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Le  Pôle  d’Equilibre  Territorial  et  Rural  du  Pays  en  Balagne  est  un  établissement  public  de
coopération intercommunale (de type syndicat mixte fermé) composé des deux communautés de
communes Calvi-Balagne et L’Isula-Balagna. Il couvre une superficie de 95 739 hectares où vivent
22 700 habitants. Le PETR du Pays de Balagne  a pour but l'étude et la mise en œuvre de tout
moyen propre à favoriser un aménagement et un développement équilibré et durable du territoire
du Pays de Balagne.

L’article  L5741-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  institue  l’obligation
d’élaborer un projet de territoire dans les 12 mois qui suivent la mise en place du PETR : « Dans les
12 mois suivant sa mise en place, le PETR élabore un projet de territoire pour le compte et en
partenariat avec les EPCI qui  le composent (…). Ce même article définit également ce que l’on
entend  par  «  projet  de  territoire  »  :  «  Le  projet  de  territoire  définit  les  conditions  de
développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du PETR. Il précise les
actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion
de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte,
par le PETR. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le
périmètre du pôle. Il  peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt
territorial. »

Ainsi, les statuts du PETR le charge d’élaborer, mettre en œuvre et suivre les actions du projet de
territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui
le  composent,  définissant  l'identité  du  territoire,  les  conditions  de  son  développement
économique,  touristique,  environnemental,  culturel  et  social  et  les  actions  en  matière
d'aménagement de l'espace, de déplacement, de développement économique, de promotion de la
transition écologique et toute autre action d'intérêt territorial

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

Pour élaborer ce contrat de territoire et suivre son exécution, un comité de suivi est constitué des
deux présidents des communautés de communes, du président du PETR, du président du conseil
exécutif de Corse ou de son représentant, du préfet de Corse ou de son représentant.
Le comité de suivi pourra être assisté par un comité technique composé des agents missionnés de
chaque collectivité partenaire.
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par an. Il sera convoqué, au moins 5 jours francs
avant la date de la réunion, par courrier électronique comportant un ordre du jour et une fiche
d’évaluation de la mise en œuvre du contrat de territoire.

Ce rapport d’évaluation est adressé chaque année :
- aux deux communautés de communes de Balagne,
- aux 36 maires du territoire en amont de la tenue de la conférence des Maires,
- au Conseil de Développement Territorial.



Le Projet de Territoire du Pays de Balagne a été élaboré entre le 23 février 2017 et le 23 février
2018, puis :
• le 23 février 2018 : Approuvé en comité syndical du PETR du Pays de Balagne
• le 16 mars 2018 : Modifié après avis de la Conférence des Maires
• le 23 mars 2018 : Modifié après avis du Conseil de Développement Territorial
• le 18 juin 2018 : Approuvé en conseil communautaire de la Communauté de Communes Calvi - 

Balagne
• le 25 juin 2018 : Approuvé en conseil communautaire de la Communauté de Communes L’Isula 

– Balagna
• le 10 juillet 2018 : Adopté dans sa version définitive en comité syndical du PETR du Pays de 

Balagne

Le projet de territoire affiche 5 ambitions pour son devenir :
1. Un territoire autonome qui produit les ressources qu’il consomme
2. Un territoire économe qui maîtrise ses consommations et recycle ses déchets
3. Un territoire durable qui respecte les équilibres écologiques et préserve les écosystèmes
4. Un territoire solidaire qui fédère sa population autour d’une identité partagée et d’un avenir

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

Ces ambitions se déclinent en neuf objectifs stratégiques.



Objectifs Stratégiques du Projet de Territoire du PETR Pays de Balagne :

Réduire la dépense énergétique globale

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Opération de thermographie aérienne PETR Pays de Balagne 31 000 € (70 % CdC-AUE) Achevé
Repérage  des  déperditions
énergétiques en toiture

Réunions  publiques  de  présentation  des
résultats de la thermographie aérienne

PETR Pays de Balagne
+
Espace Info Energie

Animation CTE (ADEME)+ 
Animation EIE (AUE)

17 réunions réalisées   depuis mai
2018

Rénovation  énergétique  de
logements

Formations Feebat renov CMAHC et CAPEB 2015 et 2018 21 entreprises formées

Rénovation  énergétique  de  bâtiments
publics 

Mairie de Galeria

132 800 € (80 % TEPCV) École de Galeria : Achevé

Confort, économies d’énergie
France relance

A casa marina : programmé

Tour  génoise,  église,  et  chapelle :
en instruction

Mairie de Speloncato Mairie : programmé

Mairie de Lumio Mairie : en instruction

Mairie de Palasca
10  logements  communaux :  en
instruction

Mairie de Belgodere U Palazzu : en instruction

Siège social CCIRB CCIRB
Label  BBC  Effinergy.  Projet  R+2
passif.

Confort, économies d’énergie

Siège social CCCB CCCB
Construction  bât  passif.  Étude
réalisée.

Confort, économies d’énergie

Isolation du Complexe Sortif CCCB 126 146 €
Isolation  énergétique  par
l’extérieur. Étude réalisée

Plateforme  de  Rénovation  énergétique  de
l’Habitat

PETR Pays de Balagne 24 000 € / an forfait ADEME
Opérationnel depuis le 1/09/2016.
CTE

Rénovation  énergétique  de
logements

Opération  Programmée  d’Amélioration  de
l’Habitat

CCIRB ANAH – CdC - CCIRB Démarrage janvier 2022
Rénovation  énergétique  de
logements



Service de location de VAE en LLD PETR Pays de Balagne
72  000€  en  Mars  2019
(TEPCV 80 %)

36 VAE en location à la population
pour 10 €/mois

Réduction  de  la  voiture  en
ville  (pollution,  circulation,
stationnement)

Acquisition  de  30  VAE  pour  les  élus  et
agents communaux

PETR Pays de Balagne
52 000 € en Nov 2019 (80 %
TEPCV)

12 Communes bénéficiaires
Ambassadeurs  de  la  mobilité
douce, réduction de la voiture
en ville.

Implantation de 30 bornes de recharge de
véhicules électriques

PETR Pays de Balagne 133 000 € (80 % TEPCV)
15 Communes bénéficiaires 
Travaux achevés, branchements en
cours

Conversion  du  parc
automobile,  réduction  des
pollutions

Produire des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Étude  d’implantation  d’une  micro-station
d’électropompage solaire 

PETR Pays de Balagne 14 400 € (80 % ADEME) Achevée en nov 2019
Recherche  de  site  de
production d’EnR

StepSol Mausoleo CCIRB 802 000 € Tarif rachat CRE SEML en création 312 MWh/an

Création d’une unité de méthanisation CCIRB 2 M€ CTE ? Étude complémentaire en cours 2 927 MWh/an

Implantation de 47 lampadaires solaires PETR Pays de Balagne 239 000 € (80 % TEPCV) 16 Communes bénéficiaires
Sécurisation et mise en valeur
de lieux isolés

Réalisation d’un cadastre solaire PETR Pays de Balagne
Estimé à 20 000 € 
(100 % ADEME)

Rédaction  du  cahier  des  charges
en cours

Amélioration de l’autonomie 
énergétique

Audit  énergétique  du  complexe  sportif  de
Monticello

Mairie de Monticello 20 000 € (70 % PRODEME) AMO en cours

Programmation de travaux de
rénovation énergétique et de
production  d’EnR  finançables
à 80 % par le plan de relance

Installation d’ombrières photovoltaïques sur
le parking du complexe sportif Calvi Balagne

CCCB 190 000 € Etude réalisée 122 MWh produits

Actions non engagées

Fabrication  de  matériaux  exploitant  des

ressources locales



Développer la production agricole et les circuits courts

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Cartographie des producteurs PETR Pays de Balagne
Animation  Leader  (Feader
CdC)

Carte en ligne en consultation
Production et vente en circuit
court

Marketplace Compruinlisulabalagna.com
CCIRB  +  Mairie  de
L’Ile-Rousse

20 000 € Etat Inaugurée le 7/12/2020
Amélioration  des  ventes  des
commerces locaux

Etude  sur  la  restauration  collective  pour
cuisiner des produits locaux

PETR Pays de Balagne
Animation  Leader  (Feader
CdC)

Organisation  de  rencontres
professionnelles  et
accompagnement  de  coopérative
de producteurs

Qualité  des  repas,  éducation
alimentaire,  soutien  aux
producteurs

Formations des agents publics à l’achat et la
préparation de produits locaux

CNFPT CNFPT
Formation  marchés  publics
réalisée en oct 2020. 

Création  d’une  cuisine  centrale  et  d’une
régie maraîchère

CIAS CCIRB 2 millions d’€ Projet
Alimentation  saine  et
équilibrée dans les cantines

Restauration des jardins familiaux

Mairie de Galeria 150 000 €  (80 % TEPCV) Travaux achevés

Autoconsommation,  savoir-
faire,  partage,  reconquête
patrimoniale

Mairie de Pigna 22 000 € ( 80 % Leader) 5 lots, travaux en cours

Mairie  de  Ville  di
Paraso

171 000 € (80 % Leader) 5 lots, travaux en cours

Mairie de Corbara 72 900 € (80 % Leader) 4 lots en projet

Mairie  de
Sant’Antonino

150 000 € (80 % Leader) 5 lots en projet

Mairie de Lumio 164 000 € (80 % Leader) 8 lots en projet

Mairie de Speloncato 213 000 € (80 % Leader) 6 lots en projet

Mairie de l’Ile-Rousse 564 000 € (80 % Leader) 27 lots en projet

Mairie d’Urtaca 430 000 € (80 % Leader) 23 parcelles en projet



Améliorer la gestion des ressources

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Inventaire  et  diagnostic  des  sources  et
fontaines de Balagne

PETR Pays de Balagne  47 598 € TTC (80 % Leader)
Étude achevée
625 sources répertoriées, et 123 
sources diagnostiquées

Valorisation  de  la  ressource
en  eau,  reconquête
patrimoniale

Etude  de  raccordement  des  sources  aux
réseaux AEP des villages

CCIRB Alternance En cours jusque juillet 2022
Exploitation des ressources et
autonomie des villages

Recensement  des  fontaines  d’eau  potable
des villages

CCCB 22 fontaines répertoriées
Valorisation  de  la  ressource
en  eau,  Réduction  des
déchets plastiques

Service itinérant de broyage des végétaux ARSM
CTE : 31 000 € 
(70 % ADEME OEC)

Financements  obtenus.  Mise  en
service au 2ème trimestre 2021

Amélioration de la qualité de
l’air, valorisation biomasse

Collecte sélective des déchets ménagers
CCCB 

38,5 % de taux de tri  au porte à
porte

Valorisation  matière,
protection de l’envt

CCIRB 26 % des déchets triés

Actions non engagées

Recyclage de l’eau



Restaurer et préserver les écosystèmes

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Etude multi espèces invasives sur les berges
du Reginu et de ses affluents

CCIRB
50 000 €  HT (50 % Agence
de l’Eau et 30 % OEC)

Financements acquis
Lancement de l’étude

Restauration des écosystèmes

Etude  multi  espèces  invasives  sur
l’embouchure du Fango

CCCB
40 000 €  HT (50 % Agence
de l’Eau et 30 % OEC)

Financements acquis
Lancement de l’étude

Restauration des écosystèmes

Suivi de 20 couples de Milan Royal dans la
Vallée du Reginu

CCIRB + CEN
9 750 € (80 % FEADER) + 
LIFE

En cours Protection des espèces

Journées  de  sensibilisation  aux  espèces
invasives

PETR Pays de Balagne 8 640 € (80 % TEPCV)
7  journées  d’arrachage  de  griffes
de sorcières

Préservation des milieux

Etude des eaux pluviales bassin IR CCIRB Etude en cours Gestion des risques

Etude GEMAPI CCIRB Etude lancée Gestion des risques

Restriction d’importation de végétaux
Production  et  valorisation  d’espèces
indigènes

CBNC – Corsica Grana



Restaurer et préserver les paysages

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Formations à la construction en pierre sèche

PETR Pays de Balagne 10 000 € (80 % TEPCV) 7 sessions amateurs de 2j Sensibilisation tout public

CNFPT
17 sessions de 5j depuis 2013 pour
agents publics

Entretien  du  patrimoine  et
des espaces publics

PETR Pays de Balagne 74 000 € (80 %Leader)
Organisation d’examen CQP Pierre
sèche en 2014 et formation 400h +
CQP 2015

Professionnalisation  de  la
filière : 6 diplômés CQP n2

Formations  prescripteurs  d’ouvrages  en
pierre sèche

PETR Pays de Balagne
et DREAL Corse

DREAL
Réalisées  en  novembre  2019  et
septembre 2021 par la FFPPS

50  personnes  bénéficiaires
(collectivités,  architectes,
paysagistes, ...)

Formation prescripteurs « ambassadeurs 
des matériaux biosourcés »

PETR Pays de Balagne
et DREAL Corse

DREAL
Réalisée  les  20  et  21 septembre
2021 par le CVRH

personnes  bénéficiaires
(collectivités, architectes,...)

Inventaire  et  géoréférencement  des
ouvrages en pierre sèche

PETR Pays de Balagne 112 000 € (80 % Leader)

Lot  1 :  Photo-interprétation  et
traitement d’images achevé,   
Lot 2 : Recueil de la mémoire des
habitants en cours d’attribution,  
Lot  3 :  Numérisation sous  SIG  en
cours d’attribution,

Repérage  des  ouvrages
remarquables  et  des
anciennes cultures

Publication  d’un  cahier  de
recommandations architecturales

PETR Pays de Balagne 6 600 € (80 % Leader)
Conception  et  édition  en  2012  –
Actualisation  du  document
novembre 2021

Préservation  de  l’harmonie
architecturale des villages

Formation  enduiseur  façadier  option  bâti
ancien

Chambre des Métiers Réalisée en 2016 6 ouvriers qualifiés CQP

Réalisation d’un Plan Paysage du Ghjussani
Asso  U  Sbirru  par
délégation de MO

AAP Ministère de l’Envt
Comité de Massif

BE  retenu.  En  attente  de
financement

Reconquête  du  paysage  et
gestion des incendies

Actions non engagées

Entretien des cours d’eau



Rétablir l’équité sociale et réduire les inégalités

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Création  d’une  résidence  autonomie  (20
logts pour retraités à faibles revenus)

CCIRB 2,5 M  € (CdC) PC déposé sur Sta Reparata. Maintien à domicile

Réseau de transport intercommunal CCIRB
500  000  €  Invst  (80 %
Feader, CdC, DETR)
290 000 € Fct

EPIC créé
Mise  en  service  janvier  2022 :  4
lignes régulières et 6 lignes TAD

Accès  aux  transports  pour
tous

Création  d’une  épicerie  solidaire  et
éducative

CIAS CCIRB 43 200 € Inaugurée en mai 2021
Répondre  aux  besoins
d’urgence alimentaire

Maison de Santé Olmi-Cappella

Maison de Santé Pietralba

Équipements  publics  (maisons  de  santé,
MSP, sport, …)
Accès aux services publics et de santé
Accès au logement pour tous

Construire un territoire authentique et moderne

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Etudes d’aménagement de la voie verte de
Calvi à l’Ile-Rousse

PETR Pays de Balagne 78 000 € ( 80 % TEPCV) Réalisées

Promotion  des  modes  de
déplacement actifs

Etude complémentaire Voie Verte PETR Pays de Balagne 39 000 € (80 % TEPCV) Réalisée

Travaux d’aménagement de la voie verte de
Calvi à l’Ile-Rousse

PETR Pays de Balagne 497 000 € (80 % DSIL) Financements sollicités

Signalétique des Aires de covoiturage PETR Pays de Balagne 10 000 € (80 % TEPCV) 10 aires de covoiturage
Lutte  contre  l’autosolisme,
réduction des pollutionsAménagement  de  l’aire  de  covoiturage  de

Galeria (5 arcades)
PETR Pays de Balagne

108  000  €  (80 %  TEPCV  +
DETR)

Réalisé

Schéma des mobilités actives CCIRB AAP A Vélo (ADEME) Financements obtenus
Promotion  des  modes  de
déplacement actifs

Création  du  Système  d’Information
Géographique du Pays de Balagne

PETR Pays de Balagne 16 000 € (80 % FSIL)
Conception achevée, en évolution
permanente

Outil d’aide à la décision

Transmission  de  la  culture  et  des  savoirs
faire



Promouvoir des sites et événements diversifiés et complémentaires

Actions engagées Maître d’ouvrage Dispositif et Montant Etat d’avancement Bénéfice attendu

Structuration de l’offre touristique
OTI  Calvi  Balagne  et
Lisula Balagna

2  Schémas  de  développement
réalisés en 2018

Entretien  et  promotion  des  sentiers  de
Balagne

CCIRB  et  OTI  Lisula
Balagna

292 km de sentiers Loisirs actifs et hors saison

CCCB  et  OTI  Calvi
Balagne

Sentier du patrimoine de Speloncato CCIRB OEC 80 % Finalisation en cours

Conception d’une offre de parcours de Trail
« Espace Trail »

CCIRB  et  OTI  Lisula
Balagna

Étude en cours
Opérationnel printemps 2022

Station de Trail CCCB

Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine (CIAP)

CCIRB
Prévu  au  couvent  des  filles  de
marie à l’ile-Rousse

Pays d’art et d’histoire CCIRB Candidature en cours

Marque de Territoire OTI Ile-Rousse Balagne

Promotion de produits touristiques intégrés   
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