Bastia, le 1er Août 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quand la terre et la mer se rencontrent à Filitosa

Les 3 et 4 août prochains, la Coopérative Petra Patrimonia Corsica sera présente à
« A Fiera di u Turisimu Campagnolu », la 26ième Foire Artisanale et Agricole de
Filitosa, pour présenter le projet TOURISMED qui a pour objectif de tester et
transférer un modèle d'entreprise de pescatourisme. Ce projet Interreg a, en effet,
pour objectif de promouvoir une approche durable du tourisme, de favoriser la
préservation de l'écosystème marin et de valoriser la culture de la pêche
traditionnelle
Pendant ces trois jours, le Pôle d’Equilibre Territorial Rural Ornanu-Sartinesi-ValincuTaravu - qui est notre partenaire local sur ce projet et qui a souhaité que
l'expérimentation de TOURISMED se déroule à Propriano - présentera la finalisation
des itinéraires touristiques ruraux conçus avec le concours financier de l’Agence de
Tourisme de la Corse.
Samedi 4 Août 2018 à partir de 9h00 dans la salle des conférences de la Foire
de Filitosa aura ainsi lieu un séminaire sur le système coopératif au service du
tourisme. A cette rencontre seront présents de très nombreux partenaires du projet
qui présenteront leurs dispositifs pour la structuration et le développement d’un
tourisme authentique en milieu rural et pour sa dimension transfrontalière.
Lors de cet événement, Petra Patrimonia Corsica présentera les itinéraires
touristiques développés avec les pécheurs de l’Ornanu-Sartinesi-ValincuTàravu dans le cadre du projet TOURISMED. Ces itinéraires, qui visent à
promouvoir la pêche touristique en tant qu'instrument innovant de diversification des
pêches et de durabilité environnementale, se fondront dans une plateforme
méditerranéenne qui sera lancée d'ici la fin de l'année.
La participation de la Coopérative Petra Patrimonia Corsica à « A Fiera di u Turisimu
Campagnolu » sera également l’occasion d’introduire le mois du pescatourisme en
Corse. A partir du 15 septembre 2018, les pêcheurs de Propriano, Ajaccio, Bonifacio,
Porto-Vecchio et Solenzara accueilleront les touristes sur leurs bateaux pour une

expérience touristique unique : être pêcheur pour une journée. La participation sera
totalement gratuite et l'inscription pourra être faite auprès des Offices de Tourisme.
« La participation à la Foire de Filitosa est pour notre coopérative une occasion très
importante. - affirme Fabien Scanavino, Directeur Général de la Coopérative Petra
Patrimonia Corsica – Le projet TOURISMED, nous a permis de travailler en synergie
avec de nombreux acteurs locaux ainsi qu’avec les pêcheurs de la Corse. Je tiens en
particulier à remercier Paul-Jo Caitucoli, Président du PETR Ornanu- SartinesiValincu-Taravu, qui a cru depuis le début en ce projet. Son idée de « bergers de la
mer » a positivement influencé le travail effectué sur les territoires. Je voudrais aussi
remercier Antoine Duval, patron pêcheur de Propriano, et tous les pêcheurs qui se
sont mobilisés pour la réalisation du mois du pescatourisme en Corse. Avec eux
nous avons établi une collaboration durable ».
Les organisateurs de « A Fiera di Filitosa » ont également mis en place un espace
commun de discussion concernant d’autres projets européens, en lien avec la
thématique de cet événement. En plus de TOURISMED, seront présentés au public
le projet PROMOTEA qui veut promouvoir des modèles de création d'entreprises
innovantes dans le secteur agro-tourisme et le projet TERRAGIR3 qui a pour but
d’expérimenter de nouveaux modèles d'accueil touristique à travers des applications
et des systèmes innovants.
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