
































































































































Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques

Enjeu analysé Indicateurs Valeurs Castagniccia Mare è Monti Sources 

Mobilité

Mobilité active 
110kms Cabinet Indigo

Non ADEME

Mobilité à faibles émissions

Non ADEME

Non ADEME

0.30% Intercommunalité

Pas de données

2 Intercommunalité

Sans objet

Performance de l'écosystème
Existence de pôles multimodaux Non ADEME

Intercommunalité

Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques

Enjeu analysé Indicateurs Valeurs Castagniccia Mare è Monti Sources 

Traitement des déchets / Economie circulaire

Volume de déchets

695kilos Intercommunalité

Oui, étude de collecte séparative des bio-déchets Intercommunalité, Syvadec

Déchets verts produits sur le territoire 1200 tonnes Intercommunalité

Performance du tri
Taux de tri sélectif par filière Intercommunalité

Etats des équipements de tri/normes Bon Intercommunalité

Bio-déchets
Intercommunalité

En cours de mise en oeuvre

Economie circulaire

EPCI labbellisés Economie circulaire En cours de mis en oeuvre

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Nombre de kms 
pistes cyclables

Existence de parkings à 
vélos sécurisés

Existence de zones à
 faible émissions

Existence de voies réservées au 
covoiturage

Part de véhicules éléctriques ou 
hybrides dans le parc des collectivités

Part de véhicules éléctriques ou 
hybrides dans le parc privé

Nombre de bornes de recharge 
éléctriques ouvertes au public

Part des véhicules bas carbone dans la 
flotte de transports colllectifs 

Part du territoire couverte par une 
Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM)

50% 
Communauté de Communes 
de la Costa Verde

Tonnage de déchets produits sur le 
territoire par habitant 

Existence d'un Programme local de 
prévention des déchets ménagers et 
assimilés

Castagniccia Casinca 37% Costa Verde 51% 
moyenne 44%

Tri à la source des bio-déchets en 
restauration collective

Oui/Intercommunalité de Costa Verde : tonnage 
400t/an

Tri à la source des bio-déchets pour 
logements collectifs



Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques
Enjeu analysé Indicateurs Sources 
Energie et Climat

Documents

Existence d'un PCAET Non 

Emissions GES

8,5t par équivalent CO2/hab OGERES

Consommation d'énergie

NC 

ENR

3% OGERES

Bâtiments-performance thermiques

NC 

DDTM

NC 

NC 

DDTM

29% du parc immobilier

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Valeurs Castagniccia
 Mare è Monti

Emissions de GES du territoire 
(total et/ hab)

Consommations énergétiques du 
territoire (ttes énergies, yc 
carburant et énergie fossile du 
chauffage)

Production annuelle d'énergie 
renouvelable

Nombre de passoires thermiques 
dans les batiments privés

Nombre de passoires thermiques 
dans le parc social

0 sur les 555 logements locatifs sociaux 
du territoire (LLS)

Nombre de passoires thermiques 
dans les batiments publics

Nombre de passoires thermiques 
dans les locaux d'entreprises

Répartition du parc immobilier par 
étiquette DPE

Pour le parc social 555 logements : 
A = 0
B = 119
C = 158
D = 128
E = 79
F = 0
G =0
NC = 71

Nombre de copropriétés en 
situation fragile ou dégradée



Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques
Enjeu analysé Indicateurs Sources 

Biodiversité

Trame verte et bleue

Intercommunalité

Surface des haies Pas de données

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Valeurs Castagniccia 
Mare è Monti

Surface des aires protégées (parc 
naturel, natura 2000, ZNIEFF, aire 
protection des captages)

PNRC : Costa Verde 12 communes
PNRC : Castagniccia-Casinca 30 
communes
Superficie totale de 
Castagnccia Mare è Monti 183,33km²

Sites Natura 2000 : 
Dunes de Prunete Caniccia 20ha
Site à Botrychium simple et 
châtaigneraies du Bozio 732ha
Site de Mucchiatana 265ha
Châtaigneraies et ruisseaux de Poggio 
Marinaccio 265ha
Massif du San Petrone 732ha

Sites ZNIEFF : 
Identifiant national : 940004145 
Type 1 / 719,6ha
Identifiant national : 940004080
Type 1 / 111,23ha
Identifiant national : 940031102
Type 1 / 135ha
Identifiant national : 940004146
Type 2 / 11199,53ha
Identifiant national : 940004200
Type 1 / 2056ha
Identifiant national : 940004201 
Type 1 / 1380,87ha
Identifiant national : 940004202
Type 2 / 5926ha
Identifiant national : 940030085
Type 1 103,72ha
Identifiant national : 940013106
Type 1 / 317,96ha
Identifiant national : 940030024
Type 1 / 70,79ha

Part de territoire classée en réservoir 
de biodiversité



Trame verte et bleue

0

Qualité écologique des cours d'eau
Part des cours d'eau en bon état 90% Intercommunalité

Forêts

Connaissance, inventaires
Non

Labellisation
Non

Non

Nombre de points noirs de continuités 
écologiques (recensés par le Référentiel 
des Obstacles à l'Ecoulement (ROE))

Part surface forestières bénéficiant 
d'une garantie de gestion durable

Existence d'un atlas communal de la 
biodiversité

Label "Territoire engagés pour la 
nature" (oui/non/ en cours)

Label "Terres saines" (oui/non/ en 
cours)



Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques
Enjeu analysé Indicateurs Sources 
Agriculture et alimentation locale

Stratégie du territoire
Existence d'un projet En cours d'élaboration Intercommunalité

Capacité productive du territoire
Nombre d'exploitations agricoles 369 DRAFF

Surface agricole utile (SAU) du territoire 14 114 hectares DRAFF 

Circuits courts
NC 

Marché de producteurs : 4 Intercommunalité

Labellisation environnemental

9 exploitations sur le territoire 

Produits phytosanitaires 

77 872,19 kg DRAFF - Cartes Phytos BNDV

Spécificités de l'agriculture locale NC 

Spécialisation des exploitations Agrume, culture et élevage Intercommunalité

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Valeurs Castagnccia 
Mare è Monti

Nombre de producteurs vendants en 
circuits courts

Nombre de marchés de producteurs et 
d'AMAP

Surface agricole et nombre 
d'exploitations engagées dans des 
démarches de labellisation 
environnemental

Agriculture.gouv : Annuaire des 
exploitations certifiées HVE (haute valeur 
environementale)

Volume de produits phytosanitaires 
utilisés sur le territoire

Distance moyenne entre le siège 
d'exploitation et la parcelle la plus 
éloignée



Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques
Enjeu analysé Indicateurs Sources 
Energie et Climat

Modes de chauffage

Nombre estimé de chaudières à fioul NC

NC

Part de précarité énergétique NC

Non Intercommunalié

Sans objet Intercommunalité

Eléctricité, énergies fossiles 100% Intercommunalité

Autonomie énergétique

Pas de données sur l'autoconsommation Sans objet

Compétences professionnelles 

13 France-renov.gouv

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Valeurs Castagniccia 
Mare è Monti

Nombre estimé de cheminées ouvertes 
et modes de chauffage très émetteurs de 
particules

Part de résidences potentiellement 
indignes

NC

Existence des réseaux de chaleur (part 
des EnR)

Combustible des réseaux de chaleur (part 
des EnR)

Mode de chauffage des établissements 
collectifs du territoire (écoles, 
collèges...), établissements de santé, 
bâtiments publics 

Nombre d'artisans et d'entreprises 
certifiées RGE sur le territoire



Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique - Indicateurs de l'état des lieux écologiques
Enjeu analysé Indicateurs Valeurs Castagniccia Mare è Monti Sources 
Lutte contre l'artificialisation des sols 

Urbanisme

Etat d'avancement du PLUi Aucune élaboration

80% Service urbanisme

10% Service urbanisme

30% Service urbanisme

Surface désartificialisée 0% Service urbanisme

Eau et assainissement

Assainissement (qualité de l'eau)
90% Intercommunalité

90% Intercommunalité

Pertes

Taux de fuite des réseaux du territoire Intercommunalité

Protection des captages
Nombre de captages prioritaires 5 Intercommunalité

35 Intercommunalité

Planification 

Non

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
CASTAGNICCIA MARE E MONTI

Taux de mobilisation des droits à 
construire au regard de ceux fixés dans les 
documents d'urbanisme

Potentiel de recyclage foncier (incluant le 
surfaces de friches à réhabiliter)

Consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

Evolution du nombre d'hectares de terres 
urbanisées

Comptabilité des installations de 
traitements des eaux usées avec les 
normes européennes (oui/non)

Comptabilité des installations de 
traitement des eaux usées avec les normes 
locales (oui/non)

30% pour la Costa Verde
8,6m3/j/km oour Castagnccia Casinca

Nombre de captages bénéficiant d'une 
protection et d'un plan d'action

Couverture du territoire par un SAGE 
(oui/non/en cours)
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Introduction : localisation et éléments sociodémographiques 

 

Située 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 Fiume d’Alesani. 
 
Ce territoire jouit d’une situation géographique privilégiée :  

• à 30 mn de l’agglomération bastiaise, de son port ; 

• 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. 
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Introduction : localisation et éléments sociodémographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés : 

 23 138 habitants au dernier recensement 2018 (6.9 % de la population de la Corse) 

 418 Km² (moins de 4.8% de la superficie de la Corse) 

 65 communes regroupées en 2 communautés de communes (18% des communes de Corse) 

 5 communes sur 65 comptent plus de 1 000 habitants.  

 55 hab. /Km² (33 hab./Km² en Corse). 15 communes dont situées sur des espaces peu denses, 50 

sur des espaces très peu denses.  
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Eléments sociodémographiques : un territoire attractif 

Le territoire de Castagniccia Mare è Monti, avec ses 23 138 habitants en 2018, possède une attractivité 

indéniable.  La population y est en constante progression depuis le début des années 80, une 

progression qui s’est accentuée ces dix dernières années, s’appuyant sur un solde migratoire positif 

(alors que le solde naturel reste quasiment nul). Depuis 2011, la population augmente en moyenne de 

1,5 % par an, soit bien plus rapidement plus qu’au plan régional (1% pour la Corse) et deux fois plus 

rapidement qu'en moyenne métropolitaine. Cette évolution provient exclusivement du solde 

migratoire, le solde naturel étant négatif depuis 2013. Les communes qui bénéficient de la plus forte 

hausse sont situées le long du littoral.  

 

 

 

 

Dynamiques naturelles et migratoires 2012/2017   

Indicateurs Castagniccia  France 

Taux d'évolution annuel de la population 1,55 0,39 
Taux d'évolution annuel de la population due au 
solde migratoire  1,59 0,05 
Taux d'évolution annuel de la population due au 
solde naturel -0,03 0,34 

 



6 
 

Si l’on prend en considération les seules 10 dernières années, le territoire a gagné plus de 3100 

habitants soit près de 16% d’augmentation avec des pointes à plus de 30% pour les agglomérations de 

Moriani (San Nicolao) ou encore de Folelli (Penta di Casinca). Aujourd’hui, c’est donc sur la zone 

plaine/littoral que se concentre la population ce qui ne va pas sans quelques inconvénients, réels ou 

supposés, inhérents à la périurbanisation. 

Les villages de l’arrière-pays ont quant à eux connu un important processus de désertification initié 

entre les deux guerres mondiales et un phénomène de migration des populations de la petite 

Castagniccia (Alesani-Orezza-Ampugnani) vers les zones littorales de la Costa Verde et de la Casinca. 

La fin des années 90 marque un retournement de tendance et des signes de reprise démographique 

sont perceptibles dans l’intérieur. Tout au moins, le processus de désertification semble s’y être arrêté. 

Malgré cette timide tendance positive, il faut bien admettre que de nombreuses communes 

présentent des seuils de population particulièrement faibles : alors que 35 communes sur 65 possèdent 

moins de 100 habitants, seules 5 en comptent plus de 1 000. 
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Eléments sociodémographiques : une population vieillissante 

 
Globalement, le territoire est sensiblement comparable à l’ensemble de la région Corse, avec un taux 

de près de 28% de moins de 30 ans et 33% de plus de 60 ans. Sous les effets conjugués de l'allongement 

de l'espérance de vie et de la faible natalité, on peut affirmer que la Castagniccia Mare è Monti est une 

région âgée : plus de trois résidents sur dix ont 60 ans ou plus et plus d’un sur dix a plus de 75 ans, soit 

des proportions supérieures à la moyenne nationale.  

 

 
 
Contrairement au territoire national, le taux de population de plus de 65 ans en Castagniccia est plus 
élevé que celui des moins de 20 ans avec un indice de vieillissement qui approche les 120.  
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On note d’ailleurs depuis le début des années 2000 une accélération du vieillissement de la population 
notamment la part des plus de 75 ans qui représentent aujourd’hui 11,5% des habitants de 
Castagniccia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, il existe de grandes disparités et certaines communes de l’intérieur présentent des taux de 
population âgée de plus de 75 ans très élevé... Globalement, plus les communes sont éloignées du 
littoral, plus elles souffrent de handicaps communs à tous les villages ruraux de l’intérieur : à la 
population vieillissante, vient s’ajouter l’absence de commerces et de services, les difficultés de 
déplacement… 
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On note parallèlement qu’il existe peu de structures d’hébergement pour personnes âgées sur le 

territoire avec un nombre de places très restreint. Ainsi, 85 places sont disponibles alors que le 

territoire abrite près de 2700 personnes âgées de plus de 75 ans dont près de 930 vivent seules. 

Vivre en structure d'hébergement   

Quelle part des 75 ans et plus vit dans des structures d'hébergement dédiées ? 

Indicateurs Castagniccia France 
Part des 75 ans et plus vivant dans un 
établissement pour personnes âgées (%) 1,8 9,4 

   

Offre à destination des personnes âgées  
Combien de places recense-t-on dans les structures d'hébergement pour personnes âgées et quels 
besoins couvrent-elles ? 

Catégories 
Nombre de places dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées   
  Castagniccia France 

Ensemble 85 725699 

Etablissements pour personnes âgées autonomes 0 121748 
Etablissements pour personnes âgées 
dépendantes et atteintes de la maladie 
d'Alzheimer 85 599764 

   

Source : Finess, 31/12/2019 

 

Vivre seul à son domicile  
 

 
 

Quelle part des 75 ans et plus vit seule chez elle ? - Ensemble 

  
 

 
 

Indicateurs Castagniccia France 

Nombre de personnes de 75 ans et 
plus vivant seules (personnes) 

932 36,4% 2377077 42,5% 

Source : Insee, RP - 2017 
    

 

Besoins potentiels en maintien à domicile 

Combien de personnes de 75 ans et plus vivent seules chez elles et sont potentiellement 
concernées par des mesures de maintien à domicile ? 

Catégorie En nb de personnes En % 

 Castagniccia France Castagniccia France 

Femmes 658 1850570 70,6 77,9 

Hommes 274 525815 29,4 22,1 

Total 932 2376385 100 100 

Source : Insee, RP - 2017     
 

Ces derniers chiffres montrent à quel point la prise en charge de la dépendance sera un des enjeux 

essentiels que devra relever le territoire dans les années qui viennent.  
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Eléments sociodémographiques : l’immigration 

Les étrangers et les immigrés représentent un peu plus de 9% de la population du territoire, chiffre 

globalement comparable à l’ensemble du territoire français. 

 

 

En Castagniccia, cette population se concentre sur la zone de plaine et notamment sur les communes 

qui abritent les exploitations agricoles.  
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Comme sur l’ensemble du territoire insulaire, la population immigrée a toutes les caractéristiques 

d’une immigration de travail selon l'INSEE. Les hommes immigrés en âge de travailler (de 15 à 64 ans) 

sont surreprésentés sur l'ile et leur taux d’activité est plus élevé que sur le continent. Parallèlement, 

la part des femmes immigrées en âge de travailler est identique à celles des hommes immigrés, mais 

elles sont moins souvent en activité (46,8 %) et bien moins nombreuses à être en emploi (38,8 %). 

À la suite des regroupements familiaux, la proportion de femmes au sein de la population étrangère 

en Corse a beaucoup augmenté depuis le début des années 1980. En 1999, la part des femmes 

atteint 42 %, contre 38 % en 1990 et seulement 27 % en 1982. Cependant la population étrangère en 

Corse est toujours moins féminisée que pour l'ensemble de cette population en France (où 47 % des 

étrangers étaient des femmes en 1999). 
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Eléments sociodémographiques : les ménages 

En 2018, 10657 ménages résident en Castagniccia Mare è Monti. Fait notable, les familles 

monoparentales représentent 11,8 % des ménages contre 9,8 % en France.  

Petits, grands ménages, présence d'enfants   

Mon territoire accueille-t-il plutôt des petits ménages ou des ménages familiaux avec enfant(s) ? 

   

 Castagniccia France 

Part des ménages d'une seule personne (%) 34,3 36,2 
Part des ménages dont la famille principale est formée d'un couple 
sans enfant (%) 25,9 26,1 
Part des ménages dont la famille principale est une famille 
monoparentale (%) 11,8 9,8 
Part des ménages dont la famille principale est formée d'un couple 
avec enfant(s) (%) 25 25,7 

Source : Insee, RP - 2017   
 

La taille des ménages diminue progressivement depuis 50 ans pour s’établir à environ 2,16 occupants 

par résidence principale. La tendance observée en Castagniccia reste la même qu’au niveau régional.  

 

Les ménages, constitués des personnes partageant le même logement, sont de plus en plus petits : ils 

comportent en moyenne 2,16 personnes en 2018, contre 3 en 1968. Plus d’un tiers sont constitués 

d’une seule personne, un tiers de deux personnes et à peine un tiers de trois personnes ou plus. Ainsi, 

les évolutions à l’œuvre depuis les années 1970 se poursuivent ; elles découlent du vieillissement de 

la population et des changements dans les modes de vie (hausse des séparations, diminution des 

familles nombreuses…). 

Les ménages sont aussi de plus en plus nombreux : 10657 en 2018. Cette hausse est due à la 

croissance de la population mais également à la réduction de la taille des ménages. Elle est portée 
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essentiellement par les ménages formés d’une seule personne ou d’un couple sans enfant. On peut 

noter que les seniors sont les personnes qui vivent le plus souvent seules. 
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Si l’on s’attache à la CSP de la personne référente des ménages, on note une présence importante des 

retraités (plus de 30%), suivi des employés et des ouvriers. Les cadres sont peu nombreux, mais ils 

progressent fortement entre 2008 et 2018. Le tissu productif constitué de petites et moyennes 

entreprises favorise une présence non négligeable d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise. 
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Eléments sociodémographiques : Diplômes et formation 

2564 élèves étaient scolarisés pendant l’année 2019-2020 dans les différentes écoles et collèges de 

Castagniccia, et on peut affirmer que ces derniers sont relativement bien répartis sur le territoire.  

Offre dans le premier degré (maternelle et élémentaire) et le second degré (collège et lycée) 

Catégories 
Ecoles maternelles - effectifs 

scolaires (élèves) 

Ecoles 
élémentaires - 

effectifs scolaires 
(élèves) 

Collèges - 
effectifs 
scolaires 
(élèves) 

Lycées (général. 
technologique et / ou 

professionnel) - effectifs 
scolaires (élèves) 

Ensemble 349 1408 807 0 

Source : Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse - 2019-2020 

 

 

Cependant, la présence d’un lycée sur le territoire fait actuellement cruellement défaut et l’évolution 

de la population depuis les 20 dernières années plaide en sa faveur. Aujourd’hui, les élèves sont 

contraints d’effectuer de longs déplacements quotidiens vers Bastia au nord et Prunelli di Fiumorbu 

au sud. 

Population en âge d'être scolarisée  
Combien d'enfants, d'adolescents potentiellement concernés par des besoins de scolarisation ? 

 Castagniccia 

0-2 ans (enfants) 657 

3-10 ans (enfants) 1837 

11-14 ans (adolescents) 896 

15-17 ans (adolescents) 640 

18-24 ans (personnes) 1356 
Source : Insee, RP – 2017 
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Globalement, la population de Castagniccia est peu diplômée. Parmi la population non scolarisée de 

15 ans ou plus en 2018, 37,2% ne possèdent aucun diplôme (49,9% en 2008), 19% possèdent le 

baccalauréat ou équivalent (16,2% en 2008)  et 20,9%  un diplôme de l’enseignement supérieur 

(14,9% en 2008). Toutefois, l’évolution reste positive sur les dernières années mais l’effort de 

formation doit être soutenu et renforcé. 
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Malgré cette tendance favorable, les jeunes en difficulté d’insertion sont toujours à un niveau 

important par rapport à la moyenne nationale et leur part ne cesse d’augmenter. 

Les jeunes en difficulté d'insertion   
Quelle est la part des jeunes de 15-24 ans ni en emploi, ni en formation (NEET), c'est-à-dire 
déscolarisés ou confrontés à des difficultés d'insertion ? 

 Castagniccia France 

2007 21,2 13,9 

2012 23,6 16,9 

2017 25,4 16,8 
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Eléments sociodémographiques : Emploi et chômage 

 

Avec 13825 personnes en âge de travailler, la Castagniccia présente un taux d’activité de 69.6%, 

légèrement en deçà de celui affiché sur le territoire national qui est de 74.1%. Ce chiffre est à mettre 

en relation avec le vieillissement e la population et le taux de retraités important dans la population 

locale. 

 

Pourtant et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas forcément dans les communes 

de l’intérieur que ce taux est le plus faible. 
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On note sur le territoire une prédominance des retraités (30,1% ) et des inactifs (20,4%), suivi des 

employés et des ouvriers alors que les cadres sont très peu nombreux. Le tissu productif constitué de 

petites et moyennes entreprises favorise également une présence non négligeable d'artisans, 

commerçants et chefs d'entreprise. 

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)  

 Castagniccia MEM France 

Agriculteurs 1,7 0,8 

Art., commerçants, chefs d'entreprise. 5,7 3,5 

Cadres et prof. intellectuelles supérieures 3.8 9,5 

Employés 16.8 16,1  
Autres inactifs 20,4 17 

Prof. intermédiaires 9,7 14,1 

Ouvriers 11,8 12,1 

Retraités 30,1 26,9 

Source : Insee, RP - 2018   
 

 

Globalement, plus on pénètre vers les communes de l’intérieur, plus la part des retraités est 

importante. 
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En 2018, la Castagniccia comptait 1483 chômeurs dont 639 hommes (43%) et 853 femmes (57%).  Le 

taux de chômage ne cesse d’évoluer depuis dix ans passant de 13,8% en 2008 à 14,8% en 2013 et 15,4% 

en 2018. Sur le plan national, ce taux est passé pour les mêmes périodes de 11,6% à 13,6% puis à 13,4% 

c’est-à-dire qu’il a connu un renversement de tendance qui n’a pas été observé en Castagniccia. 

 

 

Chez les jeunes (15-24 ans), le taux de chômage est élevé avec 31.9% contre 27.2% sur le territoire 

national et il dépasse même les 40 % sur des communes d’importance que sont Sorbo-Occagnano, 

Talasani, San Nicolao ou encore Santa Maria Poggio. 
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Si l’on examine l’évolution des personnes inscrites à Pôle Emploi, toutes catégories confondues, on 

constate qu’après une forte hausse au début des années 2010 (1125 en 2011 et 1845 en 1015), la 

courbe s’est inversée pour se stabiliser à 1570 en 2019 et 2020. Compte tenu de l’évolution du taux 

de chômage, on peut raisonnablement penser que cette baisse significative reflète une politique plus 

contraignante du service public de l’emploi.  

 

La part des salariés de 15-64 ans en emploi précaire correspond à la part des salariés qui n’ont pas de 

contrats à durée indéterminée. Il s'agit notamment des CDD, des contrats en intérim, des contrats 

courts, saisonniers, vacataires, etc. 
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Un fait notable réside dans le fait que le travail à temps partiel est beaucoup moins développé que 

sur le continent avec un taux de 18.2% en Castagniccia contre 28.3% en France continentale. Un 

temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale du travail ou à la durée 

conventionnelle si celle-ci est inférieure. Ce phénomène est encore plus marqué chez les femmes 

avec un taux de 23,7% bien en-dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 35.9%  

 

L'indice de concentration de l'emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur 

un territoire et le nombre d'actifs occupés (actifs en emploi) qui y résident. Il permet d'apprécier la 

fonction de pôle d'emploi ou la fonction résidentielle d'un espace. Si cet indice est supérieur à 100, 

alors le nombre d'emplois proposés localement est plus important que le nombre d'actifs qui y résident 

et qui ont un emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe une fonction de pôle d'emploi. 

Avec un taux de 66,8 emplois pour 100 actifs occupés, le territoire Castagniccia Mare è Monti 

n’occupe donc pas cette fonction de pôle d’emploi. Depuis le milieu des années 80 et jusqu’au début 

des années 2000, cet indice n’a cessé de décroitre pour se stabiliser au niveau actuel. 

Si l’on y regarde de plus près, les communes de San Giuliano, San Nicolao et de Penta-di Casinca font 

figure  de pôles d’emploi au sein même du territoire avec des indices de concentration respectivement 

de 155, 140 et 114. 
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Eléments sociodémographiques : revenus et niveau de vie 

 

Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé "niveau de vie", est le revenu 

disponible par "équivalent adulte". Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au 

nombre d'unités de consommation qui le composent. En conséquence, toutes les personnes 

rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). 

En Castagniccia, ce revenu disponible médian s’élève à 18 950 € alors qu’il est 19 840 € pour la Haute-

Corse et de 20 755 € pour la Corse. 

Sans grande surprise compte tenu de tous les éléments mis en avant précédemment, cela confirme 

que les habitants du territoire possèdent un niveau de vie relativement modeste. 
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ECONOMIE ET EMPLOI 
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Economie et emploi : entreprises 

 

Au 31 décembre 2019, on recensait 2545 entreprises actives en Castagniccia Mare è Monti. Il 

s’agit de toutes les activités marchandes hors agriculture 

 

Les secteurs d’activités prédominants restent le commerce/transport/hébergement restauration 

d’une part, les autres services d’autre part et enfin la construction. 
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La Castagniccia compte 2799 établissements. (L'établissement est une unité de production 

géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise.) Parmi eux, 78% ne 

compte aucun salarié (ou leur nombre est inconnu) et 20% entre 1 et 9 salariés. Seuls 37 

établissements en ont entre 10 et 19, 22 entre 20 et 49. Enfin seuls trois établissements comptent 

entre 50 et 99 salariés et un seul plus de 100. 

C’est dire si le tissu économique local est constitué en très grande majorité de très petites entreprises, 

souvent familiales, qui présentent une grande fragilité. 

 

L’évolution des créations d’entreprise reste quant à elle relativement stable sur le territoire. 
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Avec environ 250 à 300 entreprises crées chaque année, la Castagniccia présente un taux de création 

d’entreprises de 12,8%, (nombre de créations d’entreprises au cours d’une année, rapporté au 

nombre d’entreprises actives au 1er janvier de l’année) taux qui n’a cessé de chuter depuis 2012 

(16,4%) mais qui reste comparable au territoire Corse (12,9%). 

 

Comparativement au tissu économique existant, on s’aperçoit que les créations de nouvelles activités 

se font notamment dans le secteur des autres services. La construction attire toujours les créateurs 

alors que le secteur du commerce/hébergement/restauration marque le pas. 
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Globalement, l’économie locale reste fragile. Elle repose sur de petites structures individuelles qui, 
pour plus de 75%, ne disposent d’aucun salarié, ont un accès difficile au financement bancaire, et dès 
lors, peinent à réaliser les investissements nécessaires à leur développement ou leur survie.  
 
De plus, un certain nombre de chefs d’entreprises, artisans, et commerçants arrivent à l’âge de la 
retraite en ayant peu d’espoir de transmission de leur établissement hormis dans le cadre d’une 
succession familiale.  
 
Enfin, le manque de formation initiale, les difficultés d’accès à la formation continue liée à 
l’éloignement des centres urbains, l’absence de démarches collectives et de partenariats, ou bien 
encore la fracture numérique demeurent sans aucun doute d’autres freins à l’entreprenariat local. 
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Economie et emploi : agriculture et pêche 

L’essentiel de l’activité agricole se concentre dans la plaine depuis que les aménagements 
hydrauliques réalisés dans les années 60 ont permis le développement d’une agriculture productive. 
Maraichage, cultures fruitières, agrumiculture, viticulture et élevage sont les principales activités que 
l’on y retrouve souvent accompagnées par des démarches qualité, indispensables aujourd’hui à 
l’amélioration du revenu des exploitants. 
 
Dans l’intérieur, l’agriculture d’autosubsistance a quasiment disparu et les terrasses sont aujourd’hui 
en friche. Seule l’activité d’élevage extensif reste très présente dans la plupart des villages de 
Castagniccia. La transformation des productions y est généralement réalisée sur place avec une qualité 
reconnue (même si elle est parfois inégale).  
 
La castanéiculture qui a connu un certain regain d’activité, a été freinée pendant quelques années par 
le Cynips, mais semble renaitre de ses cendres. La culture du noisetier semble, elle, demeurer sur une 
dynamique très intéressante.  
 
Quant à la pêche, le port de Taverna a perdu depuis longtemps le rôle moteur qu’il jouait dans les 
années 80. 
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L’agriculture biologique, quant à elle,  est en plein développement et les exploitations en conversion 

se multiplient. 

 

Avec 9,3 % des emplois dans le secteur, la Castagniccia reste un territoire à vocation fortement 

agricole. 
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Economie et emploi : BTP 

Le BTP reste une activité importante en Castagniccia Mare è Monti. C’est la seule activité présente 
dans les villages de l’intérieur avec l’élevage, même si elle reste sous une forme très artisanale.  
En plaine, c’est une activité qui a connu un réel développement dans les 10 dernières années avec 
l’émergence de nombreux projets immobiliers qui ont favorisé une forte croissance démographique.  

 

C’est un secteur qui porte l’emploi sur le territoire au point que les entreprises ont de plus en plus de 

mal à trouver une main d’œuvre locale qualifiée et doit faire de plus en  plus souvent appel aux 

travailleurs détachés. 
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Economie et emploi : le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire, qui regroupe le commerce, les transports et les services divers ainsi que 
l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, est un secteur certes 
très présent sur le territoire mais dans une moindre mesure que sur le territoire national. 
 
En effet, s’il concentre plus de 79% des emplois au niveau national, la part des emplois dans ce secteur 
atteint seulement 69% en Castagniccia. 

 

 

 

On peut noter que si le commerce et les services sont bien présents sur le territoire, ils sont concentrés 
pour la quasi-totalité d’entre eux sur les zones plaine/littoral et notamment dans les quatre principaux 
bourgs centres du territoire : Arena-Vescovato, Folelli (Penta di casinca), Moriani (San Nicolao) et 
Cervioni. Les villages de l’intérieur sont de plus en plus démunis en ce qui concerne l’accès aux 
commerces et services de base. 
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Economie et emploi : tourisme 

Le tourisme est assurément le principal moteur de l’économie locale, qui impacte l’ensemble des 
secteurs d’activités économiques et notamment le commerce et les autres services. Avec une capacité 
d’accueil de 15.000 lits professionnels, dont la plupart sont concentrés sur le littoral de la Costa Verde, 
le territoire s’est progressivement fait une place à part entière parmi les destinations touristiques 
corses.  
 
Il s’agit d’une clientèle que l’on peut qualifier de familiale, relativement captive, qui a choisi la 
Castagniccia Mare è Monti, pour sa position centrale, son côté nature, tranquille et authentique, mais 
aussi souvent pour des considérations économiques…  
 
En effet, le territoire n’offre pas une gamme d’hébergements de qualité supérieure et peu de services 
à forte valeur ajoutée même si des initiatives commencent à voir le jour notamment dans l’intérieur. 
Progressivement, grâce à l’action de l’Office de Tourisme, le secteur se professionnalise et se structure 
pour proposer au visiteur une nouvelle expérience autour des valeurs d’hospitalité, de convivialité et 
de qualité.  
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Services, équipements et centralités : équipements et services numériques 

En matière de services numériques, le territoire est quasi intégralement couvert par la 4G exceptés 

quelques points noirs. La fibre optique quant à elle se déploie à vive allure depuis deux ans, 53% des 

locaux de Castagniccia étant raccordables fin 2020. 
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Services, équipements et centralités : équipements de sport et culture 

Pour un territoire essentiellement rural, la Castagniccia dispose d’un taux satisfaisant d’équipements 

sportifs et culturels de proximité, même si ces derniers sont inégalement répartis sur le territoire. Il 

s’agit d’équipements tels les boulodromes, terrains de tennis, salles ou terrains multisports, terrains 

de grands jeux et les bibliothèques… 

En matière d’équipements de la gamme intermédiaire (salles de sport spécialisées, bassins de 

natation, structures d'athlétisme, pistes de roller, skate…) ou supérieure (théâtres, cinémas, lieux 

d'exposition, musées…), les taux sont nettement plus faibles avec respectivement 2,59 et 0,43 

équipements pour 10.000 habitants. 
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Services, équipements et centralités : aménagement de l’espace 

La Castagniccia est en grande partie recouverte par les forêts et milieux semi-naturels ainsi que par 

les terres agricoles. Seul 3.6% du territoire est artificialisé même si l’écart entre les communes peut 

être important. 
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Services, équipements et centralités : mobilités 

Sur le territoire, près de 40% des actifs occupés résident à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail. 

Près de 90% d’entre eux utilisent la voiture pour s’y rendre, compte tenu de l’inexistence de 

transport en commun… 
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Services, équipements et centralités : habitat et logements 

On recense 20259 logements en Castagniccia dont 10 657 résidences principales (52.6%), 8668 
résidences secondaires (42.8%) et 934 logements vacants (4.6%). 
 
On note des taux très différents entre communes de l’intérieur et communes du littoral mais 
également mais également entre ces dernières.  
 
Dès le début des années 80, on assiste à un retournement de tendance qui voit le taux d’évolution 
annuel du nombre de résidences secondaires s’effondrer, pour se stabiliser à un niveau inférieur à 
1%, bien en dessous du niveau national (1.6%). 
 
Le nombre de constructions neuves, même s’il reste toujours élevé, décroit considérablement depuis 
2010 alors que le nombre de logements sociaux reste quant à lui relativement +faible au regard de la 
précarité. 
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Les constructions neuves   

 Castagniccia France 
Nombre de logements commencés (constructions neuves) (logements 
par an pour 1 000 habitants) 8,6 4,7 

Surface moyenne des logements commencés (constructions neuves) (m²)  87,2 79,7 
Source : Commissariat général au développement durable (Ministère de la Transition écologique et solidaire), Sit@del 2, 2008-2012 et 
2013-2017 - 2015-2019 
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Services, équipements et centralités : santé 

En matière de santé, les professionnels sont en très grande majorité situés sur la partie littorale du 

territoire et les temps d’accès restent élevés pour les populations de l’intérieur. 

 

 

 

 



N° Nom de l'action Durée Début Fin Coût
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

1.1.1-2 Label Pays d'Art et d'Histoire 48 mois 2022 2025 à définir

1.2.2-1 TAD 6 mois Jan-22 Jun-22 à définir

1.2.2-2 Extension train A définir A définir A définir A définir

1.2.3-2 Travaux voirie (Pggio Marinaccio) A définir 2022 A définir 94,474.20 €

1.2.4-1 Voie douce 48 mois 2022 2025 A définir

1.3.4-1 Maison France Services (MFS) 2 mois Dec-21 Jan-22 60,000 €

2.1.2-1 Maison Familiale Rurale (MFR) A définir A définir A définir A définir

2.3.1-1 Création OTI 36 mois 2022 2024 100,000 €

2.3.1-2 18 mois 2022 2023 77,950 €

2.3.3-2 Sentiers 24 mois 2021 2023 à définir

3.1.2-1 DFCI A définir A définir A définir à définir

3.2.3-1 Plan Paysage 28 mois 2022 2024 140,000 €

3.3.1-1 Natura 2000 12 mois 2022 2023 à définir

3.3.1-3 GEMAPI 18 mois 2022 2023 à définir

3.3.2-1 AEP 24 mois 2022 2024 à définir

3.3.3-1 Gestion des boues 36 mois 2022 2024 à définir

3.3.3-2 Mise en place du tri en PAP et PAV 48 mois 2021 2025 A définir

3.3.4-1A 180 mois 2022 2035 A définir

3.3.4-2 12 mois 2021 2022 A définir

3.3.4-3 MàJ Schémas directeurs EU Casinca 12 mois 2021 2022 45,600 €

Circuit de visites numériques des villages 
de Castagniccia

Fiche générale : Assainissement des eaux 
usées domestiques (précision dans les 

fiches 3.3.4-1B à Z-2)

Réalisation Schémas directeurs EU 
Castagniccia





































































































































Numéro : 21COD0183

Intitulé du projet : Contrat d'Objectif Territorial de la Castagniccia Mare e Monti

Montant aide maximum : 350 000,00 euros

Convention de financement
 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Entre :

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat à caractère industriel et
commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement

ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 ANGERS CEDEX 01

inscrite au registre du commerce d'Angers sous le n° 385 290 309

représentée par Monsieur Arnaud LEROY

agissant en qualité de Président Directeur Général

désignée ci-après par "l'ADEME"
d'une part,

Et

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE, Communauté de communes

20230 SAN-NICOLAO

N° SIRET : 20003420500019

Représentant : Marc Antoine NICOLAI

agissant en qualité de Président
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Et

CC DE LA CASTAGNICCIA-CASINCA, Communauté de communes

ARENA

RN 198

20215 VESCOVATO

N° SIRET : 20007325200013

Représentant : Antoine POLI

agissant en qualité de Président

ci-après collectivement désignés(ées) par « les Bénéficiaires »

d'autre part,

Vu les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME adoptées par son Conseil d’administration par
délibération n°14-3-7 du 23/10/2014 modifiée (ci-après « les Règles générales ») et disponibles sur le site internet
de l’ADEME à l’adresse suivante www.ademe.fr,

Vu la demande d’aide présentée par les Bénéficiaires en date du 12/10/2021,

Vu la délibération du Conseil d'administration de l'ADEME n°14-3-6 du 23 octobre 2014 modifiée relative au
système d’aides aux contrats d’objectifs,

Vu l’avis favorable de la Commission régionale des aides en date du 23/11/2021,

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente Convention de financement a pour objet de définir les caractéristiques de l’opération envisagée et de
fixer le montant, ainsi que les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière accordée aux Bénéficiaires
par l’ADEME.

Il a été convenu que COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE soit le coordinateur de l’ensemble
des partenaires pour la réalisation de l’opération prévue. Interlocuteur principal de l’ADEME pour la réalisation de
l’opération, le coordinateur est chargé de transmettre l’ensemble des documents et pièces justificatives de
l’exécution de l’opération ainsi que celles nécessaires au paiement de l’aide, sachant que les états récapitulatifs
seront établis au nom de chacun des Bénéficiaires pour les montants correspondant à leurs dépenses.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’OPERATION

L’opération envisagée est la suivante : Contrat d'Objectif Territorial de la Castagniccia Mare e Monti

2.1 Contexte

Le détail technique de cette opération figure en annexe technique à la présente convention qui en constitue de ce
fait partie intégrante. 
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2.2 Description

Le détail technique de cette opération figure en annexe technique à la présente convention qui en constitue de ce
fait partie intégrante. 

2.3 Objectifs et résultats attendus

Le détail technique de cette opération figure en annexe technique à la présente convention qui en constitue de ce
fait partie intégrante. 

ARTICLE 3 – DUREE CONTRACTUELLE DE L’OPERATION

La durée contractuelle de l’opération ainsi envisagée sera de 49 mois à compter de la date de notification de la
présente Convention de financement.

Conformément à l’article 2-1-2-2 des Règles générales, afin de permettre à l’ADEME de suivre le déroulement de
l’opération envisagée, les Bénéficiaires devront remettre à l’ADEME les documents indiqués ci-après.

Un Rapport d’avancement à remettre à l'issue des audits et maximum 18 mois à compter de la date de début du
projet contenant :
le rapport de l'audit Climat Air Energie et de l'audit Economie Circulaire de la Costa Verde 

Un Rapport d’avancement à remettre à l'issue des audits et maximum 18 mois à compter de la date de début du
projet contenant :
le rapport de l'audit Climat Air Energie et de l'audit Economie Circulaire de la Castagniccia Casinca 

Un Rapport d’avancement à remettre en fin de phase 1 et maximum 18 mois à compter de la date de début du
projet contenant :
le rapport d'avancement de fin de Phase 1 (conformément à l'annexe technique) de la Castagniccia Casinca 

Un Rapport d’avancement à remettre en fin de phase 1 et maximum 18 mois à compter de la date de début du
projet contenant :
le rapport d'avancement de fin de Phase 1 (conformément à l'annexe technique) de la Costa Verde  

Un Rapport d’avancement à remettre 12 mois après le début de la phase 2 contenant :
le 1er rapport d'avancement de la Phase 2 (conformément à l'annexe technique) de la Castagniccia Casinca 

Un Rapport d’avancement à remettre 12 mois après le début de la phase 2 contenant :
le 1er rapport d'avancement de la Phase 2 (conformément à l'annexe technique) de la Costa Verde 

Un Rapport d’avancement à remettre 24 mois après le début de la phase 2 contenant :
le 2ème rapport d'avancement de la Phase 2 (conformément à l'annexe technique) de la Castagniccia Casinca 

Un Rapport d’avancement à remettre 24 mois après le début de la phase 2 contenant :
le 2ème rapport d'avancement de la Phase 2 (conformément à l'annexe technique) de la Costa Verde 

Un Rapport final à remettre Avant la date de fin de la durée contractuelle de l'opération contenant :
le rapport final d'attestation de performances de fin de phase 2 de la Costa Verde 

Un Rapport final à remettre Avant la date de fin de la durée contractuelle de l'opération contenant :
le rapport final d'attestation de performances de fin de phase 2 de la Castagniccia Casinca 
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ARTICLE 4 – COUT TOTAL ET DEPENSES ELIGIBLES

Pour COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

Le coût total de l’opération est estimé à 200 000,00 euros.

Pour CC DE LA CASTAGNICCIA-CASINCA

Le coût total de l’opération est estimé à 200 000,00 euros.

ARTICLE 5 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE ATTRIBUEE

Le montant maximum total de subvention attribuée est de 350 000,00 euros détaillée et calculée par Bénéficiaire
comme indiqué ci-après.

Pour COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

La subvention attribuée d’un montant maximum de 175 000,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.

Pour Part fixe Phase 1 + Part variable phase2

Une aide maximum de 175 000,00 euros, basée sur :
Voir les modalités en annexe technique et en annexe financière

Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.

L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.

Pour CC DE LA CASTAGNICCIA-CASINCA

La subvention attribuée d’un montant maximum de 175 000,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.

Pour Part fixe Phase 1 + Part variable phase2

Une aide maximum de 175 000,00 euros, basée sur :
Voir les modalités en annexe technique et en annexe financière

Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.

L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT

Le montant fixé à l’article 5 ci-dessus sera versé aux Bénéficiaires par l’ADEME selon les modalités ci-dessous.

Pour COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

ORIGINAL - 21COD0183 4/8



N° Echéance
% du

montant
de l’aide

Montant
maximum du

versement
Justificatif(s) à fournir

1

intermédiaire 
 
Phase 1 -
forfaitaire -
Rapports d'Audit
à fournir

- 18 750,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

2

intermédiaire 
 
Fin de Phase 1 -
Forfaitaire -
rapport
d'avancement à
fournir

- 18 750,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

3

intermédiaire 
 
Phase 2 - Part
Variable - 1er
Rapport
d'avancement à
fournir

- 11 250,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

4

intermédiaire 
 
Phase 2 - Part
variable -
Objectifs
régionaux

- 12 500,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

5

intermédiaire 
 
Phase 2 - Part
Variable - 2ème
Rapport
d'avancement à
fournir

- 11 250,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

6

solde 
 
Fin de la phase
2 solde

- 102 500,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport final mentionné à l’article 3  

Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.
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Pour CC DE LA CASTAGNICCIA-CASINCA

N° Echéance
% du

montant
de l’aide

Montant
maximum du

versement
Justificatif(s) à fournir

1

intermédiaire 
 
Phase 1 -
forfaitaire -
Rapports d'Audit
à fournir

- 18 750,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

2

intermédiaire 
 
Fin de Phase 1 -
Forfaitaire -
rapport
d'avancement à
fournir

- 18 750,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

3

intermédiaire 
 
Phase 2 - Part
variable - 1er
rapport
d'avancement à
fournir

- 11 250,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

4

intermédiaire 
 
Phase 2 - Part
variable -
Objectifs
régionaux

- 12 500,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

5

intermédiaire 
 
Phase 2 - part
variable - 2ème
Rapport
d'avancement à
fournir

- 11 250,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3  

6

solde 
 
Fin de la phase
2 solde

- 102 500,00 €
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire  
- le rapport final mentionné à l’article 3  
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Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VERSEMENT

Le versement sera effectué sur le compte bancaire ouvert au nom des Bénéficiaires.

ARTICLE 8 – REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION DES AIDES DE L’ADEME

Les Règles générales, visées ci-dessus, s’appliquent à la présente Convention de financement. Les Bénéficiaires
sont réputés en avoir pris connaissance et y avoir adhéré.

ARTICLE 9 – PUBLICATION DES DONNÉES ESSENTIELLES

L’ADEME est tenue d’une obligation de publier les données considérées comme essentielles dans le cadre de la
présente Convention de financement et conformément à l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de
mise à disposition des données essentielles des conventions de subvention.

ARTICLE 10 – ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

Les Bénéficiaires s’engagent à garantir l’ADEME dans la réutilisation des documents et toute autre information et
supports soumis aux droits d’auteur, qu’ils ont fait leur affaire personnelle auprès du ou des auteurs titulaires des
droits de propriété intellectuelle et/ou des droits à l’image sur leur propre création, des autorisations de réutilisation
requises.

Conformément à l’article 2 des Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME, les Bénéficiaires s’engagent
à associer l’ADEME lors de la mise au point d’actions de communication et d’information du public (inauguration
de l’installation, …) et à mentionner dans tous les supports de communication l’ADEME comme partenaire en
apposant sur chaque support de communication produit le logo de l'ADEME ou la mention : opération réalisée avec
le soutien financier de l'ADEME. Ils fourniront à l'ADEME les versions finalisées des supports avant leur
réalisation, afin d'obtenir l'accord de l'ADEME au préalable.

Pour les investissements, les Bénéficiaires s’engagent à poser un panneau sur le site de réalisation de l’opération,
portant le logo de l’ADEME et mentionnant son soutien financier.

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives de la Convention de financement sont les suivantes :

- les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME susvisées

- la présente Convention de financement

- 3 annexes suivantes :
AF Castagniccia Casinca.pdf

AF Costa Verde.pdf

Annexe technique.pdf
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A Angers,

 
Pour le(s) “ Bénéficiaire(s) ”

 

Pour “ l'ADEME ”

 
 
 
#SIGNATURE#
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1. MIEUX MAITRISER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Renforcer et diversifier 
l’accessibilité et la mobilité 

 

 Faire de la RT10 un axe structurant du territoire 
 Développer la complémentarité de l’offre de transport (train…) et 

favoriser l’intermodalité 
 Améliorer le réseau routier intérieur pour décloisonner l’arrière-pays 
 Expérimenter de nouvelles solutions de mobilité 

 

Projets
 Voie douce/verte (4C et CCCV)
 Transports collectifs entre piémont et 

plaine (TAD 4C)
 Extension de la voie 

Folelli
  

 
Améliorer la qualité de vie 
 

 
 Impulser une politique de l’habitat adaptée 
 Améliorer les infrastructures (électricité/ haut-débit…) 

 
 

Projets
 OPAH / politique de rénovation de 

l’habitat ancien
 Création et animation d’itinéraires

culturels (CCCV)

 
 

 
2. ACCOMPAGNER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENDOGENE 

 



Améliorer la diffusion spatiale 
du développement 
économique 

 Trouver une meilleure cohérence en matière développement des 
commerces de proximité 

 

Assumer et développer un 
tourisme créateur de richesses 
et d’emplois  

 

 Orienter les flux touristiques vers l’intérieur du territoire en créant 
des hébergements adaptés et des produits autour du patrimoine et 
de la culture, des sports de pleine nature… 

 Soutenir la création d’Hotels de qualité sur le territoire (écolabel 
européen)  

 
 

Accompagner une agriculture 
de qualité 
 

 Amplifier le développement des filières en favorisant la qualité 
(noisettes, agrumes, maraichage, viande…) 

 Favoriser une agriculture raisonnée 
 Soutenir les projets de transformation des productions locales 
 Améliorer la définition et la localisation des espaces agricoles sur le 

territoire 

Projets : 
 Circuits courts 
 Actions du Gal Leader en matière de 

valorisation des productions locales 
 Production d’engrais (plateforme de 

compostage) 

 
3. PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ET L’ENVIRONNEMENT 

 

Prévenir les risques majeurs 
 

 Lutter contre l’érosion du littoral en s’engageant dans une phase 
opérationnelle (après des décennies d’études…) 

 Généraliser les Plans Communaux de Sauvegarde sur les communes 
concernées 

 

Projets : 
 Gestion durable du trait de côte 
 By-pass artificiel (CCCV) 
 Restauration et protection des zones 

littorales à enjeux 
 DFCI et DECI 

 
 



Améliorer la qualité 
architecturale et paysagère 
du territoire 

 

 Amplifier les efforts de restauration du patrimoine (couvents, petit 
patrimoine…) 

 Favoriser la réhabilitation de l’habitat traditionnel (matériaux 
biosourcés) et des terrasses dans les hameaux 

 Mettre en valeur les sites naturels remarquables du territoire 
 

Projets : 
 Plan Paysage (4C) 

 

Préserver les richesses 
environnementales et la 
biodiversité 
 

 Protéger et valoriser les écosystèmes remarquables 
 Gérer durablement la ressource en eau 
 Optimiser la gestion des déchets et l’économie circulaire 
 Poursuivre le développement et l’amélioration de l’assainissement 

collectif  
 

Projets : 
 GEMAPI 
 Aménagement, protection et mise en 

valeur des zones Natura 2000, des 
zones humides et des cours d’eau 
d’intérêt patrimonial  

 Projet commun d’AEP (SIVU Casinca 
Moriani / 4C / CCCV) 

 Travaux d’assainissement : PPI de 7.5 
M€ pour la CCCV et de 16 M€ pour la 
4C  

 Projet commun de gestion des boues 
de STEU (4C/CCCV) 

 Projet commun de réalisation d’une 
plateforme de compostage pour le 
traitement et la valorisation des 
biodéchets (4C/CCCV) 

 



 
Aménagement de l’espace et 
développement une véritable 
politique Energie/Climat 

 S’adapter au changement climatique 
 Développer les énergies renouvelables 
 Favoriser les opérations de rénovation énergétique 
 Améliorer la qualité de l’air 
 Mise en œuvre de directives territoriales d’aménagement. 

 Projet de toiture et de parc 
photovoltaïque et éolien (CCCV) 

 Isolation type RT2020 des bâtiments 
publics CCCV  

 Parc de véhicules électriques, 
hybrides et rechargeables  

 Création d’un point Info Energie 
permanent et mise en œuvre d’une 
politique d’aide publique locale 

 Elaboration d’un SCOT 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

  
  pour
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  à remettre pour chaque bénéficiaire

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Indicateurs 
de résultats 

EPCI 
constitutifs 
du territoire 

Part de 
chaque 

EPCI pour 
le calcul de 

la part 
variable 

Progression 
en % du 

potentiel de 
points 

% de la 
progression 

réelle 
atteint sur 
la valeur 

cible pour 
chaque 

EPCI 

% part 
variable à 
verser à la 

progression  

Progression 
des Objectifs 

Régionaux 

CC de la 
Costa-Verde 

50% 
 % du 

potentiel de 
points 

100% 50% 

CC 
Castagniccia 

Casinca 
50% 

% du 
potentiel de 

points 
50% 25% 

 



 

 

 
 x, 

 

Indicateurs 
de résultats

EPCI 
constitutifs 

du territoire

Part de 
chaque EPCI 

pour le 
calcul de la 

part variable

Valeurs 
atteintes à 
l’audit de 

phase 1 (% 
du potentiel 
de points -

année)

Niveau de 
progression 
cible (voir 
point 7)  : 

progression 
en % du 

potentiel de 
points

Valeurs 
atteintes à 

l’audit de fin 
de phase 2 

% de la 
progression 
réelle atteint 
sur la valeur 

cible pour 
chaque EPCI

% part 
variable à 
verser à la 

progression 
dans les 

référentiels

CC de la Costa-
Verde

50%

exemple  : 43 
% du potentiel 

de points 
(2021)

Niveau 2 : +9 % 
du potentiel de 

points

58 % du 
potentiel des 
points (donc 

+15 % du 
potentiel de 

points)

100% 50%

CC 
Castagniccia 

Casinca
50%

exemple  : 43 
% du potentiel 

de points 
(2021)

Niveau 2 : +9 % 
du potentiel de 

points

47,5 % du 
potentiel des 
points (donc 

+4,5 % du 
potentiel de 

points)

50% 25%

CC de la Costa-
Verde

50% #DIV/0! #DIV/0!

CC 
Castagniccia 

Casinca
50%

REPARTITION EPCI

Progression 
dans le 

référentiel 
Climat Air 

Energie

Progression 
dans le 

référentiel 
économie 
circulaire



Afficher les cellules de saisie en jaune : Oui
N° du contrat : 21COD0183
Localisation : Corse

1 - Le montant du coût total de l'opération est estimé à : 200 000,00 €

2 – Modalités de calcul de l'aide et vérification du cumul des aides publiques

L'aide de l'ADEME prendra la forme d'une aide maximale à 350 000€   qui se décompose ainsi :

2.1 - Une aide forfaitaire 37 500,00 €

2.2 - Une aide additionnelle variable 112 500,00 €
Le montant variable attribué au bénéficiaire sera proportionnel à l'atteinte des objectifs de progression dans les référentiels définis en annexe technique.

Part variable associée à la progression dans le référentiel Climat Air Energie : 56 250,00 €

Part variable associée à la progression dans le référentiel Economie Circulaire : 56 250,00 €

2.3 - Une aide additionnelle variable sur atteinte des objectifs régionaux 25 000,00 €

FINANCEURS 
Montant des aides 

publiques sollicitées ou 
attendues pour l'opération

% Aide sur total opération Règles nationales

ADEME 175 000,00 € 87,50%
Autres (à préciser)

Total Financements publics 175 000,00 € 87,50% cumul respecté

Autres Financeurs
Autres (à préciser)

Total Financements privés
Autofinancement
TOTAL DES FINANCEMENTS

3 – Modalités de versement de l'aide

Période Montant maximum

Phase 1
(Audit Climat Air Energie et Economie Circulaire)

18 750,00 €

Fin Phase 1
(solde de la part forfaitaire)

18 750,00 €

Phase 2
(10% de la part variable additionnelle)

Phase 2
(10% de la part variable additionnelle)

Phase 2 
(versement intermédiaire sur la part variable des objectifs régionaux)

12 500,00 €

En application de l’article « modalités de versement » du contrat de financement et conformément à l'article : 12-1-3 des règles générales d'attribution des aides de l'ADEME, les 
versements seront effectués de la façon suivante :

Faits déclencheurs

Un versement intermédiaire de 50% du montant visé au 2.1 ci-dessus, sur présentation de 
l'audit Climat Air Energie de l'audit Economie Circulaire indiqués au point 8.1 de annexe 
technique 

Le solde de l'aide additionnelle variable sera versé sur présentation d'un rapport final attestant 
des performances. 

Un versement intermédiaire de 50% du montant visé au 2.3 ci-dessus, sur présentation d'un 
tableau récapitulatif de la progression dans le rapport d'avancement de la phase 2 
correspondant, défini au point 8.2 de l' annexe technique.

Un versement intermédiaire de 10% du montant visé au 2.2 ci-dessus, sur présentation d'un 
1er rapport d'avancement indiqué au point 8.2 de l' annexe technique.

11 250,00 €

Un versement intermédiaire de 10% du montant visé au 2.2 ci-dessus, sur présentation d'un 
2nd rapport d'avancement indiqué au point 8.2 de l' annexe technique.

11 250,00 €

Un versement intermédiaire du montant visé au 2.1 ci-dessus, sur remise du rapport 
d'avancement de fin de phase 1 indiqué au point 8.1 de annexe technique 

Fin de la phase 2
solde sur la progression Climat Air Energie

solde sur la progression Economie Circulaire
solde de la part variable sur atteinte des objectifs régionaux 

Le montant total de la part variable associée à la progression dans le référentiel Climat Air 
Energie sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 

technique. 
Le montant total de la part variable associée à la progression dans le référentiel Economie 

circulaire sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 

102 500,00 €

25 000,00 €
200 000,00 €

Montant des aides privées sollicitées ou attendues pour 

0,00 €

ANNEXE FINANCIERE
AIDE AUX CONTRATS D'OBJECTIFS TERRITORIAUX CASTAGNICCIA CASINCA

Contrat de financement n° 21COD0183

PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT

Le montant de l'aide additionnelle attribué au bénéficiaire sera proportionnel à l'atteinte des objectifs régionnaux définis en 
annexe technique.
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  Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des règles générales.

L'ADEME se réserve la possibilité de procéder au rappel des sommes versées au titre de la présente convention en cas de non atteinte des objectifs fixés sur la base des indicateurs 
retenus, tels que définis en annexe technique.

circulaire sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 
technique.

Le montant total de la part variable sur atteinte des objectifs réginaux sera calculé au prorata 
de la progression attendue, indiqué au point 4.3 de l'annexe technique.
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Afficher les cellules de saisie en jaune : Oui
N° du contrat : 21COD0183
Localisation : Corse

1 - Le montant du coût total de l'opération est estimé à : 200 000,00 €

2 – Modalités de calcul de l'aide et vérification du cumul des aides publiques

L'aide de l'ADEME prendra la forme d'une aide maximale à 350 000€   qui se décompose ainsi :

2.1 - Une aide forfaitaire 37 500,00 €

2.2 - Une aide additionnelle variable 112 500,00 €
Le montant variable attribué au bénéficiaire sera proportionnel à l'atteinte des objectifs de progression dans les référentiels définis en annexe technique.

Part variable associée à la progression dans le référentiel Climat Air Energie : 56 250,00 €

Part variable associée à la progression dans le référentiel Economie Circulaire : 56 250,00 €

2.3 - Une aide additionnelle variable sur atteinte des objectifs régionaux 25 000,00 €

FINANCEURS 
Montant des aides 

publiques sollicitées ou 
attendues pour l'opération

% Aide sur total opération Règles nationales

ADEME 175 000,00 € 87,50%
Autres (à préciser)

Total Financements publics 175 000,00 € 87,50% cumul respecté

Autres Financeurs
Autres (à préciser)

Total Financements privés
Autofinancement
TOTAL DES FINANCEMENTS

3 – Modalités de versement de l'aide

Période Montant maximum

Phase 1
(Audit Climat Air Energie et Economie Circulaire)

18 750,00 €

Fin Phase 1
(solde de la part forfaitaire)

18 750,00 €

Phase 2
(10% de la part variable additionnelle)

Phase 2
(10% de la part variable additionnelle)

Phase 2 
(versement intermédiaire sur la part variable des objectifs régionaux)

12 500,00 €

En application de l’article « modalités de versement » du contrat de financement et conformément à l'article : 12-1-3 des règles générales d'attribution des aides de l'ADEME, les 
versements seront effectués de la façon suivante :

Faits déclencheurs

Un versement intermédiaire de 50% du montant visé au 2.1 ci-dessus, sur présentation de 
l'audit Climat Air Energie de l'audit Economie Circulaire indiqués au point 8.1 de annexe 
technique 

Le solde de l'aide additionnelle variable sera versé sur présentation d'un rapport final attestant 
des performances. 

Un versement intermédiaire de 50% du montant visé au 2.3 ci-dessus, sur présentation d'un 
tableau récapitulatif de la progression dans le rapport d'avancement de la phase 2 
correspondant, défini au point 8.2 de l' annexe technique.

Un versement intermédiaire de 10% du montant visé au 2.2 ci-dessus, sur présentation d'un 
1er rapport d'avancement indiqué au point 8.2 de l' annexe technique.

11 250,00 €

Un versement intermédiaire de 10% du montant visé au 2.2 ci-dessus, sur présentation d'un 
2nd rapport d'avancement indiqué au point 8.2 de l' annexe technique.

11 250,00 €

Un versement intermédiaire du montant visé au 2.1 ci-dessus, sur remise du rapport 
d'avancement de fin de phase 1 indiqué au point 8.1 de annexe technique 

Fin de la phase 2
solde sur la progression Climat Air Energie

solde sur la progression Economie Circulaire
solde de la part variable sur atteinte des objectifs régionaux 

Le montant total de la part variable associée à la progression dans le référentiel Climat Air 
Energie sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 

technique. 
Le montant total de la part variable associée à la progression dans le référentiel Economie 

circulaire sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 

102 500,00 €

25 000,00 €
200 000,00 €

Montant des aides privées sollicitées ou attendues pour 

0,00 €

ANNEXE FINANCIERE
AIDE AUX CONTRATS D'OBJECTIFS TERRITORIAUX COSTA VERDE

Contrat de financement n° 21COD0183

PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT

Le montant de l'aide additionnelle attribué au bénéficiaire sera proportionnel à l'atteinte des objectifs régionnaux définis en 
annexe technique.
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  Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des règles générales.

L'ADEME se réserve la possibilité de procéder au rappel des sommes versées au titre de la présente convention en cas de non atteinte des objectifs fixés sur la base des indicateurs 
retenus, tels que définis en annexe technique.

circulaire sera recalculé au prorata de la progression attendue, indiqué au point 7 de l'annexe 
technique.

Le montant total de la part variable sur atteinte des objectifs réginaux sera calculé au prorata 
de la progression attendue, indiqué au point 4.3 de l'annexe technique.
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