
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ, FAVORISER L’ÉCONOMIE 
LOCALE, BOULEVERSER LES MODES DE CONSOMMATION 
ET S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DURABLE : 

LE BON ALIMENTAIRE
Cumpremu ind’è nò, Manghjemu lucali 
Une action sociale, alimentaire, sanitaire et économique

Dossier de présentation du projet «LE BON ALIMENTAIRE» initié par la 
Commune d’ULMETU, transposable sur l’ensemble du territoire de l’OTVS 
et pour lequel le concours du PAT «Un piattu in più» peut être sollicité.



   CONTEXTE SOCIAL 
                ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

La crise sanitaire liée à la propagation mondiale du CoVid 19, que connait actuellement la Corse, a 
des répercussions économiques sur l’ensemble de notre tissu productif du fait de l’insularité mais 
aussi des caractéristiques de nos structures sociales et économiques, notamment :
- la part prépondérante du tourisme (24% du PIB corse pour  7% au niveau national) et du BTP 
(9% du PIB pour 6%) dans l’économie ;
- un tissu économique majoritairement composé d’artisans, de TPE et de PME ;
- un taux de pauvreté largement supérieur à la moyenne française (19,8% pour 14.5%).  
(source : communiqué de presse du Conseil Executif de Corse, 26 mars 2020)

Contraints de rester chez eux, les corses consomment davantage, au sein de leur logement : eau, 
éléctricité, denrées alimentaires, etc. Une hausse des prix, des chariots bondés pour réaliser trois 
repas par jour, un manque de choix, moins de promotions, etc.. Face à la hausse du budget alimen-
tation qui grimpe en flèche, on peut constater que chacun se voit contraint de réorganiser son 
quotidien, ce qui entraine une évolution des modes de vies et de consommation des corses. 

On peut toutefois penser que cette crise sanitaire sonne provisoirement le glas de la mondialisation 
et de certaines façons de consommer nuisant considérablement à l’épanouissement des produc-
tions locales.
Cette crise nous invite collectivement à nous questionner quant à l’impact de nos comportements 
de consommateurs sur notre économie locale et vice-versa, et bouleverser nos habitudes. 
  

   PROBLÉMATIQUE

Comment apporter rapidement et ConCrètement une aide 
aux familles de notre bassin de vie, tout en soutenant 
nos produCteurs loCaux et CommerCes de proximité ?
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Baisse des revenus
Cessation d’activité

Chomage partiel
Augmentation des factures 

Hausse de la conso alimentaire
Hausse des prix GMS

Approvisionnement de proximité
Baisse de la qualité des repas 

Baisse de la visibilité
Fermeture de lieux de vente

Baisse de clientèle (restaurant etc.)
Excès de production 
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   GÉNÈSE DU PROJET

La commune d’Ulmetu, à l’initiative de son maire José Piere MOZZICONACCI, a souhaité mettre en 
place une assistance alimentaire auprès des  familles dont les enfants sont scolarisés au sein de son 
groupe scolaire (maternelle et primaire). 
Celui-ci compte aujourd’hui 58 enfants. Certains élèves sont demi-pensionnaires et profitent ainsi 
du service public de la cantine scolaire municipale. En ces temps rendus difficiles par le virus Co-
vid-19 et le confinement imposé par les services de l’Etat, la cantine scolaire ne peut plus assurer 
sa mission. Ainsi, pour ces familles, la part de l’alimentation dans le budget des parents augmente 
considérablement. Les autres familles sont également concernées par la hausse des frais de leur 
foyer, qu’il s’agisse de la consommation de denrées alimentaires, ou bien de frais de fonctionne-
ment. Dans le même temps force est de constater que les producteurs locaux et commerces 
de proximité présents sur la commune ont également souffert de l’obligation de confinement, 
prononcée le 16 mars 2020 (fermeture de commerces représentant une part de leur clientèle, fer-
meture de lieux de vente, annulation d’évènement participant à leur promotion et augmentant leur 
visibilté, etc.). 

                 CHAMPS D’ACTION
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ACTION 
SOCIALE

ACTION 
ALIMENTAIRE

ACTION 
ÉCONOMIQUE

ACTION 
DE COMMUNICATION

ACTION SOCIALE : «LE BON ALIMENTAIRE» a pour première vocation d’apporter une aide 
concrète aux familles du territoire olmétain, mais plus largement du territoire du PETR. Il s’agit d’un 
ou plusieurs bon(s) nominatif(s), financé(s) par les communes avec le concours du PETR pour ce qui 
relèvent de l’ingénieurie de projet. La valeur du bon est définie par la commune, et les bons sont 
mis à disposition des familles par les mairies volontaires. C’est un coup de pouce aux familles qui a 
une répercution directe sur leurs finances mais aussi sur leur façon de consommer. 
La force de ce projet réside dans sa transposabilité aux autres communes du territoire. Chaque 
commune possédant une école sur son territoire peut, si elle le souhaite, s’approprier ce projet. 
Elle peut ainsi accompagner ses écoliers dans une transition vers un mode de consommation plus 
sain, sans effort financier immédiat de la part des consommateurs.
Ce dispositif concernerait également les communes ne disposant pas d’un Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) puisqu’il est possible, dans le budget communal (M14), de mandater la 
dépense sur l’article 6713 « secours et dots » du chapitre 067 « charges exceptionnelles »



ACTION ALIMENTAIRE ET SANITAIRE : Aider les familles, dont au moins un enfant est sco-
larisé, à améliorer ses habitudes alimentaires et respecter la saisonnalité des produits et ressources 
du territoire. 

- Permettre un accès à des produits de qualité aux familles du territoire PETR
- Proposer des alternatives aux modes de consommation des familles
- Sensibiliser les familles à l’impact de l’alimentation sur leur santé
- Accompagner et conseiller les parents pour cuisiner différemment

ACTION ÉCONOMIQUE : Apporter un soutien financier et une pérennisation de l’activité aux 
producteurs locaux, en cette période de crise sanitaire et économique. S’inscrire dans une dyna-
mique de (re)découverte du territoire et de ses richesses.

- Fidéliser aux circuits courts : créer de l’engagement -> C’est aux familles de se déplacer et 
de se mettre en relation avec le producteur (liste et coordonnées des partenaires apposée sur 
le bon alimentaire)
- Accroître la visibilité des commerces de proximité et producteurs.
- Substituer des dépenses liées à l’approvisionnement de la cantine, au profit d’une action 
sociale (l’absence de recettes par les participations familiales nécessite pour les petites com-
munes du rurale la recherche de financements pour maîtriser financièrement l’action). 

ACTION DE COMMUNICATION : Ce projet représente une opportunité pour les communes 
du territoire du PETR et plus largement de Corse de faire (re)découvrir des producteurs et leurs 
produits ainsi qu’une une autre  manière de consommer. Il s’agit aussi de porter un message clair : 
la solidarité est toujours de mise lorsque la population du territoire est en difficulté. 

- Augmentation de la visibilité des producteurs et agrigulteurs au travers d’une mission en 
adéquation avec les fondamentaux du Projet Alimentaire Territorial (PAT).
- Présentation au grand public des commerces en circuits-courts de proximité
- Création d’un socle de partenariat avec les familles et producteurs et commerces de proxi-
mité, consolidation d’un mode de consommation plus sain pour les familles et notre écono-
mie locale.

             CIBLES

Concernant le projet «LE BON ALIMENTAIRE», nous distinguerons deux publics cibles nécéssitant 
une communication adaptée. 

                     
    LES CIBLES DU DISPOSITIF       LES CIBLES DU BON ALIMENTAIRE

LES CIBLES DU DISPOSITIF : Il s’agit des communes du territoire du PETR sur lesquelles existe 
une école ou bien un groupement scolaire. Nous préciserons que nous nous adressons aux écoles 
primaires et maternelles. Dans le cadre de la mise en place du dispositif «LE BON ALIMENTAIRE», 
l’aide du PETR apportée aux communes pourra se manifester de deux manières différentes en fonc-
tion de la démographie de la commune effectuant la demande. 
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LES COMMUNES DISPOSANT D’UNE ÉCOLE (MATERNELLE OU PRIMAIRE) OU BIEN 
D’UN GROUPEMENT SCOLAIRE DE PLUS DE 100 ÉLÈVES :
Le PETR met sa souplesse et sa réactivité au service des communes souhaitant mettre en place le 
dispositif «LE BON ALIMENTAIRE», Il apporte son ingénierie et ses compétences au territoire de 
l’OTVS en proposant un process de conception et réalisation du dispositif adapté à la commune, 
suivant les observations et mesures prises pour la commune pilote d’Ulmetu.
 
 - Aide au choix des commerces et producteurs ciblés
 - Conception graphique du bon
 - Conseils pour la diffusion du bon
 - Aide à la communication du projet

LES COMMUNES DISPOSANT D’UNE ÉCOLE (MATERNELLE OU PRIMAIRE) OU D’UN 
GROUPEMENT SCOLAIRE DE MOINS DE 100 ÉLÈVES :

Concernant les communes du rural hébergeant une école qui accueille moins de 100 élèves, compte 
tenu de la situation de crise sanitaire, sociale et économique dans laquelle se trouve notre territoire, 
le PETR propose une aide à la recherche de financements permettant de mettre en place l’opération. 

- Conseil et recherche de financement (fond de solidarité territorial, État, etc.)
- Aide à la constitution des dossiers
- Suivi des dossiers
- Conseils en communication pour l’opération

 

        MESSAGE

Le message que nous souhaitons véhiculer à travers le soutien que nous apportons aux collectivités 
dans la mise en place du dispositif «LE BON ALIMENTAIRE» est multiple : 

1. EN TEMPS DE CRISE LA SOLIDARITÉ EST DE MISE
2. LE PETR S’ENGAGE AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS QUI SOUHAITENT AI-
DER LES FAMILLES
3. CONSOMMER LOCAL S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 
ET DURABLE
4. CONSOMMER LOCAL EST BON POUR LA SANTÉ ET L’ÉCONOMIE LO-
CALE

« Le PETR se montre solidaire des collectivités qui sur son territoire et en 
temps de crise souhaitent aider les familles à consommer local.» 

 - CAURO (82 élèves)
 - COZZANO (33 élèves)
 - FOZZANO (28 élèves)
 - GROSSETTO (30 élèves)
 - MOCA (20 élèves)
 - OLIVESI (11 élèves)
 - OLMETO (58 élèves)

 
- PETRETO BICCHISANO (30 élèves)
- PILA CANALE (12 élèves)
- SERRA DI FERRO (40 élèves)
- CASALABRIVA/SOLLACARO (40 élèves)
- SAINTE MARIE SICHÉ (50 élèves)
- VIGGIANELLO (33 élèves)
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#7        PLAN D’ACTION

Afin de mettre en place le dispositif «LE BON ALIMENTAIRE», il convient de 
définir les étapes du plan d’action.

APPEL AU COMMUNES CONCERNÉES : 
le PETR annonce son soutien au dispositif «LE BON ALIMENTAIRE» par voie de presse/
mail et propose aux 21 communes de son territoire disposant d’une école (maternelle et 
primaire) souhaitant prendre part au dispositif d’en faire la demande officielle par courriel 
à l’adresse suivante : 

petr.otvs@outlook.com

CONCEPTION ET RÉALISATION DU BON : 
Dans le cadre du PAT, le PETR matérialise son action notamment en réalisant le graphisme 
du bon qui sera proposé aux mairies et distribué aux administrés concernés.

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA NOTICE : 
Dans le cadre du PAT, le PETR propose également la réalisation de la notice explicative 
d’utilisation du bon, il profitera de cette action pour sensibiliser aux actions du PAT et aux 
bienfaits du «consommer local».

AIDE AU CIBLAGE DES PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS :
Dans le cadre du PAT, le PETR propose aux communes qui en font la demande de les sou-
tenir dans le choix de producteurs locaux et commerces de proximité en leur soumettant 
un listing des acteurs présents ou proches de leur territoire communal.

AIDE À LA RÉALISATION D’UN LISTING À REMETTRE AUX PRO-
DUCTEURS ET COMMERÇANTS :
Afin d’éviter toute dérive et/ou fraude liées à l’utilisation du bon alimentaire, le PETR 
propose aux communes qui en auraient besoin une aide à la réalisation d’un listing des 
familles pouvant bénéficier du bon alimentaire. Chaque producteur local et/ou commerce 
de proximité se verra demander de tenir à jour le listing des clients ayant eu recours au 
bon alimentaire pour financer leurs achats. De la bonne tenue de ce listing dépendra le 
paiement par la commune lors de l’établissement de la facture finale.

ACTION DE COMMUNACTION 
Le lancement de la phase pilote du bon alimentaire à destination des élèves de l’école 
d’Ulmetu fera l’objet d’une publication dans la presse quotidienne régionale ainsi que sur 
les platerformes web de la commune.



PROCESS DE RÉALISATION DU DISPOSITIF 
«LE BON ALIMENTAIRE» EN 10 ÉTAPES

 
1. Rédaction d’un courrier de demande d’aide à la mise en place du dispositif «LE BON ALIMEN-
TAIRE»
2. Listing des élèves de l’école concernée
3. Définition du montant alloué à chaque élève par la commune. Nous rappelons que ce dispo-
sitif concernerait également les communes ne disposant pas d’un Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
4. Choix et contact des producteurs locaux et commerces de proximité présents ou très proches 
du territoire communal prêts à accepter le bon. 
5. Adaptation graphique du bon en fonction de la commune volontaire
6. Impression du bon et de la notice explicative qui l’accompagne
7. Consignes liées à la distribution du bon et de la notice explicative
8. Conception du listing des familles disposant d’un bon, à remettre aux producteurs et com-
merces de proximité concernés
9. Paiement des producteurs et commerces de proximité concernés en fonction de la dépense 
réelle, dans limite du plafond du bon
10. Réalisation d’un bilan financier de l’opération

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

  

       OBJECTIF COGNITIF       OBJECTIF AFFECTIF       OBJECTIF CONNATIF
OBJECTIF COGNITIF : FAIRE CONNAITRE. L’objectif communicationnel cognitif du dispositif «LE 
BON ALIMENTAIRE» est dans un premier temps d’informer les collectivités quant à la possibilité 
d’apporter une aide aux familles de leur territoire. Le dispositif représentera aussi une occasion de 
présenter les engagements du PAT. Enfin, et c’est probablement notre principale mission de com-
munication, il permettra au PETR et aux communes participantes de faire connaître les produc-
teurs locaux et commerces de proximité présents sur leur territoire en leur offrant une visibilité 
accrue auprès des familles.

OBJECTIF AFFECTIF = FAIRE AIMER. Le PETR se mobilise à travers sa mission de médiation. En 
sensibilisant les familles au bienfait du consommer local, nous les informons sur l’impact des mo-
des de consommation et d’alimentation sur la santé des petits et grands. C’est dans cette esprit 
que la notice d’information qui accompagne le bon présente une liste non exhaustive des avan-
tages et bénéfices d’une démarche d’achat en circuit-court de proximité.

OBJECTIF CONNATIF =  FAIRE FAIRE. Le dispositif «LE BON ALIMENTAIRE» a pour voca-
tion de créer de l’engagement auprès des familles en les encourageant à aller à la rencontre des 
producteurs locaux présents sur leur territoire. Notre objectif ultime est de bouleverser les habi-
tudes de consommations des familles en les encourageant à se diriger également vers la produc-
tion locale  plutôt que de faire systématiquement le choix des Grandes et Moyennes Surfaces.
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Objet : Demande d’assistance pour la mise en place du dispositif : 
 LE BON ALIMENTAIRE 

Cumpremu ind’è nò manghjemu lucali

Monsieur le Président,

Par le présent courrier la commune de                                                  vous fait part de son projet de 
mise en place du BON ALIMENTAIRE : Cumpremu ind’è nò, Manghjemu lucali. 

Notre commune souhaite apporter un soutien financier aux familles d’enfants scolarisés au sein de 
notre établissement, mais également aux producteurs, agriculteurs et commerçants de proximité 
installés sur notre territoire. 

Ce projet visant à la distribution de bons alimentaires aux enfants de notre école, nécessite la mobi-
lisation de ressources humaines et/ou financières, c’est pourquoi nous nous sollicitons le concours du 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural pour : 

Aide à la recherche de financement

Aide à la constitution d’un dossier de demande de financement

Aide au ciblage des producteurs du territoire

Aide à la réalisation graphique du bon

Aide à la communication du projet

Nous vous remercions par avance pour votre contribution. 

Le Maire, 

........................................................

PETR - OTVS
Casa di i servizii

20140 PETRETO-BICCHISANO

Nom de la commune
Adresse 
Code postal 


