
PAT en Pays Ajaccien (Paesi d’Aiacciu)

PORTEUR Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

TERRITOIRE CONTACT
- Corse BIANCHI Cécile

- 2A - Corse-du-Sud

- 10 communes Immeuble Alban, Bât G, 18 rue Antoine Sollacaro, 
20000 AJACCIO

- 1 intercommunalités c.bianchi@ca-ajaccien.fr

- 85103 habitants 04 95 52 95 00

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les enjeux principaux du Projet Alimentaire Territorial de l’agglomération répondent principalement 
aux besoins du « bien produire » et « bien manger ». Le développement du PAT de l’agglomération 
s’appuie sur les trois piliers du développement durable : Économie, Environnement et Social et a pour 
objectifs de répondre aux enjeux suivants : Production de qualité, Développement de la filière 
maraîchère, Juste rémunération des acteurs de la filière agricole, Des produits de qualité dans la 
restauration scolaire, Justice sociale via l'insertion des publics en difficultés, Impact environnemental 
(exploitation des terres, réduction des transports...), Education alimentaire de la jeunesse ; Et ce au 
travers du développement à court et moyen terme des actions suivantes
Axe 1 : Economie Ecologie
Action 1-1-1 : Démultiplication des espèces de fruitiers endémiques en vue du développement d'une 
nouvelle niche de production arboricole résistante aux contaminations
Action 1-1-2 : Mise en culture des parcelles agricoles laissées à l'abandon
Axe 2 : Economie Sociale et Solidaire
Action 1-2-1 : Ouverture d'un Magasin de producteurs et d'artisans en Pays Ajaccien sur la ZAE de 
Mezzana
Action 1-2-2 : Etude de faisabilité pour la création d'une légumerie en capacité d'alimenter les cantines 
du territoire

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

03/2021 - Membre du RnPAT

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

03/2021



DRAAF , Office de l’environnement de la Corse , ADEME, CAPI, Communauté de communes du 
Celavu Prunelli,,

Partenaires économiques

Chambre d’Agriculture de Corse du Sud , Inter BIO Corse, PAI, Société coopérative et Particative A 
PROVA, Pépinière de Castellucciu, Coopérative d’activité et d’emploi PETRA PATIMONIA, Spl M3E

Partenaires de la Société civile

Association Tempi Fà, La SAFER, Association les jardin du Listin’core, Mission locale d’Ajaccio, CPIE 
d’Ajaccio, Association Calendula

Partenaires de la recherche

Lycée Agricole de Sartène,


