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Préambule

La candidature du territoire de la Balagne a été retenue officiellement le 1er avril 2016 par le
comité régional de sélection pour la programmation Leader 2014-2020 pour « développer une
économie  productive  valorisant  les  potentialités  et  les  ressources  endogènes  du  pays  de
Balagne ».

Pour le Pays de Balagne, c'est un deuxième contrat qui entre officiellement en vigueur jusqu'à la
fin de l'année 2020 ; le programme LEADER permettra en réalité de soutenir des projets jusqu'en
2022.

Le Groupe d'Action Local  (GAL) met en œuvre le  programme LEADER, il  est  porté par le Pôle
d'Equilibre  Territorial  et  Rural  du Pays  de Balagne.  Il  assure l'accompagnement et  le  suivi  des
porteurs de projets, mais aussi l'animation, la gestion et l'évaluation du programme.

La  convention  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la  Mesure  19  Leader  du  Programme  de
développement Rural de la Corse 2014-2020 a été signée le 27 novembre 2017 entre le Pays de
Balagne, l‘ODARC et la Collectivité Territoriale de Corse. Ce document a pour objet de fixer les
modalités de mise en œuvre du programme européen Leader en Balagne. En conséquence, le GAL
dispose d’une base juridique pour engager la programmation Leader 2014-2020.

L’avenant n°1 de la convention tripartite relative à la mise en œuvre de la mesure 19 (programme
Leader) du PDRC 2014-2020  porte sur la modification des fiches actions suivantes :

• n°4 « coopération » avec la modification du Taux d'aide publique : passant de 80 à 100%
calculée sur le montant HT (ou TTC si absence de récupération de TVA)

• n°5  « fonctionnement  et  animation  du  GAL »  avec  l’ajout  du  poste  de  dépenses  Frais
généraux : Frais de structures (le calcul des frais généraux se fera par l’application d’un taux
forfaitaire  de  15  %  sur  les  frais  de  personnels  bruts  chargés  liés  à  l‘opération,
conformément au 1.b) de l’article 68 du règlement européen 1303/2013). 

Une seconde demande d’avenant est en cours depuis le 23 mai 2019 et à ce jour nous n’avons eu
aucun  retour  sur  notre  demande  qui  porte  sur  la  modification  de  la  fiche  n°3  « travaux  et
équipement »
-  L’inscription des  dépenses  éligibles  suivantes :  acquisitions  foncières,  débroussaillage,  études
préalables, suivi des travaux.
- Les conditions suivantes devant être soulignées :

• l’irrigation des jardins familiaux se fera avec de l’eau brute agricole ou de source mais en
aucun cas de l’eau potable traitée.

• Les  restaurations  porteront  sur  des  jardins  traditionnels  au  cœur  des  villages  et/ou
remarquables

Le  retard  pris  dans  le  conventionnement  du  programme  devra  être  rattrapé  afin  de  ne  pas
conduire au renvoi à Bruxelles d’une partie des crédits européens faute de ne pas avoir su monter
des projets suffisamment rapidement.
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Il convient de préciser que si les délais de traitement de l’autorité de gestion observés en ce début
de programme restent identiques, il est à craindre que le GAL ne puisse rien faire pour rattraper ce
retard.

L’équipe technique a assuré le montage des dossiers de demande de financement sur les fiches
actions n°1 « études et inventaires », n°3 « travaux et équipements » et n°5 « fonctionnement du
GAL » .
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1 - Conditions générales de mise en œuvre du programme

GAL Pays de Balagne

Région : Corse

Thème fédérateur du GAL : "développer une économie productive valorisant les potentialités et
les ressources endogènes »

Description du territoire du GAL Balagne :
• 36 Communes,
• 2 Communautés de Communes 
• 22 700 habitants 

Une stratégie LEADER répondant aux enjeux de territoire 

Le projet de développement LEADER du GAL Balagne s'articule autour de la réappropriation du
territoire par ses habitants qui en sont les acteurs et exercent les trois valeurs fondamentales qui
unissent  l'homme à  sa  terre  :  Savoir  faire,  Savoir  être  et  Savoir  partager  (Culture,  identité et
ouverture).

Quatre axes principaux sont déclinés :

• Structurer les acteurs et les richesses du territoire pour identifier les ressources valorisables
et créer les conditions de leur exploitation

• Créer l'activité et développer les compétences en encourageant la professionnalisation et la
création d'entreprises

• Promouvoir  les  productions  et  les  usages  par  des  actions  de  démonstration  et  de
sensibilisation

• Coopération envisagée avec des partenaires sardes sur des actions de formation et de mise
en valeurs de matériaux biosourcés

Pour mettre en œuvre ce programme, le territoire de Balagne bénéficie d'une dotation financière
globale du FEADER d'un montant de 1.034.767,86 euros.

L’originalité du programme LEADER réside dans une plus grande liberté d’action au niveau local
sachant que les fonds sont destinés à des objectifs définis par le territoire et par une gestion locale
du  programme  via  un  comité  de   programmation  composé  d’acteurs  du  territoire  (élus,
personnalités qualifiées, chambres consulaires...). 
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Comité de programmation :

• Président du GAL : Paul LIONS depuis le 21 septembre 2018
• Vice-Président du GAL : Joseph-Marie TEALDI

14 membres titulaires dont :
◦ 7 représentants titulaires du collège public (représentants des EPCI et du PETR du pays

de Balagne et de la Collectivité Territoriale de Corse),
Nous  sommes  toujours  en  attente  de  la  désignation  par  l'assemblée  de  Corse  d'un  membre
titulaire et d'un membre suppléant au sein du comité de programmation Leader du GAL pays de
Balagne.

◦ 7 représentants titulaires du collège privé (représentants de la Chambre d'Agriculture, 
de la Chambre des métiers et de l'Artisanat et des personnalités qualifiées).

14 suppléants (7 suppléants publics et 7 suppléants privés).

Cellule d'animation LEADER : 

 Florence PINASCO : Pilotage du Programme Leader 
 Sandrine CARNER : Animation et gestion du programme Leader

Coordonnées complètes de la structure :

GAL Pays de Balagne
Bâtiment de l’Hôtel de Ville – 2ème étage, 20220 l’Ile-Rousse

Tél. 04.95.56.28.89 
courriel : paysdebalagne@orange.fr 

site internet :  www.pays-de-balagne.  corsica  
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Territoire couvert par le programme européen LEADER :

 2 - État d’avancement du programme

2 – A : Avancement du programme

L‘année 2018 a démontré que la bonne mise en œuvre du programme LEADER ne peut se faire tant
que l’autorité de gestion du programme n’a pas déployé les outils permettant les engagements
juridiques et les paiements, édicté formellement les règles s’appliquant à l’instruction des dossiers
et appuyé les GAL dans ses diverses demandes. 
En effet, au 31 décembre 2018, la situation est très critique en ce qui concerne LEADER. Malgré un
conventionnement en novembre 2017, le GAL Balagne ne peut ni engager (obtenir une décision
attributive  de  subvention)  ni  payer  aucun  de  ses  dossiers,  même  ceux  portant  sur  le
fonctionnement  du  GAL  pour  les  années  2016,  2017  et  2018.  Cette  situation  a  nécessité  la
mobilisation de trois années de trésorerie. Il est à souligner que nous avons pu obtenir une avance
à  hauteur  de  50% pour  le  fonctionnement  de  2016  et  2017  en  décembre  2018.  L‘avance  du
fonctionnement de 2018 en 2019.
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Face à cette situation, le GAL a décidé de ralentir le rythme des comités de programmation et la
communication en direction des porteurs de projets,  et de suspendre le lancement de nouveaux
appels à projets afin de ne pas accentuer encore plus le décalage entre l’état d’avancement du GAL
et  l’opérationnalité  effective  du  programme.  Le  travail  du  GAL  s‘est  plus  concentré  sur  de
l‘ingénierie de projets.
 
En 2019, les réunions de travail qui ont eu lieu avec Marie-Françoise BALDACCI, référente pour le
GAL Balagne sont les suivantes : 
- 10 janvier 2019 à Cateri
- 22 février 2019 réunion téléphonique
- 12 septembre 2019 à l‘Ile-Rousse 
- 19 novembre 2019 à Corte 

2 – B: Dépôts des dossiers de demande de financement LEADER

Depuis la signature de la convention tripartite GAL/CTC/ODARC du programme européen Leader le
27 novembre 2017, 10 dossiers ont ainsi pu être transmis au service instructeur de la Collectivité
de Corse comme suit : 

• 7 dossiers de demande de financement au titre de la sous mesure : 19.2 : Aide à la mise en
œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de  développement local menée par les
acteurs locaux :

▪ Inventaire et diagnostic des sources et fontaines sur le territoire du Pays de Balagne
▪ AMO portant  sur  le  marché  d'inventaire  et  de  géo-référencement  des  murs  en

pierre sèche sur le territoire du Pays de Balagne
▪ création de jardins familiaux Migliani sur la commune de Pigna
▪ création d’un jardin pédagogique sur la commune de Galeria
▪ création d’un jardin pédagogique A SORA sur la commune de Lama
▪ Création de jardins familiaux sur la commune de Corbara
▪ Création des jardins familiaux L’ortu di a Fontanaccia à Ville di Paraso

• 5 dossiers de demande de financement au titre de la sous mesure : 19.4 : Soutien pour les
frais de fonctionnement et l'animation du GAL :

• Fonctionnement du GAL 2016 (période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016)
• Fonctionnement du GAL 2017 (période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017)
• Fonctionnement du GAL 2018 (période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018)
• Fonctionnement du GAL 2019 (période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)
• Fonctionnement du GAL 2020 (période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020)

2 – C : Les dossiers instruits, programmés et payés
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État d’avancement du programme Leader au 31/12/2019

Dossiers
déposés

Dossiers 
programmés

Dossiers 
engagés 

Dossiers
payés 

Total 
dossiers  /
financiers

Nbre de dossiers / Montant FEADER 

1) Etudes et inventaires 2
38 400 €

2
38 400 €

2) Animation et formation

3) Travaux et équipement 4
185 908,03

€

4
185 908,03 €

4) Coopération

5) Animation et mise en 
œuvre LEADER 

2
108 480 €

3
46 977,60 €

3 avances à

50%

46 977,60 €

5
202 435,20 €

Total 2
108 480 €

4
185 908,03

€

5
85 377,60 €

3 avances à

50%

46 977,60 €

11
426 743,23 €

3 – Le comité de programmation Leader

Le 1er comité de programmation Leader pour la période 2014-2020, a eu lieu le lundi 11 décembre
2017  à  14h00.  Cette  première  réunion  marque  officiellement  le  démarrage  du  programme
européen Leader 2014-2020 en Balagne.

Réunis sous la Présidence de Jean-Marie SEITE, les membres du comité de programmation Leader
du pays de Balagne ont été informés de leur rôle et de leurs missions durant le programme, ainsi
que du détail des actions qui vont être menées. Ils ont pu également valider le règlement intérieur
et la grille de critères de sélection des projets.

Le comité a ensuite procédé à l'élection de son vice président qui doit être issu du collège privé.
Monsieur Joseph-Marie TEALDI a été élu à l'unanimité Vice-Président du GAL Balagne. 

Monsieur Paul LIONS est depuis le 24 septembre 2018, le président du GAL Balagne. 
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3 – A : Liste des comités de programmation

Les comités de programmation Leader qui ont eu lieu sont les suivants :

• Le comité de programmation n°1 : le 11/12/2017
• Le comité de programmation n°2 : le 28/08/2018
• La consultation écrite du comité de programmation : le 03/01/2019
• La consultation écrite du comité de programmation : le 11/03/2019
• Le comité de programmation n°3 : le 14/05/2019
• Le comité de programmation n°4 : le 21/10/2019
• Le comité de programmation n°5 : le 04/12/2019

3 – B : Les Projets soumis à la grille de sélection Leader en 2019

Projet Note Appréciation

Création des jardins familiaux
MIGLIANI à Pigna

14 / 20 Favorable

Jardins familiaux L’ortu di a
Funtanaccia à Ville di Paraso 

18 / 20 Favorable

3 – C : La maquette financière actualisée

5 fiches-actions
Enveloppe 
FEADER
allouée

FEADER 
programmé 
(avis définitif 
favorable) 

Reste à 
programmer

Action 1 : ETUDES et recherches 132 000,00 € 38 400,00 € 93 600,00 €

Action 2 : ANIMATION ET FORMATION 62 075,90 € 0,00 € 62 075,90 €

Action 3 : TRAVAUX et équipement 411 000,00 € 185 908,03 € 225 091,97 €

Action 4 : COOPERATION
interterritoriale et transnationale

171 000,00 € 0,00 € 171 000,00 €

Action  5  :  ANIMATION,
fonctionnement,  gestion,
communication du GAL

258 691,96 €
2016 : 20 228,54 €
2017 : 30 591,08 €
2018 : 43 135,58 €

164 736,76 €

TOTAL 1 034 767,86 € 318 263,23 € 716 504,63 €
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4 - Animation du programme 

L‘animation du programme Leader 2014-2020 est engagée depuis avril 2016.

Les actions 2019

 

4 - A - STRUCTURER LES ACTEURS ET LES RICHESSES DU TERRITOIRE

1. Suivi de l’AMO portant sur le marché d'inventaire et de géo-référencement des murs en
pierre sèche sur le territoire du Pays de Balagne

2. Lancement du marché public relatif à l’inventaire et au diagnostic des sources et fontaines
sur le territoire du Pays de Balagne

3. Rédaction d’un projet de cahier des charges relatif à l'étude technico-économique pour la
création d'un centre de formation à la construction biosourcée sur la commune de Santa
Reparata di Balagna

4. Etude de l’entreprise GEDIMAT sur un projet de conception d'une unité de production de
briques de terre crue 

5. Réunion sur le projet de groupement de producteurs et réalisation de l'étude relative à la
restauration collective en Balagne

4 - B - CRÉER L‘ACTIVITE ET DEVELOPPER LES COMPETENCES

Accompagnement au montage des dossiers d'aides relatifs à la création de jardins familiaux
Migliani  pour  la  mairie  de Pigna,   création d’un  jardin  pédagogique  pour  la  mairie  de
Galeria,  création d’un jardin pédagogique A SORA  pour la mairie de Lama,  création de
jardins familiaux pour la mairie de Ville di Paraso

4 - C - PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS ET LES USAGES

1. Soutien  préparatoire  aux  formations  du  CNFPT  concernant  la  pierre  sèche
(dimensionnement du chantier, sondage des agents publics, contact avec les communes
pour la mise à disposition des sites, communication autour de la formation, apport de la
documentation sur la pierre sèche.

2. Soutien préparatoire à la formation prescripteurs organisée en collaboration avec le Service
Logement  Aménagement  Développement  Durable  de  la  DREAL  de  Corse,  Fédération
Française des Professionnels de la Pierre Sèche, la mairie de Santa Reparata di Balagna et
l’Office de l’environnement de la Corse. Interface avec la commune, aide réalisation support
et communication.

4 - D - COOPÉRATION

1. Rencontre dans le territoire du GAL Haute Provence Lubéron pour travailler sur un projet
de coopération
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2. Réflexion autour  d’un projet de coopération  dans l'élaboration d'une plateforme de
ressources sur la construction biosourcée en méditerranée avec le territoire du Lubéron
avec élaboration cahier des charges du site

3. Travail sur projet de coopération inter GAL sur le territoire Corse

4 - E – ANIMATION DU GAL

1. Le  GAL  Balagne  partenaire  de  l'ATC  au  Programme  Européen  de  coopération
transfrontalière entre la Sardaigne, la Ligurie, la Toscane, la Corse et Provence-Alpes-Côte
d’Azur,   dans  le  cadre  du  programme  Vivimed  («Vivabilità  delle  aérée  rurali  del
Mediterraneo »   pour revitaliser l’intérieur, en  développant des produits éco-touristiques.  
Projet Strada Musicale 2.0 par les offices de tourisme de Balagne.

2. Présentation du site internet des "visites apostoliques de Balagne" le 25 avril à l’église de
Corbara. Extension du travail du premier programme Leader du pays de Balagne Balagne.
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4 - A - STRUCTURER LES ACTEURS ET LES RICHESSES DU TERRITOIRE

4 – A - 1 : Suivi de l’AMO portant sur le marché d'inventaire et de géo-référencement des murs

en pierre sèche sur le territoire du Pays de Balagne

Dans  le  cadre  de  la  fiche  d'instruction  du  programme  Leader  « études  et  inventaires »,  sous
mesure  19.2  « aide  à  la  mise  en  œuvres  d'opérations  dans  le  cadre  de  la  stratégie  de
développement  local  mené  par  les  acteurs  locaux »,  le pays  de  Balagne  a  lancé  une  Mission
d’Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  pour  la  mise  au  point  du  marché  d’inventaire  et  de  géo-
référencement des ouvrages en pierre sèche sur le territoire du pays de Balagne. Cette mission a
été confiée à la société Freelance géomatique pour un montant de 9 900 € ht soit 11 880 € ttc. 

Cette mission comprend :

➢ L‘analyse des besoins : quels attendus pour quels développements / utilisations ?

➢ L‘état de l’art en photogrammétrie – télédétection – Intégration SIG

➢ La mise en cohérence outils – besoins - moyens

➢ L‘aide à la décision portant sur le choix de la prestation à réaliser

➢ La définition de la technique et de la méthode à mettre en œuvre

➢ La rédaction des pièces techniques du marché public à lancer

Le rapport  de l‘état  de l‘art  a été transmis à l‘ensemble des membres titulaires du comité de
programmation Leader par courrier électronique le vendredi 11 octobre 2019 et a fait l’objet d’un
passage en comité de programmation pour avis les 21 octobre et 4 décembre 2020.

Le  comité  de pilotage n°2  a eu lieu le mercredi  30 octobre 2019.   Il  avait  été  présenté des
recommandations méthodologiques pour la mission d'inventaire et de géoréférencement avec 3
scenarii possibles. L‘objectif du comité syndical du PETR du 23 décembre 2019 était de définir le
choix de la méthode, afin que le prestataire puisse rédiger les pièces techniques du marché.

Afin de tenir compte des particularités des ouvrages en pierre sèche et de leur environnement
paysager,  la  méthodologie  retenue  recourt  à  la  combinaison  de  plusieurs  champs  de
compétences :

 exploitation des capacités de cartographie et d’analyse spatiale des SIG ;

 techniques de photo-interprétation, de PIAO1 et, plus généralement de traitement d’images

 animation territoriale, sciences humaines et pratique de la langue corse ;
Compte  tenu  des  compétences  nécessaires,  le  Pays  de  Balagne  souhaite  s‘appuyer  sur  des
prestataires spécialisés.

En conséquence, les marchés prévus pour l'inventaire cartographique des édifices en pierre sèche
seront les suivants : 

1
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• un 1er marché alloti comprenant 3 prestataires possibles au lieu de 2, comme initialement
envisagé dans les préconisations. 

• Lot 1 : Photo-interprétation et traitement d’images, 

• Lot 2 : Recueil de la mémoire des habitants et 

• Lot 3 : Numérisation de données géographiques sous SIG.

La configuration des lots proposé dans le cahier des charges de novembre a été allégée,
afin de faciliter la coordination des prestataires, en l'absence de ressources géomatiques
supplémentaires en interne (pas de chef de projet SIG stagiaire).

• un second marché correspondant à l'expérimentation Lidar/Photogrammétrie, séparé pour
des raisons à la fois méthodologiques et budgétaires. Cette manière de procéder permet de
disposer  d'une  marge  de manœuvre  budgétaire,  compte tenu du plan  de  financement
détaillé  établi  pour le  marché alloti.  Il  sera toujours possible de déclencher,  ou pas,  ce
second marché, voire d'utiliser le cahier des charges pour engager une collaboration avec
l'université de Corse par exemple, ou l'ESGT (démarche exploratoire dans un autre cadre).

Les contraintes de planning liées au financement du marché d'inventaire et de géoréférencement
vont impacter le déroulement de la mission d'AMO, une suspension de la mission a eu lieu après
validation des pièces techniques rédigées par l'AMO, jusqu'à la confirmation du financement de la
mission d'inventaire et de géoréférencement qui en permettra le lancement effectif. 

4 - A – 2 :  Lancement du marché public relatif à l’inventaire et au diagnostic des sources et

fontaines sur le territoire du Pays de Balagne

Dans  le  cadre  de la  fiche  d'instruction du  programme Leader  «  études et  inventaires  »,  sous
mesure  19.2  «  aide  à  la  mise  en  œuvre  d'opérations  dans  le  cadre  de  la  stratégie  de
développement  local  menée  par  les  acteurs  locaux  »,  le  projet  d'inventaire  et  diagnostic  des
sources et fontaines a été identifié par le Groupe d'Action Locale du pays de Balagne, afin de
recenser les ressources exploitables et favoriser la reconquête d'espaces.

Autrefois la Balagne était le jardin de la Corse, l'eau était indispensable pour l'agriculture et celle-ci
fut  exploitée  de  manière  optimale.  De  nombreux  ouvrages  patrimoniaux  hydrauliques  en
témoignent comme les fontaines, moulins, aqueducs, lavoirs, bassins et systèmes d'irrigations de
jardins. Avec l'exode rural, de nombreuses terres ne sont plus cultivées et les sources et fontaines
sont tombées dans l'oubli.

Une  consultation  a  été  lancée  pour  ce  marché  de  prestations  intellectuelles  (MAPA)  le  18
septembre 2019 avec pour date limite de réception des offres le vendredi 18 octobre 2019. Une
seule  offre  de  CETA  environnement  d'un  montant  de  45  925  €  ht  est  parvenue.  Le  budget
maximum de cette opération est de 40 000 € ht et cela a fait l’objet d’une déclaration sans suite
pour motif économique. Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse n’a pas pu être
établi en raison de l'écart du montant des offres, et du faible nombre de candidats. Ainsi celui-ci va
être relancé en 2020.
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Le programme prévisionnel de cette opération est le suivant :

Actions période durée

Phase 1 – recherches documentaires et cartographiques
pour la localisation de toutes les sources et fontaines de

Balagne (environ 360 issues de la cartographie IGN)
Mai 2020 à juin 2020 2 mois

Phase 2 – Sélection des sources et fontaines à étudier
(retrait des sources captées pour l’alimentation

en eau potable des villages, retrait des sources de
montagne inaccessibles et inexploitables)

Juillet et août 2020 2 mois

Phase 3 – diagnostic des sources sélectionnées (débit
constaté été/hiver et potentiel)

Septembre 2020 à avril
2021

8 mois

4 -  A  -   3 :  Projet  de création d'un centre  de  formation à la  construction biosourcée sur  la

commune de Sta Reparata di Balagna

Dans  le  cadre  du  programme  européen  Leader  2014-2020  pour  « développer  une  économie

productive valorisant  les  potentialités  et  les  ressources  endogènes »,  un  appel  à  manifestation
d’intérêt a été lancé pour identifier les communes prêtes à recevoir un site de formation pour le
développement de techniques de construction bio-sourcées. 

La date limite de réception des offres était le 28 février 2019. Seule la commune de Santa Reparata
di Balagna a répondu favorablement
La commune de Santa Reparata di Balagna a été retenue à l’issue de l’AMI. Ce cahier des charges
est  destiné  à  définir  les  prestations  d’une  étude  de  faisabilité  technico-économique  pour
l’implantation d’un centre de formation à la construction biosourcée. 

La Commune de Santa Reparata di Balagna a pour projet la création d’une zone d’activité pour
accueillir 1/3 d’activités agricoles et 2/3 d’activités artisanales. Le site se situe près du stade au lieu
dit Torru. Actuellement sur ce site il y a, entre autre, le stade, le cimetière, un hangar technique
communal,  un  maraîcher,  un  berger  et  une  ferme  auberge.  L’installation  d’une  quinzaine
d’artisans (ferronnerie, marbrerie, menuiserie, maçonnerie, mécanique agricole, …) est prévue. La
création  d’une  serre  photovoltaïque  alimentant  les  cantines  scolaires  de  la  communauté  de
communes est en projet. La création de jardins familiaux est également envisagée car la terre s’y
prête.  

La communauté de communes L’Isula-Balagna est compétente pour la création de zones d’activités
mais a délégué sa maîtrise d’ouvrage à la Commune. 

En parallèle, le programme Leader soutien l’étude de faisabilité relative à l’aménagement d’un site
de formation à la construction biosourcée. La municipalité ayant répondu favorablement à ce type
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de projet,  elle  entend mener  une  étude  de  faisabilité  sur  la  mise  en  place  d’une  plateforme
pédagogique liée aux techniques de l’éco-construction.

Pour ce faire, l’équipe technique du GAL a rédigé le cahier des charges de cette étude qui fera
appel  à  des  compétences  et  des  expertises  spécifiques.  La  municipalité  souhaite  se  faire
accompagner par l’intermédiaire d’un assistant à maîtrise d’ouvrage qui aura vocation à établir un
diagnostic et un programme.

Le projet d’étude se décomposerait ainsi :

Phase 1:
DIAGNOSTIC

Une analyse des besoins et définition de pré-programme

Phase 2 -
PRÉCONISATIONS

A partir du diagnostic, la pertinence du site d’implantation ciblé sera analysée
en  terme  d’accessibilité,  de  capacité  d’accueil  et  d’opérationnalité.  Une
esquisse d’implantation sera réalisée à l’échelle de la future zone d’activité. 

Phase 3: PRE-
PROGRAMME

A partir des orientations validées en phase 2, il sera présenté :

• la définition du contenu du centre de formation et la détermination
des surfaces nécessaires et des conditions générales fonctionnelles

• Étude du modèle économique le plus avantageux 

• L’identification  des  mutualisations  possibles  d’espaces  entre  ces
différents éléments de programme 

• Une première estimation financière avec différents scénarii

• Une  analyse  des  différents  modes  opératoires  et  des  montages
possibles pour ce type de projet. 

Phase 4:
PROGRAMME
TECHNIQUE

Le  prestataire  devra  établir  le  programme  technique  de  l’opération  en
respectant  les  préconisations  du  cahier  des  charges  de  la  future  zone
d’activité. 

Il  devra  prévoir  les  différentes  étapes  de  la  construction  du  centre  de
formation, au fur et à mesure de l’organisation des formations, en chantiers
écoles.

A  l’issue  de  chaque  phase,  l’opportunité  de  créer  un  centre  de  formation  à  la  construction
biosourcée devra être confirmée avant d’engager la phase suivante.

4 - A – 4 : Projet de conception d'une unité de production de  briques de terre crue 

Une visite sur le territoire du Lubéron a eu lieu au mois d’avril 2019 dans l’objectif de monter un
projet de coopération Leader sur la thématique de la valorisation des matériaux biosourcés. Ce
déplacement a permis de rencontrer une association d’insertion qui produit des briques de terre
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crue compressée.

En mai 2019 il a été proposé à M. Savelli, gérant de la Socoda qui est la seule entreprise sur le
territoire  qui  maîtrise  toute  la  filière  de  production  de  parpaing  et  sa  commercialisation,  de
s’emparer du projet de fabrication de briques de terre compressée et de réaliser une étude qui
pourrait  être  financée  dans  le  cadre de  ce  programme Leader  à  80 % sur  la  fiche  action n°1
« études et inventaires ». 

M. SAVELLI a mené des investigations au mois d’août auprès de fabricants de briques de terre crue
sur le continent. Une seconde réunion a eu le mardi 1er octobre 2019 et il en est ressorti qu’une
exploitation industrielle ne peut être envisagée en raison de 3 facteurs :

• la ressource principale, la terre, doit être issue d’une carrière qui garantisse une fourniture à
la demande. Or, il n’existe pas en Balagne de carrière de terre et l’exploitation de terre issue
de terrassement est d’une part aléatoire et d’autre part nécessite à chaque fois une analyse
qui coûte 1500 €.

• le  processus  de  fabrication  nécessite  beaucoup  de  manutention  (tamisage,  stockage,
conditionnement) pour des unités très lourdes (3x plus lourd qu’un agglo) et beaucoup de
temps (2 mois de séchage). Le prix de revient, et donc de vente, est très cher.

• La surface couverte nécessaire à l’installation d’une unité de fabrication est importante :
stockage de la terre, unité de fabrication, secteur de séchage, stockage sur palettes. Or, il n’y
a pas de foncier d’activité disponible aujourd’hui en Balagne.

4  -  A  –  5 :  Projet  de  groupement  de  producteurs  et  réalisation  de  l'étude  relative  à  la

restauration collective en Balagne

Une réunion de travail a eu lieu le jeudi 22 août 2019, en présence d ’une exploitante agricole en
élevage bovin, qui nous a exposé son projet de création d’un groupement de producteurs destiné à
alimenter  en  viande,  produits  laitiers  et  fruits  et  légumes,  en  circuit  court,  les  restaurations
collectives.
Dans un second temps, il pourrait être envisagé de créer un magasin de producteur comprenant
un atelier de transformation (avec un stérilisateur à usage collectif),  et un drive. Pour ce faire,
l’association réunirait des exploitants agricoles balanins. Le groupement s’attachera à répondre aux
marchés publics de fourniture des cantines.
L’étude concernant les besoins de la restauration collective menée en 2017 a du être actualisée et
étendue aux cuisines des deux collèges, du Lycée, de l’hôpital de Calvi et de la maison de retraite
de l’Ile-Rousse.
Le marché de la restauration scolaire du premier degré représente en moyenne 1 285 repas par
jour.  Les  familles  payent  de 3,30 €  à  7,50 € le  repas  par  jour  sur la Balagne.  Les  collectivités
s’engagent  dans  une  démarche  de  diminution  du  prix  de  la  cantine  scolaire  en  participant
financièrement.
Le nombre de repas pris dans la restauration collective est géographiquement inégal.
Des disparités existent, à l’intérieur des terres où les collectivités ont de petits effectifs et où la
population est beaucoup moins importante par rapport aux principaux pôle comme Calvi, l’Ile-
Rousse, Lumio, Calenzana et Monticello.
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NOMBRE DE REPAS DU PREMIER DEGRE PAR COMMUNE 

ÉTAT DES LIEUX DE LA RESTAURATION COLLECTIVE PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Résultat enquête de la restauration collective en gestion directe – (avec cuisine sur place) 

Nom de la structure
Nombre de

repas
Mise en place

Légumerie
Fromages

vieux
Périodicité des

commandes

Produits en
bocaux ou
surgelés

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A
VOCATION SCOLAIRE 

E CINQUE PIEVE DI
BALAGNA 

80 repas/jour non non 1 /par semaine oui

SYNDICAT MIXTE DU
GIUSSANI 

11 repas/jour non non 1 /par semaine oui

COMMUNE DE 

SANTA REPARATA DI
BALAGNA 

60 repas/jour non non 1 /par semaine non

COLLÈGE PASCAL PAOLI 300 repas/jour oui non 2 /par semaine non

LYCÉE POLYVALENT DE
BALAGNE 

255 repas/jour nc nc nc nc

COMMUNE DE CALVI 330 repas/jour non oui 2 /par semaine oui

COLLÈGE JEAN-FELIX
ORABONA

360 repas/jour non non 2 /par semaine oui

EHPAD L’AGE D’OR 140 repas/jour oui oui Tous les 2 jours oui

Projection au 1er janvier 2022
Les repas  servis  en restauration collective devront,  d'ici  le  1er janvier  2022,  compter 50 % de
produits alimentaires durables de qualité dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture
biologique.
Outre les collectivités ayant souhaité déléguer à une société ce service, il sera nécessaire que les
établissements ayant une gestion autonome prennent conscience qu’il faudra prendre en compte
cette obligation réglementaire.

Le rôle du GAL Leader

Le renforcement du lien entre les producteurs et les consommateurs constitue l'une des priorités
du programme européen Leader 2014-2020. Les circuits-courts permettent de mieux valoriser les
productions et de créer des emplois.
Leur  développement  constitue,  à  ce  titre,  un  axe  important  de  ce  programme  européen  qui
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souhaite  mettre  en  œuvre  un  plan  d'action  pour  développer  les  circuits  courts  de
commercialisation en accompagnant les initiatives du territoire.
Pour  développer  les  circuits  courts,  le  GAL du  pays  de Balagne compte mettre l’accent  sur  la
restauration collective.
Cette enquête a permis de mettre en exergue le volume de repas préparés sur le territoire et de
concentrer cette étude sur le besoin des professionnels de la restauration collective.

La restauration collective est un levier de l’évolution de l’agriculture territoriale. Des producteurs
aux consommateurs, en passant par les élus, les grossistes et les distributeurs, toute la chaîne
agroalimentaire est concernée. L’introduction progressive de produits bio et/ou de qualité, locaux,
de  saison,  doit  être  soutenue  pour  des  assiettes  100%  responsables,  pour  contribuer  au
développement d’une agriculture saine dans les territoires.

Le pays de Balagne va s’attacher à programmer la mise en place de formations avec le CNPFT
auprès des collectivités dans cet objectif :
• intégration de l’approvisionnement local dans les marchés publics,
• Savoir cuisiner les produits locaux et/ou bios,
• Connaître les filières du territoire,
• Savoir choisir les produits locaux et/ou bios adaptés et les planifier dans les menus…

4 - B - CRÉER L’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

4 - B – 1 : Création de jardins familiaux et de jardins pédagogiques 

Cette mesure porte sur la fiche action n°3 liée à l'aménagement des jardins, mesure 19.2 du PDRC.
Il permet la création ou la restauration de jardins familiaux ou pédagogiques avec une exigence
pour les porteurs de projets, d'intégrer dans le CCTP la restauration des ouvrages en pierre sèche
par l'intervention d'au moins un professionnel titulaire du CQP "ouvrier professionnel en pierre
sèche".
La  liste  des  professionnels  certifiés  en  Corse  est  disponible  sur  notre  site  internet  et  a  été
transmise à tous les porteurs de projet. Celle-ci a été établi grâce au précédent programme Leader
2007-2013 en Balagne, qui a permis la formation et le passage de cet examen en Balagne à deux
reprises.

Les municipalités de Galeria et Lama portent un projet de création d’un jardin pédagogique. Les
conventions attributives de subvention ont été signées en juillet 2019 pour les 2 projets. Aussi, il
appartient à ces communes d’inscrire ces dépenses au budget et de lancer le marché public. Les
travaux doivent être terminés avant le 31 décembre 2021 dernier délai.

 

Les  municipalités  de  Pigna  et  Ville  di  Paraso  souhaitent  créer  des  jardins  familiaux.  Ces  deux
dossiers ont fait l’objet d’un passage en comité de programmation du 4 décembre 2019 et vont
obtenir les conventions attributives de subvention début 2020.
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4 - C - PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS ET LES USAGES

4 - C - 1 : Soutien préparatoire aux formations du CNFPT concernant la pierre sèche 

Les formations à la construction en pierre sèche :

La délégation régionale du CNFPT et le PETR du Pays de Balagne organisent en partenariat une
action de formation à la restauration des murs en pierre sèche.

Dans  le  cadre  du programme Leader  sur  la  période 2007-2013,  le  Syndicat  Mixte  du  Pays  de
Balagne avait développé une stratégie destinée à bâtir une économie du tourisme patrimonial en
Balagne. La transmission des savoirs et savoir-faire en est une action majeure pour préserver le
patrimoine architectural paysager Balanin.
Le  1er Plan de formation mutualisé en Balagne avait été adopté en décembre 2012 par le comité
de  pilotage  de  la  territorialisation.  Dans  ce  cadre,  le  Syndicat  mixte  du  Pays  de  Balagne,  les
communes, les communautés de communes et les représentants de la Collectivité territoriale de
Corse et du Département de la Haute-Corse en Balagne souhaitaient permettre à leurs agents
techniques d’acquérir  les  compétences  pour  restaurer  ou construire  les  murs  en pierre  sèche,
caractéristiques de la micro-région.

Ainsi, depuis avril 2013,  12 formations à la construction d'ouvrages en pierre sèche ont eu lieu
auprès des agents publics.

Pour ce qui concerne l’année 2019, il a été organisé un module « Murs de soutènements » du 4 au
6 novembre et 14 et 15 novembre 2019 à Santa Reparata di Balagna. Cette formation a eu lieu en
parallèle avec une formation prescripteur organisée en collaboration avec la DREAL et la FFPPS.

Les stages de formation à la restauration des ouvrages en pierre sèche répondent toujours à une
demande des agents publics du territoire. Le PETR du pays de Balagne en accord avec le CNFPT ont
convenu de renouveler dans la durée ces formations et de reconduire une action de formation en
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mars 2020 sur la commune de Pigna. 
Le pays de Balagne s’attache à ce que les formations en Balagne soient toutes dispensées par au
moins un formateur titulaire d’un CQP « ouvrier professionnel en pierre sèche ».

4 - C – 2 : Soutien préparatoire à la formation prescripteurs d’ouvrages en pierre sèche

 
Organisée en collaboration avec le Service Logement Aménagement Développement Durable de la
DREAL de Corse, la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche, la mairie de Santa
Reparata di Balagna et l’Office de l’environnement de la Corse, cette formation à l’attention des
prescripteurs  a  pour  objectifs  de  transmettre  les  connaissances  scientifiques  et  techniques
permettant de comprendre les spécificités des ouvrages en pierre sèche et de pouvoir en fixer les
recommandations  en  matière  de  réparations  et  constructions  (éléments  de  diagnostic  des
pathologies  et  techniques  de  réparation d'ouvrages  endommagés,  outils  de  dimensionnement
d'ouvrages neufs,  ...).  Cette formation donne les moyens aux donneurs d’ordres d’intégrer ces
techniques dans leurs projets et CCTP.

Cette  formation  s'adresse  aux
paysagistes  concepteurs,  bureaux
d'études,  architectes,  techniciens,
ingénieurs,  agents  des  collectivités
territoriales,... 

Cette formation a limité le nombre de
participants à 30 personnes maximum.
Celle-ci a fait le plein tout le monde n’a
pas  pu  s’inscrire.  Il  serait  intéressant
de  reconduire  ce  type  de  formation
ultérieurement.  
Le  GAL  Balagne  a  assuré  l’interface
entre les organisateurs et la commune
et  a  contribué  à  la  réalisation  des
supports  de  formation  et  de
communication.
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4 - D – COOPÉRATION

4 - D – 1 : Rencontre du territoire du GAL Haute Provence Lubéron pour travailler sur un projet de
coopération 

En avril 2019, un déplacement  de 2 jours, a eu lieu et a permis de rencontrer des acteurs et de

découvrir des ouvrages construits en matériaux biosourcé :

• Visite  d'un  centre  de formation à  l'éco-construction Le  Gabion Association à
Mane. Construction en paille, enduits terre ou chaux. 

• Visite à Aubenas les Alpes d'une salle des fêtes de 150m², murs de 70 cm en
paille de lavande, enduits intérieurs en terre et bardage extérieur bois. Toiture
terrasse végétalisée isolée en balle de riz 

• Visite  de  la  Mairie  de  Viens  qui  est  un  bâtiment  BBC en  botte de  paille  et
ossature bois, enduits intérieurs terre et extérieur chaux. 

• Rencontre avec l'association d'insertion "Association Le Village" et son unité de
fabrication et de construction en matériaux biosourcés en partenariat avec le
Parc Naturel Régional du Lubéron

La visite du Centre de formation le Gabion à Mane sur   l  ’écoconstruction   a permis de constater qu‘il
existe des stages de 9 mois avec passage d‘examen pour l’obtention d’un titre professionnel de
niveau IV à la fin de la formation.
Il pourra être envisagé de reproduire en Balagne des formations sur la construction biosourcée et
géosourcée. La chambre des métiers de Haute-Corse et le GRETA vont être associés à la réflexion.

Cette visite nous a indiqué que l’utilisation de paille d’immortelle en isolation est plus compliquée.
En effet, dans le Lubéron, les études ont démontré que la mise en compost des pailles de Lavande
est  la  meilleure solution de valorisation du  déchet.  La  paille  de céréale  a  une bien  meilleure
performance d’isolation. La Corse produit en moyenne entre 700 à 800 mètres cube d’immortelle
par an.
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4 - D – 2 : Réflexion autour d’un projet de coopération pour l'élaboration d'une plateforme de
ressources sur la construction biosourcée en méditerranée 

Initialement, ce projet est né suite à la visite du GAL Balagne dans le PNR du Luberon. Il visait à
créer  un  centre  virtuel  de  ressources  sur  la  construction  biosourcée  sur  tout  le  pourtour
méditerranéen (histoire, ressources et savoir-faire géolocalisés). En reliant les territoires (au départ
Lubéron,  Balagne et sud Sardaigne),  l'idée était  de créer une émulation pour les filières de la
construction biosourcée (production, transformation, mise en œuvre).  La reproductibilité d'une
construction  n'étant  liée  qu'à  la  disponibilité  du  matériau  primaire,  cette  initiative  entendait
générer,  à  plus  ou  moins  long terme,  dans  chaque territoire,  des  cultures  agricoles  (chanvre,
miscanthus,  ...),  des  créations ou diversification d'entreprises de fabrication de matériaux,  des
créations  ou diversification d'entreprises  de  construction et  de façon connexe,  des  actions  de
formation et de promotion.

Le  territoire  du  Lubéron propose  aujourd’hui  une large gamme de  matériaux  naturels  mis  en
œuvre à travers la réalisation de plusieurs bâtiments publics. Aussi, il est partenaire d'un projet de
création  d’une  plateforme  numérique  de  promotion  des  matériaux  naturels  et  constructions
biosourcées  en  PACA,  porté  par  l'Agence  Locale  de  la  Transition  Energétique  (Association
implantée  dans  le  Vaucluse).  Une  réunion  téléphonique,  le  19  novembre  2019,  a  permis  un
échange entre le PNR Luberon,  l'association ALTE, le GAL Haute-Provence -  Luberon et le GAL
Balagne. Il nous a été proposé de développer un volet Corse et un volet Sarde de la plateforme
numérique,  sur le modèle du volet PACA. D'autres territoires pourraient ensuite s'agréger à la
plateforme internet.

Les membres du comité de programmation ont émis un avis défavorable sur le montage de ce
projet qu'il ne jugent pas dans l'esprit de la coopération inter-territoriale du programme européen
Leader et qui ne laisse pas la place à l'échange, la solidarité et la mutualisation.

4 - D – 3 : Travail sur un projet de coopération inter GAL sur le territoire Corse

Projet de coopération portant sur  la conception d'une formation qualifiante à la construction en
matériaux biosourcés en Corse

Lors de la dernière coopération avec le GAL des 2 massifs au cours du programme européen Leader
2007-2013, le GAL Balagne avait fourni un gros travail d'animation et de structuration de la filière
pierre sèche : organisation d'un examen CQP "ouvrier professionnel en pierre sèche", des ateliers
d'initiation pour la population résidente, la réalisation d'un livre photo sur la valorisation de la
pierre sèche et l'organisation des premières rencontres de la pierre sèche en Corse.

Afin de poursuivre ces efforts, le pays de Balagne souhaite organiser, sur la programmation 2014-
2020, un autre projet de coopération avec un ou des GAL corse portant sur la mise en place d'une
formation  à  la  construction  en  matériaux  biosourcés  en  Corse.  L'objectif  serait  d'élaborer  le
programme  pédagogique  d'une  formation  qualifiante  pour  les  professionnels  du  bâtiment,  en
mobilisant  les  différents  intervenants  de  chaque  territoire.  (Il  existe  un  titre  professionnel  de
niveau IV "Ouvrier Professionnel en Eco-Construction" qui pourrait être visé ?).
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Au  delà  des  échanges  de  compétences  et  transfert  de  savoir-faire  des  territoires,  le  pays  de
Balagne souhaite encourager l'émergence et la qualification des filières, de la production à la mise
en œuvre de matériaux bio et géo sourcés.

Une  réunion  s‘est  tenue  le  23  septembre  2019,  en  présence  de  5 GAL  de  Corse  souhaitant
s‘impliquer dans la démarche, et de Sébastien Frémont du GIPACOR.
Une seconde réunion s‘est tenue le 19 novembre 2019, en présence des 5 GAL de Corse afin de 
travailler sur le projet de coopération.

Un rapide inventaire des ressources locales a été réalisé auprès des territoires de Corse :

La formation pourrait prendre la forme d‘une formation initiale pour les demandeurs d‘emploi ou
en  reconversion  composée  de  modules  de  formation  par  bloc  de  compétences  (bois,  chaux-
chanvre, terre, paille…) avec des formateurs compétents habitant sur la Corse en priorité.
Le projet devrait être finalisé en 2020.
 

4 - E – ANIMATION DU GAL

4 - E – 1 : Le GAL Balagne partenaire de l'ATC  dans le cadre du programme Vivimed 

Le  programme  VIVIMED  «Vivabilità  delle  aérée  rurali  del  Mediterraneo »  est  un  programme
Européen de coopération transfrontalière entre la Sardaigne,  la Ligurie, la Toscane,  la Corse et
Provence-Alpes-Côte  d’Azur  pour  revitaliser  l’intérieur  en   développant  des  produits  éco-
touristiques.

GAL Balagne - Rapport annuel d’exécution LEADER 2019                                  

Page 25 / 30



Workshop Corsica  du mercredi 3 avril 2019, à l’Osteria di l’Orta à Corte

Lors du programme Leader 2007-2013, Le centre culturel VOCE avait pour objectif de recouvrer la
mémoire des lieux pour enrichir la découverte du visiteur. Ainsi, un répertoire de musique et de
chants,  usuels en Balagne,  et classés par thématiques (religieux d'époque romane et baroque,
agropastorale lié à la transhumance ou aux moissons, profane lié aux divers évènements de la vie)
avait  été  créé.  Ces  productions  constituent  ainsi  les  ressources  à  valoriser  pour  un  tourisme
patrimonial.

S’est en suivi de la création d’une application numérique Strada musicale qui a été développé en
2015 par le Centre culturel Voce et au soutien de l’office de tourisme Calvi-Balagne. Elle référence
ainsi  90  sites  sur  le  territoire.  Cette  application  gratuite  permet  une  découverte  insolite  du
patrimoine musical et culturel de la Balagne.

Néanmoins les systèmes d'exploitation des smartphone IOS et ANDROID ont grandement évolué
depuis. L'application était disponible uniquement sur le store ANDROID. Sur IOS il était nécessaire
de la revoir dans son intégralité afin de pouvoir de nouveau la publier.

Ce sont les 2 offices de tourisme intercommunaux de Balagne qui ont mis à jour cette application
« strada musicale 2.0 » grâce au programme VIVIMED. La présentation officielle a eu lieu le 8
novembre 2019  au domaine Alzipratu à Zilia. 

la nouvelle version de l'application Strada Musicale propose une toute nouvelle navigation qui
permet de filtrer les points d'intérêt par village ou autour de vous dans un rayon de 10Kms. De
nouveaux points d'intérêt ont été ajoutées et notamment des artisans lauréats des rencontres
balanines.
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4 - E – 2 : Présentation du site internet des "visites apostoliques de Balagne" le 25 avril à l’église
de Corbara. Extension du travail du premier programme Leader du pays de Balagne.

Le pays de Balagne a porté ce projet patrimonial territorial sous la direction scientifique d’Antoine
Franzini et Louis Belgodere de Bagnaja, la transcription a été assurée par Odir Dias et la traduction
depuis le latin par Armelle Le Huërou durant le premier programme Leader 2007-2013.

L’objectif de ce projet est de rendre accessibles les quatre visites apostoliques effectuées en Corse
entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ces visites effectuées, à la différence des visites pastorales, par des
évêques envoyés par l'administration papale sont conservées à Rome (Archivio Segreto Vaticano
et Biblioteca Casanatense). Le texte a été entièrement numérisé, puis transcrit et traduit pour les
36 communes actuelles du Pays de Balagne. 

Le résultat est disponible aux Archives territoriales de Haute-Corse et de Corse du Sud (intranet)
depuis 2018.

Dans la continuité du travail accompli, le site internet  des "visites apostoliques de Balagne a fait
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l’objet d’une présentation par le Docteur Antoine Franzini et Louis Belgodere de Bagnaja à l’église
de Corbara en avril 2019.

La mise en ligne du corpus été réalisée en collaboration avec le Master « Cultures & Métiers du
Web » de l'UPEM (CMW, 2016-2017). 

Le lien du site est le suivant : http://acp.u-pem.fr/visites-apostoliques-corse/index.php?id=29466

5 - Communication 

  

Le programme LEADER 2014-2020 du GAL Balagne est visible depuis le site http://www.pays-de-
balagne.  corsica   rubrique programme développement local.

Sur le site se trouvent toutes les informations relatives au programme Leader 2014-2020 comme la
candidature,  la  convention  et  ses  annexes,  le  réseau  Leader,  le  comité  de  programmation,
l’information réglementaire obligatoire en matière de publicité pour les porteurs de projets et les
projets en cours avec les rapports annuels d’exécution.  Dans ce même onglet, il y a également, la
présentation du bilan du premier programme Leader en Balagne sur la programmation 2007-2013.
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