Synthèse de la table ronde de restitution des ateliers
Rédaction Stagiaires et Apprentis BPREA du CFPPA/CFAA de Borgo
13ème Journée Régionale pour l’Installation en agriculture du 5 Novembre 2019
Parc Galea à Taglio-Isolaccio
Thème de l’atelier 2 : Développer l’approvisionnement local et/ou bio dans la restauration collective
Participants
Animateur : Centre de formation de Sartène
Rapporteurs des ateliers : Stagiaires et apprentis BPREA du CFPPA/CFAA de Borgo
Elus / Invités présents (organisme ou fonction) :
DRAAF : Grégory LANGLOIS (Chargé de mission programme national pour l'alimentation, RQL)
CDA 2b : Emilie RAFFALLI (Elue Formation et Installation)
JA : Jean Baptiste RIBAUT (Représentant du syndicat des Jeunes Agriculteurs de Haute Corse)
FRCA : Nathalie COLLETTE (Directrice de la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles Corse)
PETR OSVT : Paul Jo CAITUCOLI (Président du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du pays Ornano - Sartenais Valinco - Taravo)
Francois TRAMONI Chargé de mission du GAL LEADER
Présentation de l’atelier / Objectif (5 lignes max) :
Conférence sur la gestion des aliments. Présentation du plan d’action et mise en place d’une production
biologique et locale à des fins alimentaires (pour lycée, maison de retraite, école…).
Introduction / les axes de réflexions (10 lignes max) :
Production alimentaire sur une superficie de 4 ha en maraîchage afin d’avoir une gestion exemplaire et une
autosuffisance alimentaire. Présentation de la mise en place dans la région Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo
d’un regroupement d’agriculteur pour alimenter des cantines scolaires, la maison de retraite en alimentation
local et/ou biologique. Plan d’action mis en place sur le modèle de celui de Mouans Sartoux.
Synthèse des échanges avec la salle (20 lignes max) :
La grande partie des échanges s’est réalisée entre les intervenants de la table ronde. Une enseignante du Lycée
agricole de Sartène a pris la parole pour expliquer que même au niveau du lycée il était utilisé la parcelle de
maraichage et ce afin d’alimenter les cuisines de la cantine. Ce schéma est aussi réalisé au lycée Agricole de
Borgo. Il n’y a pas vraiment eu de question de la part de la salle. Une personne de la mairie de Furiani a posé
une question à propos des appels d’offres mais n’a pas obtenu de réponse. La salle s’est questionnée sur la
possibilité de transposer ce genre de modèle à toute la corse, cela parait possible même très compliqué du fait
que peu d’agriculteurs aujourd’hui sont prêts à travailler en collectif. Les échanges ont essentiellement porté sur
la manière dont ils ont transposé le programme de Mouans Sartoux en Corse et avec qui ils travaillent.
Conclusion (10 lignes max) :
Les mentalités doivent changer et nous devons plus travailler ensemble pour diminuer les circuits de
commercialisation.
Nous vous remercions de votre participation à la 13ème Journée Régionale pour l’Installation en agriculture,
ainsi que du temps que vous avez consacré à répondre à cette restitution.
Pour toute question contacter Ceccarelli Emilie 06.99.92.08.76 info.installation2b@gmail.com

Très bel exemple, maintenant il faudrait essayer de le transposer aux différentes régions de Corse.
Bilan de la journée vu par les apprenants :

•
•
•
•
•
•

POINTS POSITIFS
Bon accueil
Beaucoup d’explication dans
les stands
Rencontre avec des contacts
« utile » pour la future
installation
Rassemble toutes les
personnes en rapport avec le
projet d’installation
Intérêt des informations
Intervenants impliqués

•
•
•
•

POINTS NEGATIFS
Atelier /forum en même
temps
Retard de la table ronde
Projet pas assez défini pour
faire cette journée en début
de formation
Manque de réponse
concernant le sujet pour les
différentes branches de
l’agriculture

•

•
•
•

PROPOSITIONS
Proposer 1 seule table ronde
pour laisser l’autre demijournée au Forum des
rencontres
Déplacer la journée en fin de
formation (juin ou juillet)
Meilleure organisation des
stands
2 journées : une pour les
tables rondes et l’autre pour
la rencontre avec les
différents organismes

