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L’association
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 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
-  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  qualité de  vie  et  plus
globalement notre autosuffisance 
- Œuvrer pour accompagner et accélérer la 
transition écologique locale

Les actions en cours
L’association a déjà créé un jardin collectif « Ortu da vene » à Lucciana et cherche de nouveaux
terrains pour en développer d’autres.

L’association organise régulièrement des ateliers « grand public » dont certains sont financés
en partie. Elle intervient aussi auprès des écoles avec ou sans jardin pédagogique à l’appui et
organise  des  événements  « grand  public » :  « A  festa  pè  campà »,  troc  de  graines,  cafés
« permaculture », rencontre entre jardins partagés.



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

 Accompagnement de projets territoriaux

 Mise en œuvre des mesures de protection des écosystèmes et de la biodiversité

--------------

Nos objectifs à 2 ans

 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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