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Corti 



U riacquistu : 
 
 Développement :  fête/évènementiel  

 
 Engagement : Acteurs locaux de la ruralité 
(rupture et projets) 

 
 « Phénomène associatif » et populaire 

 



  Mouvement original / patronales -1980 
  Innovations organisationnelles et sociotechniques  

• Emergence/relance de nouveaux métiers  

• Définition des produits locaux : concours 

• Mise en réseau, contacts : extérieur de l’île 

• Précurseur, accompagnement valorisation pdts SOQ 

 40 manifestations liées /activités de production  
15 à thèmes 

Une singularité corse : 35 ans d’antériorité  
“Marchés de proximité” 



 Comité de foire : (Comices agricoles) et CREPAC  
 

 Création FFRAAC en 2008 et UR sur le thème des foires 
 

  « Foires rurales » (80)  - à  thèmes (85) – territoriales  
 



 11 manifestation adhérentes + 1 itinéraire IT-VADDI: 
gastronomie et artisanat 

 
 400 à 600 bénévoles habitants le milieu rural (estimation) 

 
 Plusieurs centaines d’exposants du rural (TPE) 

 
 5 à 10 000 visiteurs (?) 

 
 Volume d’Affaires (?) ;  

 
 Organisation des manifestations : Coût effectifs et Prix du 

marché ??? 
 



 
 
 
 
 

 



Mutualisation des moyens humains et matériels 
Registres des exposants, équipements divers 

 
Vie associative : bénévolat et action locale 

 
Mise en réseau des équipes de bénévoles 

 
 Innovations et expérimentations  



Autonomie et capacités locales  
 
Apprentissage et savoirs faire organisationnels 

 
Production de  richesses : culturelle, sociales et 

“économiques” 
    L’Oliu, U ficu etc., Turismu … 

 
Constructions territoriales :  
A gravona, aires des types de fromages, casgiu sartinesi, 
bastelicaccia, venachese etc. 

 
Echanges : marchands et autres 
 



Organisation de marchés de foire 
 

  Fiabiliser les transactions marchandes de 
proximité à l’intérieur d’un espace limité 
 

Valoriser la rencontre des pratiques de 
fabrication et des usages de consommation 
locaux 

 



  Organisation d’échanges de proximité 
Producteurs et des clientèles 
Marchés de foire  
 
Assurer aux producteurs et aux visiteurs la 

sincérité des transactions 
Labellisation des lieux de foire 
 
Organiser des rencontres et des échanges 



Responsabilité d’un espace marchand 
 
Des producteurs résidents permanents 

 
 Prévalence des matières premières locales 

 
  Référentiels professionnels (Signes de qualité) 

 
Affiliations professionnelles (registres MSA etc.) 

 
 

 



  Faire valoir une politique commune / Activités 
artisanales et agricoles  
 
 

  Différencier les foires adhérentes par une signalisation  
 
 

  Destinataires :   
 

 Visiteurs et exposants 

 Institutions diverses (administrations, office, politiques) 

 Décideurs  



Que peut certifier la Fédération? 
Avec quels appuis? 

• Le produit (ex : signes officiels de qualité AOC, IGP etc) 

• Le producteur (statut, rattachement consulaire, groupement etc.) 

• le champ de foire (lieu où s’effectue la transaction) 

Labellisation   

Combiner ces formes de certification 



Accès au champ de foire 

CAS 1 : Filière certifiée : (vin, clémentine, huile, farine, miel, brocciu etc.)   

  Attestation d’appartenance à l’ODG qui contrôle le produit 

CAS 2 : Filière en cours de certification : (fromages, charcuterie) 

  Attestation d’appartenance Chambre Consulaire et l’ODG  

  Fourniture documents comptables centre agréé / profession (Chambres) 

CAS 3 : Producteurs non adhérents / filière certifiée : 

 « Attestation d’affiliation » à un métier / appui sur l’avis des chambres consulaires et avis 
ODG 

CAS 4 : Producteurs filières non certifiées :  

 Appui sur le statut du producteur / chambres consulaires 

 Documents comptables par centre agréé 

 « Attestation d’affiliation » à un métier / appui sur l’avis des chambres consulaires 

 

 



  Commission d’Agrément Exposants (CAE) 
 

Commission de Contrôle champ de foire 
 

Usages du label “Fiere di corsica” 



Procédure d’adhésion à la Fédération  

Demande 
d’adhésion 
(courrier)  

Visite de 
contrôle 

P. verbal de la 
visite 

Délibération 
Bureau  

Fédération 

Exposants 
Produits et services 

Relevé des infractions 
Remarques  

Remarques 
Préconisations 
sanctions 

Examen de la 
demande 

(CA) 

Présentation du projet  
au CA 

Notification 
/foire Accord pour 

utilisation label 

2 procès verbaux  
Successifs favorables 

Adhésion de  
1er degré 
Probatoire 3 ans 

Adhésion de  
2er degré 



Réunion 
préparatoire 

C-Agrément  
Exposants 

- Membres CAE 
- Chargé des inscriptions 

Visite C. 
Contrôle 

P. verbal de la 
visite 

Délibération 
Bureau   

Notification 
foire 

Registre inscriptions 
Examen demandes 
Validation 

Exposants 
Produits et services 

Relevé des infractions 
Remarques  

Remarques 
Préconisations 
sanctions 

Commission  
De contrôle 

Membres désignés 
/bureau de la FFRAAC 

Accord pour 
utilisation label 

Procédure de contrôle 



④ Outils de communication  

Site internet et autres brochures : calendriers 
 

  Signalétique commune : Entrée du champ de 
foire 
 

Label  
“Fiere di Corsica” 

 
 
 
 



Etats généraux des foires 
et des marchés de Corse 

Constat :  
Foisonnement des manifestations et peu d’échanges 
Se constituer en acteur collectif : interlocuteur des PP 
Contraintes extérieures croissantes :  
Liens aux villages distendus 
 



Projets en cours   

③ Organisation des “Etats généraux” des foires et des marchés 
de Corse 

Novembre 2014   

① Formation de placier 
mai 14 – expertise des placiers des foires majeures 
Apprentissage aux procédures  

② Formation aux outils collaboratifs : “tiers lieu”, “ intelligence T” 
Juin 14 



⑤ Organisation d’un Concours Général en Corse 

Projets en cours   

④ Création d’un micro-observatoire des marchés de foire 
Quantification des impacts, Affluences, volume d’affaire.  
Typologie des exposants, visiteurs etc. 



Bénévolat en diminution 
Fête de village/régional  
Tensions possibles 

Innovation organisationnelle 
Place du bénévole 

Crise :solutions à la marge 
Modèles économiques 
alternatifs (marchés proximité) 
Innovations/ expérimentations  

Mauvaise lecture des 
pouvoirs publics  
Organisation hiérarchique et 
sectorielle 



Filières 

Professions 

corporations 

Règlements  

Institutions 

Sectorielles 

Adminis. 

  

concentrations 

concentrations 

Collectivités  

territoriales 

Transversalité – territorialisation 
Place des associations : tiers secteur ? 

Quelle organisation régionale?  ESS 

Formes d’organisation de l’action publique verticale 



  
 

Vente individuelle sur le lieu de 
production  
 Vente en réseau : itinéraire 
gastronomique  
 Vente collective : point de vente 
 AMAP etc…VPC 

 
 

 

Places marchandes : foires et marchés  


