
























































































animation, sensibilisation et communication aménagements durables réflexion prospective 2 ans 5 ans

Comcom 1 cartes dynamiques grand public 13 600 € 

plan de relance 

numérique (projet 

déposé sur plateforme)

X X

Comcom 2 Service de location longue durée de VAE 100 000 € 

Progamme AVELO 

(validé) + Ademe (en 

cours)

X

Chaque commune 3 maillage stationnement vélo 122 400 € Programme CEE X X

Comcom Signalétique boucles touristiques 10 000 € ATC / DETR X

Comcom 
lancement maitrise d'œuvre phase AVP sur tracé spassi 

Verde 
A chiffrer AUE/DETR X X

Comcom 4 création d'un sentier du patrimoine : boucle de Prunelli chiffrage à affiner par maitrise d'oeuvre CdC 
CDC/OEC (demande 

déposée)
X

Comcom 5

Création de sentiers thématiques : etape 1 /ouverture 

de tronçons fermés pour permettre incription PTIPR et 

affinage chiffrage

chiffrage en cours ATC/DETR X X

Comcom 
Création de sentiers thématiques : etape 2 / ouverture 

et aménagement des sentiers  
2,5 M€ 

 ATC / Feder  / avenir 

montagne

Comcom 6
Plan mobilité (y intégrer la recherche d'une solution de 

transport bas carbone alant de Solenzara à Aléria)
50 000 € AUE/DETR X X

Véhicules de collèctes fonctionnant à l'hydrogène

comcom 7
Etude pre-opérationnelle pour définir la prochaine ORT / 

OPAH-RU
100 000 €

Anah / CdC / Banque des 

Territoires / CCFC
X

comcom 8 Animation et pilotage de l'OPAH-RU chiffrage en cours Anah / CdC / CCfC X X X

comcom 9 Aide aux investissements dans le cadre de l'OPAH-RU chiffrage en cours Anah / CdC / CCFC X X X

comcom 10 Création d'un poste Chef de projet ORT / OPAH-RU chiffrage en cours 
Anah / Banque des 

Territoires / CCFC
X X

comcom 11

Evaluer le potentiel en énergie renouvelable et en projet 

d'énergies citoyennes (préfiguration COT Energie) - volonté 

d'améliorer l'autonomie énergétique de la comcom par la 

production et le stockage, y iinclure une réflexion sur les 

éoliennes en mer, les Centrales à biomasses et piles à 

hydrogène et recherche des partenariats s'impliquant sur le 

territoire  EDF HDF RUBIS ALBIOMA MCPHY…

chiffrage en cours 
Ademe (70%) / DETR 

(10%)
X X

comcom 12

mise en place de module de formation sur la construction en 

matériaux biosourcés dans le cadre d'un projet de coopération 

inter-gal corses 

30 000 € 

Coopération inter-gal / 

Programme Leader / 

100%

X X

Comcom 13
Etude préliminaire à l'investissement d'une plate-forme de 

compostage
25 000 € ADEME/OEC (70%) X X

Comcom Animation/formation au compostage partagé Installation de 10 composteurs partagés 15 000 € ADEME/OEC (60%) X

Comcom 14 Animation/formation au compostage domestique Distribution de 400 composteurs individuels en BOIS 40 000 € ADEME/OEC (60%) X

Comcom Optimisation de la collecte chiffrage en cours ADEME/OEC (60%) X

Comcom
Mise en place d'une collecte en P-à-P des biodéchets, 

carton et verre ( professionnels)
chiffrage en cours ADEME/OEC (60%) X

Comcom

Mise en place d'une collecte en P-à-P des déchets dans 

le cadre de la mise en place de tarification incitative 

(habitants) 

chiffrage en cours ADEME/OEC (60%) X

Comcom 15

acquisition de matériel pour optimiser le tri : un 

broyeur à déchets verts (150k€ ) + 14 bennes et plateau 

de transport (67k€) + armoires déchets dangereux 

spécifiques (28k€)

245 000 €

ADEME/OEC (60 %) + Cdc 

(20%) = demandes 

déposées pour les 3

X

Comcom  Broyage des déchets verts sur les communes / 1 ETP dédié chiffrage en cours X

Comcom 16 Création des VRD pour l'Atelier Economie circulaire 150000€ (à préciser) X

Comcom 17 Construction de la ressourcerie 1 500 000 €
ADEME/OEC (60%) / 

DETR (20%)
X X (démarrage) X

Comcom Nouvelle déchetterie Chiffrage en cours 
ADEME/OEC (60 %), Cdc 

(20%)
X

Comcom Campagne de sensibilisation via une déchetterie mobile Achat de matériel adéquat 50 000 € X

Comcom achat du centre technique d'Agnatellu chiffrage en cours CdC (70%) / DETR (10%) X X

Comcom Mise en place de la Taxe incitative

1,3 M€ dont 640k€ d'investissements et 260k€ actions 

de lancement (com, enquete, retrait bac) / mise en 

place sur 4 ans - TOM détuite

Ademe, OEC, Cdc, Detr X

Comcom Mise en place de la Redevance speciale pour les professionnels
1,8M€ sur les 4 ans (investissement et 

fonctionnement - Redevance déduite)
Ademe, OEC, Cdc, Detr X

Comcom 18

Animation d'une politique de prévention incendie des zones 

habitées de montage / 1 ETP sur 3 ans  + com + étude 

complémentaire 

240 000 € FNADT X X

maitrise d'ouvrage 

à définir 
Création des interfaces chiffrage à définir X

Comcom
convention avec la CdC pour une évaluation précise des 

priorités suite à l'intégration de la compétence GEMAPI
partenariat convention CDC X X

Comcom (pour la 

vision d'ensemble  - 

chaque commune 

pour les 

investissements)

Définir une stratégie d'ensemble avec un inventaire détaillé 

des besoins sur les problématiques d'assainissement dans un 

objectif d'un territoire "propre" + faisabilité technique sur la 

réutilisation des eaux d'assainissement

à chiffer X

comcom
Lancement d'un Plan Territorial de Gestion de l'Eau  (potable 

et irrigation)
à chiffer CDC, Agence de l'Eau X

Financement 

acté/envisagé

Demande de 

financement prévue sur 

2022

Echeances
Indicateurs 

Pour une 

meilleure 

résilience 

écologique de 

notre territoire

favoriser une 

mobilité bas 

carbone et 

inclusive

Nombre de 

stationnement 

nombre de boucles 

cyclotouristiques créées

nombre de sentiers mis 

en valeur

Améliorer la 

résilience 

énergétique du 

territoire

montant des travaux de 

rénovation énergétique 

réalisés

nombre de logements 

rénovés

Agir sur la 

réduction des 

déchets, le 

réemploi et la 

réparation

Quantité de DMA 

(comparaison des 

quantités avant et après) 

pour la partie réemploi

Réduction des OM en 

faveur de la collecte des 

biodéchets (suivi des 

tonnages et comparaison)

Mener une 

politique 

ambitieuse et 

innovante de 

prévention 

incendie des 

Avoir une 

politique 

ambitieuse de 

préservation de 

la ressource en 

eau

Orientations maitrise d'ouvrage

Numéro 

de la fiche 

action 

Intitué des projets 
Coût prévisionnel 


