedimat a Ile-Rousse.

Ce guide financé par le programme Leader, s'inscrit pleinement dans l'Agenda 21 local du Pays de
Balagne  pour  une  consommation  raisonnée  de  l'espace  et  de  l'énergie  dans  le  respect  de
l'environnement.

Il  doit  permettre  en  particulier  aux  maîtres  d'ouvrages  de  s'appuyer  sur  une  conception
architecturale  intelligente  pour  optimiser  les  échanges  thermiques  et  hygrométriques  entre
extérieur et intérieur d'un bâtiment.

Il  décrit  des  principes  de  construction  et  de  rénovation  et  propose  des  dispositifs  urbains  et
architecturaux aptes :

• l'hiver,  à  réduire  les  pertes  thermiques,  favoriser  les  gains  solaires  et  limiter  le
refroidissement extérieur 

• l'été, à réduire les gains solaires et favoriser le rafraîchissement. 

Ces  dispositifs  respectent  l'expression  de  l'architecture  balanine  décrite  dans  le  cahier  de
recommandations  architecturales  "Construire  et  réhabiliter  en  Pays  de  Balagne"  :  sobriété,
adéquation au site, prédominance des matériaux locaux.

Page 127 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013

http://www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/21/FIN_06_M_GUIDE_DE_L'HABITAT_CONOME_et_CONFORTABLE_170_x_220.pdf
http://www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/21/FIN_06_M_GUIDE_DE_L'HABITAT_CONOME_et_CONFORTABLE_170_x_220.pdf


A ce propos, le guide s'attache à faire connaître un certain nombre de matériaux, de formes et de
pratiques caractéristiques des savoir-faire balanins, afin de projeter dans le futur les ressources du
passé.

 

Il est  mis à disposition du public dans les magasins de matériaux et de bricolage partenaires et
accessible  depuis  le  site  internet  du  pays  de  Balagne  :  http://www.pays-de-
balagne.fr/catalog_repository/uploads/21/FIN_06_M_GUIDE_DE_L
%27HABITAT_CONOME_et_CONFORTABLE_170_x_220.pdf

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

2 443,58 € 2 443,58 € 2 444,31 € 7 331,46 €
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Mesure 323 : 

Aide à la restauration
traditionnelle du bâti ancien
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Mesure 323 :  Restauration de la toiture du Molino al Guado

Anne-Marie ORABONA

Dans les années 1800, le village d'Urtaca comptait six moulins à farine le long de la rivière de
Gargalagna. Actuellement, sur ces six moulins, trois sont en ruines, un a été transformé en maison
d'habitation, et deux sont susceptible d'être restaurés dont le moulin dit « Molino al Guado ».

Ce vieux moulin est un élément important du patrimoine dans le village, composé d'un beaux
corps de bâtiment, alimenté par un aqueduc à deux arcades.

La restauration complète de la toiture du Moulin al Guado comprenait le bois de charpente, les
voliges et la toiture en tuiles canal.
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C'est un élément du patrimoine agro-pastoral qu'il fallait sauvegarder en le mettant hors d'eau. 
L’ensemble  du  travail  mené sur  le  patrimoine  bâti,  resserre  les  possibilités  d’appropriation  du
territoire et des lieux par les habitants, tisse un sentiment d’appartenance et d’identité qui sont
essentiels pour que la Balagne reste profondément vivante, vécue et authentique. 

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

10 031,78 € 8 207,82 € 4 460,40 € 22 700,00 €



Mesure 323 : Restauration traditionnelle d'un four à Occhiatana

Anne Thiellet

Le four à pain, dont le projet était d'en effectuer la restauration, se situe dans l'enceinte d'une 
propriété bâtie sur le versant est du village d'Occhiatana, rue de l'église. La construction date de la 
2ème moitié du XIXème siècle.

Ce four comprend deux voûtes, une couverture en terra rosa, une petite cour extérieure et une 
ruine. Le four lui même comporte l'âtre surmonté d'une cheminée de pierre, deux corbeaux et 
deux petites niches latérales.
À la pointe extérieure, l'édifice, du côté de "l'épingle à cheveux" que fait la route, est évidé. Y était 
installé un poulailler, initialement recouvert sans doute d'un grillage. Il n'a pas été entretenu, le 
muret est en parti démoli, des pierres ont été emportées, la végétation l'a envahi. 
Ce four, restauré, est visible et visitable par tous et utilisable par les résidents du quartier comme 
autrefois.
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Les biens culturels témoignant de l’histoire de l’agro-pastoralisme sur le territoire sont nombreux : 
fours, jardins en terrasses, croix de chemins, paillers, moulins, aires à blé, ... autant d’éléments 
architecturaux préservés et restaurés pour partie qui expliquent cette histoire ancestrale.
Le maintien des biens culturels caractéristiques de l’agropastoralisme est un enjeu important qui 
passe par des actions de recensement (action en cours par le service du patrimoine de la CTC au 
titre de l'inventaire), restauration, valorisation, voire protection, des éléments archéologiques, 
architecturaux et de savoirs faire liés à ces pratiques.
Ce projet a permis de sauvegarder l'édifice et la restauration a été respectueuse des techniques et 
savoirs-faires traditionnels.

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

3 009,00 € 2 461,91 € 3 725,82 € 9 196,73 €



Mesure 332 : 

Soutien à la création
d'entreprises de restauration du

patrimoine
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Mesure 332 : Soutien à la création d'Entreprises de restauration du patrimoine

Stéphane Vallet 

Pour  améliorer  la  qualité  des  restaurations  du  patrimoine  bâti  et  l’intégration  paysagère  des
constructions, support du développement d’un tourisme patrimonial en Balagne, il est nécessaire
d’accroître les compétences disponibles sur le territoire. Le GAL Balagne a souhaité apporter une
aide  à  la  création  d’entreprises  spécialisées  dans  la  maîtrise  des  techniques  et  matériaux  de
construction traditionnels.

 

L'auto-entreprise de Monsieur Vallet a été créée en mai 2011 et a pu bénéficier d'une aide à 
l'acquisition de matériel et d'outillage spécifiques.

Il travaille les enduits traditionnels et badigeons à la chaux, la restauration du bâti ancien, les sols,
murs et murets en pierre sèche et la mise en œuvre de techniques écologiques.

L'enduit à la chaux se fait toujours à la main mais pour gagner du temps, il lui fallait une machine à
air  comprimé qui  projette  les  enduits  directement  sur  les  surfaces  mais  également  avoir  une
brouette à chenille pour travailler et se déplacer dans les villages et jardins.

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

853,79 € 698,56 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

1 450,18 € 3 002,53 €
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Mesure 332 : Spécialisation d'un atelier en restauration de vitraux anciens – 
A Casa Bella

A Casa Bella

Monsieur Pierre Olivier  GENTON ORSINI  a  ouvert  sa société  le  1er  avril  2011 à l'Ile-Rousse.  Il
souhaitait spécialiser son atelier dans la restauration de vitraux anciens. Le GAL Balagne a ainsi pu
l'accompagner dans son projet.

Ses objectifs était de :

• Faire connaître l'activité de Création et de Restauration de Vitraux Religieux ou Profanes au
niveau local afin qu'il puisse travailler dans ce secteur car personne ne le connait en tant
que vitrailliste 

• Se faire connaître auprès des différents décideurs afin qu'ils puissent le faire travailler 
• Faire connaître le métier et les techniques de restauration (complexes et coûteuses parfois)

qui  restent  méconnus  de  l’ensemble  du  public  et  même  des  professionnels  de  la
restauration et du bâtiment 

• Acquérir  du  matériel  adapté  à  la  création  et  à  la  restauration  de  pièces.

la  Balagne  a  désormais  un  professionnel  spécialiste  sur  place.  Permettant  ainsi  d'améliorer  la
qualité des restaurations du patrimoine dans le domaine des vitraux.

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

1 321,29 € 1 081,07 € 1 601,58 € 4 003,94 €
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Mesure 332 : Spécialisation d'un atelier en restauration en menuiserie ancienne 

Catherine KOENIG

L'atelier Art et Bois est un atelier de menuiserie installé sur la commune de Belgodere qui a été
créé  le  1er  juillet  2011.  Cette  TPE  a  pu  bénéficier  d'une  aide  à  l'acquisition  de  matériel  et
d'outillage spécifique à la restauration traditionnelle.

La  menuiserie  traditionnelle  corse  est  un  élément  du  patrimoine  de  Corse  qu'il  convient  de
sauvegarder et de transmettre aux générations futures. Le travail du bois est un métier traditionnel
:  l’île  compte  en  effet  dans  son  patrimoine  architectural  de  nombreuses  réalisations  de
menuiseries  (portes  et  fenêtres)  datant  des  XVIII°  et  XIX°  siècles.
Valoriser  le  patrimoine  bâti  est  un  facteur  d'enracinement  et  d'enrichissement.
Le but de la mesure est d'améliorer la qualité des restaurations du patrimoine bâti et d’accroître
les compétences disponibles sur le territoire. 

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

1 484,07 € 1 214,24 € 1 874,19 € 4 572,50 €
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Mesure 332 : Spécialisation d'entreprise de maçonnerie à la restauration 
traditionnelle du bâti ancien

Frédéric FONDACCI

L'entreprise  de  Monsieur  Fondacci  souhaite  faire  l'acquisition  de  matériel  spécialisé  pour  la
restauration  traditionnelle  du  bâti  ancien  :  un  mini  dumper.  Ce  professionnel  travaille  sur  le
territoire depuis de nombreuses années et a des références en matière de restauration de bâti
ancien.  
La technicité et le temps de mise en œuvre engendrent souvent des coûts élevés de prestations.
L'acquisition de matériel  moderne permettra d'améliorer  l'efficacité de l'entreprise et  donc de
rendre ses prestations accessibles à un plus grand nombre. 

Financement en TTC :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL
PARTICIPATION

FEADER
PARTICIPATION

CTC

3 587,64 € 2 935,34 € 4 877,02 € 11 400,00 €
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Mesure 400 : 

Coopération interterritoriale
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Mesure 400 : Idée au Projet  - Coopération avec le Pays Revermont

GAL Pays de Balagne

Le programme Leader prévoit une coopération avec un autre GAL. Nous avons recherché un GAL
présentant un intérêt stratégique. 
La recherche s'est concentrée sur un Pays Français ; structure portant un Pays d'Art et d'Histoire, le
programme Leader ayant la même thématique patrimoniale. 
Après étude de l'équipe technique, nous avons sélectionne le GAL Pays du Revermont.

Valorisation des atouts patrimoniaux et des ressources locales

Principales fiche-actions : 

Valorisation du patrimoine (bâti, naturel, produits locaux, diversification agricole, circuits courts)
Formation agriculture durable, pastoralisme, tourisme (galerie visite/magasins vente dans 
coopératives laitières)

Après différents échanges, notre projet de coopération s'est orienté sur l'expérience du label Pays 
d'art et d'histoire pour le Syndicat Mixte du Pays de Balagne.

Le Pays Revermont souhaitait orienter son approche sur deux de nos projets ;
 mesure 321 - développement du service architecture conseil
 mesure 322 – publication du cahier de recommandations architecturales et paysagère
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Une délégation du Syndicat Mixte du Pays de Balagne,  composée de son Président M. Attilius
CECCALDI, d’un vice-président M. Joseph-Marie TEALDI, d’un membre du comité syndical M. Paul
LIONS et de l’animatrice LEADER Mme Sandrine CARNER, a été accueillie par les élus et salariés du
Pays  du Revermont du 26 au  28 mars  2013 pour  initier  une démarche de coopération sur  la
valorisation du patrimoine.

Les visites de terrain ont permis de découvrir les richesses du patrimoine bâti et des savoirs liés
aux  productions  viticoles  et  fromagères.  Des  temps  de  travail  en  salle  au  cours  desquels  les
partenaires ont présenté leurs territoires et stratégies respectifs, puis identifié des pistes de travail
en commun pour la fin du programme LEADER en cours.

Vers la fin du printemps, une délégation du Pays du Revermont devait se rendre en Balagne pour 
visiter des exemples de réalisation. Mais l'échange n'a pu avoir lieu.

Le  dispositif  de  l'idée à  projet  a  permis  de  constater  que  le  territoire  du Pays  du  Revermont
présente peu de similitudes avec notre GAL. Le contexte (géographique, historique et politique),
les expériences (le Pays d'Art et d'Histoire ne fonctionne pas) et les projections de développement
ne nous ont pas permis d'identifier une piste de coopération bénéficiable aux deux territoires.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

2 111,65 € 1 727,72 € 3 839,37 €



Mesure 400 : Idée au projet - Coopération "Villages de traditions"

GAL Pays de Balagne

Le déplacement des membres du GAL Balagne avait pour but d'étudier l’opportunité d'un projet de
coopération  transnationale  sur  le  concept  de  «  villages  of  tradition  »  et  de  rencontrer  ses
interlocuteurs du GAL Partenio et du GAL Colline Salernitane.

Au programme de la délégation balanine des échanges et des discussions autour du projet avec le
GAL Partenio,   le GAL Colline Salernitane et la commune de Montemilletto, une visite du village
médiéval de San Martino Valle Caudina, une réunion à la mairie de Montefusco avec une visite du
village et enfin la visite du GAL Colline Salernitane. 

Cette rencontre n'a pas été concluante pour le territoire de la Balagne. En absence de label et de
critères bien définis, le GAL Balagne n'a pas souhaité poursuivre la coopération.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

1 325,11 € 1 084,18 € 2 409,29 €
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Mesure 400 : Idée au projet - Coopération GAL pays Vignerons

GAL Pays de Balagne
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Le déplacement fait suite à la visite du GAL Vignerons du mois de décembre 2013. 

Au programme de la délégation balanine des visites, des échanges et des discussions autour des
circuits-courts.  

Notre partenaire, l'association Una Lenza da annacquà a pu rencontrer une ferme des producteurs
qui fonctionne très bien. Le projet de création de ce type de structure sur le territoire Balanin,
grâce à cette visite se conforte.  

Cette rencontre nous a permis de  dessiner plusieurs pistes de coopération. Cependant, l'échéance
du programme européen 2007-2013 étant pour avril 2015, cela ne nous permet pas de faire un
projet  ambitieux.   Toutefois  nous  avions  envisagé  de  faire  un  projet  de  coopération  pour  un
échange de producteurs durant la manifestation promaude dans l'Aude et le festival du vent en
Balagne. Le festival du vent étant annulé de façon définitive, le projet n'a jamais vu le jour.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

2 303,75 € 1 884,88 € 4 188,63 €



Mesure 400 : Idée au projet - Coopération GAL Haute Vallée de l'Aude

GAL Pays de Balagne

Le déplacement fait suite à une idée de projet commun des deux GAL qui consiste à élaborer des
outils  et  méthodes  applicables  dans  les  deux  territoires  afin  de  sensibiliser  la  population  et
l'impliquer dans la préservation et la promotion de son territoire.

Un cahier  des charges devait  être rédigé conjointement puis  soumis aux offres de consultants
spécialisés.
Des  déplacements  entre  les  deux  territoires  ont  été  prévus  afin  de  définir  précisément  la
commande.

Au programme de la délégation balanine des visites, des échanges et des discussions autour de la
valorisation du patrimoine.  Voir programme de visite. Lors de la réunion du mercredi 22 janvier
2014 à 11h00, Le Président du GAL Haute-Vallée de l'Aude Monsieur Marcel MARTINEZ n'a pas
souhaité donner suite au projet de coopération. Le GAL Balagne n'a pas poursuivi la visite prévue
le lendemain.
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Du 11 au 13 décembre 2014,  nous avions le plaisir de recevoir une délégation du territoire AOC
Limoux, qui ont souhaité voir notre travail mené sur la thématique de la pierre sèche.

Financement en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

813,69 € 665,74 € 0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

1 479,43 €



Mesure 400 : Coopération avec le GAL des 2 Massifs

GAL Pays de Balagne et
GAL des 2 Massifs

Le vendredi 6 décembre 2013  a eu lieu une réunion de travail qui a permis de mettre en exergue
les besoins des 2 territoires et de construire les bases d'un projet de coopération. 
Les  ensembles  de  terrasses  et  autres  ouvrages  en  pierre  sèches  contribuent  à  la  qualité  des
différents  paysages  de  la  Haute-Corse.  Forts  d'une  valeur  culturelle  identitaire,  on  ne  peut
revivifier ces espaces et ce patrimoine si on ne relance pas dans le même temps les savoir-faire de
la pierre sèche, qui sont tombés en désuétude ces dernières décennies.

Le  projet  de  coopération   consistait  a  établir  une  dynamique  autour  de  la  restauration  du
patrimoine et  d'une réappropriation des  savoir-faire  afin  de recenser  les  praticiens  en pierres
sèches,  d'organiser  des  formations  de  mise  à  niveau  puis  l'examen  du  CQP.
Des ateliers de sensibilisation du public à la construction en pierres sèches pourraient également
être développés sur nos territoires ainsi  qu'un événementiel  regroupant un séminaire pour les
prescripteurs, architectes et une conférence. 

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

➔ Développer  d'un  tourisme patrimonial,  ethnoculturel,  respectueux  des  paysages  et  des
hommes

➔ Favoriser la biodiversité et sauver un patrimoine paysager (paliers, clôtures, terrasses, ...)
➔ Valoriser un patrimoine immatériel : le savoir-faire de « murailler »
➔ Changer les mentalités des professionnels avec un autre regard sur le paysage : valorisation

du paysage en respectant l'environnement. Passer d'un paysage de décor à un paysage vrai
et écologiquement satisfaisant
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Quatre phases   ont été identifiées pour mener à bien ce projet :

• Recensement des candidats au Certificat de Qualification Professionnelle "ouvrier 
professionnel en pierres sèches"

• Formation des candidats

• Organisation des sessions de validation de formation

• Promotion du savoir-faire et des compétences
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➔ Mise à niveau des professionnels en 35h00 pour l'examen CQP

Première cible : les professionnels exerçant une activité de construction en pierres
sèches 

Les 21, 22 et 23 octobre 2014, et pour la première fois en Corse,  a été organisé l’examen du
Certificat de Qualification Professionnel « Ouvrier professionnel en pierre sèche ».

Ce diplôme, qui existe depuis 2010, reconnaît les artisans capables de bâtir dans les règles de l'art
des ouvrages en pierre sèche. Ces règles ont été définies à travers un guide des bonnes pratiques
de construction de murs de soutènement en pierre sèche par un collectif d’artisans, d’ingénieurs
(ENTPE, École Centrale), la chambre des métiers du Vaucluse et le Parc National des Cévennes. 

Il permettra de référencer les artisans compétents en la matière. Seule la professionnalisation du
métier permettra de garantir la qualité et la solidité des ouvrages construits dans les règles de
l’art et générer ainsi des commandes publiques et privées. 

Les participants à l'examen ont bénéficié du lundi 1er au vendredi 5 septembre 2014, d' un Stage
de construction d’un mur en pierre sèche pour un entraînement à l’épreuve du CQP NII  « Ouvrier
professionnel en pierre sèche ».

Sur 5 professionnels     : 2 ont eu l'examen : Nous mettons à disposition sur le site internet du pays
de Balagne, la liste des professionnels ayant le CQP
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➔ Mise en place formation CQP pierre sèche de 4 à 6 mois 

Deuxième cible : les professionnels désirant se spécialiser dans la construction en
pierres sèches 

Un travail  a été entreprit avec le CFPPA de Borgo pour mettre en place cette formation. Nous
avions convenu conjointement de commencer le 17 novembre 2014 jusqu'au 11 mars 2015.

Les brochures, dépliants et le public étaient prêt, lorsque le 23 septembre 2014, le CFFA nous a
annoncé qu'il n'était pas en mesure de réaliser cette formation.

Nous  avons   sollicité  le  GRETA  de  Haute-Corse  afin  qu'il  monte  un  dossier  de  demande  de
financement  dans  le  cadre  dispositif  121  du  programme Leader  « formations  qualifiantes  aux
techniques de restaurations traditionnelles du bâti ancien ».

Cette  formation  a  été  une  réussite  et  une  première  de  Corse.  La  réactivité  et  le
professionnalisme du GRETA de la Haute-Corse sont à souligner.  

➔ Sensibilisation de la population

Troisième cible : la population résidente des territoires des GAL Balagne et deux
Massifs 

Le Gal des 2 Massifs a  mis en place à destination de la population, des employés
communaux, des agriculteurs,…,  5 ateliers d’apprentissage 

Chaque atelier  d’apprentissage se déroule sur 2 jours consécutifs  alternant  des apprentissages
théoriques et pratiques au travers d’une démarche pédagogique active qui permet d’éduquer le
regard et construire la main sur les techniques de constructions d’ouvrage en pierre sèche et
d’impulser ainsi une dynamique locale en permettant à un large public de voir, savoir, comprendre
et participer à des projets locaux d’entretien et gestion du patrimoine rural.

Oletta
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Liste des ateliers  : 

Sorio,  les 29 et 30 janvier 2015

Oletta,  les 12 et 13 février 2015

Vallecalle,  les 19 et 20 février 2015

Patrimonio, les 19 et 20 mars 2015

Brando, les 26 et 27 mars 2015

Le GAL Balagne également mis en place sur son territoire 4 ateliers d'apprentissage
envers la population résidente.

Liste des ateliers  : 

Ile-Rousse, les 24 et 25 avril 2015

Galeria, les 8 et 9 mai 2015

Ile-Rousse, les 22 et 23 mai 2015

Pioggiola, les 29 et 30 mai 2015
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➔ Organisation de séminaire pour les prescripteurs

Quatrième cible : les  prescripteurs (collectivités locales,  architectes,  paysagistes,
bureaux d'études techniques )

Le vendredi 29 mai 2015, a eu lieu pour la première fois en Corse les Rencontres de la Pierre
Sèche, qui se sont déroulées à Pioggiola.

La matinée fut consacrée aux règles de l’art du savoir-faire de la construction en pierre sèche.  
La Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche, par la voix de son Président Paul
Arnault et de sa coordinatrice Claire Cornu, a présenté l'étendue du patrimoine en pierre sèche
dans  le  milieu  rural  et  la  lente  reconquête  de  ce  savoir-faire  qui  répond  aux  préoccupations
contemporaines et constitue une pratique durable pour les territoires.

Denis  Garnier  de l’École  Nationale  des  Ponts  et  Chaussées  de Lyon,  et  Anne-Sophie  Colas  de
l'Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux
ont présenté leurs travaux de recherche sur la mécanique des murs de soutènement en pierre
sèche.

En conclusion, il apparait l’avantage financier que peut constituer la technologie pierre sèche par
rapport  à  la  technologie  béton  pour  réaliser  un  mur  de  soutènement  inférieur  à  6m,  auquel
s’ajoutent un bilan environnemental et un impact paysager bien plus favorables à la pierre sèche.

Après un déjeuner champêtre, une table ronde a conduit les débats sur la perspective de la mise
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en place d’un document technique unifié (DTU) sur les murs de soutènement en pierre sèche.  
Cette normalisation ouvrirait la voie vers des marchés publics.

Le problème de la réticence de la population et des entreprises envers les nouvelles constructions
en pierre sèche a également été relevé. Seule la réalisation d’ouvrages publics importants pourra
convaincre de la beauté et de la solidité des ouvrages en pierre sèche, et sortir ainsi du marché de
niche de la restauration du bâti rural.

Le Conseil Départemental de la Haute-Corse serait prêt à y consacrer une partie de son enveloppe
réservée au réseau routier.

Les artisans présents ont déploré leurs difficultés à répondre à des marchés publics. Leur statut et
leur  isolement  pourrait  être  contourné  par  une  adhésion  à  une  structure  coopérative.

La  journée  s’est  achevée  sur  ces  perspectives  prometteuses,  qui  pourront  trouver  un
prolongement dans la prochaine programmation Leader 2014/2020 du Pays de Balagne. 
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➔ Réalisation d'un recueil photographique

Quand'elle parlanu e petre

Ce recueil photographique a été  réalisé a l'occasion du projet de coopération. Les photos sont
d'Antoine PERIGOT et le travail  de maquetage et la recherche des textes ont été menés par la
chargée de communication du Syndicat Mixte du Pays de Balagne. 

Il a été rédigé entièrement en langue Corse,  et produit comme support  de communication pour
valoriser le patrimoine de la pierre sèche des 2 territoires.  Il  a été remis à titre gracieux  aux
participants de ces  premières rencontres de la pierre sèche. Lors de la manifestation, il y avait une
exposition de quelques  photos issues de cet ouvrage.
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➔ Participation au XIVème congrès international de la Pierre sèche CIPS 2014

El Jadida les 22, 23 et 24 septembre 2015

C'est la première fois que le territoire de la Balagne participe à ce congrès international de la pierre
sèche.  Une  délégation  d'élus  et  la  Directrice  du  Pays  de  Balagne  ont  fait  le  déplacement.  Le
congrès fut riche en échanges et en information, La Balagne s'est portée candidate pour organiser
le congrès international de la pierre sèche 2018 en collaboration avec l'Office de l'Environnement
de la Corse.
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➔ Reconduction  des  formations  pierres  sèches  dans  le  cadre  du  plan  de
formation  territorial du CNFPT

Formation des agents publics à la restauration des ouvrages en pierres sèches

Les formations ont été initiées en 2013 en collaboration étroite entre le CNFPT, dans le cadre du
plan de formation territorial,  et le Pays de Balagne, dans le cadre du programme Leader.  Ces
formations initiées en 2013  ont eu un grand succès auprès des agents publics (tant au niveau
professionnel que privé). Elles ont été reconduites durant les années 2014 et 2015 dans le cadre de
la coopération et se poursuivront les prochaines années.

Année 2014

• Module murs de soutènements du 23 au 25 avril et le 12 et 13 mai 2014 à Urtaca.
Suite  à  l'effondrement  d'un  haut  mur  de  soutènement  le  long  d'un  sentier  du
schéma de randonnée de la Balagne  aux abords du village,  qui est très fréquenté
par la population locale et touristique, il était nécessaire d'agir.  Ce sentier conduit
aux anciens jardins en passant par la fontaine du village.
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• Module murs de clôtures du 11 au 13 juin 2014 à Corbara.  La Communauté de
Communes du Bassin de Vie de L'Ile-Rousse vient de réhabiliter et d'ouvrir un circuit
de randonnée. Afin d'avoir une cohérence territoriale,  il  était  important de faire
cette formation sur ce site qui comprenait des murs de clôture des deux côtés du
sentier. 

Année 2015

• Module murs de soutènements les 14, 15, 16 octobre et 23, 24 novembre 2015 à
L'Ile-Rousse dans les jardins du couvent Saint François.  Ce site offre une visibilité
exceptionnelle  de par sa situation géographique en plein centre de L'Ile-Rousse.

Financement  en HT :
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AUTOFINANCEMENT TOTAL

0,00 €

PARTICIPATION
FEADER

PARTICIPATION
CTC

45 100,21 € 36 900,17 € 82 000,38 €



Mesure 400 :
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LES CHIFFRES
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Idée aETTAT
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Maquette financière initiale
 DE CONSOMMATIONS DES CREDITS au 10/12/2012

AT DE CONSOMMATIONS DES CREDITS au 10/12/2012u projet - Coopération GAL pays 
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Objectifs opérationnels Actions préconisées CTC FEADER Privé

55%

Transmettre les savoirs faire 

55%

Ateliers d’apprentissage amateurs 55%

Stages de chants et langue corse Conditions du guide des aides de la CTC – Plan de développement de la langue Corse

Conditions de financement de l'Office de l'Environnement de la Corse

55%

55%

Concilier culture et partage

Régime des aides du PDRC – mesure 311

55%

Création d'une veille culturelle locale 55%

55%

50%

55%

50%

55%

Conditions du guide des aides de l'Agence du Tourisme de la Corse

53%

Coopération 55%

Gestion  2009 – 2015
hors participation au réseau

55%
participation au réseau

Orientations 
stratégiques

Enveloppe 
budgétaire

Dépense 
publique 

totale

FEADER/ 
DP

Autre 
public

Transformer le 
gisement 
patrimonial de 
Balagne en 
ressource à 
valoriser

Recouvrer la mémoire – 
« riacquistu »

Réalisation d’études et de recherches 
historiques ethnologiques et 
toponymiques

100 000   45 000   55 000   100 000   

Formations qualifiantes aux techniques 
de restauration du bâti traditionnel 

40 000   18 000   22 000   40 000   

60 000   27 000   33 000   60 000   

Retrouver les caractéristiques 
architecturales traditionnelles

Opérations de restauration du 
patrimoine bâti des villages
Restauration des jardins en terrasses 
aux abords des villages

400 000   144 000   176 000   320 000   80 000   

Créer des 
produits 
touristiques 
identitaires

Désaisonnaliser et 
déconcentrer la fréquentation 
touristique

Création de « Sentiers du patrimoine » 400 000   144 000   176 000   320 000   80 000   

Soutien à la création de points de vente 
de produits fermiers
Soutien à la création d’ateliers vitrines 
artisanaux

100 000   27 000   33 000   60 000   40 000   

90 000   40 500   49 500   90 000   

Pérenniser et 
développer une 
terre de 
rencontres

Mobiliser les acteurs du 
tourisme autour d’un tourisme 
patrimonial

Soutien à la mise en produit de 
« Séjours racines » 

80 000   18 000   22 000   40 000   40 000   

Accompagnement de l’amélioration des 
pratiques et des prestations

60 000   30 000   30 000   60 000   

Mobiliser les résidents comme 
acteurs du territoire vivant

Développement du service 
d’architecture conseil

125 000   45 000   55 000   100 000   25 000   

Publication et diffusion de guides de 
bonnes pratiques 

30 000   10 000   10 000   20 000   10 000   

Prime à la restauration traditionnelle du 
bâti ancien

200 000   72 000   88 000   160 000   40 000   

Soutenir le développement 
d’une offre qualitative privée

Aide à la création de demeures de 
charme et de caractère
Soutien à la création d’entreprises de 
restauration du patrimoine

90 000   21 000   24 000   45 000   45 000   

100 000   45 000   55 000   100 000   

358 000   128 880   157 520   
320 000   80 000   

42 000   15 100   18 500   

2 275 000   830 480   1 004 520   315 000   125 000   
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ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS
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montant prévu montant programmé montant payé
0

500000
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1500000

2000000

2500000

3000000

Mesure 431 du PDRC

Mesure 421 du PDRC

Mesure 413 du PDRC 

Mesure 412 du PDRC

Mesure du gal Balagne montant prévisionnel Montant programmation montant paiement
111 – Réalisation d'études et de recherches historiques, ethnologiques et toponymiques
121 – Formations qualifiantes aux techniques de restaurations traditionnelles du bâti ancien
122 - Ateliers d’apprentissage amateurs
132 -Restauration des jardins en terrasses aux abords des villages
211 – Création d'un réseau de sentiers du patrimoine
221B – Soutien à la création d'ateliers vitrines artisanaux
222 – Création d'une veille culturelle locale et d'un laboratoire de production culturelle adaptée à la demande 
311 – Soutien à la mise en produit de "séjours racines"
312 – Professionnalisation et accompagnement de l'amélioration des pratiques et des prestations
321 - Développement du service d'architecture conseil
322 – Publication d'un guide de bonnes pratiques architecturales, urbanistiques et patrimoniales
323 – Aide à la restauration traditionnelle du bâti ancien
332 – Soutien à la création d'entreprises de restauration du patrimoine
400 – Coopération interterritoriale
501 – Animation et Gestion du programme Leader

Total Résultat

100 000,00 € 318 173,38 € 309 517,39 €
40 000,00 € 102 500,00 € 83 961,26 €
60 000,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

320 000,00 € 725 009,50 € 676 063,92 €
320 000,00 € 706 232,38 € 311 578,01 €
60 000,00 € 85 724,60 € 81 116,19 €
90 000,00 € 24 101,03 € 23 770,82 €
40 000,00 € 21 725,93 € 7 125,54 €
60 000,00 € 52 523,39 € 52 523,39 €

100 000,00 € 100 000,00 € 92 835,15 €
20 000,00 € 15 458,53 € 12 820,71 €

160 000,00 € 23 710,51 € 23 710,51 €
45 000,00 € 16 490,11 € 14 699,40 €

100 000,00 € 110 377,92 € 93 764,89 €
320 000,00 € 360 518,00 € 316 364,26 €

1 835 000,00 € 2 663 645,28 € 2 100 951,44 €



Une difficile mise en oeuvre du programme
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Année 2009
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Une programmation tardive
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636 675,97 €

247 385,27 € 1 150 289,68 €

66 600,53 €

TYPOLOGIE DES PORTEURS DE PROJET

associations
Particuliers
collectivités
entreprises

105 624,45 €

324 231,67 €

719 793,07 €

951 302,26 €

REPARTITION SUR LE TERRITOIRE

CCCB CCBVIR CC5P Balagne
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LA COMMUNICATION
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SUR LE PROGRAMME LEADER 2007-2013

Une communication externe développée au fil des années. Le poste de chargée de  communication
a été ouvert en avril 2014 pour renforcer la communication du syndicat Mixte du pays de Balagne
et du programme Leader 2007-2013.

Quelques mois après la mise en œuvre du programme, un site internet a été créé.

- Site internet :www.p  ays-de-b  alagne.fr 

Ainsi que des affiches et des plaquettes d'information 

-
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DES PROJETS DANS LA PRESSE LOCALE

Beaucoup d'articles sont parus dans la prese locale : 
Corse Matin,  Télé Paese, Le petit Bastiais,  Corse net info, La Corse Votre Hebdo, Casa Corsa, 
France 3 Corse Via Stella, Parole de Corse et l'informateur Corse.

LES RESEAUX SOCIAUX
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RESEAU RURAL CORSE

Le GAL transmet régulièrement au réseau rural corse des actualitées pour diffusion sur le site du
réseau : http://www.reseaurural.fr/region/corse

L’équipe technique LEADER a participé aux différentes réunions et COPIL du Réseau Rural.

Une Journée d’échanges avec le Réseau Rural Corse a été organisée en Balagne le Vendredi 14
mars 2014,  dans les locaux de la commune de Lama sur le Thème: Habiter et vivre dans les milieux
ruraux.
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PARTENARIAT

Le comité syndical a délibéré approuvant la signature de la convention de partenariat en faveur du 
patrimoine bâti ancien d’origine agropastorale.

Cette convention a été signée en mars 2013 avec la fondation de France et l'Office de 
l'Environnement de la Corse 

Dans le cadre d'actions concertées entre le Syndicat Mixte du Pays de Balagne, la Fondation du
Patrimoine, le Service  Valorisation de l’Environnement de l'Office de l'Environnement de la Corse,
la  Direction du Patrimoine de la  Collectivité  Territoriale  de la  Corse,  le  Conseil  d'Architecture,
d'Urbanisme et d'Environnement de la Haute-Corse, l'Association Maisons Paysannes de France
seront poursuivis :

Un objectif général :

Favoriser la restauration du patrimoine bâti agropastoral ancien des villages de Balagne par la mise
en synergie de l'action des différents partenaires en faveur des propriétaires publics et privés.
Permettre aux collectivités locales et propriétaires privés de constructions anciennes d'origine
agro-pastorale de réaliser des travaux de restauration respectueux des techniques et matériaux
traditionnels et de favoriser la communication entre les différents organismes.

Des objectifs spécifiques :

 Informer le public sur les aides financières et les dispositifs d'accompagnement existants
 Prévenir les dénaturations architecturales 
 Sauvegarder le patrimoine agropastoral traditionnel et la mémoire dont il témoigne
 Optimiser l'action de chaque partenaire

Les publics et les édifices qui sont concernés par ce protocole sont toutes les collectivités locales et
les propriétaires privés de constructions anciennes d'origine agro-pastorale traditionnelle dont la
destination ne peut être d'habitation (paillers, moulins, fours, lavoirs, fontaines...) sur le territoire
de Balagne.
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EVALUATION

Analyse par mesure 
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Mesure Point faible Point fort

111 – Réalisation 
d'études et de 
recherches 
historiques, 
ethnologiques et 
toponymiques

D'autres études restent à réaliser

Cette  mesure a été  très  plébiscitée
et les nombreuses études financées
constituent  une  formidable  source
de connaissance à valoriser

121 – Formations 
qualifiantes aux 
techniques de 
restaurations 
traditionnelles du 
bâti ancien

Temps  à  monter  une  formation,
recrutement  de  stagiaires
disponibles  et  financement  des
stagiaires 

Dans le domaine de la pierre sèche:
- Mise en place de 2 formations pour
les  professionnels  du  secteur  privé
de 35 h de Balagne
-  Mise  en  place  d'une  formation
pérenne  dans  le  cadre  du  plan  de
formation territorial du CNFPT
-  Mise  en  place  par  le  GRETA  de
Haute  Corse  de  la  1ère   formation
initiale de Corse
-  Le  territoire  bénéficie  depuis  ce
programme d'artisans certifiés 

122 - Ateliers 
d’apprentissage 
amateurs

Difficultés  à  mettre  en  place  ces
ateliers  car  les  associations  locales
n'ont  pas  assez  d'autofinancement
et de trésorerie. L'acquisition outils
est   inéligible  dans  le  cadre  du
programme Leader 

Deux  ateliers  sur  la  taille  de
l'Oliveraie ont pu être organisés avec
le foyer rural  de Montegrosso pour
les  particuliers  qui  sont  exclus  des
formations  professionnelles.  Il
pourront  ainsi  entretenir  leurs
Oliviers.

132 -Restauration 
des jardins en 
terrasses aux abords 
des villages

Coût de la restauration assez élevé
Manque de MOE compétent dans le
domaine de la pierre sèche

Cette mesure fortement sollicitée a
permis  de  valoriser  les  jardins  en
terrasses dans leur aspect paysager,
agricole et structurel (murs en pierre
sèche).  Modification  et
embellisement des paysages 

211 – Création d'un 
réseau de sentiers du
patrimoine

Les  animations  des  sentiers  du
patrimoine  devront  être  mises  en
place

Deux sentiers du patrimoine ont été
financés :  celui de Lumio à Occi déjà
très  fréquenté,  et  un  dans  la  zone
montagneuse  du  Ghjussani  pour
laquelle il pourra être véritablement
structurant.

221B – Soutien à la 
création d'ateliers 
vitrines artisanaux

 Problème d'autofinancement et de
trésorerie  des porteurs de projet 

Des  installations  d’artisans  ont  été
soutenues et les artisans  structurés
en  association  ont  développé  une
action de communication commune
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Mesure Point faible Point fort

222 – Création d'une 
veille culturelle locale
et d'un laboratoire de
production culturelle 
adaptée à la 
demande 

Un seul   événement culturel  a  été
présenté et soutenu.
Difficulté  à  mettre  en  œuvre  cette
mesure

 

311 – Soutien à la 
mise en produit de 
"séjours racines"

L'éligibilité des dépenses 
Difficulté  à  mettre  en  œuvre  cette
mesure

Deux initiatives privées ont  pu être
développées valorisant  un tourisme
patrimonial 

312 – 
Professionnalisation 
et accompagnement 
de l'amélioration des 
pratiques et des 
prestations

  

La  création  d'une  marque  «
rencontres  balanines  »  récompense
un  accueil  de  qualité  des
producteurs locaux. 
Une  extension  de  la  marque  doit
être  développée  vers  les  autres
acteurs du tourisme patrimonial 

321 - Développement
du service 
d'architecture conseil

Le service d'architecture conseil a pu
faire  bénéficier  aux  porteurs  de
projet  privés  et  aux  collectivités
publiques d'une expertise technique
respectant  les  préconisations
architecturales,  paysagères  et
environnementales du territoire.

322 – Publication 
d'un guide de bonnes
pratiques 
architecturales, 
urbanistiques et 
patrimoniales

Des  actions  d'animation  grand
public  restent  à  développer  pour
sensibiliser la population.

La  charte  paysagère,  Le  cahier  de
recommandations  architecturales  et
un  guide  de  l’habitat  économe  et
confortable ont été publiés

323 – Aide à la 
restauration 
traditionnelle du bâti 
ancien

 Il  est   très  difficile  de trouver  les
propriétaires  des  édifices  à
restaurer.  

Un Moulin à Urtaca et un four ont pu
être sauvegardés. 

332 – Soutien à la 
création 
d'entreprises de 
restauration du 
patrimoine

Problème d'autofinancement  et  de
trésorerie  des porteurs de projet 
Manque  de  référencement  des
entreprises  de restauration  du bâti
ancien

Soutenir  le  développement  d'une
offre  qualitative  privée  :  Quelques
entreprises  ont  pu  bénéficier  d'une
aide  à  l'acquisition  de  matériel
spécifique  à  la  restauration  du
patrimoine.  De  nouvelles  activités
ont ainsi vu le jour.
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Mesure Point faible Point fort

400 – Coopération 
interterritoriale

 Les  actions  de  promotion  et  de
professionnalisation   devront  être
poursuivies  et  renforcées  pour
assurer la rentabilité de la filière

L’organisation  de  deux  sessions
d’examens  du  CQP  "Ouvrier
professionnel  en  pierre  sèche"  a
doté  aujourd’hui  le  territoire  de  7
diplômés.

Les premières rencontres de la pierre
sèche  en  Corse  ont  conclu  cette
coopération  avec  une  matinée
consacrée  aux  règles  de  l’art  du
savoir-faire  de  la  construction  en
pierre  sèche. Une  table  ronde  a
conduit les débats sur la perspective
d’une normalisation du métier et de
la  mise  en  place  d’une  école  de  la
pierre sèche.

Page 187 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013



Page 188 / 190                                   Bilan du programme Leader 2007/2013



CONCLUSION

Pour le GAL pays de Balagne, le programme Leader 2007-2013 a eu un effet levier important. Les 
actions soutenues dans le cadre de ce programme se sont inscrites dans les objectifs et les enjeux 
définis dans la stratégie du GAL. La mobilisation des acteurs locaux autour de la priorité ciblée 
"bâtir une économie du tourisme patrimonial en Balagne" a permis d'instaurer une dynamique 
locale.
Lors des différentes actions, les porteurs de projets ont communiqué sur le programme Leader et 
indirectement sur l’Europe. Le programme a montré une action de l’Europe méconnue dans le 
Pays.
Le territoire du Pays, à travers la volonté de ses acteurs et de ses élus, a su profiter et utiliser à bon 
escient les fonds européens qui lui avaient été accordés. (Pour 22450 habitants, la Balagne a ainsi 
obtenu une enveloppe financière de 93,58 euros par habitant).
Malgré les démarches administratives, la complexité du programme et les nombreuses difficultés,  
le pays a largement atteint ses objectifs et a épuisé toute l'enveloppe budgétaire.

La coopération avec le GAL des 2 Massifs et les actions relatives à la mesure de restauration des 
jardins en terrasses ont marqué les esprits. Tout le monde a pu voir grâce aux différentes actions 
sur la thématique de la pierre sèche, que ce secteur est tourné vers l'avenir. Des paysages entiers 
ont ainsi pu être changés, tout en restant dans une logique territoriale avec le respect de la charte 
paysagère et de l'agenda 21 de la Balagne.
Nous avons pu professionnaliser la filière sur le territoire et insuffler une dynamique permettant à 
ce marché de niche de se développer.

Le territoire de la Balagne est à sa première génération Leader, il est important de poursuivre 
cette dynamique sur la prochaine programmation.
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	Le Pays de Balagne a pu réaliser les numérisations des feuillets originaux des visites apostoliques de toute la Corse, ainsi que les traductions et transcriptions de ces visites dans les 36 communes actuelles de Balagne.

