
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Journées 

« Mare di Agrumi » 

 

− Conférence/Débat 

− Inauguration Living Lab 

− Lancement de Circuits Touristiques 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier 2019 

 
 

   

 

 

 

 

 

  



INTRODUCTION 

Dans le cadre du 1er Appel à projets INTERREG 2014-2020, la 

CCI de Bastia et de la Haute-Corse a souhaité s’engager 

dans le projet « Mare di Agrumi » pour le développement de 

la filière Agrumes de Corse, en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs de cette filière. 

Le projet comporte les partenaires suivants : 

− Comune di Savona (Chef de File - Ligurie) 

− Comune di Siniscola (Sardaigne) 

− Provincia di Livorno (Toscane)  

− CERSAA, Camera di Commercio Riviere Ligure 

(Ligurie) 

− INRA, CIRAD de Corse 

− Università di Pisa (Toscane) 

 

PRESENTATION DU PROJET 

L’objectif général de ce projet est de valoriser les diverses 

variétés agrumicoles des territoires concernés. 

Pour ce faire, le projet agit sur les leviers suivants : 

 

− Faciliter l’émergence de synergies entre les 

producteurs et transformateurs des territoires : 

Organisation d’une rencontre entre producteurs et 

transformateurs Italiens et Corses en Mars 2018, en partenariat 

avec l’AOP Fruits de Corse. Cette initiative a permis de mettre en 

lumière le travail de valorisation réalisé sur le territoire Italien à 

partir d’agrumes typiques. 

 

− Valoriser et protéger les productions : 

Recherches issues de l’INRA de Corse afin de caractériser les 

agrumes typiques pour ensuite en obtenir une protection. 

 



 

− Valoriser les écarts de tri dans l’agro-alimentaire 

ou la cosmétique : 

Participation à des rencontres de producteurs et à des 

événements de valorisation des productions agroalimentaires, 

dont la Foire des Agrumes de Livourne ou le Festival des Agrumes 

de Savona. 

 

− Valoriser les territoires à travers la mise en place 

de circuit touristiques dédiés aux agrumes : 

Création des circuits touristiques « Mare di Agrumi » avec les 

Offices du Tourisme de la Plaine Orientale : 

   

 

LES JOURNEES MARE DI AGRUMI 

Durant le week-end du 26 et 27 Janvier 2019 les Agrumes de 

Corse seront mis à l’honneur dans le cadre du projet 

européen Mare di Agrumi, en présence de l’ensemble des 

partenaires italiens et locaux du projet. 

3 temps forts ponctueront ces journées : 

1. Une conférence / débat présidée par l’INRA et 

l’AOP Fruits de Corse sur l’état des lieux de la 

filière Agrumes de Corse et ses perspectives à 

long terme : 

L’objectif de cette conférence / débat est de réunir 

l’ensemble des acteurs de la filière Agrumes de Corse et 

d’échanger sur les perspectives de développement de cette 

dernière : avenir de la Clémentine de Corse, potentiel de 

développement d’autres Agrumes… 

  



 

2. L’inauguration du Living Lab des Agrumes, 

financé par la CCI de Bastia et mis à disposition 

de l’AOP Fruits de Corse : 

Dans le cadre du projet Mare di Agrumi, la CCI de Bastia a pu 

flécher un budget pour l’équipement d’une salle de réunion 

à destination de l’ensemble de la filière. Cette salle, 

entièrement équipée, située au Corsic’Agropole permettra 

de faciliter les échanges entre les producteurs lors de 

réunions thématiques par exemple. 

 

3. Le lancement officiel de circuit touristique 

« Mare di Agrumi » crée par les Offices du 

Tourisme de la Plaine Orientale, en partenariat 

avec la CCI de Bastia : 

Afin de valoriser les producteurs et transformateurs 

d’agrumes auprès de la clientèle touristique, les Offices du 

Tourisme de la Plaine Orientale (Costa Verde, Oriente et 

Fium Orbu Castellu) ont créé des circuits touristiques 

regroupant producteurs et transformateurs d’agrumes. 

Ainsi, de Moriani à Ghisonaccia en passant par Aleria, il sera 

possible de faire étape chez des producteurs ou des 

transformateurs et ainsi découvrir leur métier, leur savoir-

faire et leurs produits. 

La transformation des agrumes dans l’agroalimentaire sera 

mise en valeur par ces circuits touristiques, mais également 

la transformation dans la cosmétique ou la restauration. 

Afin de faire la promotion de ces circuits, la CCI de Bastia a 

pu flécher un budget pour la conception et l’édition d’une 

brochure regroupant l’ensemble des circuits, et distribué à 

15.000 exemplaires par les Offices du Tourisme concernées. 

 

  



 

PROGRAMME COMPLET 

 

Samedi 26 Janvier 2019 – Corsic’Agropole à San Giuliano 

10h00 – 12h00 Conférence/Débat Grand Public sur 

le thème 

« Agrumes de Corse, état des lieux et 

prospective » 

Conférence suivie d’un buffet sur place 

 

14h00   Conférence de Presse : 

− Inauguration du Living Lab 

des Agrumes  

Espace d’échange dédié aux acteurs de la 

filière et géré par l’Association des 

Organisations de Producteurs « Fruits de 

Corse » 

− Lancement Officiel du circuit 

touristique « Mare di 

Agrumi »  

Crée par les Offices du Tourisme de 

Castagniccia Mare Monti, de l’Oriente, et 

du Fiumorbo Castellu) 

 

Dimanche 27 Janvier 2019 

09h30   Visite de l’unité de production REALIA 

11H00 Visite de l’unité de production 

L’ATELIER DE LA MOUTARDE 

15h00 Visite de la collection d’Agrumes de 

l’INRA de Corse 

 

  



 

Circuit Touristique de l’Office du Tourisme 

de Castagniccia Mare Monti 

 

« En automne et en hiver, la nature nous offre le meilleur 

d’elle-même et délivre ses trésors gorgés de soleil, tels que 

les clémentines, les mandarines, les oranges, les cédrats, les 

kumquats, les pomelos. 

Chacun sait que ces agrumes se dégustent uniquement 

durant ces maisons mais pas que ! 

Et si finalement, vous partiez vous balader dans un verger, 

mais aussi pour y découvrir une exploitation agricole, et 



 

enfin pour y rencontrer des hommes et des femmes 

expérimentés qui travaillent avec amour et passion les 

agrumes issus de notre terre dans le respect des traditions. 

L’Office du Tourisme de Costa Verde vous invite, le temps 

d’une journée ou au gré de vos envies, à vous immerger dans 

l’univers fascinant et surprenant du monde des agrumes. » 

 

Circuit Touristique de l’Office du Tourisme 

de l’Oriente 

 

« Territoire le plus agricole de Corse, l’Oriente s’impose 

comme une destination authentique. S’affranchissant des 

circuits touristiques classiques, la région Oriente est tournée 

vers un tourisme innovant où l’activité agricole, adossée à 

l’activité touristique, constitue le socle de son 

développement économique. En effet, la diversité de ses 

productions accompagnées de ses multiples spécificités 

érige notre territoire au rang des destinations à forte valeur 

ajoutée.  

Sur la commune d’Antisanti, la production de clémentines 

représente 40% de la production française. Tout est dit… 

Soucieux de la qualité, nos producteurs et transformateurs 

vont vous faire découvrir des produits aussi exceptionnels 

qu’incontournables qui figurent aujourd’hui sur les plus 

grandes tables de restaurants. » 

  



 

  



 

Circuit Touristique de l’Office du Tourisme 

du Fium Orbu Castellu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La région du Fium’Orbu-Castellu est aussi un territoire ou 

l’agriculture occupe une place importante. Des productions 

viticoles et agrumicoles à l’élevage la région offre une très 

grande diversité de produits. Le climat confère à ces 

productions une authentique typicité. 

La Corse Orientale-Fium’Orbu-Castellu est aujourd’hui une 

destination authentique qui mérite d'être connue et 

valorisée. Un  bout de Corse qui revendique fièrement son 

authenticité. 



 

L’activité agritouristique prend une place prépondérante et 

implique la population locale. Les démarches communes 

sont possibles et ce, pour le bien-être de tous. 

Les lignes bougent, les acteurs de terrain s'unissent et 

conjuguent leurs volontés pour preuve l’enthousiasme et 

l’adhésion de nos producteurs et transformateurs 

d’agrumes au projet Mare di Agrumi. » 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Pour toutes précisions quant à l’organisation de cette  

opération vous pouvez contacter les personnes suivantes : 

GAUDIN  

Thomas-

Osmin 

Conseiller 

Technique 

t.gaudin@ccihc.fr | 

06.73.60.55.41 

SPINOSI  

Nicole 
Chef de Service 

n.spinosi@ccihc.fr | 

04.95.54.44.92 

GRAZIANI 

Christophe 

Directeur des 

Entreprises et 

des Territoires 

c.graziani@ccihc.fr | 

04.95.54.44.44 
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