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1. L’association et son projet associatif

L’association loi 1901 a été fondée en février 2018. L’association a pour objectif :  utiliser et promouvoir tout
outil, méthode ou action pour protéger notre environnement, se reconnecter à soi, aux autres et à la nature,
développer l’autosuffisance et agir de manière globale pour la transition écologique en Corse . L’association
est dirigée par 6 membres du Conseil d’administration et Caroline MASSONI (membre fondatrice et animatrice
de  la  structure),  titulaire  d’un  Master  «  Forêt,  agronomie,  environnement  »  et  chargée  d’études  au
Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) pendant plus de 7 ans.
Une autre salariée Celinda Ricoveri est amenée à compléter et appuyer la force d’animation de l’association.

La création de Paese d’Avvene est née d'un premier constat : la diminution de la diversité alimentaire cultivée
autour des villages et la diminution de la qualité de notre alimentation sont en lien étroit avec la dégradation
de notre environnement,  les problèmes de santé des consommateurs et  les modes de production agricole
actuels. 
L’association Paese d’Avvene est convaincue qu’en développant l’agriculture et le jardinage en agroécologie,
en améliorant les liens sociaux, en nous reconnectant à la nature et en restructurant nos habitudes, notre
société pourra regagner en autosuffisance et qualité de vie. 

Les sous-objectifs :
Les sous-objectifs définis en lien avec l’objet de l’association sont :
- Faire découvrir, sensibiliser, étudier et protéger notre environnement et soutenir l’agroécologie.
- Favoriser le bien-être personnel, la reconnexion à la nature, les liens sociaux et la communication bienveillante
- Développer et partager les connaissances, les méthodes, les techniques et les outils pour améliorer la qualité
de notre alimentation, notre mode de vie et plus globalement notre autosuffisance
- Œuvrer pour accompagner et accélérer la transition écologique locale
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Nos moyens d’action :

CONNAÎTRE  Étudier, faire découvrir, informer et former
✗ Études, diagnostics et conseils
✗ Animations scolaires
✗ Ateliers techniques, balades et formations
✗ Sensibilisation aux enjeux actuels et promotion de la transition écologique

PARTAGER Favoriser l’entraide et le lien social
✗ Chantiers bénévoles
✗ Organisation de rencontres et événements
✗ Entraide et aide aux personnes en difficulté
✗ Créer et partager par l’art et les activités culturelles

AGIR Créer, porter ou accompagner des projets concrets pour accélérer la transition écologique 
✗ Création et portage de projets de territoire
✗ Animation et accompagnement de projets territoriaux
✗ Mise en œuvre des mesures de protection des écosystèmes et de la biodiversité

2. Bilan 2021 : les chiffres et images

En 2021, ce sont au total 116 interventions d’une demi-journée réalisées dans 11 écoles : Biguglia, Furiani (2),
Bastia (2), Folelli (2), Vescovato, Lucciana, Ville-di-Pietrabugno et Santa-Maria-di-Lota (en accompagnement de
l’animatrice).
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Et plusieurs ateliers grand public :
4 ateliers lactofermentation

4 ateliers d’initiation aux plantes sauvages 
3 ateliers d’initiation à l’agroécologie

3 ateliers semis et plantations entre parent et enfant
1 atelier transformation de la farine et dégustation de crêpes sans gluten

1 café permaculture
1 atelier produits ménagers 0 déchet
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2 chantiers organisés en soutien aux agriculteurs.

FORMATIONS :
1 formation sourcier (Cécile Jolin) 

1 formation permaculture (Fabien Tournan) 
1 formation greffe (Dumè Santini)

1 formation mur de soutènement en pierre sèche (Dumè Santini)
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Une rencontre entre jardins partagés le 5 juin

3. Les événements marquants

Troc de graines du 28 
novembre 2021

Organisé en collaboration
avec l’association l’ortu di u
santoriu

Festival de la transition « A festa pè campà » 18 septembre 2021

Comme  les  années  précédentes,  les structures œuvrant dans  les  domaines  de  l’agriculture,  la
solidarité, du vivre ensemble et de l'écologie sont invitées à présenter leurs actions et proposer des
animations. 
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Nous  mettons également en place un espace réservé aux  “témoins  des  savoir-faire”.  Il  s'agit  de
personnes pouvant présenter une compétence technique que ce soit dans le domaine de l’énergie,
des jardins,  de solutions pour la réduction des déchets, de la citoyenneté, etc.
Etaient présents : Paese d’avvene, zeru frazu, association Adrien Lippini, le groupe chiroptère corse
(GCC), CPIE Bastia, l’association le conservatoire Henri Tomasi, le collège Vinciguerra, Gabriel ferronier
et  enfin les  animateurs  de  la  souris  verte  venus  ajouter  un  fond  de  musique  et  d’animation  de
l’événement.

4.Conseils d’administration et Assemblées générales en 2021

Liste des membres du Conseil d’administration au 31 décembre :
Saveria MASSONI Présidente
Pascale VAILLANT trésorière
Catherine DZWINIEL secrétaire
Rémy CORNEC
Elodie SCHIFANO
Josianne ROGER-MARIE

Tableau : Assemblées générales et
conseils d’administration organisés
en 2021
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5.Communication - presse

La  page  facebook  « Paese  d’avvene  /  Village  d’avenir »  est  régulièrement  alimentée.  Une  page  instagram
« Paese_d.avvene » a été créée. Chaque événement bénéficie d’une affiche avec l’indication en haut à droite de
l’affiche s’il s’agit d’un événement, d’une rencontre ou d’un atelier.
Plusieurs articles du journal Corse-matin ont été partagés dans ce bilan, au sein des paragraphes concernés.

6.Bénévoles et donateurs

Nous remercions sincèrement les personnes qui nous ont accompagné en 2021.

Nous remercions sincèrement les bénévoles qui se sont investis lors de l’organisation des événements  : Saveria
MASSONI, Elodie SCHIFANO, Fernand ORSINI, Catherine DZWINIEL, Dominique MAUNY,  Jade PASQUINI, Aude
FROMY,  Sylvia  CAGNINACCI,  Patrick  SCHIFANO,  Claude  HANNEBIQUE,  Célinde  RICOVERI  et  Brigitte,  Rémy
CORNEC, Joëlle.

Nous remercions particulièrement notre trésorière Pascale VAILLANT qui s’est investie bénévolement pour le
suivi comptable de l’association.

Enfin, nous remercions les donateurs.

7. Bilan et perspectives pour 2022

En 2021, nous avons continué les actions dans le cadre de l’appel à projet sur l’économie circulaire (ADEME et
DREAL). Nous  avons  obtenu l’aide  de  l’office  de  l’environnement  de  la  Corse  (OEC)  pour  des  animations
scolaires. En 2022, nous continuons nos interventions avec différents financements qui prennent le relais de cet
appel à projet.

Et plus globalement, nos objectifs à 2 ans inscrits dans notre projet associatif sont listés ci-dessous :
 Maintenir les animations scolaires et grand public
 Maintenir les chantiers bénévoles
 Maintenir les rencontres et autres événements
 Développer les liens sociaux en partenariat avec les associations locales
 Maintenir le jardin partagé l’« ortu da vene »
 Créer de nouveaux projets territoriaux : potager et/ou verger partagé, récoltes en commun de 

production abandonnés, production de plants maraîchers et/ou fruitiers…
 Développer l’accompagnement de projets portés par des collectivités ou institutions
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8. Partenariats – remerciements

Nous remercions l’ADEME et la DREAL qui nous financent pour les premières
activités  de  l’association  sous  forme  d’un  appel  à  projet  autour  de
l’économie circulaire.

Nous  remercions  la  mairie  de  Lucciana  qui  a  apporté  une  subvention complémentaire  à
l’appel à projet cité précédemment.

L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) a financé des interventions scolaires et
grand public.

Nous bénéficions du soutien de Corse-Active (CAPI), via un Fond
d’Avance Remboursable (FAR), qui nous permet d’assurer un fond
de trésorerie (prêt à taux 0) depuis 2020.
Corse-Active  nous  a  également  permis  de  bénéficier  des
compétences de Jean-Michel Verleye pour le suivi financier de
l’association.

L’ADEC nous a attribué une aide à l’emploi lié à la création du poste en CDI en 2020.

Suite  un  réponse  favorable  à  notre  réponse  à  l’appel  à  projet  FDVA  (Fond  de  Développement  de  la  Vie
Associative), la DRJSCSC nous a attribué une subvention de fonctionnement.

Les maraîchers Patrick Schifano et Fonti&Roselli qui œuvrent pour une agriculture en agroécologie et bio et
nous soutiennent.

Mr.Bricolage Borgo nous a accueilli pour plusieurs ateliers en 2021.
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