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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).

L’avenant n°2 de la convention tripartite relative à la mise en œuvre de la mesure 19 (programme
Leader) du PDRC 2014-2020  porte sur la modification de la fiche action suivante :

n°3 « travaux et équipement » avec l’inscription des dépenses éligibles suivantes :
Chapitre 6 : 

• acquisitions foncières (achat de terrain bâti et non bâti pour un montant inférieur ou égal à
10% des dépenses totales éligibles de l'opération) – selon arrêté d'éligibilité des dépenses
du 8 mars 2016

• Travaux de débroussaillage (prestations de service)

• Maîtrise d’œuvre

• Études préalables

• Suivi des travaux
Chapitre 7 : 

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

GAL Balagne - Rapport annuel d’exécution LEADER 2020                                  

Page 3 / 30



En 2020, deux épisodes de confinement ont bouleversé le programme européen Leader qui avait
du retard déjà pris dans le conventionnement du programme et puis dans la programmation des
dossiers Leader. Celui-ci a été rattrapé  afin de ne pas conduire au renvoi à Bruxelles d’une partie
des crédits européens faute de ne pas avoir pu monter des projets suffisamment rapidement. Le
GAL Balagne a répondu favorablement au défit de monter suffisamment de projets en très peu de
temps en 2020 malgré la crise sanitaire. Ces dossiers sont en cours d’instruction réglementaire et
feront l’objet d’une sur-programmation de la maquette financière allouée.
Les délais de traitement des dossiers, que ce soit pour l'instruction ou pour le paiement,  qui
sont observés en ce milieu de programme sont trop longs et ne permettent pas de mettre en
œuvre le programme Leader en toute sérénité.

L’équipe technique a assuré le montage des dossiers de demande de financement sur toutes les
fiches actions du programme européen Leader.
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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

• 22 964 habitants (Insee 2017)

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 prévue initialement. La Collectivité de
Corse qui est l’autorité de gestion du programme Leader, nous a offert la possibilité de bénéficier
de crédits supplémentaires à hauteur de 267 583,18 € de FEADER car les territoires du Centre
Corse et Una Terra Dui Mari n’ont pas conventionné. 

Ce qui porte à des financements à hauteur de 1 302 351,04 € de  FEADER.
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fiches-actions
Enveloppe 

allouée
Répartition Nouvelle enveloppe Feader

Action 1 : ETUDES et recherches 132 000,00 € 132 000,00 €

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

Action 3 : TRAVAUX et équipement 411 000,00 € + 200 687,39 € 611 687,39 €

Action 4 : COOPERATION
interterritoriale et transnationale

171 000,00 € 171 000,00 €

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

258 691,96 € + 66 895,79 € 325 587,75 €

TOTAL 1 034 767,86 € 267 583,18 € 1 302 351,04 €

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...).

Comité de programmation :

Suite aux dernières élections municipales de juin 2020, le Pays de Balagne a désigné un nouveau
Président du GAL et s’en est suivi d’une modification de la liste des membres du collège public du
comité de programmation.

• Président du GAL : Jean-Marie SEITE depuis le 25 juillet 2020

• 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),

◦ 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).

GAL Balagne - Rapport annuel d’exécution LEADER 2020                                  

Page 6 / 30



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

Territoire couvert par le programme européen LEADER :
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 2 - État d’avancement du programme

2 – A : Avancement du programme

Crise sanitaire liée à la Covid-19, période de confinement, les répercussions sur le programme
européen Leader en Balagne sont nombreuses.

Le premier confinement a été difficile à vivre. Il a obligé le GAL à travailler en télétravail car il a fallu
apprendre à se protéger et le matériel manquait. Le deuxième a été plus souple, les bureaux du
PETR  étaient  ouverts.  Cependant  nous  avons  vécu  les  contraintes  de  l’inactivité  de  nos
partenaires. 

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

Ci-dessous le tableau de suivi des dossiers Leader et les dossiers en cours :

Date de
dépôt

Porteur de projet Libellé du dossier  Etape
Montant
FEADER
sollicité

02/02/18
PETR Pays de

Balagne
Inventaire et diagnostic des 
sources et fontaines

Conventionnement
n°05M10021W

30 720,00 €

16/07/18 PETR Pays de
Balagne

AMO portant sur le marché 
d'inventaire et 

Conventionnement
n°05M10019W

7 680,00 €
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géoréférencement des murs en 
pierre sèche

28/01/20
PETR Pays de

Balagne
Inventaire et géoréférencement
des murs en pierre sèche

Conventionnement
n°05W10094W 63 982,08 €

27/08/20
Mairie de Santa

Reparata di
Balagna

Animation du jardin 
pédagogique de l'école de 
Santa Reparata di Balagna

en instruction 6 635,52 €

15/10/20
PETR Pays de

Balagne
Les ateliers Balanins en instruction 12 917,76 €

25/07/18 Mairie de Pigna
Jardins familiaux Migliani à 
Pigna

Convention
attributive de

subvention
13 972,03 €

09/08/18 Mairie de Galeria
Jardin pédagogique du village 
de Galeria

Conventionnement
n°05M10028W

33 440,00 €

16/08/18 Mairie de Lama
Jardin pédagogique A SORA à 
Lama

Conventionnement
n°05M10029W

29 184,00 €

21/09/20 Mairie de Corbara Jardins familiaux à Corbara En instruction 46 640,00 €

04/09/19
Mairie de Ville di

Paraso
Jardins familiaux l’Ortu di a 
Fontanaccia

Convention
attributive de

subvention
109 312,00 €

26/08/20
Mairie de

Sant’Antonino
Jardins familiaux de 
Sant’Antonino

En instruction 96 495,46 €

07/09/20
Mairie de Santa

Reparata di
Balagna

Création des jardins 
pédagogiques de l'école de 
Santa Reparata di Balagna

En instruction 9 286,40 €

04/09/20 Mairie de Lumio
Création du jardin pédagogique 
de la future école de Lumio

En instruction 25 600,00 €

22/09/20 Mairie de Lumio
Création des jardins familiaux 
Betricce

En instruction 94 336,00 €

22/09/20 Mairie de Lumio
Aménagement du jardin de 
l’église de Lumio

En instruction 224 000,00 €

28/09/20
Mairie de
Calenzana

Réhabilitation des « Chjuselle » En instruction 269 440,00 €

Mairie de l’Ile-
Rousse

Création des jardins familiaux
En cours de
constitution

nc

18/01/21
Mairie de

Speloncato
Création des jardins familiaux 
« L’Ortu Piuvanu »

En cours de
constitution

136 529,39 €

PETR Pays de Coopération avec GAL Corse En cours de 171 000,00 €
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Balagne constitution

04/12/17
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2016

Conventionnement
n°05M10004W

20 228,54 €

04/12/17
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2017

Conventionnement
n°05M10005W

30 591,08 €

04/12/17
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2018

Convention
attributive de

subvention
43 135,58 €

11/03/19
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2019

Conventionnement
n°05M10069W

57 240,00 €

19/09/19
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2020

Conventionnement
n°05M10070W

57 600,00 €

18/09/20
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2021 En instruction 57 600,00 €

18/09/20
PETR Pays de

Balagne
Fonctionnement du GAL 2022 En instruction 57 600,00 €
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2 – C : Les dossiers instruits, programmés et payés

État d’avancement du programme Leader au 31/12/2020

Dossiers
déposés

Dossiers
programmés

Dossiers
engagés

Dossiers
payés

Total
dossiers  /
financiers

Nombre de dossiers / Montant FEADER

Action n°1
Études et inventaires

1
63 982,08 €

2
38 400 €

3
102 382,08 €

Action n°2
Animation et formation

2
19 553,28 €

2
19 553,28 €

Action n°3
Travaux et équipement

7
765 797,86 €

4
185 908,03 €

11
951 705,89 €

Action n°4
Coopération

Action n°5
Animation et mise en

œuvre LEADER
2

115 200 €
5

161 917,60 €
3 avances 

46 977,60 €
7

324 095,20 €

Total
11

900 551,14 €
5

249 890,11 €
7

200 317,60 €
3 avances 

46 977,60 €
23

1 397 736,45 €

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.

Les membres du comité de programmation Leader doivent pouvoir exercer leurs fonctions avec
dignité, impartialité, intégrité et probité. Ils doivent aussi faire preuve de neutralité et respecter le
principe de laïcité. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt et tout soupçon d'impartialité, chaque
membre titulaire et suppléant du comité de programmation s'est engagé, dès la première réunion
du comité de programmation, à renseigner le formulaire de déclaration exhaustif de ses intérêts.
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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

• Le comité de programmation n°6 : le 30/09/2020

3 – B : Les Projets soumis à la grille de sélection Leader en 2020

Projet Note Appréciation

Inventaire et géo-
référencement des ouvrages en

pierre sèche
17 / 20 Favorable

Coopération 20 / 20 Favorable

3 – C : La maquette financière actualisée

5 fiches-actions
Enveloppe

Allouée

LEADER
Programmé

(Avis définitif
Favorable)

Reste à
Programmer

Action n°1 : ÉTUDES et recherches 132 000 € 102 382,08 € 29 617,92 €

Action n°2 : ANIMATION et FORMATION 62 075,90 € 0,00 € 62 075,90 €

Action n°3 : TRAVAUX et équipement 611 687,39 € 185 908,03 € 425.779,36 €

Action n°4 : COOPÉRATION
Inter-territoriale et transnationale

171 000 € 0 € 171 000 €

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

325 587,75 € 208 795,20 € 116.792,55 €

TOTAL 1 302 351,04 € 497 085,31 € 805 265,73 €
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4 - Animation du programme

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

Les actions 2020

 

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 de l’étude d’inventaire et au diagnostic des sources et fontaines sur le territoire
du Pays de Balagne

3. Réactualisation de l'étude relative à la restauration collective en Balagne, engagement des
formations nécessaires auprès du CNFPT.

4. Réalisation d’une cartographie des producteurs de Balagne en ligne pour développer les
circuits-cours

4 - B - CRÉER L‘ACTIVITE ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Montage des dossiers relatifs à la création de jardins familiaux et de jardins pédagogiques
pour les communes

4 - C - PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS ET LES USAGES

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.

4 - D – COOPÉRATION

   Travail sur projet de coopération inter GAL sur le territoire Corse

4 - E – ANIMATION DU GAL
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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  œuvre  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 :

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

1 Photo Interprétation Assistée par Ordinateur
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• Lot 1 : Photo-interprétation et traitement d’images,

• Lot 2 : Recueil de la mémoire des habitants

• Lot 3 : Numérisation de données géographiques sous SIG.

La configuration des lots proposée dans le cahier des charges de novembre a été allégée, afin de
faciliter la coordination des prestataires, en l'absence de ressource géomatique supplémentaire en
interne (pas de chef de projet SIG).

• 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'ESGT2 (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  a  eu  lieu  en  cette  fin  d'année  2020,  et  en
permettra le lancement effectif.

4 - A – 2 : Lancement de l’étude relative 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.  Ainsi celui-ci a fait l’objet d’une relance en 2020 et il a été attribué à CETA
Environnement pour un montant de 39 665 € ht soit 47 598 € TTC  le 31 août 2020.  

Le programme prévisionnel de cette opération est le suivant :

2 École Supérieure des Géomètres Topographes
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Phase Actions

Phase 1 Recherches documentaires et cartographiques pour la localisation de toutes les
sources et fontaines de Balagne (environ 360 issues de la cartographie IGN)

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)

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

Le cabinet d’étude est en train de constituer,  la Base de Données (BD) SIG comprenant les sources
et fontaines du territoire de l’étude, en croisant les données issues de la BD_TOPO (que le pays de
Balagne a fournies) et les données de la Base du Sous-Sol (BSS, qui sont les données dont dispose
le BRGM3).

En  plus  de  ces  bases  de  données  existantes  et  très  complètes,  CETA  Environnement  réalise
également  des  recherches  sur  l’outil  cartographique  GéoOrchestra  et  complète  la  BD avec  les
informations  issues  des  couches  « hydronymes »,  « fond  communal  agricole  de  Corse »,
« réservoirs  d’eau »,  « réservoirs »,  « barrages  de  Corse »,  « canalisations  d’eau »,  « captages
alimentation AEP Haute Corse », « Réseaux hydrauliques gérés par l’OEHC »…).

En plus de localiser les prélèvements sur fond IGN, nous enrichissons de la base de données ainsi
constituée avec les informations suivantes :

• nature du prélèvement (source, source captée ou fontaine) ;  

• nom de la commune d’implantation ;

• nom du prélèvement (que nous ne trouvons pas toujours) ;

• attribution  d’un  numéro  (pour  faciliter  les  échanges  avec  les  communes  lors  de  la
transmission du second courrier à leur destination) ;

• coordonnées Lambert 4 Corse ;

• débits étiage et hautes-eaux (si les informations sont disponibles) ;

• usages ;

• dénominations données par la BSS…
 

Le pays de Balagne a transmis deux courriers à destination des communes dont le premier pour les
informer de la mise en place de cette étude et le second pour leur demander de transmettre des
informations relatives à cette étude.

Ces  seconds  courriers  devaient  notamment  permettre  l’échange  avec  les  communes  afin  de
localiser les prélèvements non cartographiés / référencés, uniquement connus par des personnes
des villages.

L’intégration de ces  prélèvements  à  la  BD permettra de finaliser  l’inventaire de la Phase 1 de
l’étude.

3 Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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4 - A -  3 : Réactualisation de l’étude relative à la restauration collective en Balagne et 

engagement des formations nécessaires auprès du CNFPT

Le  GAL  du  pays  de  Balagne  œuvre,  dans  le  cadre  du  programme  Leader,  à  développer  une
économie productrice valorisant les potentialités et les ressources endogènes de son territoire.

Dans  ce  cadre,  il  a  engagé  une  étude  territoriale  portant  sur  la  restauration  collective  et  a
rencontré les professionnels de la restauration collective pour travailler sur l'approvisionnement
des cantines scolaires en circuit-court.

Pour aller plus loin dans cette démarche et pouvoir proposer des solutions au service du territoire
permettant  d'approvisionner  la  restauration  collective  en  produits  locaux,  nous  nous  sommes
attachés à mettre en place en Balagne, à la demande des responsables des achats des cantines
scolaires avec le CNFPT, à l'attention des agents public, les formations suivantes :

• les 26 et 27 octobre 2020 formation "la rédaction du cahier des charges dans le cadre de la
commande publique"

• les 9 et 10 décembre 2020  formation "HACCP, hygiène et sécurité des aliments" à l'Ile-
Rousse qui a fait l’objet d’un report en 2021 à cause du confinement

• les 25 et  26 janvier 2021 formation "la prévention de l'usure professionnel en restauration
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collective"

• la formation PMS - Plan de Maîtrise Sanitaire en 2021 (dates à programmer).

Nous  allons  par  la  suite  préparer  une  seconde  rencontre  professionnelle  de  la  restauration
collective,  pour  faire  un  point  sur  les  formations  qui  vont  avoir  lieu  et  continuer  notre
accompagnement dans ce projet.

Le GAL du pays de Balagne a réactualisé les données sur la restauration collective au mois de
décembre 2020. Les chiffres sont les suivants :

COM
COM

Compétence
Communes

2018-2019 Décembre 2019

Nombre
de repas

Prix du
repas

facturé

Nombre de
repas

Prix du
repas

facturé

Nombre
d'enfant
scolarisé

Taux
de

Demi-
Pensio

n

 CCIR
B

SIVOS
Belgodere 

Belgodere 80

3,30 €

85

3,30 €

90 94%

Olmi Cappella 11 9 11 82%

Feliceto 10 11 15 73 %

Muro 18 16 17 94 %

Pietralba 27 29 36 81 %

Urtaca 16 14 14 100 %

Communauté
de

communes
L’Isula

Balagna

Corbara 12

4,00 €

16

4,00 €

25 64 %

L’Ile-Rousse 132 130 308 42 %

Sta-Reparata 60 60 76 79 %

Mairie de
Monticello

Monticello 170 4,00 € 150 4,00 € 214 70 %

SIVOS du
Bassin

d'Aregno

Aregno 40 Forfait de
60€/mois

pour 4
repas/se

maine

15 Forfait de
60€/mois

pour 4
repas/se

maine

58 25%

Cateri 18
10 10 100 %

Mairie de
Calenzana

Calenzana 180 3,82 € 183 3,82 € 260 70 %

Mairie
Algojola

Algajola 14
Halte
repas

14 0 € 41 34 %

Mairie de
Montegrosso

Montemaggiore 10
Halte
repas

14 0 € 15 93 %
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Mairie de
Montegrosso

Cassano 14
Halte
repas

10 0 € 10 100 %

Mairie de
Zilia

Zilia 10
Halte
repas

11 0 € 11 100 %

Mairie de
Lumio

Lumio 118 3,65 € 110 3,65 € 120 91%

Mairie de
Calvi

Calvi 330

Prix
variable

selon
quotient
familial 

de 3,30 €
à 7,50 €

200
et
le

mercredi
70

Prix
variable

selon
quotient
familial 

de 3,30 €
à 7,50 €

618 32%

Mairie de
Galeria

Galeria 15 4,50 € 19 4,50 € 26 73 %

BALA
GNE

TOTAL 16 communes
1285
repas

Mini :
3,30 €
Max :
7,50 €

1106
repas

Mini :
3,30 €
Max :
7,50 €

1975
élèves

56 % 

COM
COM

Structure
Commu

nes

2018-2019 2019-2020

Nombre de
repas / jour

Prix du
repas

facturé

Nombre de
repas

Prix du
repas

facturé

Nombre
d'enfant
scolarisé

Taux de
DP

CCIRB 

Collège Pasquale
Paoli

L’Ile-
Rousse

300
repas/jour

 3,44 €
300

repas/jour
3,18 € 500 60 %

Lycée de Balagne L’Ile-
Rousse

255
repas/jour

3,32 €

250
repas/jour

en Demi-
groupe

3,32 € 460 54,3 %

CCCB
Collège Jean-Félix

Orabona
Calvi

360
repas/jour

3,22 €
334

repas/jour
3,27 € 460 72,6%

TOTAL 915 repas/jour 884 repas/jour
1420

élèves
62 %
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Typologie de
restauration

collective
L’Isula Balagna Calvi-Balagne TOTAL Balagne

Restauration
collective  dans
les  écoles  du
premier  degré :
repas / jour

806 élèves 520 repas 1 169 élèves 586 repas 
1975 élèves

1106 repas/jour

Restauration
collective  dans
les  collèges  et
lycée

960 élèves 550 repas 460 élèves 334  repas
1420 élèves

884 repas/jour

TOTAL
1 766
élèves

1 070 repas
/ jour

1 629 élèves
920 repas /

jour

3 395 élèves
1 990 repas/jour
soit 58 % de DP

Focus sur les structures préparant les repas sur place (en gestion directe)

En moyenne, 1 238 repas sont préparés sur place chaque jour  en Balagne, par 7 établissements
scolaires.
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4 - A – 4 : Réalisation d’une cartographie des producteurs de Balagne en ligne pour développer 

les circuits-cours

 Durant  le  confinement,  le  pays  de  Balagne  a  réalisé  une  cartographie  de  l'ensemble  des
producteurs  sur  le  territoire,  accessible  via  le  lien  suivant  :  http://www.pays-de-
balagne.  fr/articleReader.php?control=7

L’objectif  de cet outil  est  de créer,  à l’échelle de la Balagne,  une entrée claire et efficace sur
internet pour tout public concerné par les démarches d’alimentation durable. Parce que l’attente
des acteurs est forte vis-à-vis d’une alimentation de qualité, valorisant notamment les productions
locales  et  les  relations  avec  les  producteurs  locaux,  la  page  présente  le  recensement  et  la
cartographie d’une offre alimentaire balanine.

Le  Pays  de  Balagne  a  réalisé  une  affiche  promotionnelle  des  producteurs  de  Balagne  qui
comprend un QR code qui permet d'accéder à la carte depuis son smartphone ou tablette. Pour
scanner le QR code, il suffit de viser avec la camera d'un smartphone, une notification apparaît,
qui permet de lancer directement la carte sur internet.
Nous avons demandé aux communes Balanines de bien vouloir afficher ce document dans leurs
locaux afin qu'il soit visible par le plus grand nombre pour permettre de promouvoir au maximum
les produits et producteurs de Balagne.

Cette  cartographie  est  mise  à  jour  quotidiennement  et  nous  demandons  à  tous  ceux  qui
souhaiteraient y figurer ou y apporter une modification de bien vouloir nous contacter.

Le GAL a également souhaité afficher ce support à l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine auprès
des vitrines de l’association de la Strada di l’artigiani. Des courriers ont été envoyés pour que
cette communication soit visible depuis les gares, loueurs de voitures, ports, bateaux et avions
arrivant en Balagne.
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4 - B - CRÉER L’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

4 - B : 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  établie  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.

DOSSIERS AVEC CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION SIGNEE

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, la
crise sanitaire a retardé le lancement des marchés publics. 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 ont fait
l'objet de la signatures de conventions attributives de subvention en 2020.

DOSSIERS SANS CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

Le GAL s'est mobilisé pour accompagner plusieurs communes dans le montage des dossiers de
demande de soutien financier. Les municipalités qui ont déposé un projet auprès du GAL sont les
suivantes :
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Mairie de Corbara Jardins familiaux à Corbara

Mairie de Sant’Antonino Jardins familiaux de Sant’Antonino

Mairie de Santa Reparata di
Balagna

Création des jardins pédagogiques de l'école de Santa 
Reparata di Balagna

Mairie de Lumio
Création du jardin pédagogique de la future école de Lumio

Mairie de Lumio Création des jardins familiaux Betricce

Mairie de Lumio Aménagement du jardin de l’église de Lumio

Mairie de Calenzana Réhabilitation des « Chjuselle »

Mairie de l’Ile-Rousse Création des jardins familiaux

Mairie de Speloncato Création des jardins familiaux « L’Ortu Piuvanu »

Mairie de Palasca Aménagement des jardins communaux de Palasca

4 - C - PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS ET LES USAGES

4 - C : Soutien préparatoire aux formations du CNFPT concernant la 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 depuis  le premier programme
Leader sur la période 2007-2013. Le 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,  13  formations  à  la  construction
d'ouvrages en pierre sèche ont eu lieu auprès des agents publics.

Pour ce qui concerne l’année 2020, il a été organisé un module « Murs de soutènements »  les
lundi 2, mardi 3, mercredi 4, puis les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020  dans les jardins Migliani à
Pigna.  
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4 - D – COOPÉRATION

4 – D : Travail sur le 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"niveau
II,  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 va organiser, sur la programmation 2014-2020,
un autre projet de coopération avec 5 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 ?).
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.

 
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.

Nous envisageons de rajouter l’opportunité pour notre territoire, que durant cette formation soit
organisé le passage de 2 examens :

• Le titre professionnel en écoconstruction (OPEC)

• Le CQP de niveau 1 "ouvrier professionnel en pierre sèche" : Il s'agit d'un nouveau titre
professionnel  Pierre  sèche  qui  est  en  création  et  sera  effectif  en  2021.   La  formation
correspond  à  un  premier  niveau  d'employabilité  sur  un  chantier  pierre  sèche.  Cette
formation  de  niveau  1  est  plus  adaptée  à  nos  besoins  que  celle  de  niveau  2  qui  est
beaucoup plus exigeante et correspond à des chefs de chantiers.

En parallèle,  la priorité du gouvernement est d'engager la reprise économique et va abonder la
DSIL pour accompagner les communes et leurs groupements dans la transition écologique dont la
rénovation  énergétique  des  bâtiments  publics.  Nous  avons  contacté  la  DREAL  de  Corse  afin
qu 'elle puisse nous accompagner  en organisant une session de formation de 2 jours issue du
modèle national intitulée "Ambassadeurs des matériaux biosourcés : sensibiliser et conseiller les
acteurs de la construction". Cette session de formation va apporter aux élus et techniciens un
ensemble de connaissances sur les matériaux biosourcés et géosourcés dans la construction. Il est
indispensable de mettre en place ce stage afin de pouvoir développer la commande publique,
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levier du développement des matériaux biosourcés. Elle permettra d'accompagner, de sensibiliser,
de  rassurer,  d'orienter  et  d'encourager  les  maîtres  d’ouvrage  à  s’engager  dans  un  projet  de
bâtiment biosourcé.
 

Nous  souhaitons  également  réaliser,  en  parallèle  à  cela,  deux  formations  à  l'attention  des
prescripteurs,  donneurs  d'ordres  pour  la  restauration  des  ouvrages  en  pierre  sèche.  Nous
aimerions nous inspirer du modèle de celle qui a eu lieu à Santa Reparata di Balagna en novembre
2019. En effet, cette formation a été une réussite et beaucoup de personnes n'ont pas pu s'inscrire
par manque de place disponible. Elle répond à un réel besoin des territoires pour la qualité de la
restauration des ouvrages en pierre sèche.

Le Pays de Balagne à travers son projet de coopération va ainsi s'attacher à collaborer avec la
DREAL pour la mise en place en 2021, de 3 formations prescripteurs dont une "Ambassadeurs
des  matériaux  de  construction  biosourcés :  sensibiliser  et  conseiller  les  acteurs  de  la
construction"  et  de  deux  "ouvrages  en  pierres  sèches".  Ces  formations  prescripteurs
permettront de dynamiser la commande publique sur ces domaines.

4 - E – ANIMATION DU GAL

Le Service de la Direction de l’attractivité et des dynamiques territoriales de la Collectivité de
Corse  est  l’interlocuteur  des  GAL  pour  tout  ce  qui  a  trait  à  la  démarche  LEADER  (questions
méthodologiques, réglementaires et administratives).

La Région assure la coordination et le suivi général de l’état d’avancement de la mesure LEADER
sur la région, ainsi que l’instruction des opérations.

Le  GAL  est  l’interlocuteur  privilégié  pour  les  différents  porteurs  de  projets,  du  montage  des
opérations jusqu’à leur réalisation. Le GAL assiste les bénéficiaires dans la préparation de leur
demande de paiement. Il est chargé d’analyser la pertinence et la cohérence des demandes d’aide
avec  la  stratégie  de  développement  local  du  GAL  au  travers  d’une  grille  d’analyse  (avis
d'opportunité sur la base des critères de sélection), en vue de la sélection des projets.

Le GAL assure également la préparation et le suivi des comités de programmation en lien avec
l’Autorité de gestion L’autorité de gestion conserve la responsabilité de l’instruction des dossiers
déposés dans le cadre de LEADER. Ce travail d’instruction consiste notamment à vérifier l’éligibilité
des projets et des dépenses au FEADER, à s’assurer du respect de la ligne de partage avec les
autres  fonds,  à  opérer  des  contrôles  croisés  afin  de vérifier  que les  projets  ne sont  pas  déjà
financés par ailleurs et à déterminer le montant de l’aide LEADER en fonction des cofinancements
mobilisés. Le traitement des demandes de paiement des dossiers FEADER est également de la
responsabilité des instructeurs de l’Autorité de gestion.

Les opérations sont examinées par un comité de programmation du GAL, chargé de la sélection
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des  opérations,  qui  s'appuie  sur  l'analyse  réalisée  par  le  GAL  et  sur  l'instruction  réalisée  par
l'Autorité de gestion. La Région participe à titre consultatif au comité de programmation du GAL et
peut donner un avis sur l'opération.

L’équipe technique a assuré le montage des dossiers de demande de financement sur la fiche
action n°5 "fonctionnement du GAL" pour les années 2016 à 2020. Tous ces dossiers font l'objet
d'une  convention  attributive  de  subvention  qui  est  un  engagement  juridique  et  financier.
L'opération  assure  essentiellement  le  financement  des  salaires  des  agents  en  charge  de  ce
programme,  des  frais  des  déplacements,  etc.  Afin  de  pouvoir  procéder  au  paiement,  notre
structure a fait une demande d'avance à hauteur de 50 % pour le fonctionnement et l'animation
du GAL pour les années 2016, 2017 et 2018 qui ont été honorées et pour les années 2019 et 2020,
elles ont fait l'objet d'une délibération de notre organe délibérant conformément à une procédure
que la Collectivité de Corse nous a communiqué seulement au mois d’août 2020.

Nous  avons  transmis  à  la  Collectivité  de Corse,  nos  demandes  de paiement  du solde  pour  le
fonctionnement du GAL pour les années allant de 2016 à 2019.

L'état des lieux des paiements en attente par le pays de Balagne au 31/12/2020 est le suivant :

État des lieux

ANNEE
PAIEMENT DEMANDE

D'AVANCE 50 % (Feader +
CdC)

PAIEMENT DEMANDE DE
SOLDE

(Feader + CdC)
TOTAL

Fonctionnement et
animation du GAL

2016

Payé le 10/12/2018

(10 114.28 €  + 1 264.29 €)

Non payé

(10 114.28 € + 1 264.29 €)

Paiement : 11 378.57  €
En attente : 11 378.57 €
Total : 22 757.14 €

Fonctionnement et
animation du GAL

2017

Payé le 10/12/2018

(15 295.54 € + 1 911.96 €)

Non payé

(15 295.54 € + 1 911.96 €)

Paiement : 17 207.50 €
En attente : 17 207.50 €
Total : 34 415 €

Fonctionnement et
animation du GAL

2018

Payé le 21/08/2019

(21 567.80 € + 2 695.98 €)

Non payé

(21 567.80 € + 2 695.98 €)

Paiement : 24 263.78 €
En attente : 24 263.78 €
Total : 48 527.56 €

Fonctionnement et
animation du GAL

2019

Non payé

rejet : (25 440 € + 1 983 €
+ 1 197 €)

Non payé
convention signé en mai

2020 
(19 394.14 € + 2424.26 €)

Paiement : 0 €
En attente : 50 438.40 €

Total : 50 438.40 €

Fonctionnement et
animation du GAL

2020

Non payé
Demande faite : (28 800 €

+ 3 600 €)

Non payé

Demande en cours

Paiement : 0 €
En attente : 32 400  €  
Total : 32 400 €

Total
de 2016 à 2020

Paiement : 52 849.85 €
En attente : 61 020 €
Total : 113 869.85 €

Paiement : 0 €
En attente : 74 668.25 €
Total : 74 668.25 €

Paiement : 52 849.85 €
En attente:135 688.25€
Total : 188 538.10 €
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Le PETR du pays de Balagne, porteur du GAL Balagne, a ainsi du assurer une avance en trésorerie
de 135 688 € au 31/12/2020.

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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Conférences et présentations des visites apostoliques de Balagne

Cet été 2020 ont eu lieu 2 Conférences de M. Antoine FRANZINI et Louis BELGODERE de BAGNAJA
sur les visites apostoliques en Balagne entre XVIe et XVIIIe siècles (un regard sur la société corse à
l’époque moderne).  Ces quatre visites apostoliques, les seules  aux temps dits modernes (XVIe-
XVIIIe  siècles),  ont  fait  l'objet  de  recherches  du  pays  de  Balagne  dans  le  cadre  du  précedent
programme Leader 2007/2013 et n’ont jamais été publiées. Cette édition, pour l’instant limitée aux
36 communes actuelles du Pays de Balagne, représente déjà une masse considérable de 691 pages.
Elle  permettra  aux  chercheurs  comme  aux  amateurs  d’histoire  de  disposer  d’un  modèle  de
transcription et de traduction pour les autres régions de l’île.

Une première conférence a eu lieu au parc de Saleccia et une seconde en présence de Pierre POLI, 
Président du Pays de Balagne à Lumio en août 2020.

Participation à des débats et des conférences du collectif Balagne en transition

Après une première journée organisée le 20 juin à Pigna par Balagne en transition autour des
jardins collectifs et partagés, un deuxième rendez-vous a eu lieu le samedi 3 octobre au Parc de
Saleccia,  pendant  la  manifestation  GRANAGORA,  sur  le  thème  :  «  Se  réapproprier  le  foncier,
développer les jardins partagés / Autonomie alimentaire en Balagne, utopie ou réalité ? »
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