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Nous regrettons de ne pas avoir disposé de plus de temps pour élaborer cette note, qui 
doit être considérée en l'état comme une réflexion en cours menée trop rapidement, 
alimentée par notre expérience à la fois de blogueur se voulant citoyen, d'acteurs 
associatifs impliqués dans le développement local au travers d'institutions comme le 
conseil de développement du Pays de Balagne, d'acteurs de l'économie sociale et 
solidaire, ou d'entrepreneurs. 

Ce travail est orienté principalement sur des thèmes de développement local et 
associatif, d'économie sociale et solidaire, de vie citoyenne, d'innovation sociale et 
d'entreprise responsable. 

Nous tenons à remercier Maria Guidicelli pour l'action engagée depuis 3 ans au service 
de la Corse, en espérant que cette action ne soit pas vaine. 

Il va de soi que nous sommes à la disposition du CESC et de l'équipe de Maria Guidicelli
pour développer ou expliciter tout ou partie de cette note. 



1. Pousser plus loin l'action collective

La méthode initiée par Maria Guidicelli pour l'élaboration de ce PADDUC suscite de 
l'espoir : pour la première fois depuis bien longtemps, l'impression est patente que 
l'on cherche à construire pour le bien de tous, au-delà des considérations d'intérêt 
personnel de quelques élus ou personnalités. Pourtant, cette démarche ne suffit 
pas encore à installer la confiance : parallèlement à cette action ouverte sur le 
PADDUC, doublée par celle de l'ODARC, qui a initié le même type de concertation 
pour l'élaboration du prochain PDRC, il semble parallèlement que de vieux réflexes 
soient encore vivaces dans nos institutions : action pour le moins maladroite et 
autoritaire de l'ATC sur le dossier "Corse destination golfique", arrangements de 
succession, imperturbables et apparemment irrésistibles malgré les innombrables 
quolibets et macagne dont est l'objet l'héritier désigné, embauches de 
complaisance dans certaines administrations, la liste est longue des éléments nous 
faisant encore douter de la volonté de tous d'aller vers une véritable démocratie 
coopérative et d'abandonner les méthodes clientélistes.

La seule manière de passer de l'espoir à la confiance serait de généraliser la 
"méthode Guidicelli", de la systématiser, de l'institutionnaliser, de lui donner les 
moyens techniques d'aller au bout de chaque réflexion et d'associer plus 
profondément les citoyens dans la réflexion et l'élaboration d'un projet d'avenir pour 
la Corse. Le PADDUC devrait en conséquence graver dans le marbre la méthode et
installer sur le territoire les infrastructures permettant le débat, l'élaboration de 
projets, puis l'action.

1.1 Généraliser la méthode

Le PADDUC devrait inscrire comme élément fondamental du projet d'avenir pour la 
Corse la généralisation du débat public et de l'action collective, sur tous les sujets 
intéressant les citoyens (autant dire sur tous les sujets), et devrait organiser, faciliter
et encadrer ce débat afin de lui permettre d'être et de rester constructif et efficace.

1.2 Mettre en place les moyens de débat et d'action

Sur le territoire, chaque micro-région devrait disposer d'une maison des 
associations, ou mieux, d'une « maison des initiatives » autogérée (ce qui ne 
signifie pas forcément indépendante de toute contrainte ou de tout cahier des 
charges), suffisamment équipée pour permettre le travail collectif, et dotée d'une 
salle adaptée à l'organisation de débats, pouvant prendre comme support une 
conférence, une projection de films, et équipée en conséquence... 



Chaque micro-région devrait disposer d'une association ou d'une fédération 
d'associations chargée de faire fonctionner ce lieu de débat, avec pour objectif 
d'instaurer une régularité (mettons une base hebdomadaire) et une diversité (toute 
association ou même tout citoyen devrait pouvoir proposer un thème de réflexion) à
même d'instaurer une véritable habitude du débat, et donc à terme une véritable 
culture démocratique. 

1.3 Rendre publique toute l'information possible

Une grande constante de la vie citoyenne en Corse est la difficulté matérielle 
incroyable, pour le citoyen (mais parfois aussi pour l'élu ou l'expert, y compris pour 
le chercheur), d'obtenir les informations dont il a besoin pour mener à bien sa 
réflexion ou son travail. Dans le domaine de la statistique (logement, tourisme, 
environnement...), la situation est critique, et a pour conséquence la piètre qualité 
permanente des débats : chacun argumente à partir de données personnelles, 
différentes de celles de son contradicteur, rendant ainsi impossible toute conclusion
partagée.

Comment, par ailleurs, peut-on donner confiance aux citoyens dans la volonté de 
leurs élus d'aller vers une démocratie plus coopérative quand, parallèlement, de 
vieux réflexes de secret et d'opacité perdurent, et se heurtent à l'action 
démocratique et au travail citoyen en permanence ? Un exemple en a été donné 
récemment dans le dossier "Corse destination golfique", et plus précisément dans 
le volet balanin du dossier. Alors qu'il existe en Balagne deux institutions officielles, 
le Syndicat Mixte du Pays de Balagne et le Conseil de Développement du Pays de 
Balagne, chargées conjointement de travailler, sur le territoire de la Balagne, à 
l'élaboration d'un Agenda 21 et d'un Schéma de Cohérence Territoriale, deux 
éléments d'aménagement du territoire balanin qui auraient vocation à discuter de la 
pertinence d'équipements golfiques sur ce territoire, l'ATC a tenté de faire passer en
force sa vision de la question, et les citoyens balanins n'ont pas été autorisés à 
prendre connaissance de l'étude commandée, sur fonds publics, au cabinet 
Simeoni. De même qu'il est très difficile, voire techniquement impossible, de se 
procurer la première étude sur des équipements golfiques en Balagne, menée en 
2010 par le cabinet Dongradi sur commande de l'office touristique de Calvi, sur 
fonds publics également. 

Ce type de difficultés donne au final aux Corse un signal profondément négatif : "ne
vous investissez pas dans la vie civile, votre travail et votre parole seront toujours 
méprisés en haut lieu". Difficile d'envisager un développement durable de la Corse 
dans ces conditions (nous rappelons que la gouvernance est généralement 
considérée comme le quatrième pilier du développement durable). Et difficile 
d'imaginer signal plus contradictoire à celui lancé par la "méthode Guidicelli".



Un institut corse de la statistique et des données publiques, chargé tout 
simplement de collecter, trier et rendre disponibles au débat public les données 
existantes, mais aussi chargé de diagnostiquer les carences, ne coûterait pas cher 
à mettre en place (dans la mesure où cet institut ne serait pas chargé de produire la
statistique et la documentation, mais simplement de la collecter et de la rendre 
disponible à tous) et serait un outil d'une utilité fondamentale dans le débat, mais 
aussi dans l'action.

1.4 Une veille stratégique permanente et organisée

La notion d'innovation doit être débattue et élargie. Il faut s'extraire de l'idée que 
l'innovation est forcément technologique et porte forcément sur l'acte d'invention. 
Elle est aussi bien sociale, organisationnelle, méthodologique. Un regard jeté du 
côté de l'histoire des innovations nous apprendrait aussi qu'une invention, aussi 
géniale soit-elle, ne "prend" que si elle est adaptée à un contexte historique, social, 
économique. Que l'essentiel de l'acte d'innovation concerne non pas l'invention elle-
même, mais son insertion dans un système cohérent et efficace. Et que, dans la 
majorité des cas, ce n'est pas l'inventeur qui titre le plus grand profit de son 
invention, mais le système cohérent capable d'intégrer, d'ingérer, à son profit, cette 
invention. 

Ainsi, l'innovation en Corse devrait être perçue plutôt dans le cadre d'une 
cohérence globale incluant les points forts de notre île (par exemple l'image 
d'authenticité, de nature que nous voulons en donner), mais aussi prenant en 
compte nos points faibles (par exemple notre situation de région faiblement 
industrialisée). L'innovation en matière de réflexion et d'action sur le patrimoine, de 
production et de commercialisation de produits agricoles, d'économie sociale et 
solidaire, de regroupements de producteurs, etc. devrait primer, ou du moins 
coexister, ou encore mieux entrer en synergie avec le désir de faire de la Corse une
terre d'excellence technologique. 

En matière d'agriculture, par exemple, on s'étonne que les innovations les plus 
fondamentales aujourd'hui liées à l'agroécologie, soutenues par l'ONU, par le 
ministère de l'agriculture, et que l'on retrouve par exemple dans un appel à 
candidature récent de la Fondation de France sous ces termes : « Sont concernés 

par cet appel à projets :

Les systèmes de production basés exclusivement sur des processus naturels (agriculture 
biologique, biodynamie, agroécologie, agriculture de conservation, permaculture, 
agroforesterie…) ;
Les démarches valorisant les besoins des consommateurs (accessibilité économique, 
besoins nutritionnels, socio-culturels, attentes environnementales etc.) dans la perspective 

d’une alimentation durable et pour la santé humaine à long terme. » ne soient pas 
considérées comme des axes d'innovation fondamentaux et prioritaires pour la 
Corse, alors que ces démarches sont en parfaite adéquation avec notre territoire, 



son histoire, sa culture, sa population, son image, ses potentialités, sa topographie 
et son climat...

A cette fin, la création d'une cellule de veille stratégique (peut-être au sein de la 
même structure que la cellule de veille statistique et documentaire précédemment 
citée), ayant pour mission de repérer et d'adapter au territoire de la Corse un 
certain nombre d'innovations pertinentes serait la bienvenue. A condition bien 
entendu d'inclure dans la notion d'innovation, d'abord et surtout, l'innovation 
méthodologique liée au travail collectif, l'innovation politique, l'innovation sociale, 
l'innovation environnementale privilégiant les pratiques à petite échelle et 
compatibles avec les caractéristiques fondamentales de notre territoire (qu'il 
conviendra d'ailleurs de diagnostiquer précisément préalablement).

1.5 Créer dans chaque micro-région un conseil de développement

Ce conseil de développement serait calqué sur le modèle des conseils de 
développement des « Pays », dont nous possédons un exemplaire en Balagne, 
mais ces conseils devraient être développés, dotés de compétences élargies, et 
leurs membres formés pour faire de ces structures de véritables groupes de 
citoyens experts. 

Ces conseils de développement auraient pour mission de travailler en lien étroit 
avec les élus et les diverses institutions, seraient dotés de moyens suffisants pour 
pouvoir mener un travail approfondi, et surtout, progressivement, de l'expertise en 
diverses matières permettant aux élus locaux de s'inspirer, mais aussi de s'abriter 
derrière les recommandations de ces conseils de développement (consultatifs mais 
écoutés), afin d'alléger certaines des tensions qui pèsent sur eux.

A terme, ils pourraient être dotés de compétences en faisant de véritables bureaux 
d'étude citoyens, capables de conseiller les élus sur un certain nombre de sujets 
techniques liés au territoire. Nous ne doutons pas un seul instant que de tels 
groupes de citoyens seraient capables de mener des études de qualité 
comparable aux travaux, disons, des bureaux d'étude parisiens, pour un coût 
nettement inférieur. 



2. Installer des infrastructures légères, mais fondamentales

L'ensemble de ce processus de réflexion / action / innovation devrait être soutenu 
par des infrastructures légères, abritant les structures portant ce travail de réflexion,
action et innovation. L'échelle pertinente pour de telles structures est probablement 
la micro-région, éventuellement la communauté de commune, sauf peut-être pour la
partie numérique, qui devrait couvrir tout le territoire de la Corse, et pour le centre 
de ressources pour l'économie sociale et solidaire, qui serait a priori régional.

Il ne s'agirait pas dans un premier temps de faire en sorte que toutes les micro-
régions se dotent de toutes les infrastructures souhaitées à terme, mais plutôt 
d'installer des infrastructures pilotes dans les micro-régions les plus avancées et les
plus adaptées à chaque domaine, puis de faire progressivement essaimer ces 
structures dans les autres micro-régions, qui pourront bénéficier de l'expérience des
régions pilotes. 

Par exemple, la Balagne, relativement avancée en matière de vente directe de 
produits agricoles et artisanaux et de travail collectif d'agriculteurs, avec plus d'une 
trentaine de producteurs fédérés au sein de l'association Una lenza da Annacquà, 
des marchés de producteurs actifs à Lumio, Belgodère, Galeria (gestion 
communale) et Calvi (géré par la chambre d'agriculture), pourrait être la région 
pilote en matière d'expérimentation de points de vente et d'ateliers collectifs. Le 
centre-Corse, qui abrite l'université, pourrait être la micro-région pilote en matière 
d'intelligence stratégique et de documentation. L'extrême-sud et la Balagne, avec 
leurs problématiques liées au tourisme et aux constructions anarchiques pourraient 
être les régions pilotes en matière de sociétés d'économie mixtes et de conseils de 
développement (ce qui est déjà le cas pour le second point pour la Balagne). 

Voici quelques suggestions d'infrastructures, mais on pourrait allonger 
considérablement la liste :

2.1 Des « maisons de l'initiative » coopératives
Ces lieux devraient posséder tout ce dont les associations et les divers porteurs de 
projets collectifs (disons pour simplifier les acteurs de l'économie sociale et 
solidaire) peuvent avoir besoin et qu'ils ne peuvent pas s'offrir, de la simple 
domiciliation aux services de comptabilité : boite aux lettres, petite centre de 
documentation, salles de réunion, de formation, de projection, de conférence, le 
tout mutualisé et géré par une structure indépendante fédérative. Elles devraient 
pouvoir fournir un service de comptabilité, un service juridique, un service 
informatique, incluant à chaque fois prestations, informations, et formations. 

 L'action publique serait relativement réduite, pouvant par exemple consister à 
définir un cahier des charges, négocié avec les acteurs du territoire, à aider à la 



mise en place de ces lieux (mise à disposition de locaux...), qui devraient ensuite 
fonctionner avec un montant de subventions publiques réduit. 

La structure juridique adéquate pour la structure gérant ce lieu pourrait être soit 
l'association ou la fédération d'associations, soit la société coopérative, en fonction 
du montant de prestations facturées et du type précis de prestations fournies. 
Une ou deux maisons des initiatives par micro-région seraient nécessaires. 

2.2 Des lieux de vente et des ateliers collectifs

Notre expérience associative en matière d'agriculture de proximité nous permet 
d'affirmer que des investissements mineurs permettraient de soutenir l'agriculture 
vivrière en Corse. Bien entendu, le problème majeur de l'agriculture reste lié au 
foncier, mais cet aspect est bien pris en compte depuis les travaux préliminaires sur
le PADDUC, nous pouvons donc espérer une franche amélioration sur ce front. 
Reste à fournir aux agriculteurs désireux d'écouler leur production localement et en 
circuits courts les moyens de réaliser ce désir. 

Parmi les infrastructures réclamées par les petits agriculteurs, celles permettant 
l'écoulement facile et en direct de la production arrivent en effet en première 
position. C'est ainsi que l'association Una Lenza da Annacquà a créé en 2011 deux 
marchés de producteurs, à Lumio et Belgodère. Deux autres marchés ont suivi en 
2013, à Galeria, géré directement par la commune, et à Calvi, géré par la chambre 
d'agriculture dans le cadre des marchés de pays. 

La seconde étape serait celle d'un lieu de vente collectif autogéré. L'ensemble de la
production locale y serait regroupée et chaque producteur animerait le lieux de 
vente quelques heures par semaine. L'association, qui gérerait le lieu de vente 
(administratif, back office...) retirerait un petit pourcentage des ventes, ce qui lui 
permettrait de salarier une personne. L'association Una Lenza da Annacquà, en 
Balagne, a déjà largement travaillé sur un tel projet.

Une seconde demande est celle de lieux de transformation, collectifs eux aussi. 
Deux à trois lieux de transformation par micro-région sont sans doute nécessaires, 
pour minimiser le temps et la distance de transport des producteurs. 

On pourrait imaginer un lieu regroupant point de vente de produits bruts et 
transformés, équipement de transformation, et éventuellement restaurant associatif 
permettant de donner une valeur ajoutée supplémentaire aux produits et de mener 
des actions de sensibilisation à la nutrition et à l'alimentation (sur cet aspect, 
d'ailleurs, on notera que les modes d'alimentation traditionnels méditerranéens sont
considérés par les nutritionnistes comme étant parmi les meilleurs au monde. Il 
conviendrait sans doute de s'appuyer sur ce fait). 



Dans l'idéal, il faudrait donc, pour chaque micro-région :  3 marchés de producteurs 
harmonieusement répartis dans le temps et l'espace ; 2 ou 3 lieux de transformation
; 1 lieu de vente collectif ; 1 restaurant associatif. Le coût total en investissement 
pour de telles structures serait de l'ordre de 200 000 euros par micro-région, soit 
environ 0,05 tour de France, ou encore, 0,03 équipement golfique, pour des 
structures pérennes et structurantes, qui plus est créatrices d'emplois qualifiés.

On pourrait d'ailleurs pourquoi pas lier ce type de lieux et la maison des 
associations ou des initiatives précédemment évoquées pour en faire un lieu global,
siège d'activité et d'initiative permanent (il faudra définir s'il est plus judicieux sur le 
territoire de centraliser ou d'éclater ces activités). 

 2.3 Des éco-centres intégrés au territoire

 Pour des exemples d'éco-centres, on peut se référer à Terre Vivante, en Isère, ou 
aux Amanins, dans la Drôme, ou encore à diverses initiatives en Permaculture, 
mais l'idée serait ici d'intégrer l'éco-centre dans la vie et l'économie de la micro-
région, avec un lien particulièrement fort avec le territoire, ses contraintes et ses 
ressources. 

Ainsi l'éco-centre pourrait être intégré dans le schéma local de gestion des déchets 
verts, avec un centre de compostage à la fois professionnel (capable de gérer une 
part importante de la production de déchets du territoire), expérimental (capable 
d'expérimenter diverses méthodes de compostage, de produire différentes qualités 
de compost), et éducatif (chargé de former et d'informer la population sur les 
possibilités de réduire les déchets à la source). 

Il pourrait être intégré dans un plan local de reconquête des vergers et des jardins 
traditionnels avec une pépinière conservatoire des variétés locales, participer à la 
préservation d'espèces animales (âne, cheval...) intégrées à son activité, dans le 
cadre d'un plan local de préservation de ces espèces, etc.  

Il serait centre de formation, bien entendu, aux métiers verts, à l'éco-construction, 
au patrimoine, lieu d'insertion et de réinsertion et centre d'expérimentation de toutes
les techniques d'agroécologie, d'éco-construction et de gestion de l'environnement. 

Il serait intégré dans le schéma touristique local, évidemment, dans le cadre d'une 
mise en valeur des qualités du territoire hors tourisme balnéaire de masse. 

Il ne s'agit ici ni de lister intégralement toutes les compétences qui pourraient être 
associées à un tel lieu, ni d'ailleurs de lister toutes les initiatives possibles en 
matière d'infrastructures locales. Il s'agit simplement de donner quelques exemples.



2.4 Un centre de ressources pour l'économie sociale et solidaire
Un tel centre existe déjà en Île-de-France. Sa directrice sera d'ailleurs présente en 
Corse au mois de novembre prochain pour l'inauguration de la chaire d'économie 
sociale et solidaire de l'université de Corse, dont le centre est partenaire. Sans 
doute serait-il possible de s'inspirer de cet exemple. 

2.5 Sur Internet, des outils de travail collaboratif
Le retard de la Corse en matière d'utilisation d'outils de travail collaboratif 
numériques est important. Pourtant, de tels outils apporteraient une aide précieuse 
dans la gestion de notre territoire, à la population très dispersée. 

Outre l'intérêt de permettre à des populations dispersées de travailler ensemble, 
Internet, intelligemment utilisé, est une formidable machine à responsabiliser, à 
former au débat constructif, et, in fine, une arme majeure contre la violence. A 
condition de développer et d'encourager l'usage des outils adéquats (un indice : 
Facebook et la majorité des applications des iphones ne font pas partie de ces 
outils).  

La mise en place de ces outils nécessitera à la fois un acte technique (installer les 
outils et les gérer), mais aussi un acte de formation (former les utilisateurs à l'usage
efficace de ces outils), et enfin un acte de sensibilisation et d'acquisition de culture 
(je sais pertinemment que la plupart des lecteurs de ce paragraphe 2.5 ne 
comprennent pas très bien de quoi je parle et ne sont pas spontanément 
convaincus des bienfaits que j'énumère concernant Internet). 

Le rôle des outils de travail numérique doit en outre toujours être compris comme 
un prolongement du travail et des rencontres physiques. Il n'est jamais suffisant en 
soi. En revanche, je sais de manière sûre qu'un territoire comme le nôtre ne 
répondra pas aux défis qui lui sont aujourd'hui posés sans une utilisation pertinente 
de ces outils, qui peuvent être de formidables accélérateurs d'initiative. 



3. Encourager des formes juridiques innovantes et décentralisées

Notre expérience nous convainc que les initiatives locales sont plus performantes 
que les initiatives provenant d'un pouvoir central (c'est d'ailleurs partant de ce 
constat que la Corse réclame plus de compétences locales. Mais le constat est 
juste aussi à l'échelle infra-locale). De manière très claire, dans notre expérience 
récente, nous avons pu constater que des initiatives institutionnelles, dotées de 
moyens importants, ont été bien moins efficaces que des initiatives associatives 
plus amatrices, plus brouillonnes, sans moyens matériels mais autrement plus 
enthousiastes et en connexion avec leur territoire. 

Il serait à l'évidence souvent beaucoup plus profitable et économique pour les 
pouvoirs publics de soutenir certaines initiatives locales, associatives et 
coopératives, que de tenter de les piloter eux-mêmes. Quitte à orienter 
intelligemment l'initiative, à mener un pilotage conjoint de certaines opérations, et à 
aider les structures locales à obtenir la formation ou les qualifications nécessaires à
une action efficace et conforme à l'intérêt public. 

Ainsi, les infrastructures légères évoquées plus haut gagneraient à être 
indépendantes, sous forme associative pour les structures n'engageant pas d'action
commerciale, sous forme de sociétés coopératives pour celles générant une 
facturation ou une activité commerciale. Notons que le statut SCIC permet aux 
institutions de participer à la gestion de l'entreprise, et donc, de continuer à suivre 
l'évolution de la structure tout en lui laissant l'autonomie nécessaire à la 
conservation de l'enthousiasme et à l'efficacité. 

Associations, sociétés coopératives et sociétés d'économies mixtes dotées de 
véritables statuts et chartes conformes à l'intérêt général sont autant de formes 
juridiques permettant de laisser aux citoyens une part significative de la 
responsabilité du développement local.



4. Susciter l'initiative

Le choix d'une méthode ascendante pour l'élaboration du PADDUC (la CTC 
interroge largement la société civile, fait remonter les demandes et les synthétise) 
s'accompagnera d'un mouvement descendant : le PADDUC, ayant défini les 
besoins fondamentaux de la Corse en matière d'infrastructures et d'organisation du 
territoire encadrera, dans un mouvement descendant, leur réalisation à l'échelle 
locale.

Cette méthode ascendante / descendante devrait être généralisée. La définition des
besoins d'un territoire devrait être réalisée en mouvement ascendant, tandis que la 
réponse aux besoins se ferait de manière descendante. 

Concrètement, et pour l'illustrer par un exemple, si le mouvement ascendant définit 
que pour la Balagne, les besoins sont un lieu de vente et de transformation collectif,
une maison des initiatives, et un éco-centre, alors, la puissance publique supérieure
(ici, disons, la CTC, le conseil général 2B et le Syndicat mixte du Pays de Balagne 
ou le groupe d'action locale) définit un cahier des charges pour ces trois 
infrastructures, puis se met en recherche, sur le territoire concerné, des acteurs 
susceptibles de porter la gestion de ces infrastructures. 

Trois cas de figure sont alors possibles : 

Soit il existe des acteurs suffisamment et immédiatement compétents et adaptés 
pour porter cette gestion, et alors, on met en place ces infrastructures et on en 
confie la gestion à ces acteurs. 
A l'inverse, on identifiera peut-être que le territoire ne possède pas les structures 
et/ou les personnes capables de porter ces projets. 
De manière plus probable, on identifiera des acteurs susceptibles de porter cette 
gestion, mais insuffisamment compétents ici et maintenant. On définira alors les 
manques en ressources humaines et matérielles ainsi que les moyens de les 
combler (recrutement externe, formation, besoin de maturité des acteurs), et 
les structures juridiques à créer (par exemple, pour un lieu collectif incluant 
point de vente, atelier de transformation et restaurant, on définira peut-être que la 
forme juridique de la SCIC est la plus adaptée. Une telle SCIC n'existant pas à 
l'heure actuelle sur le territoire, il conviendra de la créer). 

Les structures institutionnelles accompagnent alors matériellement les acteurs 
susceptibles de porter la gestion de ces infrastructures jusqu'à l'adéquation des 
moyens et des objectifs. C'est une action pro-active de l'institution, mais conduisant
à déléguer la gestion des infrastructures définies collectivement comme 
nécessaires à des acteurs locaux, qui peuvent donc être des associations, des 



sociétés coopératives, des sociétés d'économie mixte, des institutions publiques 
locales (communes, communauté de communes), ou même des sociétés 
commerciales classiques de type SARL ou SA. 

Des initiatives telles que des réseaux d'échange de savoir, des clubs 
d'investisseurs solidaires (type clubs cigales), devraient être de la même manière 
inspirés et soutenus activement par l'institution.

A condition que l'ensemble du processus soit mené de manière véritablement 
concertée (voir chapitre 1 de la présente note), et qu'à l'inverse, les garanties soient
données à l'institution sur le sérieux des acteurs aidés (mais elles le seront 
forcément, du fait de l'étroitesse de l'accompagnement), cette formule peut réaliser 
la synthèse entre le besoin de démocratie et le besoin d'efficacité. Bien plus, les 
deux exigences, de démocratie et d'efficacité, se renforceront l'une l'autre du fait de
la confiance retrouvée entre les différentes acteurs, du sentiment de soutien 
institutionnel et d'insertion dans un système cohérent ressenti par le porteur de 
projet final, soutien n'interdisant pas l'autonomie de ce porteur de projet, et, au 
contraire, lui rendant l'initiative plus facile. 



5. Soutenir la professionnalisation

L'expérience nous montre que des initiatives pourtant couronnées de succès, et 
pour certaines relativement anciennes et pérennes sont littéralement abandonnées,
quand elles ne sont pas récupérées ou concurrencées, par les pouvoirs publics, et 
que certaines de ces initiatives sont parfois pratiquement punies pour n'avoir pas 
préalablement demandé un soutien financier. 

Il semblerait pourtant logique que des initiatives ayant démarré sans soutien, parce 
qu'il y avait urgence à un moment et en un lieu donné, puissent être aidées a 
posteriori, d'autant plus lorsque les acteurs ont clairement démontré leur efficacité. 
« Vous avez fonctionné jusque-là bénévolement, pourquoi voudriez-vous vous 
professionnaliser ? » est une question qui ne devrait pas être entendue. Toute 
structure qui se professionnalise et se pérennise apporte une valeur ajoutée 
supplémentaire au territoire et des créations d'emplois qualifiés, et accompagner 
des structures bénévoles vers le professionnalisme devrait être considéré comme 
une priorité. Quitte à exiger de ces structures qu'elles changent de forme juridique 
et accroissent leurs ressources propres pour pouvoir bénéficier d'une aide accrue 
(par exemple, demander à une association de passer sous forme de SCIC, à 
condition de l'accompagner dans ce processus). 

Tout le secteur associatif et plus largement, tout le secteur de l'économie sociale et 
solidaire, et donc toute la société corse gagneraient à être poussés et 
accompagnés vers cette professionnalisation. 

On pourrait même pousser le processus en créant un bureau chargé de 
littéralement passer au peigne fin le territoire de la Corse, d'y repérer les 
compétences sous-utilisées (un véritable travail de chasseur de tête, en somme), et
d'apporter aux personnes repérées comme porteuses d'un important potentiel une 
aide à la professionnalisation (pouvant passer par le financement de formations 
relativement longues), quel que soit leur âge (l'idéal serait bien évidemment, à 
terme, de repérer ces personnes avant la fin de leurs études). Les qualités 
recherchées seraient par exemple, outre les compétences techniques, le sens de 
l'intérêt général et l'attachement à la Corse. 

Il s'agit, pour notre territoire, de ne pas laisser en jachère des compétences et des 
bonnes volontés, mais aussi de redonner confiance à une population qui pense 
bien trop souvent (et peut-on lui donner tort ?) que si on n'est pas « fils de », on ne 
peut rien espérer sur cette île. 



6. Reprendre en main le développement local

On s'étonne par exemple, abstraction faite du caractère plus ou moins honnête des 
opérations menées, que de nombreux projets immobiliers en Balagne soient confiés
à une mystérieuse société mixte d'expansion de la Valette du Var (quel que soit le 
nom qu'elle porte aujourd'hui). On s'étonne que nous ne soyons pas capables, en 
Corse, de confier notre développement immobilier à des Sociétés mixtes de 
développement de telle ou telle micro-région, dont nous maîtriserions les aspects 
capitalistiques et moraux. Sociétés qui pourraient être soumises à des chartes 
précises, impliquant notamment un équilibre entre développement touristique et 
développement à destination des résidents, et dont les bénéfices seraient 
systématiquement réinvestis sur NOTRE territoire. 

On s'étonne que tant d'études soient menées sur notre territoire par des cabinets 
extérieurs, que les ressources de notre université soient si peu exploitées, qu'il 
existe si peu de courroies de transmission entre les divers organismes de 
recherche et la société civile.

On s'étonne que sur un territoire sur lequel il y aurait tant à faire, on puisse trouver 
tant de personnes compétentes sous-utilisées, tant de jeunes diplômés, bourrés de 
compétences et pétris d'enthousiasme et d'amour de la Corse contraints à l'exil, ou 
au désespoir.

On s'étonne que la société corse soit si massivement et si efficacement parfois sur 
Facebook, et développe si peu des moyens propres d'expression et de 
développement numériques. 

On s'étonne qu'un territoire qui parle si souvent d'autonomie, voire d'indépendance 
que le nôtre soit aussi dépendant matériellement de ses importations et des 
technologies produites par d'autres, et ne considère pas comme vital et primordial 
la relocalisation par tous les moyens de son économie, le développement de sa 
production et la reconquête d'une certaine autonomie technique et intellectuelle. 

C'est cette reprise en main de notre destinée que l'on espère trouver, sinon dans le 
prochain PADDUC, du moins rendue possible à l'avenir par l'esprit de ce PADDUC  
et par les infrastructures qu'il mettra en place. 
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