Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Développer un nouveau « tourisme de village »
Type de coopération
☒ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
Il s’agit de réorienter une partie des flux touristique du littoral vers les villages de
l’intérieur et d’y proposer une nouvelle forme de tourisme autour de l’identité et
l’authenticité du territoire.

Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☐ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☐ Zone éloignée ou isolée

☒ Terres intérieures

☐ Péri-Urbain

☐ Bassin maritime

☐ Urbain

☒ Ile
☐ Lacs et rivières
☒ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☒ Tourisme

☐ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire

☐ Transition énergétique

☐ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☐ Valorisation des produits locaux
Mots-clés additionnels :

☐ Autres :

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Présentation du territoire Castagniccia Mare è Monti
Chiffres clés :
 21000 habitants
 400 Km²
 65 communes regroupées en 2
communautés de communes
 Seules 6 communes comptent plus de 1 000
habitants
 54 hab. /Km² (36 hab./Km² en Corse)
Situé à l’est du département de Haute-Corse, la
Castagniccia Mare è Monti est un territoire bordé
à l’est par la mer tyrrhénienne, délimité à l’ouest
par la crête du San Petrone, au nord par le Golo
et au sud par le Fium’Alesani.
Castagniccia Mare è Monti est un territoire qui présente une vraie diversité géographique
que l’on peut résumer à quatre espaces distincts mais complémentaires :
 Une zone littorale avec une côte rectiligne et des plages de sable qui s’étalent sur
une trentaine de kilomètres. Cet espace concentre la plupart des établissements
touristiques.
 Une zone de plaine, certes de plus en plus urbanisée, mais qui offre également de
nombreuses terres agricoles fertiles et productives. Le paysage y est façonné par la
pratique du maraichage, de l’arboriculture ou encore de la viticulture…
 Une zone de piémont qui abrite de nombreux villages et hameaux aux
maisons traditionnelles de schiste et qui figurait au 19ème siècle parmi les
régions rurales les plus densément peuplées d’Europe, mais touchée, depuis
le milieu du 20ème siècle, par la déprise démographique, suite à l’abandon
progressif de la châtaigneraie.
 Une zone de montagne qui culmine à 1767 mètres au sommet du Mont San Petrone,
caractérisée par de fortes pentes et des vallées encaissées.
Ce territoire jouit d’une situation géographique privilégiée, à 30 mn de l’agglomération
bastiaise, de son port, et à 10 mn de l’aéroport international de Poretta. Il est traversé par
la RT10, un des axes routiers les plus fréquentés de Corse, qui génère des flux importants
de population notamment en saison estivale
Avec une capacité d’accueil d’environ 20.000 lits, Castagniccia Mare è Monti est aujourd’hui
reconnu comme un territoire touristique à part entière. Il est doté d’un Office de Tourisme
de Pôle bien structuré.
L’offre touristique du territoire est variée et repose sur de nombreux atouts : une véritable
proximité mer/montagne, 30 kilomètres de plage, 1 port de plaisance, un patrimoine
naturel, architectural et culturel riche, des centaines de kilomètres de sentiers de
randonnées, des productions locales de qualité…
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Aujourd’hui, le littoral concentre l’immense majorité des hébergements, des
activités et des services touristiques. Il s’agit donc de contribuer à réorienter une
partie des flux vers les villages et d’y proposer une nouvelle forme de tourisme
autour de l’identité et l’authenticité du territoire. Les retombées économiques de
ce type de tourisme doivent profiter aux acteurs locaux et avant tout aux
habitants des villages de Castagniccia.

Objectifs proposés /groupes cibles et activités
 Échanges permettant d’explorer la faisabilité d’une coopération avec un territoire donné
(visite d’étude, échanges d’infos et de bonnes pratiques entre acteurs)
 Mise en œuvre d’actions et de projets concrets et communs : formations, promotion,

publication conjointe, développement de produits touristiques communs…

Pays et /ou type de partenaires recherchés
Tous pays et tous types de partenaires…

Langues parlées par le personnel du GAL
Français – Italien – (anglais).

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

France

Région

Corse

Nom du GAL

Castagniccia Mare è Monti

Nom du contact

Eric BERENI

Email

gal.castagniccia@gmail.com
eric.bereni@orange.fr

Tel.

+33 6 48 89 59 09

Adresse du GAL

Gal Castagniccia Mare è Monti
CC de la Costa Verde
Maison du Développement
435 route de Moriani
20230 San Nicolao

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
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