
De la politique à la méthodologie 
d’installation sur le territoire  

du Haut Nebbiu 

Communauté de Communes  
Nebbiu 
CORSE 





CORSE /CHEPTELS ET PRODUCTIONS ACTUELS 

95 000 Ovins 
34 000 Caprins 

14 Millions Litres 

64 000 Bovins 1 533 Tonnes viande 

15 500 Porcs 

INSTALLATION DES JEUNES EN MILIEU RURAL 

2013 : - 13 cessions sans reprise 
            - 49 cessions reprise dont 14 jeunes agriculteurs (- 40 ans) et 3 hors cadre familial 



U NEBBIU 

  11 communes regroupées en communauté de communes depuis 2006 :  

• Muratu 
• Oletta 
• Olmeta di Tuda 
• Pieve 
• Poghu d’Oletta 
• Rapale 
• Rutali 
• San Gavinu di Tenda 
• Santu Petru di Tenda 
• Soriu 
• Vallecalle 

 
 5 000 habitants 
 Surface totale :  

 Surface Agricole Utile (SAU) :  
 

 

 



Rapale 

Saint Florent 

Santo Pietro di tenda  

Oletta 

Piève 

Lac de Padula 

Mont Astu 

Mont  Zuccarello 

Murato 



Castanéiculteurs 

Elevages Porcin    

Elevages laitiers 
Caprin/Ovin  

Elevages Bovin allaitant 

Oléiculteurs   

Viticulteurs  

Types d’exploitation actuels 



PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES  

INSTALLATION 

REPRISE D’EA 
familiale 

OK 

NOUVELLE 
INSTALLATION 

Hors cadre 
familial 

• Accès au foncier familial 
• Accès aux matériels et 

bâtiments 
• Attractif   

• Accès au foncier difficile  
     Droits de plantation 
     Achat  
• Besoin d’un capital de 

départ important 
• Difficulté à s’imposer sur 

un marché local saturé 



Approche méthodologique 

• Gouvernance forte 

• Addition de micro-projets 

• Investissement financier 

• Comité de gestion des espaces agricoles et 
naturels 



 

 

 

Formation Installation Production Valorisation Commercialisation 

Territoire 

Veille socio-
économique 

Pôle éducatif 
et social 

Pôle éducatif et social 
Pôle environnemental 

Pôle économique 
Pôle économique 

 E scole di i 4 
verani pour les 
primaires 
 
 du collège au 
lycée agricole puis  
à l’université 
 
 A Mandria 

 Maitrise foncière : AFP, 
ASL, droit rural 
 
 Préparation de 
l’exploitation dès l’entrée 
en formation 
 
 Tutorat 
 
 Approche 
entreprenariale : EARL, SCA,… 

Auto-suffisance 
alimentaire du territoire 
 
 Complémentarité des 
productions 
 
 Endémisme des 
cultures 
 
 Sortir du « calibrage » 
 

 Labelisation 
 
 Cahier des 
charges 
 
 Signalétique 
 
 Office 
intercommunal de 
tourisme 
 
 Charte 

 Ateliers de découpe et de 
transformation collectifs 
 
 Marché des producteurs 
itinérant et toute l’année 
 
 Epicerie collective 
 
 Vente à la ferme 

Répertoire de 
compétences 
Permanences en mairie 
NTIC 
Micro – crèches 
Emploi du conjoint 
Accès au service 
Mutualisation 
Fond d’investissement 
Bourse d’étude 

  
Evaluation de la 
progression de la méthode 
Evaluation et résolution 
des problèmes rencontrés 
Mesure d’impact socio-
économique 

 


