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 L’humaniste et ethnologue, Théodore MONOD a écrit : L’utopie 
ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé. L’utopie d’hier peut 
devenir la réalité d’aujourd’hui. 

Le bon sens est-il une utopie ? La lutte contre le gaspillage 
alimentaire est-elle une utopie ? NON ! C’est une réalité qui ressurgit 
du passé et que nous souhaitons accompagner. La vie n’est-elle 

pas un éternel recommencement ! 

Notre société moderne basée sur le consumérisme, la 
procrastination, l’abondance et la disponibilité d’aliments tout au long 
de l’année sur nos étals, quel qu’en soit l’origine, nous a fait oublier 
que ces aliments sont des productions agricoles transformées ou non 
et que leur ressource est épuisable. 

Rappelez-vous ! Nos grands-parents ne jetaient rien, ils 
connaissaient la valeur des choses et de la nourriture. Une 
alimentation saine et de qualité est une richesse à laquelle beaucoup 
d’entre nous n’ont pas toujours accès régulièrement. Lutter contre le 
gaspillage alimentaire c’est acheter le juste besoin en produits de 
saison, et favoriser les productions locales. 

Alors que les bateaux et avions nous procurent légumes et fruits 
d’hiver (piètre bilan carbone), le retour sur nos étals des fruits et 
légumes locaux de saison nous ravit, un parfum des fraîcheurs 
printanière et estivale porté par le retour des hirondelles … ! Oui ! 
Nos maraîchers s’attèlent à la tâche pour régaler nos papilles ! 
Gageons que vous, consommateurs, contribuerez à les rassurer 
sur l’opportunité de produire toute l’année ; car c’est bien votre 
capacité à prendre conscience de tous les tenants et 
aboutissants d’une consommation responsable : prix 
rémunérateur pour l’exploitant, préservation de l’environnement, 
maintien de l’emploi, des savoir-faire et du tissus rural… qui 
encouragera la production. En privilégiant le « consommer local » 
toute l’année, vous participez activement à la transition écologique, 
dont la lutte contre le gaspillage alimentaire qui ne réside pas 
uniquement dans le fait de trier nos déchets dans notre poubelle, 
mais également de préférer les produits locaux pour éviter tous les 
déchets liés au transport et aux multiples manipulations des produits. 

CONSOMMER LOCAL est la prémices de l’ECONOMIE 

CIRCULAIRE.  

Mais qu’est-ce que l’économie circulaire ? Economie globale, 
intégrée et vertueuse, elle a pour objectif de produire des biens 
et des services de manière durable faisant appel à une 
consommation raisonnée diminuant le gaspillage des 
ressources (produits, eau, énergie) et la production de déchets. 
Le produit local n’est plus seulement consommé, il a plusieurs 
« vies » et produit des effets bénéfiques indirects.  

En faisant le choix MANGHJEMU CORSU, vous n’êtes plus 
spectateurs, vous devenez acteurs ! Défendons nos valeurs, 
apprenons à harmoniser économie, environnement, attentes sociales 
et sociétales. 
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DOSSIER : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE UN 
ENJEU DE PROSPÉRITÉ POUR LES TERRITOIRES 

L’Economie Circulaire, est un nouveau modèle 

économique, tout autant qu’écologique née au 

début du XXème siècle. Pour le citoyen la première 

approche de l’Economie Circulaire est la réduction 

et le tri sélectif des déchets, ainsi que la réduction 

du gaspillage alimentaire. Mais, le concept 

d’Economie Circulaire ne peut être réduit à ces 

seules notions. Il est beaucoup plus ambitieux. 

C’est un enjeu qui prend sa source dès aujourd’hui 

pour préserver nos ressources de demain, dans un 

mouvement où le durable tant biologique que 

technique peut permettre à tout un chacun de 

continuer à utiliser au mieux ces ressources. 
 

L’Economie Circulaire, de quoi parle-t-on ? 

L'Economie Circulaire propose de repenser 

nos modes de production et de consommation 

afin d'optimiser l'utilisation des ressources 

naturelles et ainsi limiter les déchets générés. 

 

L'Economie Circulaire s'inscrit dans le cadre 

du développement durable. Elle s'inspire 

notamment des notions d'Economie Verte, 

d’Economie de l'Usage ou de l'Economie de la 

Fonctionnalité, de l'Economie de la Performance 

et de l'Ecologie Industrielle, où le déchet d’une 

entreprise devient une ressource, une matière 

première pour une autre entreprise ou pour elle-

même. 

 

 

 

 

 

Une telle économie fonctionne en boucle, en 

s’inspirant du cycle naturel des biosystèmes qui 

nous entourent. Son objectif est de produire des 

biens et services tout en limitant fortement la 

consommation et le gaspillage des matières 

premières, et des sources d'énergies non 

renouvelables.  

 

Le modèle de l’Economie Circulaire s’oppose 

au modèle d’économie linéaire sur lequel a été bâti 

la révolution industrielle post seconde guerre 

mondiale. Ce modèle du « extraire, transformer, 

jeter » engendré par notre société de 

consommation trouve aujourd’hui ses limites face 

aux défis environnementaux, et à l’évolution de la 

population mondiale qui devrait progresser de 

43% d’ici 2100. 

 

L’Economie Circulaire rompt avec les schémas 

économiques traditionnels et promet, par une 

meilleure optimisation des flux de matières et 

d’énergie, par un cycle de vie de l’objet repensé, 

un modèle de fonctionnement et de création de 

valeur positive pouvant satisfaire à la fois aux 

exigences du développement durable et des 

consommateurs.  L’Economie Circulaire est basée 

sur 3R : Réparer d’abord, Réutiliser ensuite, 

Recycler enfin. 
 

 
 

 

 
(Suite page 6) 
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Genèse de l’Economie Circulaire 

Le modèle de l’Economie Circulaire est présenté 

pour la première fois en Europe par l’Allemand 

Michael Braungart et l’Américain William 

McDonough sous le principe de la théorie du « Du 

berceau au berceau » qui met en évidence une 

utilisation de matières premières biodégradables 

et / ou de matières premières synthétiques, dans 

une démarche d’éco-conception avec pour objectif 

l’économie des matières premières. Cependant ce 

concept est promu dès les années 70 au Danemark 

sous la forme de la symbiose industrielle. Face à la 

crise énergétique, à l’épuisement des matières 

premières et à l’augmentation des déchets, des 

ingénieurs ont conçu un schéma industriel où les co

-produits, sous-produits et déchets d’une entreprise 

deviennent les ressources d’une autre. Ils 

conçoivent une plateforme industrielle regroupant 

des entreprises complémentaires, qui se 

développent dans une symbiose industrielle 

génératrice de profits tout en protégeant 

l’environnement.C’est sur ce principe que le 

concept de l’Economie Circulaire est mis en place 

depuis le début du XXIème siècle et développé dans 

différents pays de la planète.  

 

Les différentes crises énergétiques qui se sont 

succédées à la fin du XXème siècle, l’augmentation 

exponentielle de la population, la raréfaction à la 

fois des ressources biologiques et techniques, le 

réchauffement climatique, la demande croissante 

en ressources minérales spécifiques nécessaires à la 

réalisation de nos outils modernes et numériques 

ont mis en évidence que le dernier modèle de notre 

révolution industrielle n’était ni viable ni durable.  

 

 

Une prise de conscience collective a permis 

d’engager les démarches sur la réduction des 

impacts environnementaux.  
 

Le modèle de l’Economie Circulaire prend en 

compte tous ces paramètres, mais ne peut se 

concrétiser et se réaliser que dans un modèle de 

création de valeur positive, à la fois sur un plan 

économique, social et environnemental. 

De la théorie à la pratique, pour un 

développement durable 

Pour arriver à atteindre ces objectifs, l’état se 

dote de moyens promotionnels et législatifs, mais la 

réussite de ce modèle économique restera le fait à 

dessein ou volontaire de l’engagement des 

consommateurs et industriels. 

 

L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 

Maitrise de l’Energie) est un des acteurs de la 

promotion de l’Economie Circulaire. Elle donne 

une définition très pragmatique de l’Economie 

Circulaire pour une mise en place durable et 

efficiente. Elle définit l’économie circulaire comme 

un système d’échange et de production qui vise à 

augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources 

et à diminuer notre impact sur l’environnement. 

 

Elle traduit l’Economie Circulaire par un 

ensemble d’actes et de mobilisations qui peuvent se 

décliner en 7 champs opérationnels répartis dans 3 

domaines d’action. 

 

L’approvisionnement durable se définit comme 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

d’achats responsables auprès de fournisseurs qui 

assurent eux-mêmes une exploitation responsable 

en limitant l’extraction de matières premières et 

favorisant la réutilisation et le recyclage. 

 

L’éco-conception vise, dès la conception d’un 

produit, d’un bien ou d’un service, à prendre en 

compte l’ensemble du cycle de vie de ces 

composants afin de diminuer leur impact sur 

l’environnement. 

L’Ecologie industrielle et territoriale, 

dénommée aussi symbiose industrielle constitue un 

mode d’organisation inter-acteurs économiques sur 

un même territoire. Elle vise à échanger ou à 

mutualiser des ressources ou des besoins pour les 

économiser ou en améliorer leur utilisation.  

L’Economie de Fonctionnalité, privilégie 

l’usage à la possession et tend à vendre des services 

liés aux produits plutôt que les produits eux même. 

C’est une forme d’économie collaborative. 

 

La consommation responsable doit conduire le 

consommateur à une consommation raisonnée et à 

une orientation de ses choix de produits ou 

services, en fonction de critères sociaux et 

écologiques. 

 

 

L’allongement de la durée d’usage passe par le 

recours à la réparation, au réemploi, à la 

réutilisation par la vente ou l’achat d’occasion. 

 

Le recyclage vise à transformer et valoriser les 

déchets collectés, en ressources. 

Pour favoriser la mise en œuvre de l’Economie 

Circulaire dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement,L’article L110-1-1 du code de 

l’environnement sur la transition énergétique 

donne les moyens au législateur de passer d’une 

économie linéaire à une Economie Circulaire 

positive et durable. 

 

Les derniers chiffres montrent que changer nos 

habitudes sera d’une grande complexité sociale. En 

2016 les français consomment (encore) en moyenne 

par an 25,8 kg d’équipements électriques et 

électroniques et en jettent 21,1 kg. Ils achètent 20 kg 

de vêtements neufs et en jettent 12 kg. Dans le 

même temps chaque français jette aussi 150 kg 

d’aliments.   

 

Le consommateur final, devra changer ses 

habitudes, apprendre à passer de la possession à 

l’usage. Le partage, l’échange sont des 

fondements de l’Economie Circulaire pour la 

réduction des prélèvements de matières premières 

et la génération de déchets dans la réutilisation 

des biens et services, définis comme l’Economie de 

la Fonctionnalité ou collaborative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les entreprises, il est nécessaire qu’elles 

réinventent un nouveau modèle industriel basé sur 

la mutualisation des usages et les synergies de 

production et d’utilisation. Elles doivent entrevoir 

les bénéfices d’un modèle de coopération pour 

réduire le gaspillage, la génération de déchets et 

l’extraction de ressources naturelles. Elles doivent 

recycler l’ancien modèle industriel. Sur le principe 

de la symbiose qui fonctionne dans tous les 

écosystèmes, le nouveau modèle industriel 

nécessitera la mise en place sur un même site d’un 

pôle d’entreprises pouvant s’apporter les unes aux 

autres afin d’accroitre la productivité des 

ressources utilisées. Dans un tel schéma industriel 

le déchet n’existe plus, il devient la ressource de  
Suite page 8) 

DE PROSPÉRITÉ POUR LES TERRITOIRES 

7 6 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/images/20141124/economie_circulaire_schema_ademe_0.gif


Nos déchets sont nombreux. Des déchets 

ménagers, dont on parle le plus, aux déchets 

agricoles et industriels, la palette est large et pour 

chacun il existe des solutions qui limitent leur 

impact sur l’environnement. Nous sommes sur une 

île, nous devons apprendre à maitriser les flux de 

nos matières. Nous devons tenir compte du faite 

que beaucoup de nos déchets sont d’abord une 

ressource, avant d’être un déchet ultime au seul 

dessein de l’enfouissement. Par exemple dans la 

production d’énergie renouvelable, comme celle 

d’amendement organique, notre île est riche de 

ressources naturelles qu’elle se doit de valoriser, 

sans procéder à plus d’extractions. Ainsi, si notre 

île veut réussir ses objectifs dans la cadre du PPE 

(Programme Pluriannuel pour l’Energie), elle se 

doit de 

reconsidérer 

les flux de 

ressources en 

énergie fossile, 

la 

mutualisation 

de leur 

utilisation, 

ainsi que la 

production 

d’énergie à 

base de 

biodéchets. 

Reprenons le 

modèle du 

Danemark, et 

par mutualisation, par conceptualisation de nos 

spécificités, donnons à notre île les atouts d’un 

développement économique et social prospère. 

 

Pour la réussite de tels projets, il convient de 

mettre les acteurs autour d’un projet commun ou 

de mutualisation des ressources. Au-delà de la 

législation, ce sont les différents acteurs qui, par 

leur compétences, techniques, économiques et 

financières, donnent à ces projets toute leur 

envergure. Dans un projet d’Economie Circulaire 

d’envergure territoriale durable, les retombées 

économiques, sociales et environnementales sont 

nombreuses.  La réussite ne peut pas venir que du 

« politique », en revanche les élus doivent être de 

véritables partenaires et mettre en place les 

politiques pour que ce nouveau modèle générateur 

de valeur et créateur d’emplois puisse aboutir et 

être transférable et durable. L’emploi est un facteur 

essentiel au maintien du tissu social en milieu rural, 

au maintien des services publics et par un effet de 

progrès, il permet un développement de la 

technicité et de la recherche universitaire. 

 

La Caisse de développement de la Corse, 

(CADEC) présidée par Alexandre VINCIGUERRA 

participe dans le cadre du programme européen 

MED à recenser auprès d’un panel d’entreprises 

insulaires, engagées dans l’Economie Circulaire, les 

nécessités de ce modèle de développement 

économique, afin de proposer les outils financiers 

efficaces à la réalisation de leur projet. 

 

Plus qu’un laboratoire 

d’expérimentation, les 

entreprises Corses 

peuvent devenir un 

modèle dans le cadre 

d’une transférabilité de 

compétences.  Ce 

programme est une 

réelle opportunité pour 

notre île puisqu’il 

permet, par les 

échanges 

transnationaux, de 

profiter des réussites de 

chacun. 

 

L’Economie Circulaire est basée sur le principe 

du gagnant-gagnant, de l’échange et de la 

mutualisation pour le développement d’une 

Economie durable et prospère.  

 

Ne parlons plus « déchets », parlons « sous-

produits » ou « coproduits » et notre approche des 

déchets en sera tout simplement et durablement 

modifiée. Nous ne pouvons plus nous permettre 

d’extraire, produire, consommer et jeter. Les 

ressources biologiques et minérales s’épuisent. 

Nous devons considérer ce qui peut être utile à 

autrui, tant au niveau individuel qu’au niveau 

collectif et industriel. Ne nous y trompons pas,  

 
(Suite page 11) 
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l’autre.  L’écologie industrielle, augmentée de 

l’éco-conception des produits permet d’obtenir deux 

résultats positifs. Ainsi dans un monde aux contours 

incertains qui évoluent rapidement, les systèmes 

interconnectés économiquement offrent par leur 

diversité et leur adaptabilité une plus grande 

résilience et une meilleure efficacité économique. La 

construction d’un tel schéma industriel nécessite 

l’ancrage des entreprises sur un même territoire. 

L’enjeu territorial de l’Economie Circulaire. 

L’Economie Circulaire, c’est d’abord une 

économie relocalisée. Restauratrice et régénératrice 

de valeur et de développement, elle devient l’outil 

idéal de revitalisation des territoires.  

 

L’Economie Circulaire invite à une coopération 

des acteurs sur un même territoire et contribue ainsi 

à initier une nouvelle dynamique de développement 

économique et social. La nécessaire proximité des 

entreprises complémentaires, dans une logique de 

non concurrence territoriale, en soutenant le 

développement économique local favorise la 

création et le maintien d’emplois non délocalisables. 

 

Selon le cabinet McKinsey, l’Economie Circulaire 

permettrait de réaliser une économie minimale de 

380 milliards de dollars par an en matières 

premières. Cette exploitation évitée s’ajoute à la 

création de valeur positive, fondée sur la 

consommation relocalisée, le soutien à l’activité 

industrielle et agricole sur les territoires et la 

création de nouvelles filières dédiées à la réparation, 

au réemploi et au recyclage. 

 

Dans un objectif d’amélioration des impacts 

environnementaux et de développement 

économique, les territoires deviennent de 

formidables terrains d’expérimentation. En effet, 

l’Economie Circulaire s’appuie essentiellement sur 

l’intelligence collective et l’entrepreneuriat 

territorial pour construire ou inventer des 

solutions et des équilibres durables adaptés aux 

contraintes et aux ressources locales. Ce n’est que 

par la connaissance des flux de matières et de 

déchets sur un territoire qu’il est possible de mettre 

en relations les acteurs dans une nouvelle 

coopération génératrice de valeur. 

L’enjeu de l’Economie Circulaire pour la Corse 

Lors de la conférence sur l’Economie Circulaire 

organisée à Bastia le 19 février dernier par Jean-Felix 

ACQUAVIVA, Président de l’Office des Transports 

de Corse et Député de Haute-Corse, François-Michel 

LAMBERT, Député des Bouches du Rhône et 

Président de l’Institut d’Economie Circulaire, a 

précisé que la Corse a une forte identité, que 

l’insularité facilite la maîtrise de son territoire et de 

ses flux lui permettant de repenser ses modèles en 

commençant par la question des déchets. 

 

Le problème récurrent de la gestion des déchets, 

est l’arbre qui cache la forêt de l’Economie 

Circulaire sur notre île. Même si cet arbre est 

énorme, il ne fait pas forcement de l’ombre aux 

efforts quotidiens des entreprises pour mutualiser 

leurs ressources sur le territoire insulaire. 

 

Au même titre, nous ne devons pas considérer 

notre insularité comme un handicap, mais comme 

un atout qui nous permet d’être maitre du jeu. Un 

point favorable de notre insularité est que nous 

pouvons prendre la mesure de l’ensemble des flux 

de matières premières et d’énergie. 

 

Autour des circuits courts et des programmes 

pour une alimentation de qualité accessible à tous 

quotidiennement, nombreux sont les schémas qui 

ont été testés et pérennisés dans les objectifs de 

l’Economie Circulaire.  

 

Les circuits courts alimentaires sont des piliers 

d’une Economie Circulaire insulaire. En faisant le 

choix de privilégier nos achats en produits locaux, 

nous assurons un développement prospère des 

exploitations agricoles, et les agriculteurs sont 

souvent nos voisins. Le consommateur limite le 

gaspillage alimentaire, agit sur le maintien d’un 

tissu économique et social en milieu rural et limite 

l’impact du transport sur l’environnement. C’est 

durable et bénéfique pour l’avenir de chacun. 

 

Ajouter à ces développements économiques 

toutes les initiatives collectives qu’elles soient 

associatives ou territoriales pour le tri, le recyclage, 

et la réduction des déchets, voilà un autre niveau 

d’actes forts dans les objectifs de ce nouveau modèle 

économique et social. 

DE PROSPÉRITÉ POUR LES TERRITOIRES (SUITE) 
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nous n’en sommes qu’aux balbutiements, mais 

par effet papillon, bientôt d’autres acteurs 

économiques ou associatifs viendront faire croitre 

ces valeurs. Nous devons apprendre à modifier nos 

comportements pour que le challenge de ce modèle 

économique basé sur le principe de la symbiose des 

écosystèmes, soit durable et bénéfique pour tout un 

chacun. 

 

Le modèle de l’Economie Circulaire est une 

véritable opportunité pour notre île d’acquérir une 

prospérité économique, sociale et durable dans une 

intention de satisfaire aux besoins de tous, en 

préservant la richesse de notre environnement. Faire 

que l’Economie circulaire rime avec insulaire n’est 

pas impossible, c’est même une opportunité pour 

que le développement de la Corse soit en harmonie 

avec les nouveaux enjeux économiques et sociaux. 

Modifions nos comportements des usages, nos 

relations aux déchets, et nous trouverons les 

ressources d’une indépendance de développement 

durable. 
Sources : (ADEME, Institut de L’Economie Circulaire, 

Fondation Helen Mac ARTUR)  

 

Dominique LELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Une initiative mise en application par Nathalie 

FANTONI et sa fille Sabrina AITELLI..  

Conscientes de l’enjeu fort que représente la 

gestion des déchets dans notre île et fortement 

sensibilisées au geste tri, les deux femmes étaient 

bien décidées à y contribuer au mieux. Attentives 

aux diverses indications, elles ont parfois été 

confrontées à des doutes au moment de choisir le 

réceptacle idoine à la réception de chaque objet en 

« fin de vie ». 

 En 2018, elles ont donc décidé de partager leurs 

connaissances en créant une page Facebook « Aide 

au tri sélectif » sur laquelle les gens posaient toutes 

les questions consécutives à un doute. Les nombreux 

questionnements ont mis deux faits en exergue, 

d’une part qu’un grand nombre de personnes étaient 

sensible au sujet et que, d’autre part, il manquait un 

outil pour donner des informations en direct d’où la 

création de l’application « A scelta ».  

L’organisation de la collecte, spécifique à chaque 

territoire, est définie selon les moyens mis en place. 

Certaines Communautés de communes organisent 

déjà la collecte en porte-à-porte, d’autres 

maintiennent pour l’instant les points d’apport 

volontaire. Les créatrices s’emploient à actualiser et 

faire évoluer l’application chaque fois que les 

consignes évoluent parallèlement à l’organisation 

générale de gestion des déchets. Tout un chacun, 

présent sur l’ile, résident ou touriste peut savoir, à 

l’instant T comment agir au mieux pour bien trier les 

déchets en Corse, puisque les méthodes de collecte 

peuvent différer d’un pays à un autre et d’une 

région à une autre. 

 L’application vous permet donc de choisir le bon 

conteneur, et si vous avez la chance d’être sur une 

des communautés de commune de  l’Ile-Rousse-

Balagne ou Pasquale Paoli, vous avez également à 

disposition la géolocalisation : des divers points 

d’apport volontaires, de l’emplacement des 

déchetteries avec les heures d’ouvertures, ainsi que 

des bornes textiles ou de bio déchets .  

DOSSIER : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE UN ENJEU  

Ces deux com-com, partenaires du projet ont 

fourni les indications de localisation de bornes. Les 

Communautés de communes adhérentes au projet 

et ayant déjà mis en place l collecte en porte-à-porte  

peuvent insérer les informations diverses telles 

planning, coordonnées du service de collecte... 

Nathalie et Sabrina ont sollicité à ce jour un 

grand nombre de Communautés de communes, 

toutes n’ont pas encore répondu ou ne sont pas 

encore convaincues de l’utilisation de cette 

application. Pourtant, force est de constater que cet 

outil propre à la Corse pourrait être intégré dans 

toutes les bases de données y compris touristiques, 

d’ailleurs certaines résidences souhaitent ouvrir au 

sein de l’application une page propre à leur 

établissement afin d’informer leurs clients en long 

ou court séjour pour les Sensibiliser/Informer/

Former au Tri des déchets au moment de leur 

arrivée, lors du check-in. 

Comme souvent sur la toile, une communauté 

est née à travers la plateforme et les usagers 

participent également à l’enrichissement des 

informations en communiquant la situation de 

bornes non répertoriées.  

 L’application est en constante évolution et pour 

en faciliter l’utilisation, un répertoire alphabétique 

des produits lié aux consignes de tri a été crée en 

décembre. Actuellement, un travail de traduction 

des informations en corse et en anglais est en cours. 

 Désireuses d’étendre leur activité à des sujets 

plus larges intégrés dans le développement de 

l’économie circulaires, les créatrices entendent 

répertorier la géolocalisation de toutes les 

structures liées au domaine de la solidarité et de 

l’entraide. 

 Afin de pérenniser leur plateforme et la 

développer au mieux, Nathalie et Sabrina espèrent 

le concours informatif et< si possible financier de 

toutes les com-com. 

Nathalie et Sabrina ont pu avoir la grande 

satisfaction d’être sollicitées par les enfants d’une 

classe bilingue de 4° du collège Saint-Joseph à 

Bastia pour leur appui à la création d’un jeu qu’ils 

ont appelé « U ghjogu si a scelta ».  

 

C’est dans le cadre d’un concours national que 

les élèves ont relevé le défi de créer une micro-

entreprise « L’avvene simu noi » intégrant les 

différents services nécessaires à son fonctionnement 

et dont l’objet est en lien avec la problématique des 

déchets et du tri. 

Le jeu consiste à se débarrasser en un mois de 15 

objets en respectant les règles de tri, et fait partie 

des trois produits créés au sein de la micro-

entreprise, les deux autres étant un sac à 

compartiment pour pré-trier les déchets (U saccu di 

i camini puliti) et un sac en tissu pour faire ses 

achats en vrac (Sacchettinu zeru frazu). 

Sabrina gérante de la société Communication 

Agency a participé au développement de leur 

projet et leur a, par ailleurs offert leur toute 

première carte de visite conforme au logo qu’ils 

avaient élaboré. 

Qu’elles aient été contactées par ces 

« entrepreneurs en herbe » est le signe, tant de la 

reconnaissance de l’application, que de la capacité 

de ces enfants à cibler et interpeler les éventuels 

partenaires.  

A noter également que ces élèves ont souhaité 

participer à une partie de la traduction en corse de 

l’application.  

Un travail solidaire pour un développement 

social et solidaire.   

Joëlle HENNEMANN 

A scelta,  

l’appli 100% nustrale 

qui facilite le  geste tri 

A scelta, partenaire du jeu crée par la 

Micro-entreprise « L’avvene simu noi » 

DE PROSPÉRITÉ POUR LES TERRITOIRES (SUITE) 
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Brèves de salon ... 
La ferme aux portes de Paris ! c’est le Salon International de l’Agriculture 

Comme chaque année, depuis 1964, le SIA a ouvert ses portes du 23 février au 3 mars 2019 au 

parc des expositions de la Porte de Versailles. Au total, près de 4000 animaux et plus de 1000 expo-

sants ont vu défiler 600 000 visiteurs et 30 000 professionnels.  

Cette année, le Salon International de l'Agriculture a eu pour thème "Des femmes, des hom-

mes, des talents" et présenté quatre pôles : "l'élevage et ses filières", "les cultures et filières végéta-

les", "les services et métiers de l'agriculture" et "les produits des régions de France, d'outremer et du 

monde". Les visiteurs ont été invités à découvrir la diversité et le futur du monde agricole en France 

ainsi que les saveurs de nombreux produits du terroir, sans oublier les animaux de la ferme. 

En marge du Salon international de l'agriculture à Paris, le SIMA (Salon International du Machi-

nisme Agricole) a permis aux professionnels de découvrir les nouveautés du monde agricole : traite, 

traction, récolte, travail du sol, irrigation, stockage, culture, conservation, manutention, transport... 

Il y avait de tout et pour tous les domaines.  

La Corse bien 

représentée 

Tout comme la 

coopération 

Agricole 

OR  ARGENT BRONZE MILLESIME 

UVIB (X2) 

AGHIONE 

AGHIONE (X 2) 

UVIB 

UVIB 

MARANA 
Rosé 2018 

 MARANA (X 2)  Rouge 2018 

UVIB (X 2) 
AGHIONE 

MARANA 
 Blanc 2018 

SAINT ANTOINE UVIB UVIB Rouge 2017 

Félicitation à nos coopératives viticoles qui nous ont ramené de 

belles médailles!!! 
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Par Mélanie LORENZI 

Produits  
produit avril mai juin juillet août septembre 

Légumes 

Ail             

Artichaut MC           

Asperge             

Aubergine   MC MC MC MC MC 

Basilic   MC MC MC MC MC 

Betterave             

Blette MC MC       MC 

Brocoli MC MC         

Carotte MC           

Céleri MC MC MC MC MC MC 

Chou / chou de bruxelles             

Chou-fleur MC           

Concombre MC MC MC MC MC MC 

Courge             

Courgette   MC MC MC MC MC 

Endive             

Epinard             

Fenouil MC MC       MC 

Frisée             

Haricot vert     MC MC MC MC 

Navet             

Oignon             

Oignon frais MC MC MC       

Oignon rouge sec       MC MC   

Panais             

Persil MC MC MC MC MC MC 

Petit pois MC MC MC MC MC MC 

Poireau MC MC         

Poivron             

Poivron vert       MC MC   

Pomme de terre             

Pomme de terre nouvelle   MC MC MC     

Pomme de terre primeur             

Potiron             

Radis MC MC MC MC MC MC 

Salade batavia / feuille de chêne / lolo 
rossa / romaine 

  MC MC MC MC MC 

Salade Laitue   MC MC MC MC MC 

Tomate cœur de bœuf   MC MC MC MC MC 

Tomate Roma       MC MC   

Tomate ronde et grappe   MC MC MC MC MC 

produit avril mai juin juillet août septembre 

Fruits 

Abricot     MC MC MC   

Amandes MC MC MC MC MC MC 

Cassis             

Cédrat           MC 

Cerise   MC MC       

Citron             

Coing             

Farine de chataigne MC MC MC MC MC MC 

Fève MC MC         

Figue             

Fraise MC MC MC MC MC MC 

Framboise             

Groseille             

Melon     MC MC MC MC 

Menthe   MC MC MC MC MC 

Mirabelle             

Mûre             

Myrtille             

Nectarine blanche       MC MC MC 

Nectarine jaune     MC MC MC MC 

Noisette MC MC MC MC MC MC 

Noix             

Pomelos / Pamplemousse MC MC MC       

Pastèque       MC MC MC 

Pêche     MC MC MC MC 

Poire             

Pomme         MC MC 

Prune     MC MC MC MC 

Pruneau             

Raisin       MC MC MC 

Rhubarbe             

Céréales 

Maïs             

Autres 

Miels (selon les variétés) MC MC MC MC MC MC 

Brocciu MC MC MC     MC 

Cabri et agneaux de lait MC MC         

Coppa MC MC MC MC MC MC 

Fromages autres  MC MC MC       

Huile d'olive MC MC MC MC MC MC 

Lonzu MC MC MC MC MC MC 

Porc "frais" MC MC MC MC MC MC 

Prizuttu MC MC MC MC MC MC 

Veau corse MC MC MC MC MC MC MC produit de saison cultivé/élevé/transformé en corse 

  produit de saison France  

de saisons 

15 
16 



Menu  

Étapes 

48 heures avant votre repas : occupez-vous des anchois. Pour dessaler les 

anchois, rincez-les sous l’eau du robinet en frottant un peu avec vos 

doigts. Puis laissez-les tremper dans un bol d’eau pendant encore 30 

bonnes minutes. Séparez ensuite les 2 filets avec un couteau bien aiguisé 

et retirez l’arrête centrale. S’ils sont trop gros, n’hésitez pas à les retailler 

dans le sens de la longueur. Pour qu’ils s’égouttent bien, placez-les sur 

une feuille d’essuie-tout. Ecrasez l’ail et le persil et versez-les dans un 

bocal avec un peu d’huile d’olive. Placez-y également les anchois et 

réservez tout ça au pendant 2 jours. 

 

Le Jour J :  

- Lavez les pommes de terres soigneusement, coupez-les dans le sens de la longueur et placez-les sur une plaque à 

four. Enfournez-les pendant environ une heure. Le temps de vous occuper du reste de la préparation tranquillement. 

 

- Prenez une petite casserole d’eau. Mettez un peu de sel dans l’eau et portez-la à ébullition. Plongez-y vos œufs et 

laissez-les cuire pendant une dizaine de minutes.  

- Puis retirez les œufs du feu et passez-les sous l’eau froide pour stopper la cuisson. A noter que ça facilite aussi 

l’étape « enlevage de coquilles », on ne se brûle pas les doigts ;). Coupez les œufs durs en tranche. Lorsque les pommes 

de terre sont cuites, ôtez leur peau et coupez-les en fines rondelles. 

- On enchaine avec la salade verte. Il faut d’abord la laver puis l’essorer. Émincez ensuite l’oignon frais et la 

ciboulette et coupez les tomates en morceaux. 

- Pour la vinaigrette : mélangez un peu d’huile d’olive et le vinaigre balsamique dans un saladier. Assaisonnez avec 

le sel, le poivre et la gousse d’ail passée au presse-ail. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin. Pour une petite 

touche piquante, vous pouvez également ajouter une petite cuillère de moutarde. 

- Juste avant de passer à table, dressez les assiettes. Déposez un lit de salade sur chaque assiette. Versez quelques 

gouttes de vinaigrette. Posez par-dessus quelques tranches de pommes de terre refroidies, les anchois fraichement sortis 

de leur bocal et les œufs durs. Parsemez le tout avec de la ciboulette et de l’oignon émincé et arrosez la salade avec le 

reste de la vinaigrette.  

C’est prêt !  

Étapes 

- La première chose à faire est 

d’écailler et de vider les rougets. Pour 

retirer facilement les écailles sans 

abîmer la chair du poisson, grattez le 

corps de la queue vers la tête en 

utilisant de préférence vos 

ongles. Il vous faut ensuite 

prendre votre courage à deux 

mains pour couper la tête et 

vider l’intérieur du rouget à 

l’aide d’une cuillère< 

 

 - Nettoyez ensuite les 

rougets avec un peu d’eau et 

essuyez-les soigneusement. 

Pour lever les deux filets, faites 

glisser délicatement votre 

couteau le long de l’arrête 

principale. Remédiez ensuite 

l’opération sur les 11 autres 

poissons. Petit inconvénient du 

rouget, il contient beaucoup 

d’arrêtes< Pour vous en 

débarrasser, munissez-vous 

d’une bonne pince à épiler. 

 

J’oubliais : si vous ne vous sentez 

pas capable de réaliser cette étape, 

n’hésitez pas à demander à votre 

poissonnier de le faire pour vous.   

- Pendant que vos filets reposent 

au frais, faites chauffer le miel de 

printemps auquel vous aurez 

préalablement ajouté le jus de citron 

et les herbes aromatiques. 1 cuillère à 

soupe d’huile d’olive plus tard, votre 

marinade est fin prête !  

- Versez-la dans un plat et déposez

-y les filets de rouget côté peau. Salez, 

poivrez et arrosez à nouveau de 

marinade. Réservez au frais pendant 

au moins 1h. 

Fraises au brocciu 

Étapes 
 - 1ère étape : le lavage des fraises. 

Passez-les à l’eau, essuyez-les avec du 

papier absorbant et équeutez-les 

ensuite. Notez qu’il ne faut jamais 

équeuter les fraises avant de les 

passer sous l’eau sinon elles se 

gonflent d’eau.  

- Coupez toutes les fraises en 

petits morceaux, à l’exception de 

quelques unes (les plus jolies) qui 

serviront à la décoration. 

 - Écrasez ensuite les biscuits pour les 

é m i e t t e r .  É c r a s e z - l e s  a s s e z 

grossièrement de manière à ce 

qu’il reste tout de même un peu de 

matière. Le but n’est pas de faire 

de la poudre de biscuits ;-).  

 - Dans un saladier, mélangez le 

brocciu avec le sucre et l’eau-de-

vie, à l’aide d’une fourchette.  

Dégustation 
 - Posez les verrines ou à défaut, 

des coupes sur votre plan de 

travail. Disposez dans le fond des 

verrines une première couche de 

biscuits émiettés.  

 - Remplissez une poche à douilles 

avec le Brocciu et étalez-en une fine 

couche au dessus des biscuits.   

 - Recouvrez-la avec quelques fraises 

en morceaux puis par une autre 

couche de Brocciu, et ainsi de suite 

jusqu’à arriver en haut du récipient.  

 - Terminez vos verrines par une 

couche de Brocciu.  

 - Décorez en disposant une fraise 

entière et placez au frigo 30 min avant 

de servir.  

 

Evitez quand même de faire ce dessert 

trop à l’avance : les fraises ne supportent 

pas bien la conservation 

de Printemps Par Mélanie LORENZI 

Ingrédients 

Ingrédients 

Rougets marinés au miel de printemps 

Ingrédients 

Salade à la bastiaise 
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Menu  
Aubergine à la Bonifacienne 

Étapes 

 1. Les aubergines et la mie de pain 

  -  L a v e z  l e s  a u b e r g i n e s 

soigneusement puis équeutez-les. 

Coupez-les en 2 dans le sens de la 

longueur. Pas besoin de les peler, on 

conserve la peau dans cette recette.   

- Plongez ensuite les aubergines une 

dizaine de minutes dans une marmite 

d’’eau bouillante salée. Piquez-les 

pour voir si elles sont cuites.  

 - Egouttez-les, posez-les sur un 

torchon propre et laissez refroidir 

quelques minutes. 

 - Pendant ce temps, faites tremper la 

mie de pain dans de l’eau ou dans du 

l a i t  f ro i d.  C ’es t  au  choi x . 

Traditionnellement, en Corse, on 

faisait tremper la mie dans de l’eau. 

Le lait étant rare, on le gardait pour 

d’autres usages. Mais, pour le coup, 

on vous laisse décider. 

 -  E v i d e z  l e s 

aubergines. Prenez 

garde à ne pas trouer 

la peau, sinon votre 

farce risque de se faire 

la belle. Mettez de côté 

les aubergines évidées.  

 - Pressez bien la chair extraite, pour 

que votre farce ne soit pas trop 

liquide après cuisson. Puis, hachez-la 

pour faire de petits morceaux. Mêmes 

opérations pour la mie de pain 

trempée : pressage et hachage.  

2. La constitution de la farce 

 - Préparez ensuite l’ail et le basilic 

pour arriver à un beau mélange 

aromatique et râpez les différents 

fromages.  

 - Dans un saladier, mélangez la chair 

des aubergines, la mie de pain, les 

herbes, les fromages râpés et les œufs.  

 - Pétrissez le tout à la main jusqu’à 

obtenir une pâte compacte. 

 - Remplissez alors chaque aubergine 

évidée avec cette farce. Vous pouvez 

saupoudrer de chapelure pour que la 

préparation soit bien croustillante, 

comme un crumble en fait. 

3. La cuisson  

 - Sortez une grande poêle pour cuire 

les aubergines, arrosez-la d’huile 

d’olive.  

- Faites frire les aubergines farcies : 7 

min environ côté farce et 5 minutes 

côté peau.  

C’est prêt ! 

Dégustation 
Pour accompagner les aubergines 

à la bonifacienne,  on vous 

recommande une petite salade verte 

ou des tomates provençales. Quel 

délice ! En boisson, servez un vin rosé 

frais. En une bouchée, vous voilà sur 

les falaises de Bonifacio. Dépaysant, 

non ?  

Étapes 

 - Porter à ébullition le lait, le sucre et 

le zeste de citron. Une fois que la 

préparation bout, éteignez le feu et 

incorporez-y les morceaux de pain. 

Couvrez le tout et laissez infuser. 

 Le caramel pour les gourmands !  

 - Mélangez dans une casserole 

l’eau, le sucre et la noisette de 

beurre. Et surtout faites cuire à feu 

d o u x  ! ! ! 

Une fois que votre caramel est bien 

doré (mais toujours liquide), versez

-le dans le fond d’un moule rond. 

 

 - Préchauffer le four à 180°C 

 - Dans un récipient, battez les œufs 

avec le sucre vanillé. Reprenez la 

préparation que vous aviez laissé 

infuser, versez-y le verre de lait froid 

et ajoutez les œufs battus. Mélangez 

le tout et écrasez les morceaux de 

pain à la fourchette. 

 - Versez votre préparation dans le 

moule, sur le caramel et faites cuire le 

pastizzu au four au bain marie 

pendant une trentaine de minutes. 

Dégustation 

Attendez que le gâteau ait bien 

refroidi avant de le démouler et de le 

servir. Et pour les grands gourmands, 

vous pouvez accompagner votre 

pastizzu d’une sauce au caramel  

Pastizzu  

Étapes 

 - Dans une terrine versez la farine, 4 

cuillères à soupe d'huile, 1 verre 

d'eau froide, bien mélanger pour faire 

une pâte lisse que vous envelopperez 

dans un film alimentaire et que vous 

mettrez 2 h dans le bas du 

réfrigérateur. 

 

 - Parez les bettes et les épinards et 

plongez-les dans une casserole d'eau 

bouillante salée quelques minutes. 

 - Egouttez et hachez.  

 - Hachez les fines herbes et l'oignon, 

faites-les revenir dans une huile 

d'olive, rajouter les bettes et les 

épinards, salez, poivrez.  

 - Dans un bol, mélangez la crème, 

l'œuf et le fromage, ajoutez le tout à la 

farce.  

- Sur le plan de travail fariné, 

rabaissez la moitié de la pâte et 

garnissez-en une tourtière, versez-y la 

farce. 

 - Rajoutez le reste de la pâte, bien 

lisser les bords. Faites cuire à 230° 

pendant 20 mn. Servez tiède ou froid. 

 10 aubergines de belle taille  200 gr d’un mélange de fromages (tomme Corse, parmesan, gruyère) 

 Du lait 

 1/3 de baguette de pain 

 2 œufs  

 2 gousses d’ail 
 Quelques feuilles de basilic frais  Sel, poivre 

 Huile d’olive pour la friture  Chapelure (facultatif) 

Ingrédients  250 gr de farine 

 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 1 verre d’eau froide 

Ingrédients pour la pâte 

 500 gr de feuilles de blette 

 250 gr d’épinards 

 3 oignons 

 50 gr de fromage rapé de brebis 

 1 œuf  

 2 cuillères de crème fraiche 

 Sel, poivre, huile d’olive 

 Quelques feuilles de menthe, de  

Marjolaine et de persil plat 

Ingrédients appareil (contenu) 

Par Mélanie LORENZI 

d’Été 
Tourte aux herbes 
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LOI  
Adoptée par l’Assemblée nationale le 02 

octobre 2018, la « loi Egalim » découle des 

Etats généraux de l’alimentation, « Chantier 

clé pour le dynamisme de l’agriculture, de la 

pêche et de l’agroalimentaire français, les 

Etats généraux de l’alimentation ont vocation 

à être un temps de réflexion partagée et de 

construction de solutions 

nouvelles » (Stéphane TRAVERT, Ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation). 

 

De son vrai nom « Loi pour l’équilibre des 

relations commerciales dans le secteur 

agricole et une alimentation saine pour tous », 

nous aborderons dans cet article, 2 

ordonnances : 

L’ordonnance relative au relèvement du 

seuil de revente à perte et à l’encadrement des 

promotions pour les denrées et certains 

produits alimentaires 

L’ordonnance relative à la coopération 

agricole. 

 

Le relèvement du seuil de revente à 

perte et à l’encadrement des 

promotions pour les denrées et certains 

produits alimentaires 
 

L’objectif de cette ordonnance est une 

meilleure répartition de la valeur entre 

l’amont (la production) et l’aval (la 

commercialisation), ainsi qu’une juste 

rémunération des agriculteurs grâce à 

l’inversion du processus de construction des 

prix. 

 

Voilà des années que les agriculteurs 

français ne parviennent pas à vivre décemment 

de leur travail, la moitié d’entre eux vit 

actuellement avec moins de 350€ mensuels. 

Parmi les causes ciblées, des prix agricoles trop 

bas sous la pression des transformateurs et de 

la grande distribution, mais également la 

dimension internationale des transactions dans 

un monde dominé par l’économie de marché.  

 

Le prix payé aux agriculteurs ne doit donc 

plus être imposé par les acheteurs mais 

proposé par les vendeurs, et ce, en tenant 

compte des coûts de production. Il revient aux 

interprofessions de défendre dans ce cadre les 

intérêts des agriculteurs. 

Cette ordonnance a été mise en application 

en trois étapes :  

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions sur 

les produits alimentaires ne peuvent pas 

excéder 34% du prix de vente au 

consommateur. De fait, mathématiquement, les 

promotions de type « un acheté, un gratuit » 

sont donc interdites. Néanmoins, l’ordonnance 

s’étant arrêté au seul mot « gratuit »,  les mots 

« offert », « gratis »… ne sont pas prohibés. 

 

Depuis le 1er février, avec le relèvement du 

seuil de revente à perte (SRP), aucun produit 

alimentaire ne peut être revendu à moins de 

10% du prix auquel il a été acheté. 

Depuis le 1er mars, le volume global des 

promotions est limité à 25% du chiffre d’affaire 

ou du volume prévisionnel d’achat entre le 

fournisseur et le distributeur fixé par contrats. 

Cette mesure concerne tous les contrats « en 

cours de négociation depuis le 1er décembre 

2018 ». 

« Le gouvernement s’est engagé à suivre les 

négociations commerciales et à être impitoyable sur 

le contrôle et les sanctions ».« Malheureusement, 

Coop de France constate déjà que le ton des 

négociations entamées ne reflète pas les bonnes 

intentions exprimées depuis 18 mois » a déploré 

son président. L’ordonnance qui a été publiée 

« doit permettre de stopper la guerre des prix entre 

les distributeurs et assurer une juste rémunération 

à tous les maillons de la chaine de valeur » a 

rappelé Coop de France qui déplore également 

que le texte « comporte de nombreuses ambiguïtés 

susceptibles de générer des interprétations 

différentes ». 

 

Chez les agriculteurs, Christiane 

LAMBERT, dirigeante du syndicat majoritaire 

FNSEA, a pris acte de l’adoption de la 

première ordonnance mais elle a surtout 

indiqué que la Fédération restait vigilante sur 

la publication d’une deuxième 

ordonnance prévue par la loi, 

qui doit établir le niveau des 

prix « abusivement bas ». 

« Cette ordonnance permet d’écrire 

ce que la loi aurait dû prescrire sur 

la fixation des indicateurs de coût 

de production » (Patrick 

BENEZIT, secrétaire général adjoint de la 

FNSEA). 

 

Les tables rondes de la Commission des 

affaires économique 

Sur le thème « Les effets du titre Ier de la loi 

Egalim du 30 octobre 2018 sur les négociations 

commerciales en cours », la Présidence de 

Mme Sophie PRIMAS de la Commission s’est 

exprimée en Janvier 2019 : « C’est pour analyser 

dès à présent les réussites et les échecs liés à la mise 

en place de ces mesures, ainsi que les premiers 

effets constatés, notamment sur les négociations 

commerciales en cours, que notre commission 

organise trois tables rondes avec des représentants 

des producteurs, des transformateurs et des 

distributeurs ». 

 

Elles se sont déroulées le 23 janvier, le 06 et 

le 13 février, à leur terme, les sénateurs ont 

pris acte des divergences d’analyse sur les 

résultats des négociations commerciales. La loi 

Egalim tarde à avoir des effets unanimement 

salués, sauf peut-être pour quelques contrats 

emblématiques dans le secteur laitier. 

 

Les auditions ont permis de constater les 

premiers contournements des dispositions 

législatives adoptées. Pour Richard 

PANQUIAULT, directeur général de l’Institut 

de liaison et d’études des industries de 

consommation : « ce qui est clair aujourd’hui, 

c’est que la marge supplémentaire issue de la 

revalorisation du seuil de vente à perte se traduit 

soit par une baisse de prix des produits MDD, soit 

par des remises créditées sur cartes de fidélité », au 

profit du consommateur, certes, mais sans 

certitude que les 

agriculteurs en 

bénéficient. Les produits 

sous Marques De 

Distributeur sont en effet 

principalement issus de 

PME françaises et de 

l’agriculture française. 

 

 

 

Entre temps à l’Assemblée nationale, la 

séance du 07 février : Questions sur la mise en 

œuvre de la loi Agriculture et alimentation 

En recentrant sur l’axe 1 de la loi, on perçoit 

la réalité d’un constat partagé : la situation de 

l’agriculture est préoccupante, des centaines 

de fermes disparaissent, les agriculteurs ne 

peuvent vivre décemment de leur métier, 

pourtant particulièrement contraignant et 

soumis tant à des difficultés naturelles 

qu’économiques. 

Les perceptions quant à l’impact de la mise 

en application de la première ordonnance sur 

le ruissellement des augmentations de prix 

vers les agriculteurs sont cependant très 

disparates.  
Suite page #) 
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Pour M. Didier GUILLAUME, ministre de 

l’Agriculture : « 400 000 exploitations agricoles, 

1 500 intermédiaires, 4 centrales d’achat : avec ces 

chiffres on a tout compris. Les agriculteurs ne 

pèsent pas, et ce depuis des décennies… la seule 

solution est de recourir aux Organisations de 

Producteurs».Le ministre a rappelé que des 

avancées ont pu être vérifiées, particulièrement 

sur les accords passés dans le domaine laitier, 

mais qu’il est impossible de faire le bilan d’une 

loi entrée très récemment en vigueur.  

Si on y regarde d’un peu plus loin, et qu’on 

remonte à 2018, il apparait que la lutte contre 

l’hégémonie des grands groupes de 

distribution alimentaires soit également une 

préoccupation de la Commission européenne. 

Cette dernière a adopté le 12 avril (2018) une 

directive qui vise à interdire certaines pratiques 

déloyales tout en laissant des marges de 

manœuvre aux états membres pour lutter 

contre les pratiques commerciales jugées 

abusives que subissent en particulier les 

agriculteurs et les PME. Le débat s’est 

néanmoins compliqué quant à l’inclusion des 

grandes entreprises dans la législation. 

 

Les agriculteurs européens affirment qu’ils 

reçoivent en moyenne 21% de la valeur du 

produit agricole, tandis que 28% vont aux 

transformateurs et jusqu’à 51% aux 

distributeurs. 

 

« Une chaîne a la solidité de son maillon le plus 

faible : pour être efficace et efficiente, la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire doit être 

équitable » commentait le commissaire 

européen à l’agriculture Phil HOGAN. 

 

 

 

 

 

 

LE STATUT COOPERATIF 

 

Les agriculteurs coopérateurs disent  

 

STOP au démantèlement programmé 

de leurs entreprises coopératives. 
 

La loi pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine et 

durable prévoit une ordonnance sur le statut 

coopératif agricole.   

 

Nous rappelons en préambule que les 

coopératives agricoles ont pour mission 

première la juste rémunération des 

agriculteurs dans la durée et un apport de 

services aux meilleurs coûts.  

 

Malgré l’objectif d’amélioration de 

l’information à l’attention des coopérateurs et 

un certain nombre de propositions 

constructives dans le cadre de la concertation 

engagée, le gouvernement a mis sur la table 

une nouvelle version du projet d’ordonnance 

qui ouvre la porte à un véritable détricotage du 

statut coopératif avec les conséquences sociales 

et économiques que cela pourrait entraîner 

dans des territoires ruraux déjà fragilisés.   

 

Dans ce projet, la coopérative est banalisée 

comme un opérateur économique commercial 

sans aucune prise en compte de sa spécificité. 

LOI   
Or la coopérative est le prolongement de 

l’exploitation agricole et ce sont bien les 

agriculteurs qui en sont à la fois les 

propriétaires et les apporteurs (principe de 

double qualité). A travers le contrat 

coopératif, l’agriculteur a l’assurance de 

trouver un débouché à sa production, que la 

coopérative s’engage durablement à prendre 

en totalité. 

 

Plus largement, nous sommes confrontés à 

un véritable risque de « démutualisation » des 

coopératives agricoles qui sont basées sur le 

principe de solidarité, une réelle menace que la 

diversité des modes d’entreprendre ne soit 

plus reconnue et que les plus fragiles des 

agriculteurs soient laissés de côté.  

 

 

L’avenir de la coopération agricole 

engage l’avenir des territoires ruraux  
Au regard du risque de voir disparaître 

notre modèle coopératif, nous nous sommes 

m o b i l i s é s  v e r s u s  l e  m o t 

d’ordre#TOUCHEPASAMACOOP, nous 

avons alerté sur les effets destructeurs de la 

dernière version de l’ordonnance sur le modèle 

coopératif. L’objet de notre communication est 

bien de préserver nos principes et valeurs qui 

sont ceux du mutualisme et de la solidarité. 

Au-delà des textes, quelle que soit leur 

forme définitive, nous avons la mission de 

promouvoir notre modèle d’entreprise remis 

en cause. Il est pourtant celui de l’agriculture et 

de l’agroalimentaire français, celui des 

producteurs eux-mêmes, celui des territoires, 

celui de l’emploi non délocalisable. Nous ne 

pouvons nous laisser entraîner dans cette voie 

sans issue où les associés coopérateurs 

deviendraient des actionnaires fournisseurs ; 

ce n’est pas la coopération agricole. Ce n’est 

pas le projet des agriculteurs adhérents ! 

 

Cette  mobilisation, 

majeure sur l’ensemble 

des filières et des 

territoires, a permis de 

faire entendre, une fois 

de plus, nos enjeux et 

propositions.  Cependant, 

malgré nos efforts 

collectifs et ceux du 

ministère de l’Agriculture, 

le texte qui doit être 

transmis au Conseil 

d’Etat nie toujours la 

nature du contrat 

c o o p é r a t i f  e t 

l’assimilation de celui-ci 

à un contrat commercial constitue une menace 

vitale pour notre modèle. 

 

Nathalie COLLETTE 

 

LA MOBILISATION RESTE 

D’ACTUALITE 

ÉGALIM (SUITE) 
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Ça bouge 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 

Pays de l’Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo 

(PETR OTVS) a été lauréat de l’Appel à Projet 

du Programme National de l’Alimentation 

2017/2018, le 2 Mars 2018. Le Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) « Un piattu in più » s’inscrit 

donc dans ce cadre. 

 

La dynamique du PAT a été initiée dès 

l’installation des services opérationnels du 

PETR OTVS, en Septembre 2017. Un nombre 

important d'acteurs se sont manifestés et ont 

porté un fort intérêt, voire un engagement 

formel, à cette démarche collectiviste et 

engagée. 

 

A travers ce PAT, il s’agit de relocaliser 

l’économie alimentaire, et de tenter de modifier 

les habitudes et les comportements alimentaires 

locaux. Plusieurs objectifs de mise en réseaux 

et de médiation sont poursuivis : 

- Engager une démarche globale d’ancrage 

territorial de la production alimentaire ; 

- Rapprocher les producteurs, les 

transformateurs, les distributeurs, les 

collectivités territoriales et les consommateurs 

sur le principe d’un « cluster » alimentation / 

santé / insertion sociale ; 

- Développer l’agriculture durable sur le 

territoire ; 

- Améliorer la qualité de l'alimentation ; 

-Développer l’insertion sociale et 

professionnelle sur des projets agro-

écologiques ; 

- Réduire les inégalités d’accès aux produits 

de qualité et bio ; 

- Développer l’éducation alimentaire de la 

jeunesse ; 

- Favoriser la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

 

Un Plan d’Actions a été établi, décliné selon 

les axes de travail suivants : 

- Un axe n°1 : Plateforme Alimentaire 

Territoriale 

- Un axe n°2 : Education/Formation/

Recherche Alimentaires Territoriales 

- Un axe n°3 : Santé et Justice Alimentaires 

Territoriales 

- Un axe n°4 : Transport Alimentaire 

Territorial 

 

4 groupes de travail resserrés et dynamiques, 

composés de 5 à 10 personnes ont été mis en 

place afin de développer les axes de travail 

définis dans le Plan d’Actions : 

- Groupe n°1 : Commande publique & 

restauration collective 

- Palier à la rareté de certains produits locaux 

et à l’approvisionnement irrégulier de la part 

des producteurs locaux, poser la question du 

prix des produits locaux de qualité. 

 

- Groupe n°2 : Formes d’organisations & 

Gouvernance alimentaire locale 

- Favoriser et soutenir les regroupements de 

producteurs et les démarches agricoles 

collectives et innovantes, mettre les acteurs de 

la chaîne agro-alimentaire en réseaux. 

 

- Groupe n°3 : Systèmes alimentaires locaux 

- Constituer de mini-systèmes alimentaires et 

agro-alimentaires économiquement viables, 

respecter la saisonnalité des produits, lutter 

contre le gaspillage alimentaire et sur la 

formation des socio-professionnels. 

 

 

- Groupe n°4 : Santé & Médico-social 

- Travailler sur les questions liées à 

l’alimentation en tant que déterminant majeur 

de la santé. 

Les travaux du Projet Alimentaire Territorial 

doivent conduire à : 

- Augmenter la part de produits locaux dans 

la restauration collective ; 

- Créer une plateforme logistique 

numérique et un réseau de transport 

alimentaire ; 

- Organiser des ateliers de médiation envers 

les populations les plus fragiles du territoire ;  

- Organiser des sessions de formation envers 

les socio-professionnels de l’agro-alimentaire ; 

- Créer des emplois dans le secteur (par 

exemple, via des chantiers d’insertion). 

Outre ces travaux, de nombreux évènements 

ont déjà eu lieu, depuis le mois de Juin 2018, 

dans le cadre du PAT « Un piattu in più » : 

- La mise en place d’un premier « focus 

groupe populaire », mené au sujet de 

l’approvisionnement des ménages en produits 

locaux.  

- L’accueil du Concours des Fromages 

fermiers de Corse, le Vendredi 20 Avril 2018, à 

Petreto-Bicchisano.  

- L’organisation d’un Week-end « PAT », sur 

le champ de la Foire du Tourisme Rural de 

Filitosa, les Samedi 4 et Dimanche 5 Août 2018.  

- Un séminaire « Démarches agricoles 

collectives et innovantes » a été organisé à 

Petreto-Bicchisano, le 26 Novembre 2018.  

- De nombreuses réunions et rencontres sur 

le territoire ont permis l’échange de bonnes 

pratiques ainsi que la mise en réseaux de 

certains acteurs locaux.  

- Enfin, un Appel à Manifestation d’Intérêt 

est en préparation du côté du PETR, il aura 

pour objet le développement des jardins, 

potagers ou vergers collaboratifs au sein du 

territoire OTVS. 

 

Un premier bilan interviendra à mi-chemin 

(Juin 2019) et fera l’objet d’une grande journée 

d’ateliers de travail et de séminaires. 

 

Le PAT rapproche véritablement les gens, 

tant au plan  professionnel que personnel :  

 - 2 communautés de Communes,  

 - 46 Communes, 9 Communes littorales, 26 

Communes de -200 hab., 

 - 23 500 habitants (2015)  

 

 Car l’alimentation est un sujet qui parle à 

tout le monde, et où tout un chacun trouve une 

légitimité à évoquer ce sujet. 

 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

ORNANO-SARTENAIS-VALINCO-TARAVO 

Projet Alimentaire Territorial « Un piattu in più » 

en Corse !!! 
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Ça bouge 

Notre Drivulinu est né à Lumio en 2015, à 

l’initiative de l’association Una lenza da annacquà. Il 

a été créé dans le prolongement de l’organisation 

hebdomadaire d’un marché de producteurs 

également implanté dans ce magnifique village. 

L’association, ayant décidé de privilégier la qualité 

des produits mis à la vente, avait intégré dans le 

cahier des charges, des obligations destinées à cibler 

les producteurs inscrits dans une démarche de 

reconnaissance officielle de qualité (AOP, BIO, 

conversion en bio, <). Les produits transformés sont 

composés de matières premières produites en corse. 

C’est sur ces mêmes fondements que le Drivulinu 

a été conçu : un lien direct établi entre le producteur 

et le consommateur. Un des points forts de la 

structure est d’intégrer en son sein un collège de 

producteurs et un collège de consommateurs. De ce 

fait, ces derniers deviennent ainsi des 

consom’acteurs. 

Contraction du « Drive » et du « Traculinu »*,  le 

Drivulinu offre aux agriculteurs la possibilité de 

présenter sur la plateforme en ligne l’ensemble de 

leurs produits ayant été validés par le comité 

d’agrément (comité constitué de producteurs et de 

consommateurs, agrément annuel), et aux 

consommateurs l’opportunité de préparer leur 

commande sur la même plateforme.  

Un système de mutualisation permet de préparer 

et confectionner les paniers avant leur livraison par 

un des agriculteurs sur les divers points de 

distribution. 

Désireux d’étendre ses pérégrinations au-delà de 

la Balagne, le Drivulinu s’est déplacé vers une zone 

de chalandise plus adaptée tant au niveau 

production locale que consommation, ou il a 

inauguré son « installation » en décembre  2018. Il 

regroupe aujourd’hui 36 producteurs adhérents qui 

bénéficient d’une logistique mutualisée pour une 

livraison hebdomadaire des paniers  (Livraison à Port 

Toga et à Borgo chaque jeudi soir, et plage de 

l’Arinella en été).  

 

Ethique, mutualisation, propagation : une 

belle dynamique collective. 

Le Drivulinu a reçu en 2018 le soutien de la 

DRAAF afin de consolider son action dans le cadre 

de l’économie circulaire. Le soutien a permis 

notamment au Drivulinu de se doter de matériel 

nécessaire à  l’amélioration de la visibilité des lieux 

itinérants de distribution avec barnum, oriflammes et 

supports de communication et aussi de son site 

internet. 

Son action sert aujourd’hui d’exemple car elle 

intègre plusieurs objectifs, tous en lien avec 

l’optimisation et la rationalisation d’une offre 

alimentaire éthique et équitable tout en limitant les 

émissions néfastes à l’environnement (GES ou micro 

particules) par la mutualisation des déplacements 

nécessaires à l’acheminement des produits.  

Le but actuel est de déployer le concept à travers 

notre région par la présentation du fonctionnement et 

l’organisation des formations pour les producteurs. 

Le rôle de l’équipe d’Una Lenza est de coordonner la 

co-construction du déploiement et de pérenniser la 

« base » bastiaise du Drivulinu qui sert de pépinière 

et de rodage, d’amélioration de toutes les procédures 

et modes de fonctionnement collectifs. On peut citer 

un partenariat en cours avec la CAPA pour 

l’ouverture d’un Drivulinu dans la zone de 

Mezzavia, à la demande d’un petit groupe de 

producteurs de la zone de Tavera.  

 

Les plus du regroupement 

- Le rapprochement des producteurs au sein de la 

structure permet de programmer la complémentarité 

de l’offre. 

- Le lien direct avec les consommateurs permet aux 

agriculteurs d’adapter leur production à la demande 

(lutte contre le gaspillage alimentaire).  

- Les producteurs sont formés à l’utilisation d’un 

logiciel permettant, la gestion des stocks, l’insertion 

de nouveaux produits et le suivi des commandes en 

ligne. Ils sont maîtres de leur page et de leurs tarifs 

de vente.2 à 4 sessions de formations sont organisées 

annuellement sur l’utilisation de l’outil 

« Cagette.net ». 

- Les livraisons sont mutualisées, gain de temps 

important pour les producteurs. 

  

Le Drivulinu a été invité à présenter son activité 

au cours d’une conférence dédiée à l’économie 

circulaire qui s’est déroulée dans l’auditorium du 

musée de Bastia qui affichait complet pour l’occasion. 

 * Nos anciens vendeurs itinérants qui colportaient tous les produits 

nécessaires à travers nos campagnes et villages. 

Le Drivulinu, itinérant dans l’âme, étend son rayon d’action.   

Nous vous prions, par avance, d’excuser nos éventuels oublis... 

en Corse !!! 
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