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Le Parc naturel régional de Corse - 
Parcu di Corsica - est dynamique 
dans le domaine de l’alimenta-
tion et compte une pluralité d’ini-
tiatives existantes ou en cours de 
création. Le Parc donne la priori-
té plus particulièrement au dé-
veloppement des circuits courts 
et de proximité ainsi qu’à la mul-
tiplication des débouchés sur le 

territoire pour les produits locaux .Le Parc est lui-même porteur 
d’un PAT destiné à développer l’approvisionnement en produits 
locaux des refuges situés le long du GR20 (itinéraire de Grande 
Randonnée dont le Parc est gestionnaire), notamment pour la 
période estivale où les randonneurs sont très nombreux. Le Parc 
prend un rôle d’initiateur des actions dans l’optique que les ac-
teurs se les approprient par la suite.
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Il est aussi un moteur dans la mise en réseau des acteurs et 
cherche à les fédérer pour collaborer autour d’intérêts communs.

Les objectifs
- Faire bénéficier le territoire du PNRC et notamment les villages 
des retombées économiques induites par le GR20
-  De proposer aux randonneurs des produits de qualité issus du 
patrimoine culinaire local 
- Favoriser la mise en place de circuits courts de production et 
d’approvisionnement des refuges

Le rôle du PNRC
- Créer une animation territoriale 
- Communiquer sur le concept de refuges « vitrines des produits 
locaux »
- Proposer un atlas régional des produits locaux du PNRC 
- Expérimenter l’approvisionnement en nouveaux produits des 
refuges 
- Développer la marque « valeurs Parc »

Le développement du PAT s’organise en deux étapes :
- La réalisation d’une étude des potentialités et opportunité de 
mise en place de plateformes alimentaires qui permettraient aux 
refuges du GR20 de s’approvisionner en productions locales. 
- La mise en place de plateformes et actions concrètes pour per-
mettre cette mise en réseau des acteurs locaux autour de l’ap-
provisionnement des refuges en produits corses. 

Le PAT développé autour du G20 est atypique puisqu’il est 
construit autour d’un sentier de Grande Randonnée. Ainsi, le pé-
rimètre du PAT s’intègre à celui du Parc mais épouse précisément 
le tracé du GR20 qui s’étend sur 168 kilomètres du nord au sud et 
traverse 13 refuges du Parc et 11 communes. Le Parc Corse s’est 
donc véritablement approprié la notion de PAT pour le dévelop-
per autour d’un projet qui lui est propre. Cela illustre l’impor-
tance d’adapter le PAT aux besoins et spécificités du territoire.
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