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FRESC 

P@M Tàravu 

Relance 
du 

pastoralisme 

Festival 
du  

Tàravu 

Appui 
Associations 

Appui 
Création 

d'entreprise 

Cinéma 
itinérant 

e-Services 
publics 

 
 

U T@ravu 
 

La diversité de chacun 
fait la richesse de tous 
Qui s’ils s’unissent dans la  
co-construction de projets 
Par une appropriation réussie 
des usages numériques 
Peuvent demain ouvrir la voie 
du développement durable… 

La vallée du Tàravu comporte de nombreux atouts, il s’agit donc d’appréhender 
dans leur globalité TOUTES ses potentialités de développement, ses savoir-faire, 
son patrimoine, ses espaces et paysages remarquables. 
La réflexion porte sur tous types de services : offre de soins, garde d’enfants, 
aide aux personnes âgées, éducation, transports, commerces de proximité, mais 
aussi une offre culturelle et de loisirs. 



 
 

UN ENGAGEMENT CITOYEN 
Pour mieux vivre ensemble 

 
Statuts de l’association : 
(Article 2 – Paragraphe 1) 
 
L'association a pour objet : 
• La promotion et le développement 

économique, social, culturel et sportif 
• L’animation du territoire et 

l’organisation de manifestations 
• La formation et l’information des 

différents publics  
• La préservation et la valorisation du 

patrimoine (environnemental, bâti, 
culturel, etc…) 

• La vente de produits et de prestations 
de services pour que l’association 
puisse étendre ses activités. 

 
 

 

Notre association a pour volonté de 
proposer des moyens de nouer des 
liens sociaux, de participer à une 

dynamique de développement local et 
de promouvoir l’animation rurale, basée 

notamment sur une transmission de 
savoirs, de savoir-faire et de valeurs.  
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Depuis sa création 
fin 2008, la FRESC 
favorise le partage 
d’expériences dans 

l’objectif de donner à 
chacun la possibilité 

de « faire et 
construire 

ensemble ». 



 
 

UN OUTIL FÉDÉRATEUR 
Au service du développement territorial 
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ADHÉSIONS FRESC 
TOTAL 2009 144 
TOTAL 2010 96 
TOTAL 2011 182 
TOTAL 2012 121 
TOTAL 2013 171 

TOTAL DEPUIS 2009 305 

Toujours de l’avant, les 
engagements et les valeurs de la 

FRESC sont partagés par une 
large communauté de personnes 
qui, par un don d’eux-mêmes, de 
matériel ou de temps, participent 
de façon volontaire et active à la 
vie collective de notre vallée. 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

ÉDUCATION, ANIMATION 
• Le Contrat Éducatif Local 
 
Le P@M Tàravu a proposé aux écoliers et 
collégiens de la vallée 47 heures 
d’ateliers ludo-éducatifs pendant les 
vacances scolaires de Printemps, d’Été et 
de la Toussaint. 
 
En partenariat toujours avec la 
Communauté de communes du Tàravu, 
les élèves du territoire ont été accueillis le 
14 septembre sur le Festival du Tàravu : 
des ateliers ludiques et pédagogiques 
d’information et des ateliers d’initiation 
(chant, musique, BD et peinture, histoire, 
us et coutumes, nature et environnement, 
etc.) leur ont été consacrés. 

 

25 Mai 
Fête de la Nature 

En compagnie du CRPF de Corse, le 
P@M Tàravu est intervenu à l’école 
primaire de Petreto-Bicchisano. Sur le 
thème de la biodiversité, les enfants ont 
effectué une sortie en forêt le matin. 
L’après-midi, des ateliers se sont déroulés 
dans les locaux de l’école. 
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04-11 Juin 
I Zitteddi di u Tàravu  
Les outils numériques du P@M Tàravu ont 
permis de finaliser le premier Journal de 
l’école primaire de Petreto-Bicchisano, en 
accompagnant Marina OLIVESI, professeur 
des écoles,  dans la création de la maquette 
de ses 16 pages. 

 

• Sport et Découvertes 
31 Mars 

1er VTT Enduro du Valinco Taravo 
Impression et diffusion de l’affiche de la 
manifestation. Promotion de l’évènement 
sur nos réseaux sociaux. Remise de lots 
pour les gagnants. Prise de photos et de 
vidéos en vue en vue d’aider à étoffer les 
supports de communication de Valinco 
Taravu Team et Corse Balades & 
Découvertes.  

 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

• Le Projet d’Action Éducative du 
collège du Tàravu 

 
12-14 Juin 

Storia di Corsica : Preistoria è 
Corsica Classica  

Le P@M Tàravu a suivi pendant leurs 
visites des grands sites archéologiques de 
la Corse (Piantaredda, Araghju, Mariana, 
Aleria, Sittivà et Foci), 32 élèves de 5ième 
et leurs professeurs, Laurent LEMOINE et 
Marie-Paule LANGIANNI (LCC), Stéphane 
PAGANELLI (histoire /géographie).  
 
Un DVD chapitré de 37 mn restitue une 
trace de ce voyage  de découverte de 
l’époque mégalithique à l’ère romaine. 
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30 Mars-15 Décembre 
• Le Ciné Rural Itinérant 
Animation et éducation à l’image 
Tous les mois, hiver comme été, avec les 
outils logistiques du P@M Tàravu, nous 
organisons dans nos villages des séances 
de cinéma gratuites sur grand écran. 

 

Cohésion sociale 
La relation entre le 

film et le spectateur 
se noue dans une 

ambiance de partage. 
L’expérience du 

cinéma est 
l’expérience du lien 

social. La tentation du 
repli sur soi recule. 

Nos séances, suivies 
souvent de débats-

spuntini animés, 
deviennent prétexte à 

réflexion. 

 
 

À l’affiche : 
Succès populaires, œuvres d’art et d’essai, 
documentaires, films de ciné-club, courts 
métrages, films d’animation...  
Une diversité propice à éveiller la curiosité, à 
véhiculer des messages variés et à ouvrir un 
regard sur le monde contemporain au travers de 
créations indépendantes et de destins singuliers.  
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La programmation 2013 

La Programmation 
privilégie la qualité 

artistique et 
culturelle des 

œuvres.  
Les projections sont 
organisées avec le 

concours de la 
Falep 2A,  

Corsica Doc, 
Diffusion KVA,  

etc…  
Et des communes 

d’accueil, qui 
mettent 

gracieusement à 
disposition des 

salles pour la 
diffusion des films. 

LES CHIFFRES 

23 séances sur l’année 
10 mois de cinéma 
Près de 3 séances par mois 
336 spectateurs, dont 95 enfants et 
adolescents (Plus de 28% de la fréquentation) 

11 projections fréquentées par 15 
personnes et plus 
2 séances boudées… 
9 « spuntini » et soirées-débats animés 
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Esprit d’ouverture et de convivialité 
Ruralités d’ici et d’ailleurs 
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CULTURE, LANGUE CORSE ET PATRIMOINE 
 

01 Mars... 
A Cartula di a Lingua 

Notre association a signé la Charte de la Collectivité Territoriale de Corse visant à 
renforcer l’usage et la visibilité de la langue corse dans la vie sociale et l’espace public. 
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Dans ce cadre, plusieurs actions ont étés mises en place : 
 
• Message d’accueil du répondeur téléphonique de la FRESC 

enregistré en bilingue 
• Traduction des onglets de notre site internet et rédaction 

d’articles en corse 
• Création des menus et de la charte d’A Buttega en bilingue 
• Création des visuels du Chemin du patrimoine d’Argiusta-

Morriccio en bilingue 
• Signalétique du Festival du Tàravu en bilingue 
• Interventions scolaires en bilingue 
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10 Mai 
Hommage à François-Marie Colonna d’Istria (1864-1925) 
Notre association a suivi, à Sollacaro, l’hommage rendu à ce professeur de philosophie 
émérite, né au village, qui était une des lumières de la Corse. Nos outils multimédias 
ont enregistré pour la postérité les cérémonies commémoratives : témoignages, 
dévoilement d’une plaque sur sa maison natale et baptême d’une rue à son nom.  
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2012-2013 
Corse Balades & Découvertes 

La mise en place d’ateliers de coworking 
avec Corse Balades & Découvertes répond 

à plusieurs objectifs : 
 

 Accompagner cette entreprise dans sa 
structuration et sa recherche de 

partenariats. 
 L’aider à améliorer ses outils de 

communication  pour cibler de nouvelles 
clientèles. 

 Identifier avec elle sur le territoire des 
circuits potentiels pour la création de 

promenades pédestres familiales 
destinées à faire découvrir au plus grand 
nombre le patrimoine (environnemental, 

bâti, historique et culturel) de la vallée.  
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2013 
A Stretta di a Vita Paisana 
La coopération avec Corse Balades & 
Découvertes  a ainsi permis de valoriser, à 
Argiusta-Moriccio, un héritage offert en cadeau par 
les anciens, à la faveur d’un parcours de 2,5 km 
(2h00).  
Ce chemin du patrimoine offre aux promeneurs 
de découvrir, au détour d’anciens chemins 
muletiers, un environnement préservé et des 
richesses architecturales souvent délaissées : le 
monument torréen de Foce, Santa Lucia où 
s’établit le premier foyer de la commune, l’église 
médiévale de Saint-Hyppolyte et Saint-Cassien, 
Funtanone, le four à pain… Et autres témoins de la 
culture agro-sylvo-pastorale du village. 
Des paneaux d’information ont été réalisés en 
bilingue, avec la contribution de Jean-Claude 
MORATI et de Lucette PONCIN, ethnologues. 
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02-04 Août 
A Fiera di u Turismu Campagnolu di Filitosa 

 
La FRESC insuffle sur le champ de foire un souffle nouveau, organisant des rencontres 
et des débats dont l’objectif est, avec l’ensemble des acteurs locaux, la mise en œuvre 
d’un véritable plan de relance de l’agriculture et du pastoralisme. 
 
• 2009 : Le programme européen LEADER s’invite à Filitosa avec le GAL Centre 

Corse 
• 2010 : Réunions Pôle d’Excellence Rural autour du Pastoralisme 
• 2011 : Réunion Civam Bio dans la perspective d’y intégrer la Coopérative fromagère 

du moyen Taravo 
 
• 2013 : Retour d’expériences de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn 
L’accent a été mis cette année sur un projet d’aide à l’installation de jeunes agriculteurs 
(couveuses) et sur le développement d’une communication permettant de tendre vers un 
agro-tourisme. 
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Agriculture et Artisanat, 
un héritage à valeur ajoutée 
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13-15 Septembre 
4ème Festival du Tàravu 

 
U Festivalu di u Tàravu cuntineghja a so 
strada, tucchendu sempri par sta edizioni 
2013 a cunniscenza, a valurisazioni é a 
trasmissioni à i novi ginirazioni di u patrimoniu 
matiriali é imatiriali talavesu, corsu é 
maditarraniu. 
  
Avemu favurizatu i temi cumuni di a puisia, di 
l'impruvisera di u racontu à bocca é di i sapé 
di a natura par mintuà cust'annu a noscia leia 
cù u cuntinenti talianu é più particularimenti cù 
a righjoni di Maremma, in Tuscana, cù a quali 
spartemu seculi di storia é un folcloru chì teni 
una vera asistenza é un'arradichera prufondu 
in i cumunità. 

Natura, Cultura è Patrimoniu 
I nosci ottimi tradizioni pupulari 

Adossée aux Journées Européennes 
du Patrimoine, cette manifestation 
mêle traditions et modernité pour 
promouvoir une culture vivante, 
plurielle, ouverte sur la Méditerranée 
et le monde, et accélérer le 
développement de notre région,  qui 
est le territoire des origines de la 
Corse. 
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Di Cori è di Mimoria  
Au-delà de l’enthousiasme qui anime les 
Journées du Patrimoine, c’est l’occasion de 
faire connaître, à travers visites, expositions, 
ateliers, démonstrations de savoir-faire, 
conférences, projections et concerts, ceux qui 
de génération en génération, au quotidien, 
tout au long de l’année et la plupart du temps 
anonymement, participent non seulement à la 
protection d’un lieu ou d’un objet, mais aussi 
surtout à la transmission d’une identité 
culturelle. 

Tarritorii Spichji 
Cette 4ème édition à Sollacaro a mis à 
l’honneur les relations entre la Corse 
et la Toscane, le Tàravu et la 
Maremme. 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

LES EXPOSITIONS  
D’ARTS CONTEMPRAINS 

Grâce à la contribution de l’association 
Scontri di u Tàravu, le public peut 
rencontrer des artistes locaux ou d’ailleurs 
et découvrir à leurs côtés leurs dernières 
créations… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

www.vaddi-e-paesi.com 20 

Les invités de cette 4ème édition : Jacques 
ANDREANI, Marc LEDOYEN, Hervé MONIER, 
Ange FÉLIX, Anna-Déa, Jocelyne PANGRANI, 
TSELOO, Alain ROULEAU, Marc COLONNA 
D’ISTRIA, Marie-Paule et Yves PAGÈS, Hugues 
FJ ROLLAND et Maria Francesca VALENTINI...  
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LES ATELIERS SCOLAIRES 
La journée du vendredi a été consacrée à 
l’accueil des élèves de la vallée du Tàravu. 
Accompagnés de leurs professeurs, ils ont 
fait le tour des expositions, participé à des  
ateliers dédiés, fait une chasse au trésor, 
rencontré des intervenants… 
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Les invités de cette 4ème édition : LRA, CRPF, 
ONF, PNRC, SYVADEC, SDIS2A, Club Corsica 
Morra, CSJC, Lire et Faire Lire (FALEP2A), 
OCCE, SDIS2A, Groupe Chiroptères Corse, 
Scontri di u Tàravu, TSELOO, Isabelle 
CHAMPION,  Éditeurs de Corse-du-Sud... 
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LES CONFÉRENCES 
Afin de mieux connaître l’Histoire de la 
Corse, du Tàravu et de la Toscane. 
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Les invités de cette 4ème édition : Tiziano 
ARRIGONI, professeur d’histoire (Italie), Joseph 
CESARI, archéologue, Alain PIAZZOLA, éditeur, 
Kewin PÊCHE-QUILICHINI, archéologue, 
Hugues FJ ROLLAND, architecte, Isabelle 
CHAMPION, historienne du cinéma... 
 
 
 
 
 
 
  
 

Trasmette 
Pour mieux comprendre les spécificités 
culturelles insulaires livrées depuis les 
origines, le mésolithique.   



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

AUTOUR DU PASTORALISME 
Le débat organisé dans le cadre du 
Festival perpétue la tradition du Tàravu de 
faire des évènements publics des lieux 
d’expression et d’échanges, pour que 
les idées deviennent des projets au 
bénéfice du développement d’activités 
génératrices de revenus dans les secteurs 
agricoles et artisanaux, touristiques, 
environnementaux, culturels... 
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Les invités de cette 4ème édition : CRPF, ONF, 
PNRC, Coopérative fromagère u Tàravu, Lycée 
agricole de Sartène (LEGTA), Syndicat AOC de 
Sartène, CIVAM Bio, INRA, Jean-Claude 
LANZALAVI, Consultant en charge de l’étude sur 
la Maison Territoriale du Pastoralisme... 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Présentation de l’étude sur la Maison 
Territoriale du Pastoralisme 

• Présentation du Plan de 
Développement de Massif du Taravo 
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LA POÉSIE 

• En langues corse et française. 
• Avec notre exposition « Mémoires 

Vivantes, Images et Poésies » 
(Réalisée par les teliers Multimédia du 
P@M Tàravu). 

• Avec les lectures de Ghjacuminu 
CALISTRI, u pueta taravesa. 

• Avec l’association Entrelignes et son 
escale poétique mise en scène par 
Norbert PAGANELLI et Henry 
DAYSSOL.  

• Avec des livres et des dédicaces. 
• Avec les récitals acoustiques de 

DOMISTRIA et de Claude ETTORI. 
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LES CONCERTS 
Des sources d’inspiration multiples et des  
interprétations artistiques diverses pour 
susciter des imaginations ouvertes et 
inviter au voyage...   
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• Laurent BRUSCHINI (Corse) 
• ANDÀ (Corse) 
• TUSCAE GENTES (Toscane) 
• ZAMBALLARANA (Corse) 
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LE DVD 
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En ligne sur YouTube : 
http://www.youtube.com/channel/U

Cpn_Af6dpsmTmy8IijHJBIA 
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

03 Avril-29 Juillet 
A Buttega di i Sirvizii Paisani 

 
La FRESC et les ateliers de Coworking du P@M Tàravu ont accompagné de A à Z, de 
l’initiation à la concrétisation, le projet ESS « A Buttega » d’Argiusta-Moriccio : point 
multi-services articulé autour d’une alimentation générale dépôt de pain, gaz et journal, 
proposant aussi un service d’épicerie virtuelle « drive » de livraisons à domicile, d’un 
accès multimédia permettant la connexion à internet et l’impression A4 de documents, 
et enfin d’un espace de vie « café-petite restauration » propice à la dégustation de 
produits locaux de qualité, aux échanges villageois et aux animations rurales. 
 
Après 4 mois de rencontres, d’échanges, de réunions, d’études de 
faisabilité, d’élaboration de budgets, de recherches de partenariats, de 
négociations et de travaux,  le dernier commerce d’Argiusta-Morriccio a 
pu rouvrir ses portes sous statut associatif. 
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Un lieu de vie collective 
et de mémoire 

Mai 2013 
Création de l’identité 

graphique et des supports de 
communication 

Janvier 2013 
Le commerce est fermé 

Avril-Juillet 2013 
Ingénierie administrative, 

financière, technique, logistique 
et artistique 

Mai 2013 
• Constitution de l’association 
     A Buttega di i Sirvizii Paisani 
• Lancement de l’aitu pour les 

travaux   
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Juillet 2013 
• Création d’un 

emploi jeune (CAE) 
• Constitution des 

stocks 
• Préparation de la 

réouverture des lieux 

Juin 2013 
Début du chantier de 

rénovation 

Juin 2013 
• Réunions publiques 
• Mobilisation des partenaires 
     et des entreprises 
• Appel au bénévolat 
• Médiatisation du projet 
• Financement du projet 
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29 Juillet 2013 
Inauguration 
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10 Mars... 

L’Ortu di u Cumunu 
 

 
C’est le deuxième projet ESS initié en 2013 par la FRESC.  

 

Il consiste à développer à Argiusta-Moriccio, sur 3 000 m², une production maraîchère 
bio au profit de publics précaires, et à favoriser l’insertion professionnelle par le 
biais d’une activité agricole dans un lieu de partage.  
 

Financée par Corse Active et menée par le Cabinet Entresol, une analyse des différents 
paramètres (territoire, publics, gouvernance, moyens financiers et compétences, 
mobilisation et présence des prescripteurs et des financeurs, démarches de production, 
équilibres financiers…) a permis déjà de poser les bases des hypothèses qui pourront 
favoriser, en tenant compte des contraintes et des atouts de l’environnement, les 
conditions de faisabilité du projet. 
 

Parallèlement, des avancées sur le terrain ont été réalisées à la faveur de journées 
d’aiutu, grâce à l’implication de bénévoles locaux : nettoyage, clôture, canalisation de 
l’eau, préparation et aération du sol du jardin, semences de graines bio de potager, 
arrosage, entretien, récolte… 
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Des bénévoles se retrouvent pour cultiver  

un jardin d’espoir et d’avenir  
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

07 Février-17 Décembre 
Le Projet de la Maison 
Territoriale du 
Pastoralisme 
Pour quoi faire, avec qui et 
pour qui ? 
Faisant suite à plusieurs années 
de travaux autour de la Relance 
du Pastoralisme et de la 
revitalisation de l’économie 
rurale dans la vallée du Tàravu, 
le consultant Jean-Claude 
LANZALAVI a réalisé une étude 
financée par le Conseil Général 
de la Corse-du-Sud avec le 
FEDER, pour la création d’une 
Maison Territoriale du 
Pastoralisme. 
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07 Février-17 Décembre 
Le Projet Agro-Sylvo-

Pastoral de Pitretu 
Pour une gestion maîtrisée de 

la forêt communale 
La FRESC, la Mairie de Petreto-
Bicchisano et le CRPF de Corse 

se sont réunis afin de 
développer un projet commun. 
Ce dernier vise à l'implantation 
de trois exploitations porcines, 

à la rénovation, l’entretien et 
l’exploitation de la forêt 
communale de Petreto-

Bicchisano relevant du domaine 
privé de la commune non 

soumis... 
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Objectifs :  
Utilisation de la 
chênaie et de la 
châtaigneraie comme 
ressource pour le 
glandage ; 
Aménagement et 
entretien des estives. 
La première étape du 
projet serait la création 
d’une Association 
Foncière Pastorale.  
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26 Novembre 
Assises Professionnelles du Tourisme 
Développer une démarche de qualité 
Organisées par l’Office de Tourisme Sartenais-
Valinco-Taravo, les Assises professionnelles du 
Tourisme 2013, se sont tenues à Propriano. 
La FRESC/P@M Tàravu y a participé, 
apportant sa réflexion et sa contribution dans 
deux ateliers :  
Institutionnels : Développer une offre qualité 
dans le tourisme. (Atelier dirigé par Marie-
Livia LEONI, Consultante en management de 
la qualité). 
Activités nature et nautique : Diversifier son 
offre. (Atelier dirigé par Stéphane LEONZI, 
Agence du Tourisme de la Corse). 
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La valorisation du patrimoine 
en favorisant l’usage des TIC, 
a été retenue parmi les 
objectifs à atteindre pour 
permettre une meilleure 
visibilité des potentialités du 
monde rural. 

 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

 
2013... 

Vers un Pôle Territorial de Coopération Économique ? 
Coopérer dans les territoires pour faire face à la crise, innover et changer d’échelle...  

 
La FRESC et la Cress Corsica travaillent de concert afin de définir un plan d’action pour 
favoriser l’élaboration du programme de préfiguration du Pôle Territorial de 
Coopération Economique (PTCE) du Tàravu : 
 
• Action 1 : Diagnostiquer les activités et le territoire e réaliser un état des lieux des 

forces en présence capables d’assurer une réponse aux besoins du territoire en 
termes d’attractivité, de proximité et de services à la population. 

• Action 2 : Fédérer les acteurs autour du projet de coopération économique. 
• Action 3 : Développer l’attractivité et le rayonnement du territoire d’accueil de la 

Vallée du Tàravu. 
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Le Point d’Accès Multimédia (P@m) a été créé 
pour offrir aux habitants de la vallée un 
dispositif d’accompagnement, collectif ou 
individuel, dans la découverte des outils 
informatiques et des pratiques innovantes 
d’Internet. 
 
Ouvert à tous, cet Espace Public Numérique 
(EPN) peut dans bien des domaines 
(éducation, culture, emploi, insertion, services 
publics, développement économique…) créer 
une dynamique susceptible de répondre aux 
besoins de publics très variés et des 
collectivités locales. 
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SPÉCIFICITÉS 
L’accueil, le renseignent, le 

service de proximité, 
l’accompagnement des 
initiatives locales et la 

valorisation du territoire, 
via l’animation culturelle et 

la production multimédia 
(recueil de mémoires, 

supports d’expositions, 
éditions, productions 

audiovisuelles…) 

P@M TÀRAVU 

 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

La Médiation Numérique 
Du lien entre le singulier et le 

collectif 
Le P@M Tàravu est un lieu 

ouvert qui permet aussi de se 
rencontrer dans un espace pour 

travailler, échanger, collaborer, 
innover. 

À travers des ateliers de 
coworking et grâce à 

l’ingénierie qu’il propose 
pour l’accompagnement de 

projets et d’initiatives locales.  
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Le P@M Tàravu est ouvert au public 
21 heures par semaine 

Les Mardis, Mercredis et Vendredis 

JOURS HORAIRES 
Mardi 10h-12h / 13h-18h 

Mercredi 10h-12h / 13h-18h 
Vendredi 09h-12h / 13h-17h 

Il propose un accès libre, des ateliers « à la 
carte » et un accompagnement pour s’initier 
aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 

L’espace est en partie financé par la Collectivité 
Territoriale de Corse (SDT), l’ État et l’Europe, et 
soutenu par le Conseil Général de la Corse-du-
Sud, la Communauté de Communes du Tàravu 
et les Communes du canton de Petreto-
Bicchisano. 
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La Couveuse d’Entreprises de Corse 
Simplifier les parcours 
Afin d’identifier les initiatives présentes dans le 
Tàravu et d’aider les porteurs de projets en 
création d’entreprises, une convention de 
partenariat a été signée en juin 2013 avec La 
Couveuse d’Entreprises de Corse.  
 
Des réunions ponctuelles ont été programmées 
au P@M Tàravu pour proposer aux habitants 
un service de proximité, qui a permis à 
plusieurs personnes « couvées » de bénéficier 
d’un accompagnement professionnel reconnu 
pour tester grandeur réelle leur activité.  
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Le Coworking 
Mise en réseau des acteurs 

Reposant sur le principe de la mutualisation 
des moyens, l’espace collaboratif du P@M 
Tàravu pourrait demain permettre d’accueillir 
des télétravailleurs, des personnes dépêchées 
ponctuellement ou régulièrement par leurs 
collectivités ou leurs entreprises pour mettre en 
commun leur savoir, échanger leurs 
connaissances et leurs idées, en vue de 
développer un ensemble des moyens d’actions 
et des initiatives porteurs d’intérêt général. 
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Entreprendre autrement,  
Construire ensemble… 

Démarches agricoles 
Déclarations de surfaces  
in situ 
Depuis plusieurs années, le 
P@M Tàravu facilite, entre le 
1er avril et le 15 mai, l’accueil 
et la déclaration sur Internet 
(Télépac) des exploitants 
agricoles de la vallée, mettant 
à disposition d’un agent de la 
Chambre d’Agriculture de 
Corse-du-Sud son local et ses 
outils informatiques. 

 



LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 

Le Multimédia 
Informer et Promouvoir 
Contenus collaboratifs, photos, éditions, 
reportages, vidéos, blogs, sites Internet, 
réseaux sociaux, portails... Les outils TIC ne 
manquent pas pour valoriser les initiatives 
locales, individuelles et collectives. 
À notre niveau, nous contribuons ! 
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Afin de faire découvrir notre territoire, 
nous partageons gracieusement nos 
ressources iconographiques . Une 
quinzaine de nos photos illustre les 
brochures 2013 de l’OTI Sartenais 
Valinco Taravo. Une cinquantaine 
décore les murs d’A Buttega... 

Nos Photos 

Notre site Internet 
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P@M Tàravu – Rapport d’Activité 2013 

DESCRIPTIF 

Janvier 

Février 

M
ars 

Avril 

M
ai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septem
bre 

O
ctobre 

N
ovem

bre 

Décem
bre 

TO
TAL 2013 

ATELIERS 
Nb. d’Ateliers proposés 70 65 65 46 45 46 61 29 59 64 47 53 650 

Nb. d’Heures proposées 127 114 141 140 139 153 133 86 142 124 120 96 1 515 

Nb. de Modules  différents 
proposés 

7 9 11 9 11 9 9 6 8 8 8 10 39 

Nb. d’Ateliers fréquentés 7 7 21 9 13 11 14 4 4 9 29 19 147 

Nb. d’Heures fréquentées 15,5 15 56 21,5 36 51 39 37 44 25 87,5 39 466,5 

Nb. Total de Participations 28 59 353 66 123 129 234 1354 1352 50 103 86 3 937 

DÉTAIL DES PARTICIPATIONS 
Nb. de Participations aux Ateliers 
Classiques 

0 0 0 0 6 4 6 0 0 16 6 20 58 

Nb. de Participations en Accès 
Libre Accompagné 

8 7 49 42 22 29 68 4 2 17 2 3 253 

Nb. de Participations en 
Coworking & Médiation 
Numérique 

20 52 104 24 50 0 10 0 0 17 19 49 345  

Nb. de Participations aux 
Manifestations  Hors les Murs  

0 0 200 0 45 96 150 1350 1350 0 0 0 3 191   

Nb. de Participations en Stage BTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 14 90 
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DONT VISITES UNIQUES 
Nb. de Participations Uniques aux 
Ateliers 

5 7 22 8 2 11 8 4 2 12 3 6 90 

Nb. de Participations Uniques en 
Stage BTS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 14 90 

RENSEIGNEMENTS (par téléphone, par mail ou in situ) 
Nb. de Renseignements 
Donnés 

12 7 1 2 2 0 4 3 7 2 8 5 53 

ADHÉSIONS & PRESTATIONS (Total en €) 
Nb. d’Adhésions 0 0 1 2 2 0 5  0  0  2 4  1  17 

Total Adhésions  0,00   0,00  25,0
0  

50,0
0 50,00 0 ,00 45,0

0 0,00   0,00  10,0
0 

20,0
0  5,00  205,00 

Total Accès Libres Accompagnés 0,00   0,00  0,00  8,00 4,00 18,00 8,00  10,0
0  4,00  8,00   0,00  0,00   60,00 

Total Prestations  552,6
7   

59,0
0  

85,5
0 

31,5
0 

173,0
0 

252,0
0 

84,5
0 

21,5
0 

807,0
0  

15,0
0  

21,0
0 

2 005,5
0 

4 108,1
7  

Total Dons & Autres   0,00 0,00  0,00  13,0
0 0,00 0,00  0,00  28,3

1  0,00  0,00  0,00  0,00  41,31  
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15% 
1% 

3% 

81% 

FRÉQUENTATION 2013  
ATELIERS CLASSIQUES 

Découverte de l'Outil Informatique

Réseaux Sociaux et Internet

Multimédia

Accès Libre Accompagné
7% 

4% 

11% 

30% 

1% 

3% 
5% 

18% 

2% 

9% 

1% 
5% 

2% 2% 

FRÉQUENTATION 2013 
COWORKING &  

MÉDIATION NUMÉRIQUE 

A Buttega d'Argiusta-Moriccio

A Casa di a Lingua

Corse Balades & Découvertes

Relance du Pastoralisme...

Nature & Multimédia

Couveuse Agricole

Déclarations de Surfaces
Agricoles
L'Ortu di u Cumunu
d'Argiusta-Moriccio
Chemin du Patrimoine
d'Argiusta-Moriccio
Couveuse d'Entreprises (BGE)

Stratégie de Communication
Digitale
PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Economique)
Aide au Webmarketing

Création d'une Affiche



LES COMPTES DE RÉSULTAT 2013 
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Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 
  
 
 
 
 
 
 
 

Total des Produits : 153 085  € 
Total des Charges : 151 380  € 

 
  

Bilan établi par Fiducial Expertise (20110 Propriano) 
 

Total du Bilan : 75 407,97 € 
Produits d’exploitation : 142 989,04 € 

Excédent : 1 705,14 € 



LES COMPTES DE RÉSULTAT 2013 

BILAN ACTIF BRUT 
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ : 50 648 € 
TOTAL ACTIF CIRCULANT : 58 717 € 

TOTAL ACTIF : 109 365 €  
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LES COMPTES DE RÉSULTAT 2013 

BILAN PASSIF BRUT 
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS : 50 913 € 

TOTAL FONDS DÉDIÉS : 9 604 € 
TOTAL PASSIF : 75 408 €  
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LES COMPTES DE RÉSULTAT 2013 

COMPTES DE RÉSULTAT 1/2 
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION : 142 989 € 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION : 151 069 € 

TOTAL RÉSULTAT D’EXPLOITATION : - 8 080 € 
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER : - 286 €  
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LES COMPTES DE RÉSULTAT 2013 

COMPTES DE RÉSULTAT 2/2 
TOTAL RÉSULTAT COURANT : - 8 366 € 

TOTAL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL : 10 071 € 
SOLDE INTERMÉDIAIRE : 1 705 € 

TOTAL DES PRODUITS : 153 085 € 
TOTAL DES CHARGES : 151 380 €  

TOTAL EXCÉDENT : 1 705 €  
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LE VOTE D’ADOPTION DU BILAN 2013 

• Adoption du Rapport d’Activités 2013 
    Tel qu’il vient d’être présenté 
  
• Adoption des Comptes de Résultat 2013 
    Tels qu’ils viennent d’être présentés 

                TOTAL DES PRODUITS : 153 085 €  
             TOTAL DES CHARGES : 151 380 €  

 
• Affectation au « Report à nouveau » du Résultat Positif 2013 
     TOTAL EXCÉDENT : 1 705, 14 €  
 
• Quitus de la Gestion du Budget au Trésorier pour l’exercice 2014 
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
2014 

Sous réserve de moyens humains et financiers 
permettant sa mise en œuvre, notre programme 
prévisionnel d’activités s’articule autour de 4 axes : 
 
1. La reprise des projections de films du Ciné Rural Itinérant 
2. L’animation du P@M Tàravu 
3. L’organisation de 3 ou 4 manifestations culturelles itinérantes 

dans le cadre du Festival du Tàravu et des Journées du 
Patrimoine 

4. L’accompagnement des porteurs de projets d’Economie Sociale 
et Solidaire (Ingénierie) 
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
2014 

Les actions 2014 se feront (ou pas)  
dans la co-construction avec nos partenaires : 

 
 

• Collectivités locales 
• Institutions régionales 
• Acteurs ESS 
• Associations du territoire 
• Partenaires privés 



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
2014 
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12 avril-19 décembre 
Le Ciné Rural Itinérant 

 
La FRESC et ses partenaires 

vous attendent 
pour une très belle année de cinéma ! 
 

Cette année, notre programmation 
itinérante propose 33 séances de 
cinéma engagé, ouvrant un regard sur 
les «Ruralités d’Ici et d’Ailleurs», 
l’histoire et les interrogations sociales, 
non sans quelques pointes d’humour, 
où la production Corse est représentée. 

 

À : 
Argiusta-
Morriccio 

Moca-Croce 
Petreto-

Bicchisano 
Sollacaro 

 



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
2014 
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Toutes nos projections de films 
documentaires et de courts-métrages  
sont suivies d’un « Débat-Spuntinu », 
animé par Dominique FAUX (FRESC),  
Annick PEIGNE-GIULY, directrice artistique 
de Corsica.Doc, Alix FERRARIS, chef de 
projet et président de la DIFFUSION KVA 
… 

Pour voir plus loin 
Sur grand écran... 

 



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
2014 
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2014 
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Le Ciné Rural Itinérant 
Budget Prévisionnel : 

• Charges Directes : 4 560,00 € 
Achats films & droits de diffusion 
des films, prestations intervenants, 
alimentation « Spuntini ». 
• Charges de Fonctionnement 
     & Indirectes : 8 060,00 € 
Prêts bancaires, Loyer Local, 
Electricité & Télécom, Assurances, 
Comptable, Salariée, 
Communication, Valorisation du 
Bénévolat, etc... 

TOTAL : 12 620,00 € 
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2014 
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2014 
Le P@M Tàravu 

 
Sous réserve d’un(e) 

Animateur(trice) ! 

Le P@m Tàravu est ouvert 
(théoriquement) au public 
21 heures par semaine 

Les Mardis, Mercredis et Vendredis 

JOURS HORAIRES 
Mardi 10h-12h / 13h-18h 

Mercredi 10h-12h / 13h-18h 
Vendredi 09h-12h / 13h-17h 

Il offre un accueil, des ateliers « à la 
carte » et un accompagnement pour 

s’initier aux Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC). 

Inscriptions et renseignements : 
auprès de Dominique FAUX  

au 06 43 90 72 35 
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2014 
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LE FESTIVAL  
DU TÀRAVU 

« OFF » 
Nos villages  

mis en scène pour 
promouvoir une 
culture vivante, 

plurielle, ouverte 
sur la Méditerranée 

et le monde, et 
participer au  

rayonnement de 
notre région,  qui 

est le territoire des 
origines de la Corse. 

2014 
Sous réserve de moyens... 
Natura, Cultura è Patrimoniu 
Di Cori è di Mimoria 
Una Terra, una Lingua… 

Cette année, le Festival redevient 
itinérant : au gré des saisons et des 
fêtes patronales, seront organisées 
dans nos villages des « Rencontres 
culturelles » autour de nos traditions 
communautaires agropastorales et 
de notre patrimoine matériel et 
immatériel…   
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2014 

www.vaddi-e-paesi.com 59 

Tissons des liens 
Entre l’Homme, la Nature et la Culture 

Nous proposons sur l’année :  
3 ou 4 rendez-vous,  
allégés dans leurs logistiques et leur coûts, non 
dans la richesse de leurs contenus culturels et 
artistiques ! 
Sur une journée, voire un week-end, un village 
sera animé par : 
- 1 visite patrimoniale guidée 
- 1 exposition 
- 1 conférence-débat 
- 1  spectacle (musique, théâtre, danse, 

poésie, cinéma, ou autre...)  

"Patrimoine 
culturel, 
patrimoine 
naturel". 
Rendez-vous 
toujours avec les 
Journées 
Européenne du 
Patrimoine 
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2014 
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L’ingénierie aux porteurs de projets ESS 

 
Sous réserve de moyens  
 humains et financiers 
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 
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LE VOTE DE CONFIANCE 2014 

• Adoption des orientations du Programme d’Activités 2014 
    Telles qu’elles viennent d’être présentées 
 
• Votre de confiance 2014 
    Pour la Gestion du Budget Prévisionnel 2014 en cours d’élaboration : 

                RECHERCHE DE MOYENS FINANCIERS 
             RECHERCHE DE PARTENARIATS  

 
• Quitus de la Gestion du Budget au Trésorier pour l’exercice 2014 



LES PARTENAIRES 

• La Collectivité Territoriale de Corse 
• L’Etat 
• L’Europe  
• Le Conseil Général de la Corse-du-Sud 
• Les Chambres consulaires de la Corse-du-Sud 
• La Communauté de Communes du Taravo 
• Les communes du Tàravu : Argiusta-Moriccio, 

Casalabriva, Ciamannacce, Forciolo, Moca-Croce,  
Olivese, Petreto-Bicchisano, Sollacaro-Calvese… 

• L’Agence du Tourisme de la Corse 
• L’OTI du Sartenais Valinco Taravo 
• Le Conseil Economique, Social et Culturel de Corse 
• L’Académie de Corse 
• L’Université de Corse 
• Le Lycée agricole de Sartène (LEGTA) 
• Le Collège du Tàravu 
• La DRAC de Corse 
• Pôle Emploi 
• La Mission Locale Porto-Vecchio / Sud Corse 
• L’AFPA 
• L’ONF 
• Le CRPF de Corse 
• Le Parc Naturel Régional de Corse 

• La CAF de Corse-du-Sud 
• La MSA de Corse 
• La Poste de Corse  
• Corse Active 
• La CRESS Corsica 
• BGE Ile Conseil & La Couveuse d’Entreprises de Corse 
• La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse 
• Le Crédit Agricole de la Corse 
• Groupama Alpes-Méditerranée 
• La FALEP de Corse-du-Sud 
• L’OCCE 2A 
• L’association Corsica.Doc 
• L’association Diffusion KVA 
• L’association Basta u Focu! 
• L’association A Buttega 
• Les entreprises et autres associations du Tàravu… 
• Air Corsica 
• CMN 
• SNCM 
• Corsica Ferries 
• Les médias régionaux 
• Etc… 
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Pour porter son projet associatif, la FRESC développe de nombreux partenariats.  
Voici les principaux acteurs qui la soutiennent : 



L’ADHÉSION 

Barème des cotisations 
 Personnes Physiques : 

• Adhérent : minimum 10 euros et je deviens 
membre de l’association. Je suis informé 
directement de ses activités et de ses projets. 

 (Cotisation : 10 € / Don : 0 € ou plus selon le 
montant versé)  

• Bienfaiteur : minimum 100 euros et je deviens en 
plus bienfaiteur de l’association ! 

 (Cotisation : 10 € / Don : 90 € ou plus selon le 
montant versé)  

• Donateur : minimum 250 euros et aux avantages 
précédents, s’ajoutent des invitations aux 
manifestations organisées par l’association. 

 (Cotisation : 10 € / Don : 240 € ou plus selon le 
montant versé)  

  
Personnes Morales : 
• Adhérent : minimum 300 euros  
 (Cotisation : 100 € / Don : 200 € ou plus selon le 

montant versé) 

• Bienfaiteur : minimum 1 500 euros  
 (Cotisation : 100 € - Don : 1 400 € ou plus selon le 

montant versé)  
• Donateur : minimum 3 000 euros. 
 (Cotisation : 100 € - Don : 2 900 € ou plus selon le 

montant versé) 
 

Modalités 
 
• Les adhésions, nominatives et individuelles, sont 

valables un an (exercice en cours du 01/01 au 
31/12.) 

 
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de la 

FRESC « Insembi pà custruì ». 
 

• Les règlements (chèques ou espèces) et les 
bulletins d’adhésion (dûment  complétés et signés) 
sont à adresser à : Association FRESC « Insembi 
pà custruì », Quartier Gaci, 20140 PETRETO-
BICCHISANO. 
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Le bulletin d’adhésion de la FRESC peut être retiré au local de l’association, 
adressé sur demande par La Poste ou téléchargé sur notre site Internet. 

 



LES CONTACTS 

 
FRESC / P@m Tàravu 
(Association loi 1901) 

Quartier Gaci, 20140 Petreto-Bicchisano 
Tél : 04 95 25 46 49 / 09 63 07 66 62 

Fax : 09 71 70 29 24 
E-mail : fresc@orange.fr / pamtaravu@orange.fr 

  
Paul-Joseph CAITUCOLI 
(Président de la FRESC) 

Hôtel du Département 
BP 414 - 20183 Ajaccio Cedex 

Tél : 04 95 29 12 90 / 06 03 42 00 79 
Fax : 04 95 29 13 28 

E-mail : caitucoli.pj@wanadoo.fr 
  

Dominique FAUX 
(Animatrice de la FRESC) 

Quartier Gaci, 20140 Petreto-Bicchisano 
Tél : 06 43 90 72 35 

E-mail : fresc@orange.fr / dumefaux@gmail.com   
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Insembi pà custruì ! 
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