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L’an deux mille vingt, le vingt-cinq septembre et à dix-huit heures, l’assemblée délibérante
légalement convoquée par le Président, s’est réunie dans le lieu habituel de ses séances, sous
la Présidence de Monsieur Francis GIUDICI

Nombre de membres
en exercice
présents

38
28

absents ayant donné pouvoir ou
procuration
5

Absents
5
Votants
33
Pour
33
Contre
0
Abstention
0
Date de la convocation
18 septembre 2020

Date d'affichage

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2020

Présents: Michel GALINIER, Francis GIUDICI, Angèle MANFREDI, ,
Marie-Toussainte SISTI-BALARD, Marie Félicia CRISTOFARI, Marion
PAOLINI, Dominique FRATICELLI, Ghjuvan Santu LE MAO, Don-Marc
ALBERTINI, Jacques BARTOLI, Julien PAOLINI, André ROCCHI, ,
Muriele ELEGANTINI, Jean Jacques FRATICELLI, Agnulina ANDREANI,
Sébastien GUIDICELLI, Lisa FRANCISCI, Esteban SALDANA,
Dominique VILLARD ANGELI, Philippe VITTORI, Jean Noël PROFIZI,
Guy MOULIN PAOLI, François TIBERI, Marlène GIUDICELLI, Jean Marc
PINELLI, Georges MORACCHINI, Stella MORACCHINI, Philippe
GIOVANNI.

28 septembre 2020

Suppléés : Jean Noël GUIDICI par Guillaume SANTONI.
Absents ayants donné pouvoir : Marie MONTI FOUILLERON à Marie Félicia
CRISTOFARI, Xavier LUCIANI à Marion PAOLINI, Anne Marie CHIODI à Lisa
FRANCISCI, Christian PAOLI à André ROCCHI
Absents : Antoine OTTAVI, Ange PIERI, François BENEDETTI, Josette FERRARI,
Philippe SUSINI.
Secrétaire de séance : Marion PAOLINI.

Délibération n°4220 Objet: Candidature à l’appel à projet Économie Circulaire
En cohérence avec la politique de développement durable menée sur le territoire, la Corse
Orientale composée des Communautés de Communes de l’Oriente et du Fium’Orbu
Castellu a choisi comme priorité pour le programme Leader 2014-2020 de
structurer une offre d’écotourisme.
Notre candidature Leader dans le cadre du programme européen FEADER, retenue par la
Collectivité de Corse, reposait ainsi sur quatre axes :
▪
▪
▪
▪

Développer les aménagements et outils de découverte des espaces naturels
Favoriser la rencontre entre les artisans/producteurs et les visiteurs
Bâtir une offre d’écohébergements dans l’intérieur
Communiquer et promouvoir l’offre Ecotourisme

En six ans, le programme « Développer et structurer une offre d’écotourisme en Corse
Orientale » a construit un réseau de 50 acteurs du tourisme (hébergeurs, artisans
et producteurs, guide activité, sites pédagogiques, restaurateurs) dynamique et
engagé à travers :
▪
▪
▪

Une charte de 8 engagements
Une offre vaste et variée avec près d’une cinquantaine de membres adhérents
Un accompagnement et des outils pour encourager les adhérents

Le programme Leader touche à sa fin, l’enveloppe allouée de 2 Millions d’euros a été
entièrement programmée et les objectifs définis dans le cadre de la stratégie sont
atteints.
Aujourd’hui l’enjeu est de poursuivre la dynamique malgré la fin du programme Leader.
Dans le cadre du volet 3 « interagissez avec les acteurs de votre territoire » de l’appel à projet
Économie circulaire porté par l’Ademe, l’État, l’Office de l’Environnement de Corse
et l’Agence de Tourisme de la Corse , les Communautés de Communes souhaitent
structurer la dynamique avec un poste dédié à l’animation de ce réseau
Ecotourisme.
Ce projet sur 3 ans aura pour objectifs de :
▪
▪
▪
▪

Développer et animer le réseau Ecotourisme
Accompagner les professionnels engagés dans la démarche à de meilleures
pratiques environnementales (définies dans la charte Ecotourisme)
Renforcer les engagements dans l’écotourisme
Valoriser le réseau Ecotourisme, ses membres et l’offre proposée à travers une
destination Ecotourisme

Concrètement il s’agira de :
Développer et animer le réseau Ecotourisme
▪
▪

Intégrer des nouveaux membres : évaluation de l’éligibilité, conseils techniques,
Animer le réseau avec l’organisation de journées de rencontres et d’ateliers
thématiques
Accompagner les professionnels engagés dans leur démarche
▪
▪
▪
▪
▪

Proposer des conseils et alternatives pour améliorer leurs pratiques
environnementales
Concevoir et diffuser des outils communs aux membres selon les besoins identifiés
durant les 3ans (fiches écogestes, etc.)
Mettre en place des achats mutualisés selon les besoins identifiés (produits
d’entretien, etc.)
Faire une évaluation annuelle des membres et un bilan des actions menées et
restant à mener
Participer à des réunions d'information, séminaires et formations professionnelles
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Renforcer les engagements à l’écotourisme
▪

Faire évoluer la charte : en l’adaptant spécifiquement selon les structures
(hébergements / restaurants / activités) et en y intégrant un système de notation
(par grades pour poursuivre la démarche de progression)
▪
Inciter les acteurs à une labellisation « ecolabel », coordonner leur demande avec
les organismes compétents
Assurer la communication et la promotion de l’offre
▪
▪
▪

Développer les partenariats avec magazines spécialisés et blogueurs/influenceurs
Produire des contenus autour de l’offre écotourisme : « éco-séjours » diversifiés,
articles thématiques sur le sujet de l’écotourisme sur les réseaux sociaux
Mettre à jour le site internet (actualités du site, nouveaux arrivants, nouvelles
photos, contenus autour de l’offre écotourisme présentée ci-dessus et
témoignages, etc.) et optimiser le référencement.

L’estimation du projet s’élève à 180 639€
Le plan de financement prévoit :
▪
▪

CPER (Ademe, OEC, Etat)………………………… 75% : 135 500€
Comcom Fium’ORbu Castellu ………………… 25% : 45 139,12€

Le Conseil Communautaire, à l’unanimté,
▪
▪
▪

Valide le principe de candidature à l’appel à projet « Économie circulaire»
Valide le plan de financement précité
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne
le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

Extrait conforme au registre des délibérations
de la communauté de communes Fium’Orbu -Castellu
Le Président Francis GIUDICI

Certifié exécutoire compte tenu
de la transmission en Sous
Préfecture le
le Président
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