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TEMOIGNAGES DES 
PRESIDENTS PRECEDENTS

Attilius CECCALDI - 2012/2014

Ce fut une expérience enrichissante tant du point de vue 
professionnel que du point de vue humain. Pendant cette période, 
le Pays de Balagne était toujours organisé en trois communautés de 
communes. C’était un lieu de rencontre qui nous a permis cet 
apprentissage du « travailler ensemble » pour échafauder les projets 
les plus ambitieux pour notre territoire.

Jean-Marie SEITE - 2018/2020

Un pays pour imaginer et construire ensemble un avenir 
durable, les pieds entre mer et montagne et la tête dans les 
étoiles.

Paul LIONS - 2016/2018

En tant que dernier président du syndicat mixte et premier président 
du PETR de Balagne en 2016, j’ai pu mesurer l’importance de cet outil 
et son évolution au service de notre territoire. Il appartient à la nouvelle 
équipe de poursuivre les actions entreprises et surtout de continuer à 
essayer de convaincre ceux qui continuent à douter et à ne pas croire 
en cet outil de développement !

Pierre GUIDONI - 2014/2016

J’ai eu l’honneur, et le plaisir, de présider le Pays de Balagne en 2007, sous sa 
forme associative, puis en 2014, comme syndicat mixte créé par les 3
 communautés de communes de Balagne pour élaborer un schéma de 
cohérence territoriale. Aujourd’hui, ce Pôle d’Equilibre Territorial et Rural incarne 
l’ambition d’un territoire à construire son propre avenir plus juste, plus résilient 
et plus prospère. Je souhaite longue vie, sous quelque forme que ce soit, à cette 
entité supra-politique et impartiale à laquelle je reste très attaché.
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EDITO DU PRESIDENT
Le 27 juillet dernier, à la suite des élections 
municipales, le nouveau comité syndical m’a confié 
la présidence du PETR du Pays de Balagne.

En passant du stade associatif à un EPCI, les élus 
de Balagne ont voulu avec le PETR se structurer 
pour porter une vision politique de long terme au 
service de la micro-région. Cette vision de l’avenir 
est aujourd’hui définie dans notre projet de 
territoire, véritable feuille de route, validée par 
les deux communautés de communes en 2018 et 
qui se décline désormais de façon opérationnelle. 
Au-delà de cette dimension structurante le PETR 
est surtout un lieu de rencontres et d’échanges 
entre élus qui dépasse le cadre communal et les 
orientations politiques.
C’est aussi un espace de concertation avec les 
représentants de la société civile au sein de notre 
conseil de développement. Pôle d’ingénierie 
territoriale, le « Pays »  depuis plus de 10 ans a su 
animer des dispositifs innovants avec le soutien et 
la confiance des autorités (Europe, État, CdC).
Ces résultats je les partage avec les Présidents qui 
se sont succédés depuis 2012. Une présidence 
alternée qui fait d’ailleurs l’originalité et la force de 
notre structure.

J’ai voulu à travers ce document vous présenter, 
sans rechercher l’exhaustivité, les principales 
actions réalisées ces dernières années.
Vous y trouverez ainsi l’état d’avancement de nos 
projets phares avec notamment le SCoT (document 
de planification territoriale) et le CTE, dont 
l’objectif est de réduire notre dépendance 
énergétique. Territoire pilote à bien des égards en 
Corse, nous serons présents prochainement, avec 
les deux communautés de communes, pour initier 
la relance économique post-COVID-19, orientée 
vers la transition écologique qui nous est 
proposée par la Préfecture et l’ADEME dans le 
nouveau CRTE.

Conscients de nos atouts et de notre 
détermination nous pouvons aujourd’hui afficher 
des résultats concrets et envisager un 
développement maîtrisé et cohérent de notre 
territoire.

       Le Président, 
       Pierre POLI

U 27 di lugliu scorsu, dop’à l’elezzione municipale, u 
cumitatu sindicale appena elettu m’hà sceltu per esse 
presidente di u PETR di u Paese di Balagna.

U nostru PETR era un associu, hè duvintatu oramai un EPCI. 
Cusì, l’eletti di Balagna anu vulsutu strutturassi da purtà 
una visione pulitica à longu andà, à u serviziu di u nostru 
rughjone.

Sta visione di l’avvene hè definita oghje in u nostru 
prugettu di territoriu, un cartulare cintrale, validatu da e 
duie cumunità di cumune in 2018. Oghje, stu ducumentu 
s’hà da traduce di manera cuncreta. Aldilà di a dimensione 
strutturante, u PETR hè sopr’à tuttu un locu di scambii è di 
scontri trà eletti chì trapasse u quadru cumunale è l’idee 
pulitiche.

Hè dinù un locu di cuncertazione incù e donne è l’omi chì 
facenu a nostra sucetà, nentr’à u nostru cunsigliu di 
sviluppu. Polu d’ingenieria territuriale, u « Paese » dipoi più 
di dece anni hà sappiutu mette in ballu dispusitivi 
d’innuvazione incù u sustegnu è a cunfidenza di tutte 
l’autorità : Auropa, Statu, Cullettività di Corsica.

Sti risultati sò spartuti trà tutte e presidenze ch’ellu ci hè 
statu dipoi 2012. Sta presidenza alternata face d’altronde 
l’uriginalità è a forza di a nostra struttura.

Aghju vulsutu, à traversu quellu ducumentu, prisintavvi 
senza vulè fanne una lista troppu pisiva e principale azzione 
fatte sti pochi anni.

Ci truvarete u livellu d’avanzamentu di i nostri prugetti maiò, 
cum’è u SCoT (ducumentu di pianificazione territuriale) è u 
CTE, chì hà per scopu di fà calà a nostra dipendenza 
energetica.

Simu un territoriu d’innuvazione è di prima trinca in 
Corsica. Saremu prisenti, da quì à pocu, incù e duie 
cumunità di cumune da cuncretizà a rilancia ecunomica chì 
ghjunghje dopu à a crisa di u COVID-19. U scopu sarà dinù 
di fà di sta rilancia un arnese di transizione eculogica, 
prupostu da a prifettura è l’ADEME in u novu CRTE.

Cuscenti di e nostre forze è di a nostra vulintà forte di fà 
avanzà e cose, pudemu esse fieri di i nostri risultati cuncreti, 
è pinsà oramai à un sviluppu ammaistratu è cuerente di u 
nostru territoriu.
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MISSIONS & FONCTIONNEMENT
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays en Balagne est un établissement public de coopération 
intercommunale (de type syndicat mixte fermé) composé des deux communautés de communes « Calvi-Balagne » et 
« Lisula-Balagna ». Il couvre une superficie de 95 739 hectares où vivent 22 700 habitants.

Missions
Un « Pays » est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique et social, à l’échelle d’un bassin 
de vie ou d’un bassin d’emploi. Il exprime la communauté d’intérêts économiques des Communes et des EPCI qui le 
composent.

Le PETR du Pays de Balagne a pour but l’étude et la mise en œuvre de tout moyen propre à favoriser un 
aménagement et un développement équilibré et durable du territoire du Pays de Balagne.

Les deux Communautés de communes ont créé le PETR pour qu’il leur apporte son soutien et son expertise afin de 
favoriser la coopération autour d’intérêts communs de développement territorial. 

Les actions prioritaires confiées au PETR concernent l’aménagement du territoire avec l’élaboration d’un SCoT, 
la transition écologique et énergétique, la préservation de la biodiversité et des paysages et 
valorisation des ressources et des savoir-faire locaux.

Ses statuts le chargent d’élaborer, mettre en œuvre et suivre les actions du projet de territoire du Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. 

Fonctionnement
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Balagne est constitué de trois entités :
• Le Comité Syndical : organe délibérant composé de 10 membres élus, titulaires et leurs suppléants, désignés au
sein des conseils communautaires de Calvi Balagne et Lisula Balagna, à part égale.
• La Conférence des Maires : organe consultatif composé des 36 Maires du Pays de Balagne.
• Le Conseil de Développement Territorial : organe consultatif, force de proposition réunissant les représentants
des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du Pays de Balagne.
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Le Conseil de développement territorial

Le Conseil de développement territorial réunit les 
représentants des acteurs économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle 
d’équilibre territorial et rural.
Le conseil de développement territorial est consulté, sur 
les principales orientations du comité syndical et peut 
donner son avis ou être consulté sur toute question 
d’intérêt territorial.
Il s’organise en trois collèges :
– Collège des activités productives
– Collège des activités de service
– Collège des activités sociales et associatives
 
 

Le comité syndical

Le comité syndical est l’instance délibérante du PETR. Il compte 5 membres de la CCCB et 5 membres de la CCIRB. 
C’est l’organe délibérant qui vote le budget, et définit et vote les programmes et actions.

La Conférence des Maires

La conférence des Maires réunit l’ensemble des 36 
Maires des communes du périmètre du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays de Balagne. Elle est une 
instance importante pour le territoire, un organe 
consultatif du PETR. La loi impose au PETR d’élaborer un 
projet de territoire dans les 12 mois suivant la mise en 
place du PETR et de consulter la conférence des maires. 
Elle est sollicitée pour l’élaboration, la modification et la 
révision du projet de territoire.
 
 

L’équipe technique

Afin de mettre en œuvre les différentes missions du Pays, l’équipe technique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural se 
compose de 3 personnes, soit 3 emplois en équivalent temps plein pour l’animation et la gestion territoriale :

• Florence PINASCO, Directrice au grade d’attaché territorial
• Sandrine CARNER, Chargée de Développement Territorial au grade d’adjoint administratif 
• Julie BOUHET-MASSIANI, Chargée de Mission Transition Ecologique

Missions : préparer les réunions, mettre en oeuvre les décisions du comité syndical, animer les groupes de travail et 
accompagner les porteurs de projet.
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PROJET DE TERRITOIRE
La loi impose aux PETR d’élaborer dans les 12 mois suivant leur mise en place un projet de territoire, pour le compte 
et en partenariat avec les EPCI qui le composent.

Le projet de territoire définit l’identité du territoire, les conditions de son développement économique, 
touristique, environnemental, culturel et social et les actions en matière d’aménagement de l’espace, de 
déplacement, de développement économique, de promotion de la transition écologique et toute autre action 
d’intérêt territorial.

La version définitive du projet de territoire du Pays de Balagne à été adoptée le 10 juillet 2018.
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Les ambitions du territoire 
Nous nous devons de regarder ce qui se passe en Europe du Sud, notamment dans le bassin méditerranéen, qui est 
la première destination touristique au monde. Les choix stratégiques de développement, à savoir la construction et 
le tourisme, la faible place accordée aux activités productives, ont sérieusement mis à mal les économies des pays du 
pourtour de la Méditerranée. 

Aujourd’hui, le contexte de crise économique, sociale et climatique, mais aussi la crise sanitaire que nous traversons 
depuis de nombreux mois, doivent renforcer notre détermination à repenser notre modèle de développement. 

Il faudra, au sortir de la crise de la COVID-19, s’engager vers une croissance plus largement endogène et 
raisonnée, qui devra s’appuyer sur le capital humain, l’innovation et la juste intervention de la puissance publique, 
dans le but de satisfaire en priorité les besoins premiers de notre population et permettre une répartition équilibrée 
de la richesse produite.
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Le projet de territoire affiche 5 ambitions pour son devenir : 

1. Un territoire autonome qui produit les ressources qu’il consomme
2. Un territoire économe qui maîtrise ses consommations et recycle ses déchets
3. Un territoire durable qui respecte les équilibres écologiques et préserve les écosystèmes
4. Un territoire solidaire qui fédère sa population autour d’une identité partagée et d’un  

avenir commun 
5.  Un territoire dynamique et ouvert qui génère des richesses et de l’équité sociale 

Qui se déclinent en 9 enjeux stratégiques : 

 • Réduire la dépense énergétique globale
 • Produire des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés
 • Développer la production agricole et les circuits courts
 • Améliorer la gestion des ressources
 • Restaurer et préserver les écosystèmes
 • Restaurer et préserver les paysages
 • Rétablir l’équité sociale et réduire les inégalités
 • Promouvoir un territoire authentique et moderne
 • Promouvoir des sites et événements diversifiés et complémentaires

Evaluation
Le PETR du Pays de Balagne, pilote du projet de territoire, est chargé de réaliser l’évaluation annuelle du projet de 
territoire sur la base d’un bilan des actions engagées, de leur état d’avancement et d’éventuelles propositions 
d’ajustements ou de réorientations. 

Ce rapport est examiné en comité de suivi.

Le rapport d’évaluation est adressé chaque année :

- aux deux communautés de communes de Balagne,
- aux 36 maires du territoire en amont de la tenue de la conférence des Maires,
- au Conseil de Développement Territorial.



LE SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE 

Le SCoT, c’est quoi ?
Le SCoT, introduit par la loi SRU (2000), est un outil de 
conception puis de mise en oeuvre d’une planification 
supra-communale.
Il répond à trois définitions :
1- Outil de planification intercommunale
2- Outil de mise en cohérence des politiques publiques
3- Outil de réflexion commune visant à la création d’un 
projet de territoire

Un SCoT, pourquoi ?
 - Coordonner les politiques (habitat, développement économique, implantations commerciales, équipements, 
protection de l’environnement...) sur l’ensemble du territoire ;
- Assurer la cohérence des différents documents communaux ou intercommunaux : PLU, carte communale, plan 
local de l’habitat (PLH), plan global de déplacements (PGD), schéma de développement commercial.
- Donner des orientations en matière d’aménagement du territoire, en s’appuyant sur des hypothèses d’évolution 
démographiques, économiques, à 20 ans et ainsi aider sécuriser les projections qui seront déclinées dans les PLU et 
carte communales.
- Déterminer un projet de territoire global et des enjeux de développement et d’aménagement au regard des 
particularités du territoire.
- Assurer l’équilibre et la cohérence entre la place accordée à l’urbain, aux espaces agricoles et naturels.

Données nationales : à ce jour, la Balagne est le seul territoire de Corse avec un SCoT en cours d’élaboration.

L’élaboration générale d’un SCoT

Délibération :
Fixe les modalités de la
concertation et lance la 
procédure

CONCERTATION

Arrêté du 
périmètre

Diagnostic et 
Etat Initial de 
l’Environne-
ment

Projet d’Amé-
nagement et de 
Développement 
Durables (PADD)

Document 
d’Orientations 
et d’Objectifs 
(DOO)

Rapport de présentation

Débat sur 
le PADD

Bilan

Arrêt du 
SCoT

Avis des 
personnes 
associées

Enquête
publique

Rapport du 
commissaire
enquêteur

Contrôle
de légalité

Application
du SCoT

Modifications
eventuelles
des 
documents

4 mois minimum Approbation du 
SCoT

Modifications
eventuelles
des 
documents
L 143-25

Evaluation
tous les 6 
ans

e
t
a
p
e
s

c
o
n
t
e
n
u

Socle législatif et principes généraux du 
Droit de l’urbanisme

PADDUC

SCoT

PLU ou carte
communale

Etat

Collectivité
de Corse 

Pays de 
Balagne

Communes

Citoyen Permis de construire ou
certificat d’urbanisme
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Chronologie

Le Syndicat Mixte du 
Pays de Balagne est 
crée. Les 3 comcom 
de Balagne lui confient 
l’élaboration du SCOT
31 dec 2009

2009 2014

Diagnostic socio- 
économique 
juin 2014

2015

PADDUC adopté
par l’Assemblée
de Corse
9 avr 2015

2016

Débat sur le PADD
12 fev 2016

2017

Elaboration 
du SCOT 
suspendue
27 juil 2017

2019 2020

Approbation de 
l’Assemblée de 
Corse du soutien 
de la CdC et de 
l’AUE au projet du 
SCoT
25 avr 2019

Soutien du CEREMA, 
production de dia-
gnostic et d’analyses 
thématiques
3 juin 2019

Atelier sur le 
SCOT avec 
les maires 
des 36 com-
munes
8 oct 2020

Second atelier 
et création de 
3 commissions 
thématiques
23 nov 2020

Rééengager la dynamique d’élaboration du 
SCoT avec les 36 communes du territoire 
Depuis l’automne 2019, les travaux d’élaboration du SCoT de Balagne ont repris avec l’appui technique du 
CEREMA, Centre d’études et d’expertise de l’État, et l’accompagnement de l’AUE. Un certain nombre de 
diagnostics et d’analyses thématiques dans les domaines de l’architecture et du paysage, du foncier et du logement, 
ou en terme de mobilités ont été engagés.

Afin de partager les enjeux issus de ces études, une première réunion a été organisée le 8 octobre 2020 au 
complexe sportif Calvi-Balagne. La volonté a été d’associer tous les élus balanins, conseillers municipaux, Maires, et 
conseillers communautaires à ces travaux.

La seconde réunion, le 23 novembre a abouti à la création de trois commissions thématiques :

• Armature urbaine (armature urbaine, mobilité, habitat, logement, services à la population) ;
• Développement économique (productions, ressources locales, développement économique, emploi) ;
• Urbanisme et environnement (urbanisme, paysages, architectures, risques naturels).

En 2021 les travaux plus concrets ont démarré sous forme d’ateliers participatifs et vont alimenter les 3 
commissions. Ces ateliers, auxquels seront conviés tous les élus inscrits dans chaque commission, sont ouverts 
à la société civile, aux professionnels, aux experts, aux citoyens et agents techniques des collectivités.

LE SCOT DE BALAGNE
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STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

En cinquante ans, la Balagne est passée d’un territoire quasiment autonome sachant se nourrir et se 
loger en exploitant ses propres ressources à un territoire dépendant qui importe la quasi totalité de 

ce qu’il consomme. Notre territoire doit revenir aux fondamentaux d’une agriculture plus 
productive, de qualité et toujours soucieuse de l’environnement. Le défi consiste à renforcer le 
développement des circuits courts, rationaliser les déplacements et soutenir les entreprises de 

transformation tant dans l’agriculture que dans le bâtiment.

Actions phares
PROMOTION DES 
PRODUCTEURS LOCAUX

Création d’une cartogaphie et mise en 
place de marchés de producteurs sur 
toute la Balagne (voir dernière de couverture)

COVOITURAGE

Création et signalisation d’un réseau 
d’aires de covoiturage

INTERMODALITE

Un schéma de la mobilité durable pour 
connecter le tram-train et la voie verte 
aux circuits de transports en commun 
par des parcs relais

DEVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS-COURTS

Valorisation des produits locaux pour 
une alimentation saine et équilibrée 
dans les cantines scolaires de 
Balagne

10
AIRES DE 
COVOITURAGES

17 km
DE LINÉAIRE 
CYCLABLE ENTRE 
CALVI ET L’ILE-
ROUSSE

118
PRODUCTEURS 
RECENSÉS SUR 
NOTRE CARTE
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Zoom sur ...
la mobilité durable

La Balagne constituée de deux pôles urbains littoraux et d’un réseau de villages en piémont, est 
génératrice de déplacements. L’actuel recours à la voiture individuelle favorise les inégalités et les 
situations de précarité et impacte le bilan carbone dans un contexte de réchauffement climatique.

Outre la nécessité de proposer une offre de déplacement pour tous, la mobilité doit contribuer à renforcer et 
maintenir l’attractivité territoriale. Qu’il s’agisse d’accueillir de nouvelles activités et de nouvelles populations ou 
de maintenir un cadre de vie de qualité, le niveau de services et leur accessibilité constituent des axes importants 
pour le développement de la Balagne. La mobilité des personnes doit alors être pensée dans une approche 
globale et multimodale.

Un schéma de la mobilité durable a été élaboré. Il s’appuie sur deux infrastructures littorales, là où le trafic est 
le plus important : le tram-train et la voie verte Calvi – L’Ile-Rousse, jalonnés de parcs relais connectés à des 
circuits de transport en Commun. Un réseau d’aires de covoiturage complète le dispositif et des points 
rendez-vous mobilité assurent la connexion inter-villages.

Aménagement d’une voie verte 
entre Calvi et L’Isula

Le schéma multimodal de l’écomobilité en Pays de Balagne prévoit de s’appuyer sur deux infrastructures 
principales entre l’Ile-Rousse et Calvi : une voie verte et le « tramway » de Balagne. En favorisant la circulation, 
sur cet axe littoral, à vélo ou en train, la circulation, notamment dans les deux agglomérations, pourrait être 
beaucoup plus fluide. Des points de connexions, parcs relais, seront répartis afin de permettre l’accès de tout 
l’arrière pays à ces voies verte et ferrée.

Des études de faisabilité ont identifié un tracé continu et sécurisé entre la plage de Bodri, sur la Commune de 
Corbara et la plage de Sainte Restitude, sur la Commune de Lumio. Ce tronçon, en espace naturel, devra 
bénéficier d’aménagements légers destinés à conforter son assise qui restera en sol naturel. 
Ces travaux sont estimés à 440 000 €.
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LE PATRIMOINE ET LES 
RESSOURCES LOCALES

Actions phares
CHARTE PAYSAGERE 

Le Pays de Balagne a réalisé cette 
charte en 2008 et un cahier de 
recommandations architecturales et 
paysagères en 2013

ARRACHAGE DE GRIFFES DE
SORCIERES

Sept journées de sensibilisations du 
public ont été réalisées sur le littoral 
de Galeria à Lisula

ETUDES D’INVENTAIRES 
PATRIMONIALES

L’inventaire et le diagnostic des 
sources et fontaines de Balagne et 
l’inventaire et le géoréférencement 
des ouvrages en pierre sèche sont en 
cours de réalisation pour permettre la 
reconquête agricole et patrimoniale 
du territoire

VISITES APOSTOLIQUES 

Numérisations, transcriptions et 
traductions des visites apostoliques 
conduites du 16ème au 18ème siècle 
en Balagne

Habitée depuis le Néolithique, la Balagne a été façonnée par les 
sociétés agropastorales successives : Villages, chemins empierrés, 
versants aménagés en terrasses, canaux, bassins d’irrigation, 
moulins … Le territoire bénéficie ainsi d’entités paysagères 
caractéristiques telles que les chapelets de villages accrochés en 
piémont et visibles du littoral, ainsi que les villages aux habitations 
rassemblées autour d’un piton rocheux défensif, bâtis en « nid 
d’aigle ». Le patrimoine immatériel y est très diversifié mais relève 
de la tradition orale et tend à disparaître.
Une importante richesse végétale est liée à la grande diversité des 
biotopes du territoire. Cette forte richesse floristique, notamment en 
endémiques, est parmi les plus menacées par les impacts humains, et 
nécessite des actions prioritaires de conservation.
Dans les sociétés traditionnelles, la structure générationnelle 
s’organisait afin que perdure la mémoire des savoirs et savoir-faire 
tout en favorisant l’innovation. 

RESTAURATION DES JARDINS 
FAMILIAUX AU COEUR DES
VILLAGES

Le Pays de Balagne accompagne les 
communes dans la réhabilitation des 
jardins ancestraux au bénéfice des 
habitants

21
JOURNEES
CITOYENNES DE 
SENSIBILISATION

200
AGENTS
PUBLICS FORMÉS À 
LA CONSTRUCTION 
EN PIERRE SÈCHE

18
JARDINS 
EN TERRASSES 
RESTAURÉS

ETUDES TOPONYMIQUES 

Les études ont été réalisées sur les 
communes de Manso, Galeria et 
Calenzana en 2015.
A partir des noms de lieux-dits pour 
retrouver la mémoire des lieux

ATLAS DE LA BIODIVERSITE

Création d’un inventaire de la 
biodiversité : 69 plantes protégées et 
288 remarquables sur notre territoire
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Zoom sur ...
la construction en pierre sèche

Le Pays de Balagne s’est intéressé aux ouvrages en pierre sèche depuis sa création. Il en a appréhendé les avan-
tages écologiques, économiques, culturels et paysagers.

• Enjeu culturel 
Les murs en pierre sèche sont un marqueur fort de l’identité culturelle à travers les paysages. Dans le contexte 
actuel de la standardisation, la pierre sèche est une opportunité pour maintenir un patrimoine paysager, valoriser le 
savoir faire et la créativité des artisans.

• Enjeu écologique
Les murs en pierre sèche sont des ouvrages qui utilisent uniquement des matériaux naturels et de proximité. L’ab-
sence de mortier entre les pierres leur donne plusieurs vertus. Souples et drainantes, ces maçonneries ont la ca-
pacité d’assurer une bonne gestion de l’eau, que celle-ci soit rare ou en excès, mais constituent aussi un excellent 
facteur anti-érosion. Par leur épaisseur, elles participent à la fois au maintien de la biodiversité et à la création d’un 
microclimat favorable à des productions agricoles saines et goûteuses.

• Enjeu économique
Le déploiement d’une économie de la pierre sèche de qualité est génératrice d’emplois et d’activités, créatrice de 
lien social, respectueuse de l’environnement et génératrice du Bel Ouvrage. 

Des formations pour tous les publics
FORMATION DES AGENTS PUBLICS

15 sessions de 5 jours organisées par le CNFPT depuis 
2013 dans le cadres d’une convention territorialisée avec 
le Pays de Balagne. Des agents de toute la Corse ont 
bénéficié de ces formations

ATELIERS AMATEURS

Organisation de 7 ateliers d’apprentissage à la 
construction en pierre sèche en 2015. Ouverts à tout 
publics, ces ateliers ont été organisés sur 2 jours 
(vendredi et samedi) dans différents villages

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP)

Organisation du 1er examen du CQP «Ouvrier 
professionnel en pierre sèche», les 21, 22 et 23 octobre 
2014, précédé d’un stage de préparation à l’examen.
Le 2eme examen du CQP à été organisé les 26, 27, et 
28 mai 2015. Le diplôme de CQP «Ouvrier professionnel 
en pierre sèche» à été obtenu par 5 candidats au total

FORMATION INITIALE

Mise en place d’une formation initiale de 500 heures 
pour 9 stagiaires de février à mai 2015. Un passage 
d’examen du CQP N2 « ouvrier professionnel en pierre 
sèche » a été organisé en fin de formation. 2 candidats 
ont été diplômés 

FORMATION PROFESSIONNELLE

3 sessions de 5 jours ont été organisées à l’attention des 
entreprises du bâtiment et d’aménagements 
paysagers de Balagne, souhaitant diversifier leur activité
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FORMATION PRESCRIPTEURS

Une formation a été organisée avec la FFPPS les 14 et 
15 novembre 2019, destinée aux professionnels 
(paysagiste, concepteur, bureau d’étude, architecte, 
ingénieur, élu...)



TRANSITION ENERGETIQUE
Le Pays de Balagne s’est engagé en 2012 dans une démarche d’élaboration de son Agenda 21 local. 
Un diagnostic territorial partagé a permis de déterminer les objectifs prioritaires qui sont soutenus par les 
dispositions du plan climat territorial et par les dispositions du grenelle 2 et qui répondent à l’un des 8 défis 
clés de la stratégie nationale de développement durable.

Labellisé « Territoire à 
Energie Positive pour la 
Croissance Verte » en 2016, 
le Pays de Balagne signe un 
contrat de transition 
écologique avec le ministère 
de l’environnement le 
7 février 2020.

Actions phares
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PLATEFORME LOCALE DE 
RENOVATION ENERGETIQUE 
DE L’HABITAT 

En 2017, sur le territoire du Pays de 
Balagne, une plateforme de 
rénovation énergétique de l’habitat a 
été mise en place. Cette plateforme 
s’adresse aux propriétaires occupants 
ou bailleurs et aux copropriétés qui 
souhaitent réaliser des travaux de 
rénovation énergetique.

MOBILITE ACTIVE

36 vélos à assistance électrique ont 
été acquis en 2019 afin de promouvoir 
auprès de la population balanine un 
mode sain et écologique de déplace-
ment quotidien. Un service de location 
de VAE à la population a été mis en 
service à Calvi et L’Ile-Rousse. Les 
vélos sont proposés à la location pour 
3 ou 6 mois renouvelables pour un 
montant de 10€ par mois.

ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

Une opération d’implantation de 
lampadaires solaires a été 
programmée sur 50 lieux 
d’implantation qui ont été souhaités 
pour sécuriser des croisements 
routiers, des points d’apport 
volontaires des déchets triés ou des 
sites ou bâtis patrimoniaux 
remarquables non desservis par un 
réseau électrique.

ETUDE D’IMPLANTATION 
D’UNE MICRO-STEP

Le PETR du Pays de Balagne a 
commandé en 2019 à l’entreprise 
STEPSOL, une étude de faisabilité 
technico-économique pour envisager 
l’implantation de statitons de 
production d’énergie électrique par 
électropompage solaire sur le territoire 
du Pays de Balagne.

21
ENTREPRISES
FORMEES POUR 
ETRE LABELLISEES 
RGE

47
LAMPADAIRES 
SOLAIRES 
INSTALLÉS DANS 16 
COMMUNES

30
BORNES DE 
RECHARGE DE 
VÉHICULES 
ELECTRIQUES DANS 
15 COMMUNES

36
VAE EN LOCATION 
LONGUE DURÉE



Zoom sur ...
la thermographie aérienne

Le Pays de Balagne a déployé le 1er septembre 
2016, une Plateforme locale de Rénovation 
Energétique de l’Habitat (PREH) sur son territoire 
pour concilier à la fois, la rénovation de l’habitat dans 
le respect de ses caractéristiques patrimoniales, 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants, 
l’accompagnement et le soutien des entreprises 
locales du BTP.

Dans ce cadre, et afin de disposer d’un indicateur global 
de la qualité de l’isolation des logements en Balagne, 
une opération de thermographie aérienne a été lan-
cée en décembre 2017. Cette opération, dont le coût 
total s’élève à 30 960 euros, a été financée par l’ADE-
ME et la Collectivité de Corse.

Un avion de la société Action Air Environnement a survo- 
lé les trente-six communes de Balagne entre décembre 
2017 et mars 2018.
Le survol s’est déroulé de nuit et à basse altitude, afin 
d’enregistrer en temps réel, les images thermiques de 
l’ensemble du bâti du territoire.

L’objectif de cette opération est de mesurer la tem-
pérature qui se dégage des toitures des habitations, 
afin d’en estimer les déperditions de chaleur. Les 
données enregistrées ont ensuite été traitées, puis 
retranscrites sous forme de cartes thermiques.

Des salons de restitution à destination du grand public à Calvi et L’Ile-Rousse ont été organisés afin de permettre 
aux particuliers de visualiser le cliché infrarouge de leur habitation.
Puis des permanences ont été réalisées dans les communes de Balagne. 

En deux ans ce sont 17 communes qui ont été visitées et environ 300 personnes conseillées. Ces permanences 
ont d’abord eu lieu dans les communes à forte population et en alternant les Communautés de Communes, 
pour se dérouler maintenant dans les communes plus petites. Les 36 communes du territoire de Balagne seront 
concernées. La dernière permanence a eu lieu en novembre 2019 à Aregno.
La situation sanitaire depuis lors, n’ayant pas permis de réaliser de nouvelles journées de permanences dans les 
communes. 

Le Pays de Balagne et l’Espace Info Energie de Balagne (EIE) continuent de permettre aux particuliers, de visuali-
ser le cliché infrarouge de leur habitation, d’être aidés dans l’interprétation des résultats, et conseillés en matière 
de rénovation énergétique, sur rendez-vous et dans le respect des recommandations sanitaires actuelles.

Contacts :
EIE de Balagne : 04 95 47 12 51 

Pays de Balagne : 04 95 56 28 89
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PROGRAMMATION STRATEGIQUE

Documents cadres  
Agenda 21 : Le pays de Balagne a été labellisé « Agenda 21 local » par le Ministère du 
Développement Durable, le 29 octobre 2015. La stratégie de l’Agenda 21 du Pays de Balagne, 
est de « préserver et valoriser les ressources locales pour produire un développement équilibré 
et solidaire sur le territoire en partageant les connaissances, la mémoire et la culture vivante ».

Projet de territoire : Il a été adopté en comité syndical du PETR du Pays de Balagne le 10 
juillet 2018, après validation des deux communautés de Communes, de la conférence des 
Maires et du conseil de développement. Il fixe les ambitions du Pays de Balagne pour les 15 
ans à venir. Neuf axes stratégiques ont été définis pour répondre à ces ambitions.

SCoT : Document de référence, il planifie sur 20 ans les opérations d’aménagement en 
matièred’urbanisme, d’habitat, et d’équipement de notre territoire. Il doit être compatible 
avec le PADDUC à l’échelle de la Corse et s’impose aux PLU et Cartes Communales. 

Contrats et conventions 
Leader 2007-2013 : Pour « bâtir une économie du tourisme patrimonial ». Programmation à 
142% de l’enveloppe initiale, soit un total de projets financés de 2 200 000 €.

PREH : Sur le territoire du Pays de Balagne une plateforme de rénovation énergétique de
 l’habitat a été mise en place en partenariat avec l’Espace Info Energie de Balagne. 
Total subventions : 201 000 €. 

Contrat de ruralité : Le Pays de Balagne à signé le contrat de ruralité le 19 décembre 2016 
à Speloncato. Ce contrat à été construit sur la base d’actions portées par les Communautés 
de communes constitutives du Pays de Balagne, pour améliorer l’accès aux soins, la desserte 
numérique du territoire en haut débit et développer des services de transports en commun.
Le PETR s’est attaché quant à lui à organiser l’intermodalité et à porter la conception d’un outil 
numérique territorial au service des collectivités et des habitants. Actions PETR : 160 000 €.

TEPCV : Convention de transition énergétique signée par le Pays de Balagne, le 12 mai 2016 
pour financer 7 actions dans les domaines de l’efficacité énergétique, l’éco-mobilité, le 
développement des énergies renouvelables, la protection de la biodiversité et des paysages, 
et l’écocitoyenneté. Budget : 2 500 000 €.

Leader 2014-2020 : Pour « développer une économie productive valorisant les potentialités et 
les ressources endogènes du pays de Balagne ». Total subventions : 1 700 000 €.

CTE : Le PETR du Pays de Balagne, avec le soutien des deux Communautés de Communes de 
Balagne, a déposé, le 27 mai 2019, sa candidature à l’élaboration d’un Contrat de Transition 
Ecologique sur les thèmes de l’énergie et des ressources locales. La signature du CTE du PETR 
du Pays de Balagne a eu lieu le vendredi 7 février 2020 à Paris. A l’heure actuelle, ce sont 10 
actions qui sont validées pour un montant de 6 600 000 €, 7 actions en cours de maturation 
et d’autres en projet.

En tant que territoire de projets, le Pays de Balagne élabore depuis sa création des stratégies de développement 
à travers des documents cadre qui se concrétisent au travers de contrats et conventions en réponse à des appels à 
projets ou appels à manifestation d’intérêts.
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CRTE : Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique mobilise sur un 
territoire tous les financements de l’Etat. Les co-signataires s’accordent pour 
que le CRTE prenne en compte les objectifs du projet de territoire approuvé le 
10 juillet 2018 ainsi que les orientations des documents de plannification et de 
programmation existants (SCoT). Dans leur contenu, les CRTE seront désormais 
le cadre des démarches contractuelles antérieures. (CTE, TEPCV, contrat de 
ruralité...).

Le CRTE s’articule autour de trois axes : 

- la transition écologique, 
- le développement économique et
- la cohésion territoriale.  

Le Préfet de Haute-Corse a défini le périmètre du CRTE à l’échelle du Pays de 
Balagne, et doit être signé d’ici le 30 juin 2021.

COT : Le Contrat d’Objectif Territorial. Expérimenté en 2020 sur 10 territoires 
tests en France, l’ADEME a proposé le PETR du Pays de Balagne pour l’un des 4 
prochains COT en Corse pour 2021.

Ce dispositif s’articule avec le Contrat de Relance et de Transition Ecolo-
gique (CRTE) proposé par l’Etat.

La première année permet à la collectivité de faire un état des lieux avec l’aide 
des référentiels Citergie et Economie Circulaire. A la fin de la première année, 
elle établit son plan d’action.  

Pour l’aider l’ADEME lui finance un forfait de 75 000 € qu’elle peut utiliser pour 
réaliser des études, financer un chargé de mission ou des actions de
sensibilisation et de communication.
Les 3 années suivantes permettent de dérouler le plan d’actions et en fonction 
de l’atteinte des objectifs de libérer tout ou partie de l’aide max de 275 000 €.
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES

Afin de vous faciliter la compréhension des acronymes utilisés dans ce rapport, voici un glossaire :

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AUE : Agence d’aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse

CCCB : Communauté de communes Calvi – Balagne

CCIRB : Communauté de communes L’Ile-Rousse - Balagne

CEREMA : Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

CTE : Contrat de Transition Ecologique

CRTE : Contrat Relance Transition Ecologique

COT : Contrat d’Objectif Territorial

DOO : Documents d’Orientations et d’Objectifs

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local

EIE : Espace Info Energie 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

FFPPS : Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables

PADDUC : Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PREH : Plateforme Locale de Rénovation Energétique de l’Habitat

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement

SCoT : Schéma de cohérence territorial

TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

VAE : Vélo à Assistance Electrique
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Paese di Balagna
Second étage de l’Hôtel de Ville de L’Isula
20220 L’Ile-Rousse
Tél : 04 95 56 28 89
pays-de-balagne.corsica
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