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Compte rendu du comité de pilotage du Grand Site 
 Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent 

 
04 Mai 2017 – Maison des Vins à Patrimonio 

 
Réunion coprésidée par M. Gérard GAVORY, Préfet de la  

Haute-Corse et M. François ORLANDI, Président du  
Conseil Départemental de la Haute-Corse 

 
 
 
 
Liste des participants : 
 
GAVORY Gérard : Préfet de la Haute-Corse 
ORLANDI François : Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse 
SEGUY Jérôme : Sous-Préfet de Calvi 
POGGIOLI José : Maire de Patrimonio 
PREZIOSI Monique : Adjointe au maire de Patrimonio  
VINCENTI Antoine : Maire de Poggio d'Oletta  
MARCHETTI Etienne : Maire de Barbaggio  
CHERUBINI Ange : Maire de Farinole  
OLMETA Claudy : Maire de Saint-Florent et Président de la Communauté de communes Nebbiu- Conca d’Oru 
JEANNE Jeanne : Mairie d'Oletta 
GIUDICELLI Sébastien : DIRECCTE  
TROMBETTA Gérad: Chef de service DDTM Haute-Corse 
LEMONNIER Sylvie : DREAL Adjointe   
LUCIANI Pierre Marie : DREAL Inspecteur des Sites Haute-Corse  
PALAZZI Jean Michel : Directeur Office de l’Environnement de la Corse  
MARFISI Matthieu : Vigneron / Président du Syndicat AOC Patrimonio 
ARENA Antoine : Vigneron / Vice-Président du Syndicat AOC Patrimonio 
LECCIA Yves : Vigneron / CIVC Corse  
ORSINI Antoine : Chef de la Mission / Conseil Départemental de la Haute-Corse 
 
Absents excusés : 
 
DUBEUF Brigitte : Préfecture de Corse 
JOBIN Isabelle : adjointe à l’Architecte des Bâtiments de France / UDAP Haute-Corse 
 
 
Le Président Orlandi ouvre la réunion de ce premier comité de pilotage du Grand Site de France en se félicitant de 
l’obtention de ce label prestigieux pour laquelle chacun a contribué avec efficacité, célérité et cohésion. Il rend 
hommage à la volonté déterminante de la Ministre Ségolène Royal, ainsi qu’à tous les partenaires et acteurs 
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locaux qui ont permis la constitution puis la présentation d’un dossier de candidature solide autour d’une 
démarche collective et partagée. 
A son tour, M. le Préfet rend hommage à tous les acteurs de ce dossier après avoir manifesté son plaisir de 
coprésider ce premier comité de pilotage du Grand Site de France récemment labellisé par la Ministre de 
l’Environnement. 
 
1-Point d’actualité : le label, le périmètre 
 
M. Orsini revient sur l’attribution du label Grand Site de France au Conseil Départemental de Haute-Corse pour la 
mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble 
de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, ainsi que sur son périmètre définitif. 
Il expose ensuite les éléments d’identité visuelle du label GSF et indique qu’un cartouche associant le nom et le 
paysage du site au logo GSF est en cours d’élaboration (une première ébauche est présentée en séance). Sa 
conception sera finalisée en concertation avec la DREAL, le RGSF et le bureau des sites du ministère. 
Il précise ensuite les conditions strictes à respecter en matière d’utilisation des visuels du label GSF et présente 
les actions de communication envisagées : 

- Finalisation du cartouche visuel d’identité du GS 
- Réalisation d’un site internet 
- Réalisation de kakémonos 
- Réalisation de plaquettes d’information 
- Organisation de la manifestation (festive) de remise du label / œuvre symbolisant le label GSF, à envisager 

en début d’été 2017. 
 

 

2-La feuille de route à 2 ans 

 
M. Antoine Orsini, chef de la mission présente un diaporama rappelant les 6 actions prioritaires de la feuille de 
route proposée par l’inspecteur général Boyer et retenue par le ministère : 
 

1. Mettre en place le Syndicat Mixte de gestion du Grand Site et du label 
2. Réaliser une charte paysagère, architecturale et environnementale sur l’ensemble du territoire du GS et 

l’intégrer dans les documents d’urbanisme communaux 
3. Finaliser le projet d’aménagement et la mise en fonctionnement de la Maison du Grand Site incluant la 

maison des vins et l’académie de guitare 
4. Disposer de propositions pour limiter les pollutions diffuses par une gestion environnementale des 

effluents vinicoles et des eaux usées domestiques 
5. Réaliser un plan de déplacements doux sur l’ensemble du site, notamment à partir du port de St-

Florent et le traduire dans les documents d’urbanisme 
6. Etudier la mise en place d’un plan de signalétique discret pour l’élaboration d’une charte signalétique 

sur le Grand Site 
 
Cette feuille de route est à mettre en œuvre d’ici 2019 ; un point d’étape sera effectué alors devant la 
commission supérieure des sites à Paris. 
Pour chacune des 6 actions, une fiche de mise en œuvre et de calendrier prévisionnel est présentée et validée par 
le copil. 
 
S’agissant de la question de la gestion des effluents viticoles, M. Marfisi indique qu’une décision de lancement de 
l’étude sera prise lors de l’assemblée générale du syndicat des vignerons prévue le 24 mai 2017. 
 
M. Orsini indique qu’à ce stade, la mission Grand Site se résume à sa seule personne ; ce qui est bien entendu 
insuffisant au regard des chantiers à mener à bien pour répondre aux exigences de la feuille de route. Il  insiste 
par conséquent sur la nécessité de constituer une équipe minimale, préfiguration de ce que seront les ressources 
humaines du futur Syndicat Mixte dont la création et la mise en place seront prioritaires. 
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Le président Orlandi, conscient de cette nécessité, propose d’une part d’examiner les ressources disponibles au 
sein des services du Conseil Départemental à partir de profils de poste à élaborer, et d’autre part de faire la 
même démarche avec les communes et la communauté de communes. 
 
S’agissant des moyens affectés à la poursuite de la mission, le Préfet et Mme Lemonnier annoncent un accord de 
principe du ministère de l’environnement pour prolonger l’accompagnement financier de l’animation de la 
mission Grand Site.  
 

3- Poursuite et finalisation du plan de gestion du Grand Site 

 
M. Orsini présente ensuite les 4 objectifs stratégiques du plan de gestion et ses objectifs opérationnels. 
Il indique que la finalisation de ce plan de gestion passe par la déclinaison des 35 mesures du projet de 
préservation, gestion et mise en valeur du Grand Site en actions dont la présentation se fera sous la forme de 
fiches-actions très complètes. 
Pour terminer, il précise le calendrier qui conduira, après deux séances de chacun des 2 groupes de travail 
thématiques, à finaliser le plan de gestion du Grand Site d’ici juillet 2017. 
 
M. le Préfet et le Président Orlandi concluent la réunion en remerciant les participants et en encourageant la 
poursuite du travail engagé au sein du Grand Site de France. 

 

 

 

 

PJ : diaporama de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


