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L’instant

2019… dans un lieu magique…
dans un lieu unique… dans un
lieu historique !
Laurent Marcangeli, maire
d’Ajaccio et président de la CAPA
a présenté ses vœux aux agents
de la CAPA et de la ville d’Ajaccio
au cœur de la citadelle, entouré
des élus. 
Une première donc avant qu'elle
n'entre dans le giron de la ville.
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En 2019, les projets et les réalisations ne manqueront pas. Le Pays Ajaccien,
en Corse poursuivra sa quête d'excellence avec pour objectif, créer les conditions
du "bien vivre" sur notre territoire.

Cette année, nous avons rendez-vous donc avec l'Histoire ! L’heure est au 
réinvestissement de la citadelle mais également à la célébration des 250 ans
de la naissance de Napoléon.
L’heure est également aux grands travaux ! Les premiers coups de pioches
retentiront pour la création d’un pôle économique et numérique à la caserne
Grossetti. Les habitants du grand Ajaccio pourront pousser la porte du Centre
Intercommunal culturel et social de Peri tout juste achevé. Ils seront également
consultés pour deux projets phares : la liaison par câble de Saint-Joseph et
l'ascenseur urbain situé quartier de la Miséricorde. 
L’heure est aussi aux innovations! Le Pays Ajaccien confirmera sa position de
leader en Corse, notamment en matière de numérique pour continuer d'attirer
les start'up. Nous avons vécu en 2018 des success story, elles seront encore
plus nombreuses. L'esprit "d'entreprendre" est plus que jamais "ajaccien".
La CAPA s’engagera égalemment toujours plus dans la voie de la mobilité. En
2019 est venu aussi le temps de la mise en œuvre du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) qui organisera pour dix ans les futures mobilités du territoire
(bus, navettes maritimes…).
Tous ces projets contribuent donc à réinventer le visage de notre territoire et
cela ne peut se faire que dans le respect de ce que nous sommes.
Car cette identité c'est notre atout ! C'est en la préservant et en la promouvant
que nous souhaitons mener à bien le développement économique, social et
culturel de notre territoire.
Le schéma de développement rural est aujourd'hui l'incarnation de cette volonté
de préserver et d'innover pour notre agglomération. Celui-ci connaîtra sa
première récolte. Vous découvrirez dans ce numéro, comment ces projets vont
prendre "chair" dans les mois à venir.
Pour conclure, aujourd’hui, nous sommes avant tout face à un tournant, dans
une nouvelle ère, à savoir, celle de la fin "des rattrapages structuraux".
Désormais, notre territoire propose de nouveaux services, des innovations de
nouvelles infrastructures…
Pour cette nouvelle année, je formule le vœu que nous réussissions ensemble
dans la voie de l’excellence pour faire de 2019 une année historique!

“
L'esprit 

d'entreprendre est plus 
que jamais ajaccien

”

L’éditorial

“L’imagination 

gouverne le monde.” Napoléon

Une citation à l'aune de notre ambition pour ce territoire. 

Laurent Marcangeli
Président de la CAPA 

et Maire d’Ajaccio
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Le Pays Ajaccien en mouvement

SIMPLE, BASIQUE…
Dès l’ouverture de l’appli, que vous
retrouvez évidemment sur Apple et
Android, je suis frappé par le graphisme
hyper moderne aux couleurs de notre
ville  et de la Méditerranée. D’emblée
ça réchauffe ! Je continue de parcourir
rapidement l’application et je ne suis
pas déçu, le menu se déploie dès la page
d’accueil. C’est simple et efficace ! Normal,
pas de temps à perdre, faut que je
prenne le bus !
Je sélectionne : A quelle heure ? Je
clique alors sur le picto « horaires »,
puis je sélectionne « où vais-je » ? Le
picto « itinéraires »  me propose d’entrer
mon adresse de départ et le lieu où je
voudrais me rendre.  Il ne me reste
plus qu’à acheter mon ticket, en ligne,
bien sûr. C’est parti, je crée mon compte
et hop ! Mon titre de transport  est
directement dans mon téléphone. Bien
sûr « j’ai pu choisir mon tarif »,  – de
25 ans, au cas où vous ne l’auriez pas

compris je suis jeune ! Mais  pas de
panique, il y a des tarifs pour les seniors,
des cartes d’abonnement, on peut
même acheter ses places pour la navette
maritime, vous savez celle qui effectue
le trajet,  Ajaccio-Porticcio, Porticcio-
Ajaccio. 

MUVISTRADA CAP VERS LA
PRÉCISION !
Je peux alors attendre mon bus, au
bon arrêt, ticket dématérialisé dans
mon smartphone, … les mains dans
les poches ! Cool et en détente !
Mais comme je suis curieux de nature,
je décide de continuer ma petite
exploration de l’appli. C’est ainsi, on
ne se refait pas ! Je découvre alors
que cette appli me fournit également
des infos en temps réel sur le trafic. 
J’ouvre l’onglet « Plan » qui me propose
de visualiser toutes les lignes du réseau
ajaccien. Impossible de se tromper
avec un tel outil et encore une fois ça
tient dans la poche. Bien sûr ! Grâce

à la géolocalisation je peux trouver
aussi une adresse précise. Et oui je ne
me rends pas en ville que pour arpenter
le cours Napoléon…
Vous l’aurez compris, si comme moi
vous voulez prendre le bus, même si
vous êtes un habitué, téléchargez l’appli
Muvistrada !  Bon, je vous laisse mon
bus est là, je dois scanner mon ticket
à la borne. Basgi à prestu ! XOXO

J’ai  un bus à prendre ! 
J'ai testé pour vous l’appli Muvistrada !

En ce début d’année 2019, j’ai pris une bonne résolution : je
me déplacerai uniquement en bus. J'étais déjà un adepte des
transports en commun et notamment de la navette maritime.
Aujourd’hui, j'ai choisi d'en faire mon unique moyen de déplacement.
Adieu voiture et scooter ! Histoire de me faciliter la vie, j’ai
téléchargé la toute nouvelle appli Muvistrada. Avec elle, on
ne perd pas de temps ! On a un bus à prendre ! Encore un
bon plan que je vous propose de découvrir sans tarder. 

Téléchargez l’appli mobile gratuite
sur iOS et Android

Agence commerciale Muvistrada
75 cours Napoléon
20000 Ajaccio
Tél : 0 800 000 400 (appel gratuit)
Suivez muvistrada sur facebook
www.mobilite.muvitarra.fr

+ d’infos

J’ai testé 
pour vous…



Le Pays Ajaccien en mouvement

Le Pays Ajaccien se mobilise pour dire 

NON aux violences 
faites aux femmes

Pour conforter cet engagement, ils ont
choisi d'associer à cette démarche dans
une grande campagne de communication
de nombreuses personnalités du monde
politique, social, culturel sportif et
associatif. Ils parlent le même langage
celui du refus : pour dire NON aux
violences faites aux femmes.

DITE INNÒ, PLUS QU'UN SLOGAN,
UNE VOLONTÉ DE
CHAQUE INSTANT
Fer de lance de cette volonté
politique, le CIAS coordonne
et propose des actions de
sensibilisation avec des
partenaires investis au
quotidien sur le terrain. Ce
fut notamment le cas lors
des Oranges DAYS, du nom
de la couleur qui symbolise un avenir
meilleur et un monde plus juste, sans
violence à l’encontre des femmes et
des filles. Ces journées permettent
d’inciter tous les acteurs de la société
civile à se mobiliser dans des actions
de sensibilisation, à créer un espace
de discussion autour des enjeux, et à
lever des fonds pour mettre fin aux

violences. Dans ce contexte, le CIAS a
donc participé le 24 novembre 2018
à une marche silencieuse, à une soirée
film-débat à l'Ellipse mais aussi à une
évaluation de l'impact sur les jeunes
de l'installation du “banc rouge” devant
le lycée Laetitia, qui représente le
combat à mener contre les violences
faîtes aux femmes.

POURSUIVRE L’ACTION ENGAGÉE
Dans les mois à venir, cet engagement
du Pays Ajaccien doit se concrétiser par
la mise en place d’actions communes dont
la rédaction et la signature d’une charte
sur la lutte contre les violences faites aux
femmes entre le CIDFF et le CIAS.
Car aujourd'hui, il est plus que temps
d'agir. Lorsque l'on sait qu'en 2018,

219 000 femmes majeures déclarent
avoir été victimes de violences physiques
et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-
conjoint sur une année ou que trois
femmes sur quatre déclarent subir des
faits répétés tandis que huit femmes
sur dix déclarent avoir été également
soumises à des atteintes psychologiques
et/ou des agressions verbales.
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UN NUMÉRO DÉDIÉ AUX
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Le 3919, appelé « Violences
Femmes info», est le numéro
d’écoute national destiné,
depuis son ouverture en 2014,
aux femmes victimes de
violences, à leur entourage et
aux professionnels concernés.
L’appel est anonyme et gratuit,
7j/7, de 9h00 à 22h00 du lundi
au vendredi et de 9h00 à
18h00 les samedis, dimanches
et jours fériés.

DEPUIS BIENTÔT TROIS ANS, LAURENT MARCANGELI, MAIRE D’AJACCIO, PRÉSIDENT DE LA CAPA ET DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION

SOCIALE (CIAS) DU PAYS AJACCIEN, ET CAROLINE CORTICCHIATO, ADJOINTE AU MAIRE DE LA VILLE D’AJACCIO, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE EN

CHARGE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL À LA CAPA ET VICE-PRÉSIDENTE DU CIAS, SOUTIENNENT ET S’INVESTISSENT POUR RENDRE VISIBLES LES ACTIONS

MENÉES PAR LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.

i POURSUIVRE L’ACTION ENGAGÉE

Le 16 avril 2018 le label « Grande Cause
Nationale » a été attribué à la Fédération
Nationale Solidarité Femmes. Le
gouvernement a souhaité ainsi réaffirmer
son engagement en faveur de la lutte contre
les violences faites aux femmes.
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Elle a en effet mobilisé des moyens
extraordinaires –50 millions d’euros–
pour la restauration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.
A l’heure actuelle, le plan d’actions des
travaux de mise en conformité du système
d’assainissement étant achevé, le Pays
Ajaccien peut prévoir avec sérénité son
développement dans des conditions
plus que durables.

UN INVESTISSEMENT QUI A
PORTÉ SES FRUITS !
Désormais, la CAPA peut envisager de
franchir un nouveau pas dans le
développement de son territoire
communautaire. 
Le traitement optimal des eaux usées
constitue un enjeu majeur dans une
société où se développent sans cesse de
nouvelles activités pouvant nuire à notre
environnement.
Ainsi, dans cet optique, la CAPA a démarré
les travaux d’extension du réseau d’assai-
nissement de la route de Bastia. Ces
travaux prioritaires fixés par la nouvelle
mandature, confirment  plus que jamais
la volonté de la collectivité d’investir pour
une gestion durable des milieux aquatiques,
enjeu majeur de l’aménagement du
territoire communautaire. 
Cette opération dont le montant s'élève
de 3 620 000€ TTC est entièrement
financée par l’agglomération.

CRÉER, MAITRISER, DÉVELOPPER :
UN TRIPTYQUE AU SERVICE DES
HABITANTS DU PAYS AJACCIEN
Ce sont ainsi 7 km entre le rond-point
de Baleone et la Plaine de Peri, qui vont
permettre de raccorder les eaux usées
des communes de Sarrola Carcopino,

Cuttoli Corticchiato, Afa et Peri à la
station d'épuration de Campo Dell'Oro.
Cette extension prévoit aussi la réalisation
de la partie publique des branchements
pour les usagers situés de part et d'autre
de la RT20, qui pourront directement
se raccorder sur les regards de
branchements laissés en attente. Progres-
sivement la population des communes de
Sarrola-Carcopino, Afa, Cuttoli et Peri pourra
bénéficier de l'assainissement collectif…
Un petit pas pour les résidents, mais un
grand pas pour l'environnement …

DES TRAVAUX EN 3 PHASES
POUR NE PAS IMPACTER LES
RIVERAINS
Depuis le 5 novembre 2018, les travaux
allant du collège de Baleone à la plaine
de Peri ont débuté. Afin de ne pas
impacter les conditions de circulation
et pour une meilleure coordination entre
les travaux et autres opérations des
autres collectivités, ces travaux ont été

décomposés en trois phases. Phase 1
(durée 7 mois) pour des travaux entre
Pratu Tondu et l'embranchement de la
départemental 361.
Phase 2 (durée 6 mois) entre le collège
de Baleone et l'embranchement de Cuttoli,
à compter de juillet 2019.
Phase 3 (durée 5 mois) entre
l'embranchement de Cuttoli et Pratu
Tondu, à compter de décembre 2019.
Aux termes de 18 mois de travaux, c'est
donc un réseau neuf de 7 km qui s'étendra
entre la plaine de Peri et le rond-point
de Baleone.

La qualité de l’eau au c±ur du
développement du Pays Ajaccien

C’EST BIENTÔT LA FIN DU RATTRAPAGE INFRASTRUCTUREL DANS LEQUEL LA CAPA S'ÉTAIT ENGAGÉE
DANS SES JEUNES ANNÉES EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT. 

INFO CIRCULATION / Durant toute la durée du chantier, au droit de la zone de travaux, la circulation sera alternée sur une longueur de
100 m. Pour restreindre l'impact sur la circulation, les travaux débuteront  à partir de 8h30 et stopperont à 16h30 ; sauf pour les traversées
de chaussée et les zones critiques (en particulier entre le rond-point d'Afa et l'embranchement de Cuttoli) où les travaux seront réalisés de
nuit. 

Contactez la Direction des
grands travaux au : 
04 95 52 53 29
ou contact@ca-ajaccien.fr

Vous avez une question ?

+ d’infos

Xavier Lacombe, Antoine Vincileoni, Julien Pompeani, Francis Pompeani, Basiliu Moretti et Antoine Maestrali.
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De fait, les collectivités ont dû trouver
de nouveaux interlocuteurs et des
mécènes comme la Fondation du
patrimoine. Celle-ci a d'ailleurs participé
au lancement de la mission Bern qui
avait pour but d'identifier le patrimoine
en péril en France et de trouver des
solutions de financement pour sa réhabi-
litation. 

Ainsi, ce sont quelques 2000 sites qui
ont été identifiés grâce à l'aide de
collectivités et de particuliers. Une première
sélection d'édifices prioritaires a été par
la suite menée, en concertation entre
les services du ministère de la Culture
et de la fondation du patrimoine.
Parmi ces 251 édifices, en Pays Ajaccien
à l'initiative de la CAPA et de la Ville, le
canal de la Gravona a fait partie des
“lauréats”. Un courrier de la Fédération
Française des Jeux est d’ailleurs  parvenu
aux services compétents de la CAPA, il
a confirmé qu’une aide de 200 000 €
a été allouée pour l’édifice.  
Aujourd'hui, la CAPA souhaite poursuivre
dans cette voie en signant une convention
avec la fondation pour réhabiliter cet
édifice et d'autres "joyaux" du Pays
Ajaccien. Cette convention est un"plan
d'urgence"

POURQUOI DONC UNE
CONVENTION DE SOUSCRIPTION ?
La Fondation du patrimoine propose ce
moyen d’action car son statut l’autorise
à collecter des dons de particuliers et
d’entreprises, affectés à de tels projets,
ce que ne peut faire une collectivité en
direct. Elle collecte des dons et émet
des reçus fiscaux à l’intention des
donateurs. 

Ainsi, grâce à la mobilisation des citoyens
et des entreprises locales, le mécénat
populaire va pouvoir soutenir efficacement

l’effort des collectivités territoriales. Cette
mobilisation, grâce à la souscription
publique, permet non seulement de
compléter le financement d’un projet
mais aussi de placer les citoyens au cœur
de l’action de sauvegarde du patrimoine.
Grosso modo, nous devenons tous par
ricochet acteur de notre patrimoine !
De même, cette convention permettra
de poursuivre la captation des
financements suite à la mise en œuvre
de la mission Bern et de son loto du
patrimoine.

Nous pourrons donc participer à la mise
en valeur sur notre territoire du Patrimoine
Public Productif (moulin, four, jardin en
terrasse…) situé sur le territoire de la
CAPA et à la réhabilitation partielle du
Canal de la Gravona composé de lieux
à forte valeur patrimoniale tels que les
captages de l’Annunziata et de la Lisa,
le chemin des fontaines, le barrage de
la Gravona (à l’origine du canal), des
aqueducs, l’ancien moulin de la vallée
du Bonellu, l’usine du Cannetu. 

En effet, à terme, ces lieux pourraient
devenir des circuits patrimoniaux. Mais
cela passe par des travaux de restauration
conséquents et bien évidemment cela
a un coût. Alors à vos dons : "on compte
sur vous !" 

Ce n'est certes pas nouveau mais aujourd'hui les collectivités ne peuvent
assumer seules la sauvegarde de notre patrimoine. Pourtant les besoins en
matière de protection et de préservation de celui-ci n'ont jamais été aussi grands. 

Et si nous devenions tous
acteur de notre patrimoine ?

+ d’infos

En France, la Fondation du patrimoine
est un organisme privé indépendant
à but non lucratif dont la mission est
de sauvegarder et de valoriser
le patrimoine.
Organisée en délégations régionales
essentiellement composées de
bénévoles, elle accompagne les
projets de restauration du patrimoine
en favorisant leur financement.
À cette fin, elle organise des
opérations de financement
participatif et de mécénat, et
bénéficie d'une partie des recettes
du loto du patrimoine.

Barrage canal de la Gravona



Dossier développement rural, économique et touristique

Back to Paesi 
Quand la ruralité est une force au service du développement 
économique et touristique du Pays Ajaccien

U PAESE, CE LIEU
REFUGE, CET ESPACE

QUI A VU LA
NAISSANCE DE

L'IDENTITÉ CORSE
CONNAÎT UN

NOUVEAU SOUFFLE
AUJOURD'HUI.

DÉLAISSÉ PENDANT
DE NOMBREUSES

ANNÉES, IL EST UN
ATOUT MAJEUR ET

UN ENJEU
STRATÉGIQUE POUR
LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE DU
PAYS AJACCIEN. 
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Dossier développement rural, économique et touristique

UN TERRITOIRE, MILLE VISAGES
DE LA RURALITÉ

Le territoire de la CAPA c'est 27 000
hectares aux mille visages. Presque
tous les types paysagers répertoriés
en Corse y sont présents.

Entre mer et montagne, avec un
point culminant à 1271m à Punta
Sant Eliseu, ce terroir est avant tout
sculpté par la vallée de la Gravona
dont l’embouchure se jette dans le
golfe d’Ajaccio et qui au fil des âges
a façonné la plaine côtière. 

Il est bordé à l’Est par les crêtes des
bassins versants de la Gravona et du
Prunelli qui s’émoussent dans la
plaine de Campu dell’Oru et à
l’Ouest par des contreforts
relativement escarpés du massif de
la Punta et des piémonts entourant
le golfe de Lava. 

Au Nord des villages 
de Valle-di-Mezzana, 
Sarrola-Carcopino et Tavaco, les
crêtes de séparation avec la vallée
de la Cinarca délimitent le territoire.
A peine plus bas, les villages d’Afa
et d’Appietto sont surplombés par
une figure géomorphologique
remarquable : le rocher rouge des
Gozzi, spot bien connu des
amateurs d’ULM.

Cette diversité paysagère et les
microclimats qui y sont associés
sont favorables aux activités de
plein air, comme le nautisme, les
activités de glisse sur l’eau, le
parapente et l’ULM. Les atouts
naturels du territoire permettent
également de pratiquer d’autres
loisirs de nature comme les activités
d’eaux vives, la randonnée,

l’escalade et les activités de
découverte du milieu comme l’orni-
thologie, la botanique ou la
mycologie. 

Ses mille visages représentent donc
une richesse indéniable qui
permettent de développer à la fois
les domaines agricoles, sportifs,
culturels et artisanaux…

UN "CONCENTRÉ DE CORSE, UNE
IDENTITÉ BIEN "TREMPÉE"

Le territoire "rural" du Pays
Ajaccien est également doté d'un
patrimoine "naturel" et
"architectural" très riche. “Tanti
paesi”, tanti usanzi” ! On y trouve
de nombreux bâtiments et sites
culturels, qui relèvent du patrimoine
vernaculaire lié à l’histoire
agropastorale et rurale. 

Certains sont déjà l’objet d’une
fréquentation touristique
importante (pointe de la Parata
Sanguinaires ou Golfe de Lava,
entre autres exemples) et appellent
des politiques de gestion des flux
adaptées (opération Grand Site
pour la première, site Nature 2000
pour le second). D’autres sont
encore méconnus et pourraient faire
l’objet d’une mise en valeur.

Autre atout, la CAPA est ce que l'on
appelle un « territoire compact » où
l’on trouve tout à proximité. En peu
de temps, vous pouvez passer d'un
paysage à un autre et c'est un
véritable atout touristique.

Le monde rural de la CAPA a donc
bien plus d'un tour dans sa manche. 
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ENVIE DE "MONTER AU

VILLAGE", DE RENOUER AVEC

NOTRE TERROIR… VOUS TAPEZ 

À LA BONNE PORTE ! LA CAPA

EN A FAIT SON CREDO… 

COMMENT ? TOUT SIMPLEMENT

EN CONSERVANT CE QUE

NOTRE TERRITOIRE POSSÈDE DE

PLUS PRÉCIEUX, SON IDENTITÉ. 

C’est ainsi que l’on pourrait résumer
les objectifs portés par la
collectivité pour le “territoire
rural”du P ays Ajaccien. Et pour cela,
la CAPA s'appuie sur un schéma de
développement. 
Celui-ci tend à intervenir dans les
domaines du tourisme, de
l’agriculture, de l’éducation à
l’environnement, du développement
économique, et de la promotion de
l’économie sociale et solidaire. 
Il est constitué de douze actions qui
ont pour but d’agir entre autres
sur la préservation et la valorisation
du patrimoine et l’accès aux loisirs
pour tous. Le but est bel et bien de
favoriser un développement
économique harmonieux pour
l’avenir de notre territoire.

Paesi vous présente dans ce dossier
spécial, les initiatives, les bons plans,
bref tout ce que la CAPA impulse sur
son territoire en matière de
développement rural ! Back to Paesi! 

TESTER SON "POTENTIEL
AGRICOLE"

La création d’un espace test agricole
sur le pôle multimodal de Mezzana
est un projet phare du Schéma de
développement rural. Et au moment
où nous écrivons ces lignes, il est en
bonne voie. Très concrêtement, ce
projet prévoit la création d’une
pépinière spécialisée en maraîchage
qui permettra l’installation d’un
agriculteur qui n’est pas encore en
activité. Il pourra ainsi « se tester »
sur un espace d’environ 5000 mètres
carrés. Ainsi, la CAPA encourage
l’installation de nouveaux actifs et
répond à une demande de plus en

plus accrue du public en matière de
produits alimentaires de proximité et
de qualité. 

PLANTER UN ARBRE POUR
PRÉPARER LE FUTUR

Pour une meilleure cohérence, cet
espace test agricole accueillera
également une agroforesterie. Ce
principe permet d’associer sur une
même parcelle des arbres et des
cultures ou des animaux. Ces
parcelles agroforestières sont donc
multifonctionnelles : elles fournissent
du bois et des produits agricoles,
protègent les sols, les eaux, la faune
sauvage et diversifient les paysages
ruraux. L’arbre constitue en effet  le

"Pour qu'un projet grandisse, il faut
tout un village" 

Un schéma de
développement rural
pour fédérer les
acteurs de la ruralité 

Dossier développement rural, économique et touristique
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partenaire idéal et indispensable
d’une agriculture responsable,
productive et durable. Il est un pilier
essentiel pour atteindre l’objectif de
produire suffisamment
d’alimentation et d’énergie pour
protéger l’environnement.

CRÉER UN OUTIL DE PRODUCTION
COLLECTIF POUR FÉDÉRER
La CAPA ambitionne de créer un outil
de production collectif spécialement
dédié aux producteurs locaux qui n’ont
souvent pas les moyens de transformer
ou de découper leur production. À titre
d’exemple, des apiculteurs non équipés
pourraient y fabriquer et conditionner
des produits dérivés (boules de miel,

bonbons, gaufrage de la cire…), des
maraîchers y trouveraient une légumerie
(lavage, épluchage et conditionnement
sous-vide), des producteurs cueilleurs
de plantes utiliseraient un séchoir et
mettraient sous sachets… 

Cette iniative pourrait donc avoir un
impact très positif pour notre territoire.
En effet, les exploitants agricoles sont
particulièrement actifs sur le territoire
ajaccien, pour autant, ils sont souvent
isolés et travaillent peu ensemble dans
le cadre de systèmes coopératifs à
l’exception de certains secteurs comme
l’apiculture, la viticulture, le bio… 

Pour l’heure, cette installation qui

devrait voir le jour d’ici 2020, fait
l’objet d’une étude.  

HUMER LES ESSENCES D'ANTAN
Arbres fruitiers, bois précieux, algues,
plantes sauvages endémiques, le
Pays Ajaccien regorge  de
productions variées parfois
abandonnées, voire oubliées. L’action
Frutti Nustrali consiste à relancer une
production de “niche” dans chaque
village. Pour ce faire, un partenariat a
été passé avec cette association et la
pépinière de Castellucio dont le rôle
est particulièrement apprécié pour la
démultiplication de plants
endémiques de châtaigniers, de
figuiers, de plans d’essences
forestières ou de cistes. Ainsi, la
Capa souhaite développer elle aussi
de nouvelles niches pour le
développement de l’économie
agricole en valorisant les ressources
locales et le savoir-faire des
exploitants. 

Du fait de son insularité et de
la diversité de ses paysages,
la Corse compte presque 
3000 espèces végétales dont
5% d’endémiques strictes.
A ce titre, notre patrimoine
végétal est donc l'un des plus
important avantage
compétitifs de notre
territoire. Cependant ce
dernier est  mis à mal et
fragilisé par de nombreuses
maladies : Xylella fastidiosa,
Cynips, flavescence dorée,
Capricorne asiatique,
Charançon rouge du palmier,
la Sharka ou Plum pox virus…
Ces bactéries sont transmises
et dispersées par des insectes
vecteurs ; ainsi que par la
circulation et la plantation de
plants contaminés qui
représentent un risque
important de dissémination. 

+ d’infos

Dossier développement rural, économique et touristique
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Le programme LEADER Pays d’Ajaccio concerne les communes d’Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Bastelica, Bastelicaccia,
Bocognano, Carbuccia, Cauro, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Ocana, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Tavera, Tolla,
Ucciani, Valle-di-Mezzana, Vero, Villanova.Trois axes et 15 actions ont été définis pour bâtir un projet de territoire : le Pays
d’Ajaccio, une terre d’avenir, des terres d’initiatives et une terre d’innovation. Agriculteurs, artisans, entrepreneurs…Si vous
êtes porteurs d’un projet qui s’inscrit dans ces actions, vous pourriez bénéficier des aides associées sur la période 
2016-2020. Le comité en charge de statuer sur les projets est maintenant installé, il comprend 12 élus et 12 acteurs privés
du territoire. Ils n’attendent plus que vous : dossier en téléchargement sur www.ca-ajaccien.corsica 

LEADER 

Dans le rural, il n'y a pas que des
agriculteurs. La preuve grâce aux
entrepreneurs du LEADER qui ont
trouvé "le bonheur dans le pré".

En effet, le programme Européen LEADER intitulé,
“terre d’initiatives”, encourage  et pérennise  les
initiatives qui valorisent les ressources, le patrimoine et
les savoirs faire locaux dans le monde rural. Objectifs :
revitaliser les zones, soutenir des projets innovants
ruraux, et créer des emplois. Ces projets LEADER sont
gérés par des groupes d'action locale composés de la
CAPA, la communauté de communes du Celavu-
Prunelli, et de deux cantons Gravona-Prunelli et
Ajaccio 5. 

Lancé en 2018, LEADER récolte d'ores et déjà ce qu'il a
semé…de beaux projets qui deviendront de belles
réalisations. 

Rencontres avec deux porteurs de projets aux idées
originales qui ont déjà passé le premier filtre pour
l'obtention de financements. Paesi leur souhaite bonne
chance pour la suite de leur parcours.

Premiers projets
pour les entrepreneurs
du rural 
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Association AAPPMA,
(Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique de la
Gravona)
Lieu-dit Padighioni
20167 PerI
jeancribarbier@gmail.com

+ d’infos

C’est une association qui a réussi à rendre une âme aux
pierres. Fighjula i petri a pour but depuis quatre ans de
faire un inventaire du patrimoine bâti accompagné par
un recensement des noms de lieux, pour mieux le connaitre,
pour le faire découvrir, pour le sauvegarder et le transmettre.
Il s'agit en effet de préserver le petit patrimoine bâti
ancien non protégé de Corse, comme les fontaines, les
fours, les lavoirs, mais aussi les villages et les hameaux
abandonnés, les bâtis en pierres isolés, mais également
les linteaux et les pierres gravées dans les villes et villages.
Cette association dont le Président est Olivier Simonpietri
a proposé dans le cadre du LEADER un projet intitulé I
stretti di l'acqua bona.

STRETTI DI L'ACQUA BONA EN QUÊTE D'UNE
HISTOIRE DE L'EAU

Il s'agit de mettre en place un parcours de découverte
thématique autour d'édifices en pierre en relation avec
l'eau (fontaines, lavoirs). Grâce aux financements du
LEADER, l'association va proposer des chantiers ouverts
à toutes les bonnes volontés où les habitants pourront
se réapproprier leur patrimoine mais également apprendre
la technique des travaux en pierre sèche. Une grande
partie du travail sera dédiée à une recherche de la
toponymie et de sa retranscription. Pour le Président de
l’association Olivier Simonpietri, « Ces operata sont bel
et bien des actions de riacquistu ». 

I petri, sintinelli di
a nostra identità

Ogliastrone – 20167 AFA
www.fighjulaipetri.com-Villa
contact@fighjulaipetri.com 

l

Les passionnés de “No Kill”
proposent de s'adonner à la
pêche tout en préservant l’envi-
ronnement et la sauvegarde
des espèces en rivière. Ils ont
donc eu l'idée de créer une
réserve. Précision, pas une
réserve totale, ces dernières
sont trop souvent pillées dès
leur ouverture,  mais ici, il s’agit
de gérer durablement un
espace naturel  situé à 800
mètres en amont du pont de
Vignale, et qui s’étend ensuite
sur deux kilomètres en
remontant vers Bocognano. 

UN TERRAIN DE JEU
DÉDIÉ AUX MARINS
D'EAU DOUCE
Jean-Christophe Barbier,
responsable du projet, a donc
imaginé un parcours plaisant
mais qui « a un impact environ-
nemental en participant  tout
simplement à la sauvegarde
des espèces ». Du coup, c’est
la pêche à la mouche qui est
proposée, cette technique
permet en effet de ne pas
abîmer le poisson et de le
relâcher. « Le pêcheur devient
ainsi un sentinelle du territoire »
explique Jean Christophe
Barbier. Il n'y a donc qu'un
pas pour en faire un projet à
visée pédagogique.
C'est donc auprès des plus
jeunes que l’association souhaite
également agir avec la création
d’ateliers ludiques et éducatifs.

Car les actions pédagogiques
forment le pêcheur responsable
de demain, mais permettent
aussi d’éveiller chez les enfants
une conscience écologique.

UN LOISIR EN VOGUE
D’un point de vue économique,
la création de ce parcours est
également un atout indéniable
pour le territoire. En effet, dans
de nombreuses régions, la
pêche en rivière connaît un
succès grandissant. En
encadrant cette pratique, c’est
un tourisme durable et
respectueux de l’environnement
que “No kill’ veut promouvoir. 

LE + LEADER
Dans le cadre du programme
Leader, “No Kill” continue
d'aménager le parcours et
souhaite le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite
au niveau du pont d'Ucciani
“No Kill”, un nom évocateur
pour une nature vivante. Un
beau projet LEADER comme
on les aime !

« No kill » for the future 
quand pêcher devient un éco-geste
Créer un parcours de pêche au cœur de la vallée de la Gravona, c'est
le pari fou de l'association No Kill porté par l’association AAPPMA,
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
de la Gravona). Aujourd’hui avec le LEADER, elle souhaite continuer à 
développer son concept.
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ON NE PEUT QUE LE RÉPÉTER DAVANTAGE, LE PAYS AJACCIEN PAR LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES QU'IL PROPOSE PEUT TOUT À FAIT EN

MATIÈRE DE TOURISME PROPOSER PLUSIEURS TYPES DE SÉJOURS ET SURTOUT PERMETTRE UNE OFFRE HORS-SAISON.

l'atout c±ur 

hors saison 

Ainsi, la CAPA et l'Office Intercommunal
de Tourisme travaillent de concert à
proposer des courts séjours pour se
ressourcer au cœur d'une nature
préservée et accessible. 
Cap sur des petits voyages dépaysants
pour les insulaires mais aussi pour les
amoureux de la Corse !

DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
LES COMMUNES DE LA CAPA 
L'automne et sa douceur de vivre,
l'hiver doux où la gastronomie tient
une place de choix, le printemps et
son maquis qui embaume… 3 façons
de visiter le Pays Ajaccien et de goûter
à ses charmes encore très secrets et
préservés.
Le rural est un atout certain pour
participer à l'étalement de la saison
touristique. L'OIT a d'ailleurs commencé
à investir ce champ en proposant des
activités selon la saisonnalité. Il a réussi
à imposer une opération phare: Ajaccio
fête le Printemps. Un véritable succès
car durant près de 2 mois, insulaires
et touristes investissent le rural à la

découverte des agriculteurs, des artisans
et d'activités de pleine nature.
L'OIT travaille également à d'autres
types d'opérations.

DES COURTS SÉJOURS POUR
VITALISER LE RURAL 
Dans cette optique, le service
Développement Rurbain et Tourisme
au sein de la direction du développement
économique de la CAPA et la
Communauté des communes du Celavu
Prunelli ont décidé de proposer des
courts séjours "au vert" en dehors de
la saison estivale.
Le but est de s'appuyer sur les acteurs 
du monde rural à savoir les restaurateurs
ou les petites structures hôtelières afin
de permettre une dynamique hors-
saison. Ces séjours seront construits
autour de thématiques et intéresseront
à ne pas douter aussi bien les Corses
que les touristes. Il s'agit de proposer
une offre qualitative, patrimoniale et
culturelle.
Une belle façon de découvrir le territoire,
ses richesses, son terroir et surtout les

hommes qui le composent. Car à la
différence de séjours balnéaires, plus
classiques, c'est avant tout la rencontre
des hommes et des femmes de ce
territoire qui constitue l'atout majeur
de ce type de séjour.
Gageons que touristes et habitants
du cru pourront ainsi réinventer un
tourisme respectueux des habitants,
de la nature… un tourisme green ! 

Le rural,

TROIS TYPES DE COURTS
SÉJOURS

• Découverte des produits des
bergers en vallée.

• Randonnée culture sur les 
4 sentiers du patrimoine présents sur
les deux intercommunalités.

• Découverte des produits agricoles
avec option séjour ” bien-être”.

+ d’infos
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LE TERRITOIRE RURAL DE LA
CAPA, EST-IL UN ATOUT
AUJOURD'HUI POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU PAYS AJACCIEN ?
Les espaces ruraux au sein de notre
territoire sont bien évidemment autant
d’atouts à valoriser et à développer.
Leur préservation et leur valorisation
est indispensable pour un
développement harmonieux et durable
de la CAPA. 
En outre aujourd'hui, nous constatons
une volonté de retour à la terre et à la
ruralité. L'envie est là ! Il appartient
maintenant à tous les partenaires de
coordonner leurs actions afin d’offrir
des conditions optimales à ceux qui
désirent réinvestir le monde rural.

DANS CETTE OPTIQUE, LA CAPA
S'EST DOTÉE D'UNE FEUILLE DE
ROUTE, LE SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT RURAL,
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LA
STRATÉGIE QUI A ÉTÉ CHOISIE ?
C’est une stratégie volontariste qui se
doit de répondre aux problématiques
de notre territoire grâce à des actions
concrètes. Certaines verront le jour
très prochainement. Je pense, par

exemple à l’espace test agricole de
Mezzana, à l’agroforesterie ou encore
au développement de courts séjours
à thèmes. Si nous voulons voir plus
loin, il faudra envisager sérieusement
la création d’un schéma de cohérence
territoriale (SCOT) élargi au bassin de
vie. Ce document  est destiné à servir
de cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment celles
centrées sur les questions
d’organisation de l’espace,
de l’urbanisme, de l’habitat,
de la mobilité, de
l’aménagement commercial
et de l’environnement… Il
assure également, la
cohérence des documents
sectoriels intercommunaux :
plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUI),
programmes locaux de
l’habitat (PLH), plans de
déplacements urbains (PDU),
et des PLU ou des cartes
communales établis au niveau
communal. Il en va du respect des
équilibres au cœur de la CAPA, qui
seuls pourront garantir un avenir serein
au niveau économique et environ-
nemental. 

CEPENDANT, D'ORES ET DÉJÀ
PEUT-ON PARLER D’UNE IDENTITÉ
DU TERROIR CAPA ? 
Ce terroir possède, en effet, une forte
identité et aujourd’hui certains signes
sont encourageants comme, le retour
de la viticulture, notamment sur ma
commune ou le retour du maraîchage.
Cependant pour valoriser ce terroir, la
méthode doit être pragmatique : quel
constat ? Quels outils ? Quels objectifs ?                                                                                                  
C’est un long travail que nous tentons

d’initier. Cette identité, il nous faut la
cultiver  au travers des politiques
engagées avec encore une fois tous
les partenaires. Ce n’est qu’à cette
condition que nous réussirons le pari
d’un développement rural harmonieux
respectueux de la terre, des hommes
et de l’identité. Le but est en effet de
participer à l'élaboration de filières
d'excellence.

UNE AUTRE PISTE CHOISIE DANS
LA CADRE DU SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT RURAL, C'EST
LE DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME SUR LES COMMUNES
DU RURAL, QU'EN EST-IL
AUJOURD'HUI ?
L’agriculture, l’artisanat, le patrimoine,
les savoir-faire, sont autant d’atouts
pour développer des courts séjours à
thème sur le territoire. Une fois encore,
il s’agit de fédérer les dynamiques entre
tourisme et loisirs de proximité, de
redonner confiance aux agriculteurs
et aux acteurs en valorisant les savoir-
faire. C’est une source de développement
économique indéniable. 

Entretien
avec Xavier Lacombe

1er Vice-Président de la CAPA

La stratégie de la CAPA,
réussir le pari d’un développement rural harmonieux

respectueux de la terre, des hommes et de l’identité

spect des

Peri "toujours plus vert "
A l'échelle de sa commune, dans le cadre
de ses fonctions de Maire, Xavier
Lacombe évoque la possibilité d'un
développement économique centré sur la
valorisation de l'agriculture. Dans cette
optique, Peri a adopté une Charte
paysagère et un diagnostic agricole a été
réalisé. De plus, la commune est d'ores et
déjà dotée d’une Zone Agricole à Protéger
qui couvre 1/3 de la superficie de son
territoire.  
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Andaia dinò versu i mulini à acqua, arrimbati à
a vadina di a Funtanaccia chì fù chjamata più
tardi « Fiumi di i mulini ».
Muri tradiziunali in petri secchi longu à u caminu,
scalini è lastrachi fermani tistimonii debbuli di u
vechju passatu. Fendu sta spassighjata, a ghjenti
hè invitata à fà un passu in daretu in u tempu
pà ritruvà a vita è a mimoria d’una cumunità.

CAMINU DI U PATRIMONIU
Fattu in u 2014 sottu à cumanda di a cumuna
di Cutuli è Curtichjatu, di a Cumunità d’Aglu-
mirazioni di u Paesi Aiaccinu è di l’Uffiziu di
l’Ambienti di a Corsica incù l’aiutu di i fondi
aurupeani, u caminu « A Stretta di i Mulini » hè
labelizatu « Caminu di u Patrimoniu ».

Una spassighjata 
à traversu a storia 

è in i passi di Sampieru Corsu è di Boswell

Oghji, locu di spassighjata
è di scuparti, u camminu di
u Patrimoniu di Cutuli è
Curtichjatu avia un antru scopu
in li tempi. In l’altu medievu, a
prima parti di u caminu era mulattera
è ghjuvaia di strada di cumunicazioni
trà Pumonti è Cismonti. Hè di sicuru
pà stu caminu ch’eddi sò passati, dui
seculi più tardi, Sampieru Corsu è Boswell
di ghjinnaghju 1567.

A STRETTA DI I MULINI
Si parti è si ghjunghji in Curtichjatu, locu di A
teghja.
Distance / lunghezza : 2,166 chm
Temps de parcours / durata di u parcorsu : 
2 ori
Point le plus haut / puntu u più altu : 558 m
Point le plus bas / puntu u più bassu : 397 m

+ d’infos
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Et cela tout simplement en étant
connecté à la nature et à son…
smartphone. En effet, la CAPA crée
une appli CAPA SCOPRE pilotée par
Cécile Bianchi, chef de service
développement rurbain et tourisme.
Cette appli est disponible au printemps
2019, et est dédiée à la redécouverte
de ce patrimoine naturel. 
Chaussez vos baskets et andeti à
spassighjà !

ET ICI, TOUT N'EST QUE CALME,
LUXE ET CONNEXION
Première étape pour bénéficier d'un
sentier connecté… Il faudra se rendre
sur les sentiers dotés de la technologie
BitCoin. Pour l'instant, il s'agit du
sentier des moulins de Cuttoli et du
chemin des Crêtes qui offre une vue
époustouflante sur le golfe d'Ajaccio.
Au début de chaque parcours, pour
pouvoir bénéficier des explications
concernant à la fois la faune et la flore,
ou l'histoire et le patrimoine, il faudra
1 télécharger l'appli, 2 l'ouvrir sur site.
Là, 3 langues seront disponibles, telles
que le français, l'anglais et le Corse.

SE CONNECTER POUR METTRE EN
VALEUR NOTRE PATRIMOINE
NATUREL
Outre bien évidemment, l'aspect culturel
de la démarche, il y a également un
champ plus vaste qui recouvre celui
de la mise en valeur de sentiers anciens
qui ne sont plus praticables ou la

création de nouveaux sentiers. On l'a
bien compris ici l'intérêt est à la fois
patrimonial et économique puisque
ces nouveaux lieux de promenades
devraient attirer aussi bien les habitants
du Pays Ajaccien que les touristes et
par là-même créer aussi une activité
pleine nature toutes saisons.

BIENTÔT DE NOUVEAUX
SENTIERS CONNECTÉS ?
Ce qui est sûr, c’est que dans les années
à venir, la CAPA prévoit la mise en
valeur du sentier du canal de la Gravona,
et la création de sentiers à Valle-di-
Mezzana et Peri. Parmi ses projets, la
CAPA vise la labellisation sentier du
patrimoine pour Peri. 

Ce sentier incarne ce que veut
promouvoir la CAPA en terme de
valorisation d'un patrimoine naturel
et culturel. Il est en effet prévu de
produire sur la commune un parcours
d'une heure trente qui permettra de
valoriser et de relier entre eux un certain
nombre de points d'intérêts comme
le hameau de Salasca, véritable
concentré d'architecture traditionnelle,
la fontaine de l'Olmu, le Pont génois…

La CAPA fait donc le pari d'une mise
en valeur de son patrimoine naturel
et culturel avec pour objectif faire de
cette identité du Pays Ajaccien une
force.

Des sentiers connectés
pour des neurones 
oxygénés

• Les sentiers du patrimoine
constituent des itinéraires de
découverte basés sur la
valorisation du patrimoine
vernaculaire. Ils permettent
d’offrir des parcours en forme
de promenades de découverte
décrivant des boucles courtes
faciles à cheminer.

Le saviez-vous?

+ d’infos

Grâce au schéma de développement rural, on peut
cultiver le corps et l'esprit !

CAPA SCOPRE,
est l’application
numérique
disponible au
printemps

2019, dédiée à la redécouverte
de ce patrimoine naturel.

Cécile Bianchi et et Angélique Colonna d’Istria
Direction du Développement Économique
de la CAPA.
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DU HAUT DE SES 13 ANS, ALICE BATTESTI POSSÈDE DÉJÀ  TOUS

LES ATOUTS POUR DEVENIR JOUEUSE DE TENNIS DE HAUT

NIVEAU. TRÈS VITE REPÉRÉE PAR LA LIGUE CORSE DE TENNIS ET

PAR LES DIRIGEANTS DE SON CLUB, LE TC MEZZAVIA, ALICE N’EN

DEMEURE PAS MOINS UNE JEUNE FILLE OUVERTE ET

DÉCONTRACTÉE, DERRIÈRE UN REGARD BLEU PERÇANT, ELLE

CONFIE D’EMBLÉE,

« DEPUIS CETTE ANNÉE, JE SAIS QUE JE VEUX EN FAIRE MON

MÉTIER ». RENCONTRE 

POR T R A I T A��C� BA������, D� �’A���� Cô�	 D� f����

UNE ENFANT DE LA "BALLE"
Si Alice est une compétitrice née, rien
ne la prédestinait à jouer au tennis.
Aucun membre de la famille ne pratique
ce sport, et même si son papa, Antoine
Battesti est un footballeur bien connu
dans la région ajaccienne, rien ne
laissait présager une telle passion pour
la balle jaune chez Alice. Aussi est-ce
un peu par hasard qu’elle se retrouve
à son premier cours de mini tennis à
l’âge de cinq ans. « J’ai essayé la
danse, mais cela ne m’a pas plu du
tout » lâche-t-elle l’air espiègle. A cinq
ans, Alice savait déjà ce qu’elle voulait ?
la maman acquiesce tendrement. Elle
décide alors, comme chaque année,
de se rendre à la fête du sport sur la
Place du Diamant pour une après-
midi ludique, elle déambule dans les
stands, elle tombe sur le mini tennis,
elle ne bougera plus de la journée. 

UN EMPLOI DU TEMPS
RÉSOLUMENT "TENNIS" 
Encore aujourd’hui, c’est sur le cours
de tennis qu’elle passe le plus clair de
temps, elle s’entraîne chaque jour,
« sauf le dimanche », précise-t-elle.

Scolarisée en  section sportive au
collège Arthur Giovonni, elle enchaîne
les entrainements dispensés par la
ligue Corse de Tennis et les cours  avec
son club, « ma deuxième maison »,
comme elle dit. Il y a aussi le coaching
physique et mental au Centre de la
Jeunesse et du Sport de Corse. Ce
rythme effréné qui pourrait en effrayer
plus d’une semble la satisfaire
pleinement « ça me plait », dit-elle
simplement. Elle sait que la route sera
encore longue, malgré son classement
3/6, c’est au niveau européen qu’Alice
doit désormais disputer des rencontres.
Là encore, elle ne semble pas
impressionnée,  soutenue par des
parents discrets mais toujours
bienveillants, elle sait que 2019 sera
un tournant qu’elle a déjà bien amorcé
en réalisant un beau parcours au
tableau national du tournoi des Petits
As de Tarbes en janvier. 

ET CÔTÉ "COURT" ?
Quand vous demandez à Alice, ce
qu’elle fait de son temps libre, elle
répond qu’elle aime être avec ses amis
de la section sportive.  Quand elle n’a

pas entrainement ou compétition,
c’est dans son club de Mezzavia qu’elle
vient s’amuser, pour rien au monde
elle ne le quitterait ce club. Dominique
Martinetti, Chantal Ferrari ses
entraîneurs de la première heure et
toute l’équipe constituent un repère
pour elle. Elle est ainsi Alice, elle sait
ce qu’elle veut sans jamais attraper
la grosse tête. Et si parfois on lui
reproche son manque d’agressivité
sur les courts, peu importe, cette jeune
fille reste elle-même et à n’en pas
douter c’est parti pour durer. Une
jeune fille, heureuse, à l’aise qui aime
passionnément le tennis. 

Point fort : son revers 
Point faible : son service 
Le coup qu’elle rêve d’effectuer :
Le coup entre les jambes inventé
par Yannick Noah
Joueur favori : Djokovic 
Son rêve : jouer à Roland Garros
et y aller en tant que spectatrice
L’autre sport qu’elle aimerait
pratiquer : le foot 

Jeune, espoir et match
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Bienvenue avec les coulisses de l'interco
dans le temps long de la conception
de projet allant de la projection à la
concertation. La rédaction de Paesi a
assisté aux réunions, rencontres, et
entretiens, une fois n'est pas coutume
entre producteurs et consommateurs
ainsi qu'au travail de prospective des
élus. L'occasion d'ouvrir, un véritable
espace de dialogue qui est porteur
d'espoir. Une tranche de vie pour
concevoir ensemble.

UNE VOLONTÉ DE VALORISER ET
DE SOUTENIR LES PRODUCTIONS
LOCALES DE QUALITÉ
Plusieurs producteurs et artisans du
Pays Ajaccien ont choisi de participer
à des réunions, des enquêtes et des
entretiens pour délimiter leurs besoins
et attentes pour la création du “spaziu”.
Au fil des discussions, un constat s'impose
les productions locales souffriraient
beaucoup du manque de promotion
et de valorisation de leurs produits. Les
producteurs ont parfois du mal à faire
connaître leurs productions dans un
bassin de vie étroit, en particulier ces
dernières années marquées par la baisse
du pouvoir d’achat.

DES CLIENTS POTENTIELS MAIS
DONT LE TEMPS EST COMPTÉ
Face à des producteurs qui manquent
peut-être de visibilité, ce sont des
habitants de divers horizons qui ont
été mobilisés. Ceux-ci ont été
immédiatement séduits par ce projet
d'espace dédié aux artisans et aux
producteurs. Ils sont intéressés par la

concentration dans un même lieu de
produits locaux, de qualité, et surtout
par la centralité du lieu choisi au sein
du monde rural, en l'occurrence
Mezzana. Ils veulent donc du local, de
qualité et surtout la possibilité d'échanger
en direct avec les consommateurs.

DES ÉLUS FORCE
DE PROPOSITION
Pour les élus de la CAPA, à travers la
voix du Premier Vice-Président Xavier
Lacombe "Cette première étape de
concertation, a donc permis de confirmer
que nos productions locales ont bel et
bien besoin d'un lieu de partage
regroupant ces produits de qualité.
Nous souhaitons que ce lieu devienne
un lieu de promotion, un lieu de vente
partagé et innovant, et au-delà un lieu
de vie reconnu de manière emblématique
sur la région Corse".

DÉJÀ LE TEMPS DE LA
PROSPECTIVE
Le temps de la prospective et du
brainstorming a maintenant sonné pour
les élus du Pays Ajaccien. Ils sont donc

allés visiter des initiatives en la matière
sur d'autres territoires qui fonctionnent
avec pour ambition garantir le maintien
et le développement des activités
agricoles et artisanales au sein de du
territoire de la CAPA. 
Désormais, cet espace dédié aux
producteurs entre en phase de
conception, riche de ces échanges et
de cette concertation. 

É
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Les producteurs ont
parfois du mal à

faire connaître leurs
productions…

Dans les coulisses de l’interco…
La création
du Spaziu Mezzanincu
Dans le cadre du schéma de développement rural, un projet 
ait
l'objet aujourd'hui d'une concertation. �l s'agit de la création
d'un espace dédié aux producteurs et aux artisans en Pays
Ajaccien. Ce projet d'une telle envergure nécessite de 
aire un
état des lieux du territoire de la CAPA, et notamment du potentiel
de son o

re agricole et artisanale. 

OÙ EN EST-ON DU PROJET ?
A l'heure actuelle, le projet de
“Spaziu Mezzanincu’ aurait pour
objectifs de :

• Permettre aux producteurs de
vendre leurs produits de manière
collective sous une marque
territoriale à forte valeur ajoutée

• Sensibiliser la population sur les
filières économiques agricoles et
artisanales en mettant en avant les
procédés de fabrication, l'évolution
des filières et les métiers …

• Créer un espace de restauration
alimenté par la boutique mettant à
l’honneur les produits locaux.

Le 7 et 8 mars prochain aura lieu dans
les locaux de la CAPA une formation
dédiée aux agriculteurs, producteurs
et artisans, afin que ces derniers
puissent s’approprier la méthodologie
nécessaire à la conception du Spaziu
Mezzanincu.
To be continued...

Crédit photo : Jean-Noël Casanova



LA CAPA en réseaux, 
la minute buzz !
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FACEBOOK LIKE LE GOURMET BAG…

Alors les followers si il y a bien un sujet qui vous
a passionné et du coup pas du tout laissé
indifférent, c'est le lancement du Gourmet Bag…
Du quoi ? Oui du Gourmet Bag… Oui vous ne
le connaissez pas encore, il s'agit du Doggy Bag
nustrali “dispo” dans les restos !

Dans l'ensemble vous avez aimé non sans un
certain humour ! Certains veulent même étendre
le concept aux boissons: 

Follower : Miam... !

Follower : Excellente idée et faire pareil pour les

boissons …

Follower :

Follower : Bravo ! 

Alors les Followers qu'est-ce que vous avez
aimé ces derniers mois ? Qu'est-ce qui vous
a fait bondir, rire, vibrer et tout simplement

réagir ??? Allez, plongeons-nous dans le
monde vivant et toujours en mouvement des

réseaux sociaux  de la CAPA !!!!

Buzz en réseau
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TWITTER LIKE LA CAPA
“  TERRITOIRE @@@@@ “

Fait marquant de ce début d'année 2019, la consécration
pour la 5e année consécutive de la CAPA avec la distinction
“Territoire @@@@@” du label Villes et villages internet.
Un récompense qui a fait l'unanimité sur les réseaux…
Un buzz très à propos pour une collectivité connectée et
innovante !

Buzz en réseau

" U SPAZIU MEZZANINCU" : 
STAR DES RÉSEAUX

Et notre dernier buzz, vous donnera envie de
vous rouler dans l'herbe, de humer les fleurs, de
chanter avec les petits oiseaux… alors roulement
de tambours… Il s'agit d'une formation dédiée
aux agriculteurs pour la création future du Spaziu
Mezzanincu…

Follower : Bravo pour cette initiative 

Follower : Quand une volonté politique rencontre
des techniciens d’une grande valeur. Bravo
l’équipe!!!

Follower : Super bonne idée, il faut manger local

Follower : Haaaaa bravo j’adore l’idée 

Follower : On y va !

Follower : Super vivement l’ouverture

Follower : Ça fait un moment que j'attends qu'un
tel espace ouvre, merci la CAPA de rendre ça
possible 

Follower : Trop bien l’ouverture est prévue
quand?
Follower : Génial !!! Initiative vraiment top

Dialoguer avec nous

04 95 52 95 00

ca-ajaccien.corsica

facebook.com/pays.ajaccien

twitter.com/pays_ajaccienaccien

instagram.com/pays_ajaccien/

CAPA - Espace Alban 
Bât G et H 
18 rue Antoine Sollacaro 
20000 Ajaccio



Depuis 2015 @@@@@

www.ca-ajaccien.corsica

En temps réel en Pays Ajaccien :
/ Conditions de circulation
/ Trajet le plus court
/ Localisation des bus
/ Infos chantiers

Et bientôt :
/ Navette maritime
/ Taux de disponibilité des parkings
/ Zones de recharge des voitures éléctriques
/ Pistes cyclables et parkings vélo

Anticipez vos déplacements 
avec l’appli CAPA Move

Téléchargez l’appli
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AGENDA
Musique
TEREZ MONTCALM

Mercredi 27 février 
Espace Diamant
20:30
Chanteuse, auteur et
compositrice québécoise, Terez
Montcalm, est née en 1963. 
Elle commence le chant à l’âge
de 7 ans ; puis elle apprend la
guitare avec son frère. 
D’un côté ses frères lui font
découvrir les rythmes de la pop
rock avec Hendrix ou Winter, et
de l’autre côté ses parents lui
font écouter Jazz et chanson
française…
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

CORSICANDO

Mardi 12 mars 
Espace Diamant
20:30
7 musiciens revisitent 
des chansons issues pour la
plupart du répertoire Corse 
des années 50/60. Celles
portées par Ciosi ou Rocchi,
et fredonnées par tous. 
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

Théâtre 
L’ENVERS DU MUSIC HALL

Mercredi 27 mars 2019
Espace Diamant
20:30
Publié en 1913, L’Envers du
music-hall rassemble une
vingtaine de textes brefs
inspirés de la carrière de mime

de Colette. En 1905, elle
abandonne l’écriture et se lance
dans une nouvelle carrière, sous
la férule du mime Georges
Wague, élève de Debureau.
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

Exposition
ANNE CHAPLIN

Du mardi 12 au jeudi 21 février
18:30 -Entrée libre 
Espace Diamant

Issue d’une famille de peintres
et de musiciens, Anne Chaplin
est une artiste qui vit à Porto-
Vecchio. 
Sa peinture exposée au salon
d’Automne à Paris en octobre
2018 a été sélectionnée pour
l’exposition en Août 2019 au
National Art Center à Tokyo…
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

BÉATRICE BRISSET

Du 25 février  au 1er mars  
Locu teatrale 
11:00

+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80

espace-diamant.ajaccio.fr 

Foire
LES AGRUMES EN FÊTE

Du 23  au 24 février
Salle des fêtes de Bastelicaccia
9:00
Samedi 23 février à partir de
9:00 ouverture des stands au
public, à partir de 12:00

restauration sur place avec les
produits locaux
19:00: clôture de la journée.
Dimanche 24 février à partir
de 9:00, ouverture des stands
au public. À partir de 12:00
restauration sur place avec les
produits locaux. À partir de
17:00 : concours de confitures
d'oranges (pour les exposants)
18:00 : tirage de la tombola et
clôture de la fête. Pour les
enfants la Souris Verte
proposera des animations,
ateliers et spectacles !
Tarifs : 2 euros l'entrée

Conte musical
LOULYIA ... FILLE
DE MOURGÂN

5 mars 2019
Espace Diamant
18:30
Le conte égyptien, écrit en
arabe et traduit par Praline Gay
Para renvoie au conte
merveilleux. Le jeune Youssif
tombe amoureux d’un nom,
Louliya. Enflammé par un désir
irrépressible, il part à la
recherche de sa princesse,
franchit des étapes
insurmontables 
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

Concert
BATTISTA ACQUAVIVA

1er mars  
Espace Diamant
20:30

+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr

PATRICK FIORI
“PROMESSE"
Samedi 2 mars 
Palatinu
20:30

Billetterie sur corsebillet.co et
points de vente Corse Billet
+ d’infos :  04 95 27 99 10

info@palatinu.fr

JENIFER
PROCHE ET INTIME

Vendredi 8 mars  

20:00

Billetterie sur corsebillet.co et
points de vente Corse Billet
+ d’infos :  04 95 27 99 10

info@palatinu.fr

Sport
VOLLEY : AJACCIO /
TOURCOING

Mardi 19 février 
Palatinu
20:00

+ d’infos : + d’infos :
www.gfca-vb.com

CROSS DUALTHLON
DE SUARTELLO

Dimanche 17 février 
Domaine de Suartello -Ajaccio
08:00

+ d’infos : 

sauveur.nicolas@wanadoo.fr

www.corse-chrono.fr

Tél. : 06 03 16 19 35

FÉVRIER

MARS

AVRIL

2019
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UN DES OBJECTIFS DU PDU : 
PLUS DE ROTATIONS 
ET UNE NOUVELLE LIAISON 
MARITIME

La mobilité se réinvente avec vous. 
Venez-vous exprimer, votre avis compte.

Déjà,Plus de,

UN DDE  OBJECTIFFS DS U PDU : ES OU BJEE
N RRÉRÉ EAU REPENSÉ,SÉ, DE NOUVELLEES DS DESSERTES ÉSÉ EU R
T UN NOUVELLE OFFRE COCOMMMMERCIALENENEE NET

Dès 2019,

6 NAVETTES ÉLECTRIQUES
PLUUSS RANDES ETET PLUS CONFORTABLESS POP UR S GRAP SS ENNDANNND
LE CCENTRE VILLEE D’AJACCIOCCENTRCENTRL E VVILIILRE

3 BUS HYBRIDES

200
PLACES DE VÉLOS 
UN DES OBJECTIFS DU PDU :
ENCOURAGER UN NOUVEAU 
MODE DE VIE

2000
UN DES OBJECTIFS DU PDU : RELIER ASPRETTO 
À MEZZAVIA , DESSERVIR LE  FUTUR PARC URBAIN, 
LE NOUVEL HÔPITAL ET LE FUTUR COLLÈGE 

se rse rse re r s éinvéinvéiéééinvi vvvventeenteenteenteeeeee av
ooous eus eus eus es eus eeus eeexprixprixprixprixpripppppppppppppp mer,mer,mer,mermermer,mermermmerm ,,  s compcompcompompcompcompcomomcomppmpompmommpmpte.te.te.tee.teteteteteteeteee

Sur mer, sur terre et en l’air,
avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

du Pays Ajaccien, vous allez bouger autrement.

Ce plan organise les transports, la circulation et le stationnement 
sur notre territoire pour les dix années à venir.

Découvrez le rapport de l’enquête publique sur notre site ca-ajaccien.corsica,
dans les mairies et mairies annexes de la CAPA. 

.

#PaesidAiacciuInMuvimentu
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