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Action 1 : espace test agricole 

Constats  

 Un manque notable d’offre maraichère 

 Des besoins exprimés par les professionnels du tourisme 

et acteurs de la restauration collective 

Une volonté politique de valoriser des bonnes pratiques et 

engager une dynamique par l’exemplarité 

Objectif : tester une activité de maraichage diversifiée bio 

en montagne pour vérifier sa viabilité économique, sociale et 

environnementale. 

Action 2 : Aménager les terrasses pour y 

développer des jardins et vergers 

familiaux 

Constats  

 Villages en forte déprise démographique et agricole : 

fermeture des milieux & risque incendie de plus en plus 

prégnant 

Une volonté communautaire d’améliorer la qualité de vie sur le 

territoire 

Objectif : Développer les jardins et vergers familiaux par 

l’aménagement des terrasses 

Action 3 : Favoriser 

l’approvisionnement en produits 

locaux  pour la restauration 

collective 

Constats  

 Plusieurs établissements proposant un service de 

restauration collective font leur propre repas : Les écoles de 

Ventiseri, l’EHPAD «  A Ziglia », la Cité scolaire 

Les autres écoles communales travaillent avec un prestataire 

local (Prunelli) ou départemental (Ghisonaccia). 

Un manque de logistique pour la distribution des 

produits maraichers : gestion des quantités, manque 

de constance dans l’offre, saisonnalité́   

Objectifs 

Accompagner afin de favoriser : 

 La mise en relation entre les producteurs du territoire 

(ou extérieur au territoire si nécessaire) et les gestionnaires/

responsables des achats 

L’évolution des clauses du contrat (lors de leur 

renouvellement) afin d’y intégrer une clause circuits courts 

ou approvisionnement 

Action 4 : Développer le sylvo-

pastoralisme autour des villages 

Constats 

 La déprise agricole et la sous-exploitation des milieux   
fermeture d’espaces, augmentation du risque incendie (priorité 

comcom) 

Une volonté communautaire : fixer les populations dans la zone 

du Piémont/montagne. 

Objectif : Accompagner l’installation d’agriculteurs ou le 

développement d’exploitants installés à proximité́ des villages : 

sylvo-pastoralisme 

 « MIEUX VIVRE ET MANGER DANS LE FIUM’ORBU CASTELLU » 

en Corse !!! 
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Ça bouge 

Véritable grenier de la Corse, le Fium’Orbu Castellu a 

une économie agricole qui constitue un atout essentiel 

avec une richesse de production toute particulière. Au 

niveau communautaire, l’agriculture constitue un axe de 

développement majeur pour faire face notamment à la 

désertification de l’intérieur en mobilisant les 

ressources forestières et agricoles et permettant ainsi 

l’installation de familles. 

Pour cela, le territoire a souhaité, dans un premier temps, 

élaborer un Document d’Objectif Agricole et Sylvicole 

(DOCOBAS), finalisé fin 2018. Il a permis de réaliser un 

portrait de l’activité agricole et sylvicole, l’inventaire des 

potentialités agricoles, le repérage de potentiels 

agriculteurs et des freins à leur installation, une analyse 

fine des circuits courts et enfin un plan d’action pour 

maintenir et développer les activités agricoles sur le 

territoire. 

La phase de diagnostic du DOCOBAS a permis 

d’identifier :  

 En piedmont & montagne, un fort potentiel 

agricole, pastoral et castanéicole : 50 ha de jardins, 

5 ha de vergers, 240 ha de vignes, 420 ha de 

parcours cultivables, 280 ha de parcours 

mécanisables, 420 ha de châtaigneraies  

 Une demande en produits locaux (notamment 

maraichers) émanant des acteurs de la restauration 

collective, des professionnels du tourisme et bien 

sûr des particuliers.  

 Pour chaque village les zones pour mener à bien 

les actions prioritaires proposées dans le cadre du 

PAT  

Le conseil communautaire a exprimé une forte volonté de 

rendre opérationnel ces orientations en priorisant 

certaines actions à mettre en œuvre rapidement. Ainsi la 

communauté de communes Fium’ORbu Castellu a été 

lauréat de l’appel à projet du Programme National de 

l’alimentation.  

Le projet alimentaire territoire « mieux vivre et manger 

dans le Fium’Orbu Castellu » s’inscrit ainsi dans la 

continuité d’une réflexion approfondie sur le territoire et 

représente un premier pas dans la mise en œuvre d’une 

stratégie de relance des activités agricoles en zone de 

piedmonts et montagne. 

 

 

Le projet alimentaire territorial doit répondre à plusieurs 

objectifs :  

 Limiter la précarité alimentaire et favoriser le lien 

social au sein des villages 

 Soutenir une production locale 

 Favoriser l’exploitation des terrasses autour des 

villages  

 Favoriser l’intégration des produits locaux dans la 

restauration collective  

 Faire de l’innovation un levier pour le 

développement agricole du territoire 

Un plan d’actions a été établi : 

 Mettre en place un espace test agricole pour une 

activité de maraichage diversifiée de montagne, 

 Aménager les terrasses pour y développer des 

jardins et vergers familiaux 

 Favoriser l’approvisionnement en produits locaux 

pour la restauration collective. 

 Développer le sylvo-pastoralisme autour des 

village 

Que les deux premiers PAT de Corse nourrissent d’autres 

projets !  

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
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CIRCUITS COURTS 

Un court-circuit dans l’acte d’achats alimentaires 

Panier en main, sur le marché hebdomadaire de la préfecture de mon 

département, j’ai répondu à un sondage sur mon mode de 

consommation alimentaire et mes modes d’achats. Dans la longue 

série de questions, on m’a demandé si je connaissais les circuits 

courts ? Et si oui, pourquoi j’achetais en circuit court ? 

J’ai regardé l’enquêteur, interpelé par une telle question, vu que j’étais 

sur le marché où je viens depuis de très nombreuses années acheter 

mes légumes et autres  aliments proposés par les producteurs locaux, 

dont certains étaient devenus au fil du temps des amis.  

Le XXIème siècle inventait un nouveau mode de consommation : 

« Le circuit court ! » 

Nouveauté, facilité, nous avons tous succombé à l’attractivité des 

centres commerciaux, Super Marchés ou Hyper Marchés, 

concentrationnistes. Leurs étalages de produits agricoles et 

alimentaires répondaient à la même norme : une offre de masse 

aseptisée, packagée, marketée mais sans saveur, sans origine si ce 

n’est le nom de l’enseigne dans laquelle vous aviez fait vos courses.  

Suite aux différentes crises sanitaires qui se sont succédées, le modèle 

économique consumériste low Cost a généré une alternative ou plutôt 

une renaissance du consommer local. Nos mémoires trop courtes 

nous avaient fait oublier que nous étions des ruraux, que les greniers 

des villes étaient au maximum à 15 km des centres villes. 

Nous avons retrouvé le chemin des marchés, des ventes à la ferme, de 

l’achat en direct, des magasins de producteurs, des foires agricoles et 

rurales. Même le e-commerce si décrié, considéré comme destructeur 

d’un certain modèle économique commercial, a permis aux 

consommateurs et aux producteurs de se rapprocher. 

Désireux d’avoir une alimentation saine et de qualité, le 

consommateur se réinitie au goût, à l’origine, au terroir. En achetant 

local, il découvre qu’il participe à préserver l’environnement, à 

améliorer le tissu socio-économique rural. Le circuit court devient sa 

nouvelle enseigne de consommation. 

MANGHJEMU CORSU, par sa démarche de mise en valeur des 

productions agricoles insulaires dans les menus des cantines scolaires 

et restaurants collectifs participe au développement des circuits 

courts. Ce nouveau et si ancien mode d’échange et de 

commercialisation est un outil rénovateur d’une nouvelle économie 

circulaire. 
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Créée en 1975, la cave coopérative vinicole Les Vignerons 

d’Aghione rassemble 19 vignerons dont les exploitations 

sont situées sur la Côte Orientale de la Corse. 

A la fois proche de leur terroir et de leurs clients, la 

coopérative Les Vignerons d’Aghione a décidé en Conseil 

d’Administration de faire rentrer ses vignerons dans une 

politique d’amélioration continue de leur vignoble par le 

bais de certifications, et notamment la HAUTE VALEUR 

ENVIRONNEMENTALE (HVE), qui a pour but de 

valoriser les pratiques agricoles les plus respectueuses de 

l ’ e n v i r o n n e m e n t .  C e t t e 

certification créée et 

encadrée par le 

M i n i s t è r e  d e 

l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et 

d e la Forêt. Vise à valoriser 

l e s p r o d u c t i o n s  i s s u e s 

d'exploitations agricoles qui s'engagent volontairement 

dans des démarches respectueuses de l'environnement. 

Ce dispositif permet aux vignerons de 

s’engager de manière concrète dans des 

démarches de progrès environnementaux 

visant à favoriser les dispositifs d’économie 

circulaire. De plus, les vignerons tout en 

portant une vision systémique de leur 

exploitation et en valorisant les interactions 

biologiques positives des agrosystèmes 

(présence d’éléments de biodiversité, 

régulation naturelle, diversité d’assolement, 

etc.), favoriseront l’autonomie et la robustesse de leurs 

exploitations par la recherche du bouclage des cycles 

(eau, azote etc.).Ainsi, les exploitants verront, entre 

autres, une réduction de leur dépendance aux intrants, 

l’amélioration de la fertilité des sols et tout en 

protégeant les ressources naturelles. 

Dans cette optique, un état des lieux  des exploitations 

adhérentes a été effectué en vue de l’obtention de la 

certification HVE à l’horizon 2022. Ces choix ont été 

menés en étroite collaboration entre les coopérateurs et 

un service QSE remodelé afin d’arriver à cet objectif. 

La cave coopérative d’Aghione souhaite profiter de cette 

dynamique pour être reconnue en tant que GIEE pour 

une période de 3 ans. La FRCA Corse, sur la partie GIEE, 

et la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse, sur la partie 

certification HVE, co-piloteront, avec le service interne de 

QSE (Qualité Sécurité Environnement) les démarches 

environnementales. 

La coopérative est déjà certifiée EVE VEGAN, IFS, et 

compte ainsi porter entre 150 et 200 hectares de son 

vignoble dans les certifications HVE et BIO. 

De par sa position (présence de sites Natura 2000 aux 

alentours de nos sites), la problématique 

environnementale a toujours été au cœur des 

préoccupations de la 

coopérative. La cave a 

ainsi entamé depuis 

quelques années une 

démarche visant à 

diminuer son empreinte 

écologique. Cela passe 

notamment par des 

investissements afin de 

d i m i n u e r  l a 

c o n s o m m a t i o n 

d’énergie (optimisation du refroidissement des cuves), les 

quantités de déchets (séparation des déchets pour 

revalorisation) mais également les besoins en eau. 

La coopérative souhaite ainsi inscrire un tout nouveau 

projet dans cette démarche qui concerne l’installation 

d’un prototype de traitement et de réutilisation des 

effluents vinicoles. Ce projet, porté par la coopérative, 

aura comme finalité l’installation d’un prototype 

fonctionnel. Les objectifs sont doubles, diminuer en 

amont les quantités d’eau brute utilisées à la cave 

coopérative et par effet domino, diminuer les quantités 

d’effluents à traiter. Il permettra à l’horizon 2020-2021 

l’investissement d’une station de traitement complète des 

effluents du site de vinification de Samuletto. Nous leur 

souhaitons un vif succès dans leur démarche de progrès !  

Ça bouge en Corse !!! 

S’INSCRIRE DANS UNE STRATÉGIE DE RELANCE DES ACTIVI-

TÉS AGRICOLES EN ZONE DE PIEDMONTS ET MONTAGNE. 

PROJET AGRO-ÉCOLOGIE DE LA CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS D’AGHIONE 

GIEE :  collectif d'agriculteurs reconnu qui s'engagent 

dans un projet pluriannuel de modification ou de 

consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des 

objectifs économiques, environnementaux et sociaux.  

rangées de Niellucciu, vignes d'André CASANOVA, 

Biodiversité, stratégie 

phytosanitaire,  

gestion de la fertilisation 

et de l’irrigation. 
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LUTTE CONTRE LE 

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE (projet 

d’ordonnance). 

L’obligation de lutte contre le 

gaspillage alimentaire est étendue 

aux industries agroalimentaires 

dont le CA est supérieur à 50M€ 

(signature d’une convention avec les 

associations d’aides alimentaires). 

Les opérateurs publics et privés de 

la restauration collective engagent, 

après la réalisation d'un diagnostic 

préalable portant sur la phase 

d'achat des denrées et celles de 

préparation et de consommation des 

r e p a s  e t  i n c l u a n t 

l’approvisionnement durable en 

denrées alimentaires, une démarche 

de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, au plus tard dans un 

délai d'un an à compter de la 

promulgation de l'ordonnance. 

Les actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire sont mises en 

œuvre dans l'ordre de priorité 

suivant : 

1° La prévention du gaspillage 

alimentaire ; 

2° L'utilisation des invendus 

propres à la consommation 

humaine, par le don ou la 

transformation ; 

3° La valorisation destinée à 

l'alimentation animale ; 

4° L'utilisation à des fins de 

compost pour l'agriculture ou la 

v a l o r i s a t i o n  é n e r g é t i q u e , 

notamment par méthanisation. 

Les distributeurs et opérateurs des 

s e c t e u r s  a l i m e n t a i r e 

agroalimentaire ne peuvent 

délibérément, sans préjudice des 

règles relatives à la sécurité sanitaire 

des aliments, rendre leurs invendus 

alimentaires encore consommables 

impropres à la consommation ou à 

toute autre forme de valorisation. 

Le don de denrées alimentaires à 

une association caritative fait l'objet 

d'une convention qui en précise les 

modalités. lorsqu'il est effectué par : 

1°) un commerce de détail 

alimentaire dont la surface de vente 

est supérieure au seuil mentionné au 

premier alinéa de l'article 3 de la loi 

n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant 

des mesures en faveur de certaines 

catégories de commerçants et 

artisans âgés, 

2°) un opérateur de l'industrie 

agroalimentaire mentionné au I 

dont le chiffre d'affaire annuel est 

supérieur à un seuil de 50 000 000 

euros. 

3°) un opérateur de la restauration 

collective dont le nombre de repas 

produits est supérieur à un seuil de 

3000 repas par jour. 

Le non-respect de ces obligations 

génère des sanctions. 

Des procédures de contrôle interne 

sont mises en œuvre et les résultats 

obtenus, intégrant le volume des 

d o n s  a l i m e n t a i r e s  s o n t 

communiqués au public. 

 

 

 

 

 

L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Encadrement du chauffage des 

serres 

Une proposition a été approuvée qui 

r e s t r e i n t  l a  p é r i o d e  d e 

commercialisation. 

« Le chauffage des serres est possible 

uniquement dans le respect des 

cycles naturels. Dans ce cadre, la 

commercialisation, au stade de la 

production, des légumes aubergines, 

concombres, courgettes, poivrons et 

tomates avec la qualité biologique 

est interdite entre le 21 décembre et 

le 30 avril sur le territoire 

métropolitain. 

Les producteurs seront soumis à 

l’obligation d’utiliser uniquement 

des énergies renouvelables pour 

chauffer les serres, pour toutes les 

exploitations entrant en conversion à 

compter de janvier 2020. Pour les 

exploitations en conversion ou 

certifiées AB avant cette date, cette 

obligation entrera en vigueur en 

janvier 2025. 

L’ensemble de ces dispositions ne 

s’applique pas à la production de 

plants. » 

ACTUALITES 
FAISANT ÉCHO AU MAGAZINE 4, L’ÉVOLUTION DE LA LOI PAR THÉMATIQUE 
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DOSSIER : CIRCUITS COURTS 

Ce mode de commercialisation est 

bien souvent confondu avec le 

circuit de proximité, ce dernier 

qualifiant plus particulièrement 

l’approvisionnement local ou 

régional sans que la notion 

d’intermédiaire entre le 

producteur et le consommateur 

soit prise en compte.  

Une commercialisation en circuit 

court peut être de proximité ou 

non, exemple la vente directe du 

producteur au consommateur par 

internet avec un adressage postale 

reste un circuit court. Une vente de 

proximité, peut ne pas être 

considérée comme une vente en 

circuit court si entre le producteur 

et le consommateur, s’intercale un 

grossiste, voir un distributeur ou 

un commerçant quel que soit sa 

taille. 

La notion de circuit court est 

vraiment essentielle pour définir 

ce mode d’organisation 

commerciale qui réinscrit le lien 

entre le producteur et le 

consommateur. 

 

 

La commercialisation des produits 

agricoles, quelle que soit la filière 

de production, est organisée selon 

un système pyramidal, circuit 

conventionnel-long, qui implique 

bien souvent de nombreux 

intermédiaires entre le producteur 

à la base de la pyramide et le 

vendeur final au sommet de celle-

ci.  

Ce système n’est pas une 

conséquence de notre économie 

productiviste et consumériste, il 

est la conséquence des aspects 

spatiaux et temporels des 

productions agricoles et de la 

demande des consommateurs.  

Produire en agriculture nécessite 

du temps : entre 3 mois pour des 

tomates ou des fraises et 24 mois 

pour de la viande bovine. La 

production agricole répond à des 

nécessités de temps et de saison.  

Au temps , les productions 

agricoles nécessitent aussi espaces 

et surfaces pour être en capacité de 

répondre aux demandes du 

marchés.  Des productions 

industrielles d’œufs qui ne 

requièrent que quelques hectares 

aux productions de fruits occupant 

des surfaces très importantes, les 

productions agricoles nécessitent 

des espaces et parfois  des 

environnements spécifiques. 

L’exploitant s’est souvent 

spécialisé pour améliorer la 

rentabilité et la durabilité de son 

entreprise, n’offrant de ce fait 

qu’un ou deux produits sur le 

marché. Les grossistes, les 

MIN   (Marché d’intérêt 

National), les marchés de gros et, 

autres intermédiaires industriels 

permettaient alors aux 

distributeurs finaux d’avoir une 

offre complète et permanente.  

Ces organisations se sont 

développées car la conduite des 

exploitations ne laissait plus de 

temps pour assurer une 

commercialisation directe, d’un 

produit trop souvent saisonnier, 

ou nécessitant des investissements 

immatériels importants. 

 

Les consommateurs 

retrouvent le chemin des 

terroirs. 

Depuis le début des années 2000, 

les consommateurs ont faim de 

circuits courts. Ils souhaitent 

connaitre l’origine des produits et 

privilégient la  qualité, la fraicheur 

et le goût. Depuis peu ils ont 

ajouté un paramètre à leur 

décision d’achat, c’est la notion 

d’agriculture biologique et 

respectueuse de l’environnement. 

Ce changement de comportement 

alimentaire a amené l’émergence 

du renouveau de certaines 

organisations commerciales mais 

aussi l’apparition de nouveaux 

modèles de commerce en circuit 

court. 

Les exploitants agricoles ont 

répondu aux exigences des 

consommateurs sous différentes 

formes.  Certains ont développé 

l’activité de circuit court qu’il 

pratiquait déjà, d’autres l’ont initié 

soit pour assurer la survie de leur 

exploitation, soit pour mieux 

valoriser leur production.  

 

 

(Suite page 6) 

Le CIRCUIT COURT, un mode de commercialisation des produits agricoles qui 
s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente 
indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire, sans notion de distance. 

CIRCUITS COURTS  

OU LA FIN DES 

INTERMEDIAIRES 
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DOSSIER  
Près d’une vingtaine de 

modèles commerciaux en 

circuit court. 

Des plus anciens comme la vente 

directe à la ferme et les marchés en 

passant par la restauration 

collective, la naissance des 

AMAP  (Association de Maintien 

de l’Agriculture Paysanne) , 

jusqu’au tout dernier, le e-

commerce. 

Près d’une exploitation sur 

cinq commercialise tout ou 

partie de sa production en 

circuit court. Avec une 

mention particulière pour la 

Corse et les départements 

d’Outre-mer, où deux tiers 

des agriculteurs réalisent des 

ventes en direct ou avec un 

seul intermédiaire. (Source 

INRA). 

Selon une étude du cabinet Natural 

Marketing, 71 % des 

consommateurs privilégient les 

produits locaux. Mais seulement 42 

% ont  acheté en circuit court dans 

le dernier mois. Le circuit court 

n’est pas une pratique marginale. 

C’est une nouvelle articulation des 

comportements habituels de 

consommation. Les acheteurs en 

circuits courts restent acheteurs en 

GMS. 

Les différentes organisations 

des circuits courts. 

La plus ancienne des formes de 

circuits courts, connue de tous, LA 

VENTE DIRECTE A LA 

FERME connait un important 

développement depuis les années 

2000. Les ventes se sont diversifiées 

et les producteurs ont su faire 

évoluer leurs produits. Les 

exploitants, surtout dans les zones 

touristiques ou péri-urbaines, ont 

diversifié leur offre en proposant 

entre autres la récolte au champ.  

Une autre forme de 

commercialisation traditionnelle 

LE MARCHÉ DE VILLAGE 

OU DE CENTRE-VILLE 

appelé aussi marché de plein 

vent qui regroupe  des produits  

avec une offre complète sur un 

même lieu. C’est la forme d’achat 

privilégiée en circuit court devant 

la vente à la ferme.  

Sur cette base, les organisations 

professionnelles ont développé 

LES MARCHÉS DE 

PRODUCTEURS. Saisonniers 

et principalement étendus dans les 

zones touristiques, ils recréent des 

lieux d’échanges et de liens entre 

les consommateurs et les 

producteurs tout en mettant en 

avant les terroirs et les savoir-faire. 

Ceux-ci ont été déclinés en 

MAGASIN DE 

PRODUCTEURS pour 

permettre à un plus grand nombre 

de consommateurs d’avoir accès à 

des produits de terroir au meilleur 

prix avec une garantie de qualité et 

d’origine. Les Halles de l’Aveyron 

en sont le meilleur exemple, installé 

en premier lieu à Rodez, ils ont 

développé leur concept avec 

l’ouverture de deux magasins et un 

restaurant en ile de France. 

Les AMAP sont issues de ces 

formes traditionnelles de 

commercialisation des produits 

agricoles. Partenariat entre un 

groupe de consommateurs et des 

producteurs, les AMAP sont pour 

le paysan le maintien de l'activité 

agricole par la garantie de revenu, 

pour le consommateur des aliments 

frais, de saison, souvent 

biologiques, produits à partir de 

variétés végétales ou races animales 

de terroir ou anciennes et un prix 

équitable pour les deux partenaires. 

C’est une forme novatrice 

commerciale qui établit un lien 

particulier entre le producteur et le 

consommateur. 

LA RESTAURATION 

COLLECTIVE n’est pas en reste. 

Afin de garantir une alimentation 

de qualité accessible à tous, elle a 

multiplié de nombreuses solutions 

pour mettre en avant les 

productions locales au sein de ses 

menus en s’affranchissant des 

plateformes d’achat. 

LES PETITES SURFACES 

ALIMENTAIRES, souvent de 

proximité, se multiplient. Elles 

proposent régulièrement les 

produits des exploitants de la 

région, mettant en avant les valeurs 

du terroir. 

D’autres formes de circuits courts 

existent et sont menées par des 

associations avec les collectivités 

locales ou régionales : Les P.A.T. 

(Projets Alimentaire 

Territoriaux). Ils ont pour 

objectif de répondre au Programme 

National d’Alimentation et aux 

objectifs territoriaux pour une 

agriculture durable. Ces 

programmes se veulent promoteurs 

de synergies entres les acteurs d’un 

territoire. 

 

DEUX PAT EN CORSE 

« UN PIATU IN PIU »  

 

Porté par le 

P ô l e 

Territorial et 

Rural  du Pays 

de l’Ornano, Taravu, Valincu, 

Sartenais 

(présenté dans notre magazine 4) 
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ACTUALITES 

RESTAURATION 

COLLECTIVE 

« Préciser les catégories de produits 

éligibles dans les 50% de produits 

durables  et de qualité en 

Restauration collective d’ici 2022, 

Au moins 20% de produits 

biologiques ou en conversion – Les 

seuils intermédiaires ne sont plus 

présents ». 

Définir un produit durable : la loi se 

repose en partie sur les SIQO et les 

mentions valorisantes. Toutefois, 

toutes les mentions valorisantes ne 

sont pas retenues par le décret. En 

effet, les produits comportant les 

mentions « montagne » ou « produit 

de montagne » ne sont pas intégrés à 

la liste des produits éligibles, à la 

différence des produits avec la 

mention « fermier » ou « produit de 

la ferme » ou « produit à la ferme », 

qui, eux y figurent. 

Jusqu’au 31/12/2029, les produits 

issus des exploitations certifiées au 

niveau 2 de la « certification 

e n v i r o n n e m e n t a l e  d e 

l’exploitation » (HVE niveau 2) 

s e r o n t  c o n s i d é r é s  c o m m e 

répondant au critère de durabilité. 

Au-delà de cette date ,  les 

exploitations devront être certifiées 

HVE pour répondre au critère de 

durabilité. 

 

En ce qui concerne la prise en 

compte des coûts imputés aux 

externalités environnementales liées 

au produit pendant son cycle de vie, 

c’est le flou le plus total ; le texte 

n’offre aucun mode de calcul de ces 

externalités.  

(Sur ce point, une étude ADEME est en 

cours d’élaboration autour de 3 volets : 

 État des lieux des connaissances sur 

l e s  c o û t s  d e s  e x t e r n a l i t é s 

environnementales des produits 

alimentaires ; 

 Prise en compte des coûts 

d’externalités environnementales dans 

les marchés publics 

Faisabilité de l’introduction de critères 

de coûts li és aux external ités 

environnementales pour les produits 

alimentaires dans les marchés publics de 

la restauration collective.) 

2 décrets : Expérimentation de 

l’affichage de la nature des produits 

entrant dans la composition des 

menus en restauration collective et 

mise en place du comité régional de 

l’alimentation. 

NEGOCIATIONS EN MDD 

Une surprise de taille : 84 % des 

professionnels interrogés déclarent 

avoir signé en inflation cette année. 

En moyenne, la hausse s’élève à 

environ + 3 % pour l’ensemble des 

catégories de produits. Si cette 

hausse doit être mise en parallèle 

avec les baisses de prix de vente 

consommateur constatées sur les 

MDD, nous en déduisons que la 

nouvelle masse de marge dégagée 

par la revalorisation du Seuil de 

Revente à Perte sur les marques 

nationales sert à financer la baisse 

des prix en rayon sur les MDD. 

Nous avons constaté que : 

1. La majoration du seuil de 

revente ne s’est pas traduite par un 

ruissellement vers l’amont des 

sommes dégagées par  les 

distributeurs: les négociations 

commerciales 2019 se sont bien 

traduites par une déflation de – 0,4 

% toutes catégories de produits 

alimentaires confondues. 

Les négociations commerciales 

annuelles sur les marques 

nationales se sont faites avec des 

contraintes volumes fortes au profit 

des produits MDD. 

L’application uniforme à tous les 

secteurs de la limitation des 

promotions en volume à hauteur de 

25% du chiffre d ’affaires 

prévisionnel est critiquable. 

 STATUT COOPERATIF 

L’ordonnance 362-2019 sur le statut 

des coopératives agricoles, prise en 

application de la loi EGAlim, a été 

publiée dans une version que nous 

contestions sur plusieurs points, à 

commencer par l’assimilation de la 

relation coopérative / adhérent à une 

relation commerciale au travers de 

l’application aux coopératives de la 

mesu re concernant le  prix 

abusivement bas. 

Les 16 et 22 juillet dernier, le projet 

de lo i de ra tif ication de 

l'ordonnance sur la coopération 

agricolea été retiré de l’ordre du 

jour de l’Assemblée Nationale. (Ce 

retrait a fait suite à l’audition de Coop 

de  France ,  à  la  mob i l isa t ion 

parlementaire autour des amendements 

et aux nombreux échanges avec le 

Rapporteur Jean-Baptiste Moreau). 

FAISANT ÉCHO AU MAGAZINE 4, L’ÉVOLUTION DE LA LOI PAR THÉMATIQUE 
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fromage, concours de tonte de brebis, 

exposition et démonstration, jeux 

d’enfants. La FETE DE LA TERRE, le 

sens du travailler ensemble et de 

laisser du temps au temps ! 

« A FESTA DI U PORCU NUSTRALE 

E DI A SALAMERIA » : 31 AOUT au  

1er SEPTEMBRE COL DE 

VIZZAVONA  

Le cochon nustrale et ses "productions 

emblématiques de la Corse" ont droit à 

leur foire régionale. Pour accompagner 

la dégustation de la charcuterie AOP 

de Corse, des produits locaux certifiés 

AOP (miel, huile d’olive, noisette de 

Cervioni….). A FESTA DI 

U PORCU NUSTRALE DI 

A SALAMERIA, l'art et la 

manière placent l’activité 

agropastorale au 

sommet ! 

 « FESTA DI A 

NUCIOLA » : 17 & 18 

AOUT à CERVIONI 

A FESTA DI A 

NUCIOLA, une occasion 

de découvrir toutes sortes 

de gâteaux et confiserie à 

la noisette, une occasion de rencontrer 

des cultivateurs, producteurs et chefs 

cuisiniers, des activités pour les 

enfants, des concerts. A FESTA DI  

NUCIOLA ce n’est pas pour les 

écureuils !  

« CIPOLLA IN FESTA » :  24 AOUT à 

SISCO  

A CIPOLLA a fêté sa 3ème édition. Une 

dizaine de producteurs, l'oignon est au 

centre de cette manifestation autour 

duquel s’articule le concentré d’une 

véritable fête de village (concours de 

boules, de belote, ball-trap…, 

démonstrations de cuisine,  animation 

musicale). Une trentaine d'exposants. 

Un petit nouveau bientôt dans la cour 

des productions insulaires sous IGP 

(Inscription Géographique Protégée) ! 

ET POUR LA RENTREE ? 

« FIERA DI A SANTA » : DU 7 AU 10 

SEPTEMBRE A CASAMACCIOLI 

Chaque année, se tiennent les festivités 

di A FIERA DI A SANTA. Autour de 

ce moment religieux, s'est greffée la 

foire agricole, commerciale et 

culturelle sur le thème « Montagne et 

Développement : des artisans vendant 

leurs produits de qualité issus du 

territoire insulaire, des démonstrations 

de bêtes et d'outils agricoles, des 

activités sportives liées à la nature 

(VTT, escalade, parcours de cordes, 

ball-trap..) et des débats organisés 

autour de la problématique du 

développement territorial jalonnent le 

parcours de la foire. A SANTA, une 

foire séculaire ! 

« FESTA DI U FICU » : 14 & 15 

SEPTEMBRE à PERI  

Sur 2 jours, et pour sa 15ème 

édition, la figue s’expose ! Au 

menu, conseils techniques sur le 

figuier, vente de plants, de figues 

fraîches et dérivés, de produits 

agroalimentaires et artisanaux. 

Egalement, démonstration, 

découverte, repas et jeux pour enfants 

agrémentent le week-end. A FESTA DI 

U FICU pour les professionnels 

comme le grand public ! 

 

« U MELE IN FESTA » : 22 

SEPTEMBRE à MURZU  

Unique vitrine du miel en Corse sur 

une seule journée, U MELE IN FESTA 

se décline dans les rues du village et 

ravit vos papilles de son miel et 

produits dérivés. L’artisanat insulaire 

vous propose ses créations. U MELE 

IN FESTA, un nectar de fête ! 

« FESTIVAL D’AUTOMNE DE LA 

RURALITE EN CORSE » : 

PATRIMONIO  

Des rencontres et échanges artistiques 

pluridisciplinaires, pour (re)découvrir 

le patrimoine 

immatériel 

insulaire. Une 

immersion dans la 

ruralité corse, dans 

les traditions d’un 

territoire dont la 

vie est rythmée 

par les travaux 

saisonniers, des 

agriculteurs et 

artisans. Au 

programme : 

conférences et 

débats, rencontres gastronomiques et 

œnologiques, concerts de chants corses 

et de musiques du monde. L’un des 

rares festivals de l’automne en Corse ! 

« FETE DU MARRON » : 24 

NOVEMBRE à EVISA  

27 ans que ce petit fruit attire les 

curieux à Evisa ! Transformé en farine 

de châtaigne classée AOP depuis 2010, 

le marron d’’Evisa « Insitina » est une 

variété de grande qualité. A cette 

occasion, de nombreux stands 

s’installent au cœur du village et 

proposent des bons produits de la 

région. Animation, expositions et 

dégustation sont également de la 

partie. Chaud, chaud les marrons ! 

 

Brèves de FOIRES ... 
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« MIEUX VIVRE ET 

MANGER  

 

DANS LE FIUM’ORBU 

CASTELLU »  

        p o r t é  p a r  l a 

Communauté de Communes 

du Fium’Orbu Castellu (« ça 

bouge en Corse » magazine 5)    

 

Enfin le petit dernier des modèles 

commerciaux de circuits courts est 

le E-COMMERCE. En effet 

l’agriculture est le secteur d’activité  

le plus numérisé et les exploitants 

ont rapidement saisi l’opportunité 

de développer leur vente directe 

même avec des consommateurs 

éloignés. La vente par internet a 

permis pour beaucoup  d’initier 

une nouvelle activité ou de 

développer celle existante. Le 

transitaire n’est pas considéré 

comme un intermédiaire.  

Pour ne pas se retrouver isolé, LA 

GMS a multiplié les opérations 

circuits courts en ouvrant leurs 

étals aux producteurs locaux. 

D’autres solutions de vente en 

circuits courts sont initiées sous 

l’impulsion de producteurs avec ou 

sans partenariat avec des 

consommateurs.  Ces modèles  à la 

fois traditionnels et novateurs sont 

une réponse aux besoins des 

producteurs comme des 

consommateurs. Au XXIème siècle 

à l’heure de la virtualité mondiale, 

les consommateurs sont en 

recherche de valeurs, d’origine et 

de lien. 

 

TENDANCES D’ACHAT 

EN CIRCUIT COURT  

 Les consommateurs sont à la 

recherche de produits sains, de 

qualité et gouteux. On trouve sur 

les circuits courts les fruits et 

légumes mûrs ou ramassés du jour.  

Sur la seconde marche du 

podium les viandes et 

produits d’origine animale. 
Deux raisons : la diminution 

régulière de la consommation de 

viande, mais surtout les contraintes 

règlementaires sanitaires devant 

être mises en place chez les 

exploitants qui sont des freins au 

développement de ces activités. 

Pour ce qui est du poisson et 

produits de la mer, les zones de 

vente en circuit court sont 

essentiellement limitées aux zones 

littorales ou de proximité.  

Pour le vin, l’acte d’achat en circuit 

court se réalise dans les régions de 

production, au travers des routes 

des vins. Si les vignerons ont 

toujours réalisé de la vente directe, 

celle-ci reste locale. Le vin reste 

encore empreint de culture, et les 

cavistes sont de très bons 

conseillers. 

(Suite page 8) 

CIRCUITS COURTS 
Les points de ventes les plus fréquentés, 

Les magasins bio, par leur faible implantation, présentent un retard de fréquentation par 

rapport aux autres modèles de circuits courts. 

Les fruits et légumes  

remportent largement  la 

palme ! 
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DOSSIER  

 

Au-delà d’une finalité de manger 

sain et  local, les circuits courts 

répondent aux enjeux  territoriaux 

en termes d’innovations et de 

valeurs responsables. 

Les circuits courts participent à 

l’émergence de nouvelles 

dynamiques et pratiques 

socioéconomiques locales et 

territoriales, ils agissent sur les 

différentes dimensions du 

développement durable. 

L’objet d’une alimentation durable 

et de qualité, motivation d’un 

premier acte d’achat en circuit court, 

laisse la place à différents objectifs  :  

1 )  L ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a 

rémunération des producteurs en 

tê te   des  in tentions des 

consommateurs , 

2) La valorisation des ressources 

locales, en parallèle d’une 

modification des pratiques pour une 

agriculture durable et respectueuse 

de l’environnement sont de 

nouvelles valeurs de développement 

des circuits courts.  

3) La revalorisation du tissu social 

agricole devient ainsi le moteur d’un 

nouveau modèle de cohésion socio-

économique des territoires, visant à 

une diminution de leur 

interdépendance et une transmission 

des savoir faire.  

Le développement des circuits 

courts est présenté par les analystes 

en économie, comme le pouvoir de 

réaliser ses choix (Pouvoir de) et le 

pouvoir d’agir avec les autres. 

(Pouvoir avec). En choisissant les 

circuits courts le consommateur 

exprime sa liberté de choix vis-à-vis 

de l’ordre commerçant établi. Au-

delà de la valeur ajoutée monétaire 

créée par la suppression des 

intermédiaires, les acteurs des 

circuits courts créent une valeur 

morale et responsable. Ils créent une 

interaction commune et circulaire.  

LES CIRCUITS COURTS : 

Une alimentation de qualité, 

accessible à tous,  réfléchie comme 

un processus global. Du producteur 

au consommateur, elle initie une 

restauration de la qualité 

environnementale, la relocalisation 

des systèmes alimentaires, la 

formation au goût et à la qualité et 

enfin la réinitialisation et la 

sécurisation des productions locales. 

 

Les CIRCUITS COURTS : 

une amélioration des 

échanges producteurs-

consommateurs génératrice 

de nouvelles activités 

En initiant une nouvelle dynamique 

locale, les attentes de chacun 

deviennent mutuelles, les intérêts 

deviennent projets et engagent ainsi 

des objectifs de durabilité, par la 

mise en place de nouveaux lien 

sociaux et de coopération.  

 

 

SOUTENIR LE MODELE 

« CIRCUIT COURT » : UN ACTE 

RESPONSABLE ET CITOYEN 

 En reformulant les liens marchands 

de coopération entre producteurs 

mais aussi entre  producteurs et  

consommateurs, voire  

consommateurs entre eux, les 

CIRCUITS COURTS participent à 

la dynamisation de l’ancrage aux 

territoires. D’initiatives locales aux 

actions collectives soutenues par les 

régions et l’état, ils  responsabilisent 

les différents acteurs territoriaux.  

Le modèle commercial, CIRCUIT 

COURT ne peut être considéré 

comme une alternative, ni comme 

un complément aux modèles 

conventionnels longs. Le CIRCUIT 

C O U R T  e s t  u n e n o u v e l le 

a r t i c u l a t i o n  d e s  m o d è l e s 

commerciaux traditionnels.  Plus 

que ça, le CIRCUIT COURT change 

de statut, de modèle économique 

commercial ; il devient un outil de 

développement durable, empreint 

de circularité, à l’inverse des 

modèles marchands linéaires 

traditionnels.  

 

 

 

 

 

Les circuits courts participent 

à l’émergence de nouvelles 

dynamiques et pratiques 

socioéconomiques locales et 

territoriales, et agissent sur 

les différentes dimensions 

du développement durable. 

CIRCUITS COURTS 

INNOVATEURS DE 

LIENS ET DE VALEURS 

RESPONSABLES 
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 MERCATU 

MUNTAGNOLU » : 27 juillet 

à RIVENTOSA  

Initié en 2012, MERCATU 

MUNTAGNOLU est l’occasion 

d’une exposition des productions 

insulaires corses. Dès 18h, les 

agriculteurs et artisants affluent de 

toute l’ïle pour présenter et vendre 

leurs produits. Une belle vitrine ! 

« BIERA IN FESTA » : 27 & 28 

JUILLET à GHISONI 

Il s’agissait de la 2nde édition de 

« BIERA IN FESTA » ; Le rendez-

vous incontournable des brasseurs et 

amateurs de bière, mais également 

des néophytes et curieux. BIERA IN 

FESTA pour faire connaître la bière 

corse. Nouveau, mais assurément 

dans l’air du temps !  

A FIERA DI AUDDE : 28 

JUILLET à AULLENE  

A FIERA DI AUDDE est l’occasion 

de fêter l’élevage insulaire. Vous y 

découvrez ses pratiques (rencontre 

de professionnels de l’élevage, 

conférences…), ses races (vaches, 

chevaux, chèvres, brebis, cochons et 

ânes) et ses produits : 

démonstrations de savoir-faire local, 

dégustations de produits 

authentiques (charcuterie, fromage, 

miel, biscuits…). Cette journée a été 

précédée le 27 juillet à 20H avec le 

concert de Canta Settantatrè. Racé ! 

 « FIERA DI A BOCCA DI U 

PRATU » : du 1er au 4 AOUT 2019 

au COL DE PRATO 

Située au col du Prato, à l'entrée de 

la Castagniccia, A FIERA DI A 

BOCCA DI U PRATU propose 

chaque premier week-end d'août des 

concours de bêtes et une exposition 

de produits locaux artisanaux. 

L’aspect culturel est soutenu par des 

concours de Paghjella, Chjami è 

Rispondi et polyphonies. Vous y 

faîtes la connaissance des éleveurs et 

de leurs troupeaux, découvrez des 

producteurs locaux, divers artisans 

et démonstrations traditionnelles. 

Une belle occasion de déguster des 

recettes corses variées (fromage, 

miel, pâtisserie). Pour vos enfants, 

une fête foraine, des jeux, balade à 

poneys… Une foire au cœur de 

l’emblématique Châtaigneraie ! 

« A FIERA DI L’AMANDULU 

E DI MISTIERI DI A 

CREAZIONE » : 3 & 4 AOUT à 

AREGNO  

23ème édition pour A FIERA DI 

L’AMANDULU E DI MISTIERI DI 

A CREAZIONE. Découverte et 

dégustation de produits issus de 

l’amande sont les maitres mots de 

cette Foire rurale, agricole et 

artisanale. La promotion de 

l’amandier à travers sa culture, ses 

peintures, ses musiques et sa 

gastronomie jalonne le parcours di A 

FIERA DI L’AMANDU ET DI 

MISTIERI DI A CREAZIONE. Les 

bienfaits de l’amande !     

« FIERA DI U TURISMU 

CAMPAGNOLU » : 3 & 4 

AOUT à FILITOSA  

A l’occasion de sa 24ème édition, 

dans un cadre naturel remarquable 

et une ambiance festive, vous 

rencontrez des producteurs et 

artisans corses et découvrez les 

produits authentiques de leur région 

(fromages, vins, huile d'olive, miels, 

veau corse…) et des démonstrations 

de savoir-faire locaux (poterie, forge, 

vannerie, sculpture sur 

bois). Pour vous divertir, 

promenades et 

randonnées équines, 

animation musicale et 

soirée culturelle. Pour 

vos vacances, des 

informations sur les 

possibilités d’accueil. A 

FIERA DI U TURISMU 

CAMPAGNOLU, une 

foire tournée vers le 

tourisme rural ! 

« FIERA DI U PANE » DI 

LUMIU : 10 & 11 AOUT à 

LUMIU  

Aliment de base des hommes, 

LUMIU a décidé de lui consacrer 

une foire. Pane di granellu (pain aux 

céréales), Pane pisticcinu à base de 

farine de blé et de châtaigne ou pane 

castagninu uniquement à base de 

farine de châtaigne, la cuisson au 

fornu di campana. A FIERA DI U 

PANE, voir le pain autrement !  

« ACQUA E SALUTA » : 10 & 

11 AOUT à BARACCI    

Pour cette 26ème édition, plus de 80 

artisans ont offert aux visiteurs leur 

savoir-faire. Artisanat, agriculture et 

culture côte à côte pour pour faire 

découvrir la qualité et la variété de 

leurs produits et les richesses 

patrimoniale de l’île . Agrémentée 

d’animations sportives et culturelles, 

ACQUA E SALUTA, l’eau c’est la 

vie ! 

« FETE DE LA TERRE » : 4 AOUT à 

CORRANO  

8ème édition, la FETE DE LA TERRE : 

ne rien oublier des savoir-faire, 

tundera et tribbiera, battage du blé à 

l’aide des bœufs ou des mulets, 

séparation des grains de l’épi… mais 

aussi, des animations : fabrication de 

FOIRES ... 
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BRÈVES DE 

« FESTA DI L’OLIU 

NOVU » : 26 & 27 AVRIL à 

SANTA LUCIA DI TALLA  

Depuis 1996, FESTA DI L’OLIU 

NOVU propose au public une 

dégustation d’huiles d’olives 

nouvelles et présente les savoir-

faire et talents locaux. Cette année, 

la foire a été agrémentée d’une 

exposition sur la biodiversité ; les 

enfants ont également profité des 

promenades à dos d’âne, de jeux et 

ateliers créatifs. La fête pour tous ! 

« ART’E GUSTO » : 27 & 28 AVRIL 

à ALERIA 

ART’E GUSTO est LE festival 

gastronomique corse, il évoque les 

rencontres du goût et des savoir-

faire pour déguster, faire son 

marché, partager, apprendre… Cette 

année, ART’E 

GUST0 fêtait 

ses 15 ans sur le 

thème 

« Agneaux et 

noisettes de 

Corse » et 

accueillait 3 

parrains 

prestigieux : 

Pierre Hermé, 

Cédric Grolet, 

Thierry Marx, 

et bien d’autres 

chefs. ART'E 

GUSTO rassemble plus de 100 

créateurs de saveurs pour célébrer la 

générosité du terroir corse, 

l'excellence de ses producteurs, 

l’ingéniosité des chefs. Une belle 

pause gourmande !  

« FIERA DI A GRAVONA » : du 12 

au 15 MAI à SARROLA 

CARCOPINO 

Depuis 2012 et pendant 4 jours, le 

rendez-vous met en avant l’artisanat 

et le terroir de la Vallée de la 

Gravona. Agriculteurs, producteurs 

de charcuterie, de fromage et de 

miel mais aussi pêcheurs et 

chasseurs sont toujours au rendez-

vous. Une belle mixité ! 

« A FIERA DI U CASGIU » : 4 

& 5 mai à VENACO  

Pour sa 24ème foire des fromages 

fermiers de Corse, A FIERA DI U 

CASGIU a offert aux visiteurs une 

véritable foire rurale avec pour 

thème les fromages fermiers. À côté 

des producteurs bergers, plus d'une 

centaine exposants, producteurs 

agroalimentaires et artisans y 

exposent et vendent leurs 

productions. Longévité et tradition ! 

« A FESTA DI U GRANU » : 29 & 

30 JUIN à FRASSICIA 

Pour cette 7ème édition, partez à la 

découverte des variétés céréalières 

anciennes avec A FESTA DI U 

GRANU ! Au menu, vernissage, 

moisson et battage à l’ancienne, 

conférence sur le mode cultural et la 

qualité des farines.  Unique ! 

« FIERA DI U VINU » : les 6 & 

7 JUILLET à LURI.  

A FIERA DI U VINU a fêté cette 

année ses 30 ans avec comme 

nouveauté son emplacement sur la 

Marine de Santa Severa. A FIERA DI 

U VINU fut l’occasion d’une grande 

scène gastronomique, pas moins de 

8 chefs pâtissiers  corses et un invité 

de marque, le chef Pierre Sang Boyer 

qui a concocté avec le chef Romain 

Aicardi le dîner. Un vrai succès ! 

Les Vignerons corses ont également 

été mis à l’honneur à l’occasion 

d’une soirée à la discothèque VIA 

NOTE (Porto-Vecchio) dans la nuit 

21 au 22 juillet. 

« FIERA DI L’ALIVU » : 20 & 

21 JUILLET à 

MONTEGROSSU  

Créée en 1989, A FIERA DI L’ALIVU 

s’est vue promue au palmarès des 

cent sites du goût par le CNAC 

(Conseil National des Arts 

Culinaires). Y sont proposés une 

grande qualité et diversité des 

produits : potiers, ferronniers, 

vanneur, ébéniste, couteliers et des 

sculpteurs qui côtoient des 

fromagers, des pâtissiers, des 

apiculteurs, des charcutiers et des 

viticulteurs, mais également des 

conteurs, historiens, agronomes, 

peintres et musiciens...  autant 

d’acteurs qui promeuvent les 

patrimoines architectural et culturel. 

Animations, échanges pour la 

reconquête et la préservation des 

paysages oléicoles étaient au menu. 

Félicitations ! 

 

 

Foires printemps / été 2019 : qu’y fait-on? 
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Présentation : Qu’est-ce qu’A 

Robba Paisana ? 

A Robba Paisana est un Point de 

Vente Collectif (PVC) 

d’agriculteurs, c’est-à-dire un lieu 

où les agriculteurs vendent en 

direct et en circuit court leur 

production fermière. A Robba 

Paisana c’est également une 

association qui prône un autre 

modèle de production et de 

consommation pour la Corse, mais 

aussi un fort engagement social et 

environnemental. 

Comment a commencé cette 

initiative ? 

Lors d’un voyage au Pays basque, 

nous avons pu visiter différents 

points de ventes collectifs tenus par 

les agriculteurs basques engagés au 

sein de l’association Idoki qui ne 

fédère pas moins de 6 points de 

vente collectifs pour un bassin de 

vie de 300 000 habitants. Cela nous 

a permis de toucher du doigt les 

avantages liés à la mutualisation 

des méthodes de vente mais aussi 

de production tout en prônant 

concrètement une alternative aux 

modes de production et de 

consommation qui sont aujourd’hui 

la norme au sein de l’espace 

européen. 

Après ce voyage, le groupe d’amis 

que nous étions a longuement 

nourri une réflexion quant au 

comment et au pourquoi de mener 

à bien cette initiative en Corse. 

Nous nous sommes petit à petit 

organisés afin de chercher des 

producteurs et des partenaires 

prêts à se lancer dans l’aventure, et 

surtout trouver un local approprié 

pour la vente. 

Majoritairement originaires des 

villages du centre Corse, l’idée 

d’installer le nouveau PVC à Corte 

s’est imposée d’elle-même.Nous 

avons trouvé un local à la sortie de 

la ville de Corte que nous avons 

inauguré le 16 juin 2015. 4 ans plus 

tard nous y sommes toujours et le 

Point de Vente étend ses actions.  

Pourquoi le choix de la vente 

directe et quel idéal vous anime ? 

Le choix de la vente directe était 

pour nous une évidence puisque 

nous la pratiquions déjà au sein de 

nos exploitations. Nous voulions 

cependant aller au-delà en 

mutualisant les moyens et ainsi 

gagner du temps, de la visibilité 

sur nos produits et donc de 

l’efficacité pour développer 

d’autres projets. En favorisant la 

vente de nos produits fermiers au 

sein du PVC et non plus au sein de 

nos exploitations, nous libérons du 

temps que nous pouvons consacrer 

à la création et à la diversification 

de nos productions. A Robba 

Paisana est ouvert toute l’année et 

devenu un point de référence pour 

les consommateurs désireux 

d’acheter des produits fermiers 

issus de l’agriculture corse, en 

direct, sans intermédiaires, des 

produits de qualité, à forte 

traçabilité, et plutôt rares ailleurs. 

Enfin ce mode de vente nous a 

permis de créer un point de 

rencontre pour échanger les idées 

et regrouper les forces vives qui 

souhaitent agir pour promouvoir 

une agriculture à taille humaine et 

respectueuse de l’environnement.  

Nous pouvons ainsi mener de 

front plusieurs projets qui nous 

tiennent à cœur et qui vont dans ce 

sens autours de trois axes : 

l’économique, le social, et 

l’environnemental, le tout via le 

prisme de l’agriculture qui en est 

le pilier et le moteur. 

Comment fonctionne concrètement 

le Point de Vente ? 

A RobbaPaisana fonctionne grâce à 

12 agriculteurs qui se relaient pour 

assurer chaque jour des 

permanences : un agriculteur de 

permanence le matin, et un second 

l’après-midi. Ils sont épaulés par un 

salarié qui assure la cohésion de 

l’équipe le long de la semaine. Le 

fonctionnement du PVC implique 

une gestion assez lourde : gestion 

du planning des permanences, des 

commandes et des stocks, bonne 

tenue de la trésorerie ainsi que 

respect des normes sanitaires. 

Chaque agriculteur s’occupe de la 

mise en place et de l’achalandage 

des rayons, passe les commandes 

de produits auprès des autres 

agriculteurs, veille à la propreté du 

local et s’occupe de la vente à la 

caisse. L’un de son rôle essentiel 

consiste à renseigner le client sur 

ses produits mais aussi ceux de ses 

collègues, ce qui implique une 

certaine connaissance de la 

production de chacun. Selon ses 

prédispositions et sa volonté 

d’implication, il assure aussi des 

tâches telles que la gestion de la 

trésorerie, la communication, la 

gestion des stocks, les adhésions ou 

encore le développement du PVC 

via le développement de projets par 

exemple. 

Quels sont les produits que nous 

pouvons y trouver ? 

Vous pourrez trouver tous types de 

produits issus de l’agriculture corse 

traditionnelle : fruits, légumes, 

charcuterie, viande, fromages, 

miel, confitures, huiles etc. Si, au 

départ, nous n’étions que six 

producteurs et l’offre pouvait 

sembler limitée, grâce au réseau 

Casgiu casanu et Via Campagnola 

nous avons fait connaître notre 

démarche auprès d’autres 

agriculteurs.  
(Suite page 10) 

CIRCUITS COURTS 
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Nous sommes actuellement plus 

de soixante agriculteurs à 

travailler au sein d’A Robba 

Paisana et le panel de produits 

fermiers s’en trouve augmenté et 

diversifié, reflet d’une agriculture 

plus moderne. 

Quel producteur peut travailler à A 

Robba Paisana ? Sur quel critère 

vous basez-vous ? 

Les Points de Vente Collectifs 

fonctionnent selon des statuts 

régissant l’association. Cela 

implique avant tout que les 

producteurs apporteurs soient en 

accord avec la philosophie portée 

par les membres fondateurs du 

point de vente, et puissent ainsi 

apporter leur pierre à l’édifice par 

leur engagement. A ce titre, A 

Robba Paisana n’échappe pas à la 

règle. Si un producteur souhaite 

adhérer à l’association, il faut qu’il 

puisse justifier du fait qu’il exerce 

une activité agricole comme activité 

principale, que sa production soit 

localisée en Corse et qu’elle soit 

respectueuse de l’environnement. 

En général l’adhésion se fait de 

deux façons : soit un producteur 

entend parler d’A Robba Paisana et 

se reconnaît dans les valeurs de sa 

Charte, soit nous sollicitons un 

producteur pour palier à une 

carence de produit(s). Pratiquant 

une agriculture à taille humaine et 

respectueuse de la terre confrontée 

aux aléas climatiques, nous devons 

prendre en compte et faire prendre 

en compte par le consommateur la 

saisonnalité des produits que nous 

proposons. Il s’agit en somme de 

rééduquer les habitants vis-à-vis 

de leurs pratiques de 

consommation. 

Concrètement, que représente A 

Robba Paisana aujourd’hui ?  

Après 4 années d’existence, une 

équipe d’une douzaine de 

producteurs effectuent des 

permanences chaque semaine, un 

emploi salarié a été créé, et nous 

avons acquis un fourgon pour 

l’approvisionnement et un camion 

frigorifique qui est mis au service 

des agriculteurs qui en ont besoin. 

Le Point de Vente Collectif a un fort 

ancrage local et est devenu un lieu 

d’échanges privilégié entre 

agriculteurs et consommateurs. 

Nous prêtons également nos locaux 

à diverses structures pour y tenir 

des réunions et des associations 

telles que Casgiu Casanu qui 

l’utilise comme plateforme de 

stockage et d’expédition ou qui s’en 

serve du Point de Vente comme 

base d’appui, sous réserve qu’elles 

partagent avec nous un socle de 

valeurs communes. 

Quel bilan faites-vous de ce que 

vous avez accompli ? 

L’exemplarité : A Robba Paisana 

est la preuve vivante que le travail 

en commun est possible en Corse. 

Enfin, grâce à la vente directe de 

produits issus de petites 

exploitations, c’est le modèle 

agricole que nous prônons et que 

nous promouvons, et par la même 

occasion que nous développons. 

Notre Point de Vente s’inscrit donc 

dans une démarche bien plus large 

qui dépasse le simple fait de faire 

de la vente directe. Dès le départ il 

était évident que nous partagerions 

un espace et un travail en commun 

qui nous amèneraient 

naturellement à œuvrer aux côtés 

du tissu associatif mais aussi avec 

différents acteurs de la société 

civile. A Robba Paisana s’est donc 

entouré d’un solide réseau avec 

lequel nous interagissons. Le Point 

de Vente nous permet donc de 

mener de fronts divers projets qui 

nous tiennent à cœur. 

A Robba Paisana : Les 

Engagements 

Quels sont justement ces projets et 

quels champs d’actions recouvrent-

ils ? 

Concrètement, nous pouvons 

définir trois axes majeurs : 

l’économie, le social, et 

l’environnemental. En matière 

ECONOMIQUE, le fait même qu’A 

Robba Paisana soit un Point de 

Vente Directe induit qu’il y a 

forcément échange monétaire. 

Nous achetons les denrées que 

nous livrent les agriculteurs et les 

revendons ensuite au prix établis 

par ces derniers en appliquant une 

marge plus ou moins importante 

selon le degré d’implication dudit 

agriculteur dans l’association. Cette 

marge permet de s’acquitter du 

loyer, de payer le salarié, le fourgon 

et les autres frais d’entretien ou 

d’aménagement. Les agriculteurs-

apporteurs peuvent donc décider 

librement du prix qu’ils estiment 

juste, sans avoir à rogner sur leurs 

marges ni même avoir à subir la 

pression des grandes surfaces 

commerciales. Ainsi A Robba 

Paisana contribue à assurer un 

revenu digne aux agriculteurs, un 

revenu basé sur la valeur réelle du 

produit. Le fait que soixante 

producteurs occupent le même 

local pour y vendre leurs produits 

libère du temps pour diversifier 

leur production et enrichir le panel 

de produits proposés. Enfin, 

l’ouverture d’un commerce permet 

de revitaliser la cité et sa 

fréquentation rejaillie sur les 

commerces alentours.  

 

DOSSIER  

Aujourd’hui A Robba Paisana 

demeure le seul Point de Vente 

Collectif d’agriculteurs de Corse. 

La satisfaction d’avoir créé un 

instrument efficace au service des 

agriculteurs corses mais également 

du consommateur en quête de 

produits locaux de qualité et dont les 

bénéfices assureront un revenu digne 

aux producteurs et à leur famille.  
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Pour 6 Personnes 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson :  30 min 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes 

 1. Préchauffez le four th.6 à 

180°C. 

2. Faites précuire le fond de 

pâte 10 min. 

3. Épluchez les kiwis et 

coupez-les en tranches. 

4. Fouettez les œufs avec la 

crème, le sucre et la maïzena. 

5. Disposez les tranches de 

kiwis sur le fond de tarte, 

recouvrez avec la préparation. 

6. Enfournez 20 min 

 

 

 

 

Dégustation 

Surprenant au premier coup 

de fourchette mais délicieux à 

chaque bouchée. 

Tarte aux kiwis 

Étapes 

1. Faites légèrement griller les 

pignons de pin dans une 

poêle avec un peu d’huile (de 

pignon de pin par exemple). 

Attention, ça va très vite ! 

Laissez refroidir sur un papier 

absorbant. 

2. Epluchez et détaillez la demi 

pomme en fins bâtonnets. Réservez-

les dans un bol d’eau additionnée du 

jus d’un ½ citron. 

3. Epluchez et râpez 

la carotte. Réservez. 

4.  Lavez les feuilles 

d’endive, taillez-les en 

lamelles étroites. Réservez.  

5.Préparez 

une vinaigrette avec le jus d’un ½ 

citron, sel, poivre et un peu 

d’huile. 

6.  Egouttez les bâtonnets de 

pomme, répartissez-les dans des 

coupelles individuelles. 

Confectionnez, par dessus, une 

couronne de carotte râpée, garnissez 

le nid ainsi formé de lamelles 

d’endive. Arrosez le tout de 

vinaigrette à base de citron pour 

éviter le noircissement de l’endive et 

de la pomme. 

7.  Répartissez les pignons de pin 

grillés sur les salades. Réservez au 

froid et servez frais. 

d’hiver 
Petite salade d’hiver 

 1 carotte 
 1/2 pomme Granny 
 5 feuilles d'endive 
 1 citron 
 1 sachet de pignons de pin  Huile 

 Poivre 
 Sel 

Ingrédients 

 1 pâte feuilletée 

 500 g de kiwis 

 3 œufs 

 20 cl de crème 

 100 g de sucre 

 1 c. à café de maïzena 

Ingrédients 
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Menu  

 Allez hop, c’est parti, 

commençons notre fameux 

bœuf bourguignon ! Et il faut 

s’y prendre un peu à 

l’avance ! 

 

Étapes 

1. La marinade  

La première étape est de faire la 

marinade, en mélangeant le vin, les 

herbes, l’échalote hachée et les épices 

(genièvre et poivre). Ensuite, on fait 

mariner ses morceaux de viande dans 

cette sauce pendant plusieurs heures 

(au minimum 2 heures, mais dans 

l’idéal toute une nuit voire 24 heures). 

2. La cuisson de la viande  

Une fois la viande bien marinée, on 

va bien l’égoutter (sans jeter la 

marinade bien entendu).  

Ensuite, dans une grande cocotte, 

faites chauffer un peu d’huile d’olive 

et faites revenir la viande à feu bien 

chaud pendant quelques minutes 

jusqu’à ce qu’elle soit dorée sur toutes 

ses faces.  

Retirez la viande de la cocotte puis 

ajoutez les gousses d’ail et l’oignon 

hachés. Laissez revenir quelques 

minutes, puis déglacez avec la 

marinade. Ajoutez ensuite 15 cl de 

fond de veau (soit vous le faites 

maison, soit 15 cl d’eau avec un peu 

de fond de veau en poudre). Portez à 

ébullition 2-3 minutes, puis baissez le 

feu de façon à obtenir de petits 

frémissements, et ajoutez la viande. 

 Normalement, votre viande doit être 

pratiquement entièrement recouverte. 

Pour être bien moelleuse, la viande 

doit cuire environ 2 h 30 à feu doux, 

sans couvrir : mais attention la sauce 

ne doit pas trop réduire, sinon ajoutez 

un peu d’eau de temps en temps.  

 

Pour que la cuisson soit encore plus 

douce, on peut aussi mettre la cocotte au 

four 2 h 30 à 140 degrés, sans couvrir, 

cela donne un côté un peu « rôti » au 

bœuf et c’est encore meilleur. 

3. Les légumes  

Quand la viande a cuit au moins 2 h, 

2 h 15, il faut s’attaquer aux légumes : 

carottes, champignons et oignons 

grelots.  

Épluchez vos carottes et coupez les en 

rondelles assez épaisses (ou en 2 si ce 

sont des carottes fanes), coupez vos 

champignons et épluchez vos oignons 

grelots.  

Quand c’est prêt, sortez votre viande 

de la cocotte, et ajoutez dans la sauce 

(qui doit être encore un peu trop 

liquide) vos carottes et vos oignons 

grelots. Montez légèrement le feu et 

laissez cuire une vingtaine de 

minutes.  

Cela va permettre de cuire vos 

carottes et vos oignons, tout en 

faisant réduire et épaissir la sauce. 

 

Dans une poêle, faites sauter votre 

lard découpé en petits morceaux de 

façon à ce qu’il soit bien doré, ainsi 

que vos champignons. 

 

Au dernier moment, on va terminer 

la sauce en rajoutant un peu de 

beurre et un ou deux carrés de 

chocolat. On assaisonne (sel, poivre) 

et on remet la viande dans la cocotte 

pour la réchauffer encore 5 minutes à 

feu doux. On rajoute au dernier 

moment les champignons et les 

lardons sautés, puis il ne reste qu’à 

servir.  

 

Dégustation 

De beaux morceaux de viande 

mijotés, une bonne louche de sauce, 

quelques légumes, le tout avec de 

bonnes pâtes fraîches, ou des 

pommes de terre, c’est un régal. 

Par Mélanie LORENZI 

Ingrédients 

 1.3-1.5 kg de morceaux de bœuf 
(paleron, macreuse, gîte de noix, 

jumeaux à pot-au-feu, collier ou 
encore basse côte) 

 1 oignon 

 4 gousses d’ail 

Pour les légumes  

 300 g de petits champignons de 
Paris 

 300 g de carottes 

 une douzaine d’oignons grelots 

 100 g de lard légèrement fumé 

Bœuf bourguignon 
Ingrédients 

Pour la marinade  

 1 l de vin rouge (bourgogne) 

 1 branche de thym 

 2 feuilles de laurier 

 1 échalote 

 4 baies de genièvre 

 un peu de poivre noir 

 1 clou de girofle 
 

Pour la sauce  

 30 g de beurre 

 2 carrés de chocolat noir 

 15 cl de fond de veau 

pour 4 personnes 
Temps  : env. 3 h 15 
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Pour conclure, les bénéfices 

engrangés par A Robba Paisana 

servent souvent à financer des 

initiatives portées par d’autres 

associations. 

En matière ENVIRONNEMENTALE, 

A Robba Paisana s’est engagée à 

réduire au maximum ses déchets 

et le gaspillage. Les restes de fruits 

et légumes sont récupérés par les 

agriculteurs qui les donnent ensuite 

à leurs bêtes. Les pots et autres 

emballages en verre sont récupérés 

par les producteurs qui les 

réutilisent après stérilisation. Une 

signalétique spécifique a été mise 

en place dans le PVC pour 

identifier les contenants récupérés. 

Nous incitons les 

clients à rapporter 

leurs boîtes à œuf afin 

de fonctionner en 

circuit fermé. Enfin, 

nous effectuons le tri 

sélectif du papier et 

des déchets plastiques, 

les consommateurs 

viennent avec leur 

propre sac car nous 

n’avons pas de sacs en 

plastique, l’Atelier 

Créatif de Calvi réalise 

des sacs cabas en jute 

entièrement recyclés et 

fabriqués par des 

personnes en situation 

de handicap, et, en 

partenariat, le FabLab de Corte s’est 

proposé d’effectuer le flocage 

gratuitement. Nous sommes 

signataire de « l’Appel des 600 » 

visant à réduire l’usage du 

plastique et appelant à la 

réouverture de l’ancienne laverie 

de Barchetta. Prochainement nous 

souhaitons aménager un espace de 

dépôt près du PVC afin que tout un 

chacun puisse y déposer ses pots en 

verre ou autres cagettes que les 

agriculteurs viendraient ensuite 

récupérer, nettoyer afin de les 

remettre en circulation. 

En matière SOCIALE, A Robba 

Paisana est un espace de rencontres 

et d’échanges. A ce titre, nombreux 

sont celles et ceux qui en profitent 

pour s’y donner rendez-vous et y 

développer des projets communs. 

Nous collaborons avec la Mission 

Locale de Corte auprès de qui nous 

engageons de jeunes stagiaires en 

situation de difficulté. Nous 

recevons régulièrement les élèves 

des Lycées Agricoles de Borgo et 

de Sartène mais également du 

Centre de Promotion Social de 

Corte à qui nous présentons le 

« modèle » A Roba Paisana. Nous 

essayons d’œuvrer pour la langue 

corse en diffusant des 

communiqués bilingues et visons 

une signalétique 100% bilingue ; 

parallèlement, nous envisageons de 

nouer un partenariat avec Pratica 

Lingua qui va s’installer à Corte en 

septembre afin que les producteurs 

non-corsophones puissent 

apprendre la langue s’ils le 

désirent. Nous intervenons 

régulièrement lors de conférences, 

foires, débats et autres 

manifestations pour présenter le 

PVC et les dynamiques que nous 

portons [Assemblée Générale des 

Foires de Corse, Festival des 

Alternatives, Foire de Saint 

Théophile, PAT Ornano-Taravu-

Sartinesi ou encore Assemblée 

constitutive de Terre de Liens Terra 

di u Cumunu]. 

Ces initiatives nous permettent de 

créer des passerelles entre le 

monde agricole et le monde 

associatif notamment, partenariats 

d’autant plus riches qu’ils 

embrassent un large spectre 

d’actions. 

Comment envisagez-vous la suite 

pour A Robba Paisana ? 

La gestion et le fonctionnement du 

PVC nous prend beaucoup de 

temps, mais l’adage « l’union fait 

la force » prend ici tout son sens 

puisque le fait de travailler à 

plusieurs permet à 

chacun de s’investir dans 

son domaine de 

prédilection. Le cap reste 

la promotion d’une 

agriculture corse 

respectueuse de ses 

savoir-faire, de son 

environnement et qui 

recouvrerait dans son 

intégralité la place 

qu’elle occupait dans la 

société d’antan. Voilà 

pourquoi nous 

souhaitons voir éclore 

d’autres Points de Vente 

Collectif en Corse, eux 

aussi portés et porteurs 

des mêmes espoirs. 

Pour conclure, nous voudrions 

remercier tous les clients et 

habitués qui effectuent leurs 

courses à A Robba Paisana, et sans 

qui le Point de Vente n’existerait 

pas. Nous saluons aussi tous les 

agriculteurs qui participent à cette 

aventure, mais également les 

associations et organismes qui nous 

soutiennent.  

Merci à MANGHJEMU CORSU de 

nous avoir consacré ces pages et 

ainsi permis de faire connaître A 

ROBBA PAISANA ! 

CIRCUITS COURTS 



12 

 

Démarche coopérative région 

Occitanie 

Les halles de l’Aveyron de la 

coopérative « UNICOR » 

L es  Halles de l ’Aveyron 

consti tuen t  une  vérit able 

innovation économique. Pour la 

première fois, des paysans 

rassemblés en coopérative se 

dotent d’une enseigne de 

distribution pour s’adresser aux 

consommateurs à une échelle 

nationale. 

A l’origine des Halles de l’Aveyron, 

des paysans rassemblés au sein 

d’UNICOR, une coopérative 

agricole historiquement implantée 

en Aveyron et rayonnant sur les 

départements limitrophes. Désireux 

de se dégager des contraintes de la 

grande distribution et constatant 

les limites des magasins de ferme 

in div idu e ls  ( c on st an ce de 

l’approvisionnement, logistique, 

charges, zone de chalandise limitée 

etc.), ils décident d’innover en 

créant leur propre enseigne. 

C’est ainsi qu’est née l’enseigne Les 

Halles de l’Aveyron. Le succès du 

premier magasin implanté à Rodez, 

a conduit les coopérateurs à ce 

projeter au-delà de leur région 

d’origine, l’enseigne compte 

aujourd’hui 3 magasins dont 2 en 

Île-de-France et 16 « corners 

alimentaires » installés dans leurs 

jardineries.  

 

 

leur ambition : mieux valoriser les 

productions des adhérents tout en 

proposant aux consommateurs des 

produits de grande qualité à des 

prix justes. 

Mais pour faire venir le 

consommateur il faut pouvoir 

trouver l’ensemble de l’offre 

alimentaire dans le magasin. Les 

priorités du magasin pour la vente 

sont : 

 Les produits de la coopérative, 

 Les produits locaux / régionaux 

 Les produits sous signe de qualité 

On retrouve donc 

dans le magasin des 

rayons tel que : 

 Un rayon d’appel 

boucherie, avec des 

bouchers 

d’expérience 

DOSSIER  
La coopération agricole et les circuits courts, Une opportunité évidente. 

Les circuits courts se développent sur la coopération producteur-consommateur. Le mouvement coopératif 

né au début du XXème siècle pourrait être considéré comme le premier modèle de circuits courts. Dans une 

coopérative les exploitants agricoles sont associés pour utiliser un outil en commun en vue de valoriser et 

d’assurer la durabilité de leur exploitation. Née aussi d’une crise commerciale, la coopération agricole est 

présente sur les circuits longs et les circuits courts. 

Les circuits courts sont une évidente opportunité pour ces structures dont la vocation première est la 

valorisation des productions agricoles de leurs adhérents. Etablies en milieu rural, les coopératives sont un 

outil de développement économique et social. En prônant une agriculture responsable et écologique, elles 

développent par de multiples dispositifs une alimentation de qualité pour tous et partout et participent 

pleinement au développement durable. 

Par la vente directe, par sa présence sur les marchés de plein vent, en passant par les magasins de 

producteurs ou la vente à distance, voire même des restaurants de producteurs, la coopération agricole 

utilise les circuits courts comme un outil de valorisation des productions, des terroirs et des savoir-faire. En 

se réappropriant le contact avec le consommateur, elle tisse des liens entre les hommes en garantissant 

l’origine et la qualité des produits. 
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Étapes 
1. Pour la pâte : à l’aide d’un robot, 

mélangez ensemble le beurre 

ramolli, le sucre glace et la poudre 

d’amande. Ajoutez l’œuf. Mélangez 

de nouveau. Ajoutez les farines et le 

sel, mélangez jusqu’à obtenir une 

pâte homogène. 

2. Formez une galette épaisse. Filmez-

la et réservez au moins 3 h au frais.  

3. Réalisez le sirop : mélangez l’eau et 

le sucre dans une casserole et portez 

à petite ébullition.  

4. Epluchez les poires. Coupez-les en 

deux, puis retirez le cœur et les 

pépins.  

5. Pochez-les dans le sirop pendant 10 

mn. Egouttez-les sur un papier 

absorbant et laissez-les refroidir.  

6. Préchauffez le four sur th. 6/180°. 

Foncez un moule à tarte beurré avec 

la pâte. Faites précuire la pâte à 

blanc 20 mn (placez un papier 

sulfurisé dessus recouvert de 

légumes secs). 

7. Pendant ce temps, mélangez le 

beurre fondu et la crème de marron.  

8. Battez les œufs avec le sucre. 

Ajoutez la crème de marron et 

mélangez bien.  

9. Versez ce mélange sur le fond de 

pâte. Ajoutez les demi-poires. 

Enfournez pour 25 à 30 mn.  

10. Saupoudrez la tarte du mélange de 

poudre d’amande et de poudre de 

noisette. Dégustez tiède ou froid. 

D’automne 
Tarte aux poires crème de marron et farine de chataigne  

Ingrédients 
Pour la pâte sucrée 

 110 g de beurre 

 1 œuf 

 100 g de sucre glace 

 30 g de poudre d'amande 

 175 g de farine de blé 

 75 g de farine de châtaigne 

 1 pincée de sel 

 

Pour la garniture 

 3 poires 

 30 g de sucre 

 200 g de crème de marron 

 30 g de beurre fondu 

 3 œufs 

 1 cuillère à soupe de poudre de noisette 

 1 cuillère à soupe de poudre d'amande 

 

Pour le sirop 

 80 cl d'eau 

 400 g de sucre 
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Menu  

Étapes 

Préchauffez le four à 210°C (th.7). 

Épluchez et émincez les échalotes. 

Lavez et râpez la courgette. 

Lavez, pelez et râpez le potiron. 

Nettoyez et taillez les champignons en deux. 

Concassez les noisettes. 

Dans une sauteuse, faites fondre 25 g de beurre, 

faites-y revenir les échalotes. Ajoutez 

l'ensemble des légumes préparés, les noisettes et 

les châtaignes en brisures. Laissez cuire 8 

minutes. Salez, poivrez. 

Pour le beurre composé : 

Coupez le comté en dés. 

Émincez les tranches de bacon. 

Émiettez le pain. 

Mélangez 30 g de beurre pommade avec le bacon, le fromage et le pain. 

Dans un plat à gratin légèrement beurré, disposez les légumes. Parsemez du beurre 

composé. 

Enfournez et laissez cuire 15 minutes. 

C’est prêt !  

Par Mélanie LORENZI 

Ingrédients 
 200 g de châtaignes sous vide 

 200 g de potiron  1 courgette 
 100 g de champignons  25 g de beurre doux  3 échalotes grises  2 cuillères à soupe de noisettes 

mondées 
 sel 

 poivre 
 

Pour le beurre composé :  30 g de beurre  1 tranche de pain  4 tranches de bacon  100 g de comté (ou de beaufort) 

Crumble d’automne au fromage et bacon 
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 Un rayon traditionnel de 

fromages de la région 

 Un rayon vins de la région 

 Un rayon fruits et légumes 

 Un rayon épicerie sucrée 

 Un rayon épicerie salée / produits 

du terroir 

 Un rayon boulangerie 

Un restaurant attenant propose les 

produits du magasin et est devenu 

en 5 ans la deuxième table de 

Rodez.  

Magasin GAMM VERT de la 

Coopérative « La ferme de 

Figeac » 

Coopérative de production viande 

et lait elle travaille depuis une 

vingtaine d’années sur les circuits 

courts et de proximités. 

Elle compte 3 magasins GAMM 

VERT dont 2 ont un rayon 

alimentaire (Figeac et Capelle), le 

troisième n’étant que de la 

jardinerie. 

Le magasin de Capelle, ouvert il y a 

moins d’un an, dispose également 

d’un restaurant proposant les 

produits du Magasin. 

Le Magasin de Figeac a une 

superficie de 700m² avec au fond 

du magasin de la vente en circuit 

de proximité en frais. On y 

retrouve : 

 En rayon d’appel une boucherie 

comprenant uniquement de la 

viande provenant des adhérents 

de la coopérative. On compte 7 

bouchers dont 2 apprentis. 

 Un rayon traditionnel de 

fromages de la région 

 Des fruits et légumes (priorité 

aux producteurs locaux) 

 Du vin et de la bière de la région 

 Un rayon épicerie sucrée 

(chocolat, bonbon, etc…) 

 Un rayon épicerie salée / produits 

du terroir (foie gras, etc…) 

L’ensemble des salariés du magasin 

est formé selon les valeurs du 

magasin avec en premier lieu un 

formation sur qu’est ce qu’une 

coopérative. L’accueil et le service 

client y sont une priorité. La bonne 

entente est pour eux primordiale. 

La coopérative est très impliquée 

dans la vie locale (Atelier cuisine 

du terroir animé par les femmes 

des producteurs, fabrication de 

leurs paniere cadeau par une 

association de personnes 

handicapées à base des produits de 

la scierie de la coopérative, etc…). 

L’ensemble des adhérents de la 

coopérative sont impliqués dans la 

RSE et les énergies durables. 

 1 producteur sur 2  est équipé de 

panneaux photovoltaïques sur le 

toit de leur hangar de même que le 

magasin GAMM VERT de Capelle. 

Un projet de ferme éolienne est en 

cours. 

 

 

CIRCUITS COURTS 

Magasin les Halles de l'Aveyron - Coopérative UNICOR 

Magasin GAMM VERT des Fermes de Figeac de Capelle 
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Produits  
produit OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS 

Légumes             

Artichaut   MC MC MC MC MC 

Ail             

Aubergine             

Asperge             

Basilic MC MC MC       

Betterave             

Blette MC MC MC MC MC MC 

Brocoli MC MC MC MC MC MC 

Cardon             

Carotte MC MC MC MC MC MC 

Chou     MC MC MC   

Chou de Bruxelles             

Chou-fleur MC MC MC MC MC MC 

Concombre MC       MC MC 

Courge             

Courgette             

Citrouille             

Crosne             

Céleri MC MC MC MC MC MC 

Endive             

Epinard MC MC MC MC MC MC 

Fenouil MC MC MC MC MC MC 

Frisée             

Haricot vert             

Laitue             

Mâche             

Maïs             

Navet   MC MC MC MC MC 

Oignon             

Oignon frais MC MC MC MC MC MC 

Panais             

Persil MC MC MC MC MC MC 

Poireau   MC MC MC MC MC 

Pomme de terre             

Potiron             

Radis MC MC MC MC MC MC 

Rutabaga             

Salsifi             

Tomate             

Topinambour             

Épinard             
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Par Mélanie LORENZI 

MC produits de saison cultivés/élevés/transformés en Corse 

  produits de saison France  

de saisons 
produit OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS 

Fruits             

Châtaigne MC MC MC       

Citron             

Coing             

Clémentine MC MC MC MC     

Figue             

Féveroles et fèves             

Kiwi   MC MC       

Framboise             

Mandarine             

Myrtille             

Noisette MC           

Noix             

Orange             

Pamplemousse         MC MC 

Poire             

Pomme MC MC MC MC MC MC 

Raisin             

Céréales             

Avoine d'hiver             

Blé tendre d'hiver et de 
printemps             

Orge d'hiver             

Pois             

Seigle             

Maïs             

Riz             

Soja             


