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Étude sur la caractérisation et les attentes des néo-balanins en Pays de Balagne

Le Pays de Balagne et l’étude des néobalanins
Ce rapport présente les résultats d’une étude réalisée pour le Syndicat Mixte du Pays
de Balagne par le cabinet d’études n-clique. « L’étude sur la caractérisation et les
attentes des néo-balanins en Pays de Balagne » a été réalisée entre les mois d’octobre 2014 et de juin 2015 et a donné lieu à la passation d’une enquête de terrain auprès
de personnes arrivées en Pays de Balagne entre 2000 et 2014.
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1. Pays de Balagne et données clés
•
Le Pays de Balagne s’étend sur le territoire de 36 Communes regroupées en 3
Communautés de Communes.
•

Bassin de vie de l’Île-Rousse, dont le siège est à l’Île-Rousse

•

Calvi Balagne, dont le siège est à Calvi

•

E Cinque Pieve di Balagna, dont le siège est à Belgodère

Il couvre une superficie de 95 739 hectares où vivent 22 500 habitants. Il a été reconnu, par
arrêté préfectoral, en novembre 2003, comme un territoire présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale pour la mise en valeur des potentialités
du territoire en s’appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l’initiative et la
participation des acteurs locaux.
Depuis le 1er janvier 2010, le Pays de Balagne est composé d’un syndicat mixte et d’un conseil
de développement. Le Syndicat Mixte du Pays de Balagne, administré par un conseil syndical
de 10 membres délégués des conseils communautaires, a été créé par les trois Communautés
de Communes de Balagne pour exercer 4 compétences :
•
Le suivi et la révision de la charte de territoire du Pays : à ce titre, le Pays a
réalisé un diagnostic de territoire en 2002 et 35 Communes ainsi que 3 Communautés de Communes ont approuvé la Charte en 2003, justifiant l’arrêté préfectoral de
création du Pays de Balagne,
•
L’élaboration, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de
Balagne (Scot)
•
L’animation et le suivi du programme Leader 2009 – 2015 pour « bâtir une
économie du tourisme patrimonial en Balagne »
•

L’élaboration et le suivi d’un Agenda 21 local

Le Syndicat Mixte travaille avec les trois communautés de communes afin de promouvoir
une identité balanine commune et de développer une réflexion globale sur le territoire qu’il
couvre et sa population. L’étude sociologique des néo-balanins s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) du Pays de Balagne et s’est déroulée
sur le périmètre de ce dernier qui comptait 22 420 habitants en 2011 selon le recensement de
l’INSEE.
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2. Les néo-balanins : une population au cœur de
la transformation du Pays de Balagne ?
Un rapport de l’INSEE montre qu’entre 2006 et 2011, la population de la Corse a augmenté
de 1,3 % par an, soit la croissance démographique régionale la plus soutenue de métropole.
En moyenne métropolitaine, la croissance annuelle s’établissait à 0,5 %. Dans la région, ce dynamisme démographique est dû essentiellement à l’apport migratoire. La Corse fait en effet
partie des régions où les migrations jouent le rôle le plus important dans la croissance de la
population. Le solde naturel y est quasiment nul1, principalement en raison d’une fécondité
parmi les plus faibles des régions métropolitaines2.
Le département de la Haute-Corse a eu un taux de croissance annuel moyen de 1,6% entre
1999 et 2011 suivant la même logique que l’ensemble de la Corse avec un taux d’accroissement naturel limité sur cette période (0,4%)
En ce qui concerne la Balagne, sa population est passée respectivement de 18 499 à 22 420
habitants sur cette période3. Considérant que la Balagne suit un taux d’accroissement annuel
équivalent à celui du département de la Haute Corse, on peut aisément en déduire que l’augmentation de la population balanine est directement liée à l’arrivée de « nouveaux » résidents
sur le territoire. Au final, on peut estimer la population de nouveaux résidents en Pays de
Balagne à près de 3000 personnes soit à peu près 13% de la population totale.
Cette part non négligeable a incité le Syndicat Mixte à réaliser une étude spécifique sur cette
nouvelle population pour la prendre en compte dans sa réflexion globale sur le territoire. Le
terme de néo-balanin a ainsi été construit et défini comme une personne installée en Balagne
entre 2000 et 2014 y résidant au moins 6 mois par an.
Comment caractériser ces néo-balanins ? Qui sont-ils ? Quelles sont les motivations de leur
venue ? Comment utilisent-ils le territoire ? Comment se représentent-ils la vie en Balagne
et perçoivent-ils leur avenir sur le territoire ?
Le Syndicat Mixte souhaite connaître cette population pour mieux comprendre le rapport
qu’elle entretient avec la Balagne, ses besoins et ses visions de l’avenir. Une meilleure connaissance de cette population doit permettre le développement d’une réflexion approfondie sur
l’avenir de la Balagne et sur la cohérence du territoire en prenant en compte l’ensemble des
acteurs concernés.

1
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de naissances
et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période. Les mots « excédent » ou « accroissement » sont justifiés par le fait qu’en général
le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Mais l’inverse peut se produire, et le solde naturel est alors négatif.
2

Yannig Pons, « La population augmente principalement grâce à l’arrivée de jeunes ménages » , Insee Analyses - Corse, n°4, 2015

3

Source : INSEE Recensements 1999 et 2011 sur les 36 communes composant le Pays de Balagne
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3. Méthodologie employée et déroulement de
l’étude
Pour ce faire, l’étude sociologique sur les néo-balanins a consisté à analyser les besoins et
les attentes de cette population sur le territoire à partir de leurs modes de vie et d’utilisation
des services à leur disposition. Elle s’est déroulée entre octobre 2014 et juin 2015 autour de
l’association de deux méthodes complémentaires :
•
Une enquête quantitative par questionnaire auprès d’un échantillon aléatoire
de néo-balanins
•
Une enquête qualitative par entretiens semi-directifs approfondis auprès
d’une sélection plus précise de néo-balanins
Elle s’est fixée pour objectif de décrire les représentations et les manières de percevoir le
territoire des néo-balanins. L’objectif majeur a été de comprendre comment ces nouveaux résidents ont développé différentes manières de voir, de vivre et de s’adapter à la vie balanine.

3.1. L’enquête quantitative
La première étape de l’enquête de terrain a été la construction et la passation d’un questionnaire. Validé par le comité de pilotage, il se compose de 111 questions portant sur les différentes composantes de la vie des néo-balanins en Balagne divisées en 5 thèmes4 :
•
Arrivée et installation en Balagne (connaissance du territoire, raisons
d’installation, choix de la commune, etc.)
•
Mode de vie et pratiques (intégration locale, pratiques culturelles, sportives et de loisirs, santé, déplacements, etc.)
•
Qualité de vie en Balagne (niveau de satisfaction sur l’environnement, les
transports, la sécurité, etc.)
•

Perspectives futures (avenir en Balagne, raisons d’un départ, etc.)

•

Profil (caractéristiques socioprofessionnelles des répondants)

Le questionnaire a été testé fin octobre 2014 avant d’être définitivement validé et officiellement mis en ligne en décembre. La passation s’est déroulée de décembre 2014 à fin mai 2015
auprès d’un échantillon aléatoire. Deux modes de passation ont été privilégiés compte tenu
des conditions d’identification de la population étudiée, le but étant d’atteindre un maximum
de personnes :
•
Passation en ligne en version auto-administrée. Diffusion sur le site internet
du Syndicat Mixte du Pays de Balagne et des réseaux sociaux
•
Passation téléphonique auprès de personnes identifiées par les acteurs locaux. Relance importante et plus efficace mais limitée en effectif
Au final, sur les 350 participants à l’enquête, 68 correspondaient aux critères de définition du
néo-balanin.

4

Voir questionnaire en annexe de ce rapport

Le Pays de Balagne et l’étude des néo-balanins

L’échantillon de néo-balanins
interrogés lors de l’enquête
quantitative est constitué de 12 %
de moins de 30 ans. Les 30-44 ans
sont les plus représentés avec 1
répondant sur 3 appartenant à
cette catégorie d’âge
On compte 25% de 45-59 ans et 28%
de 60 ans et plus

On compte 52 % d’hommes et 48%
de femmes dans l’échantillon

56% des néo-balanins interrogés
sont actuellement en emploi
9% sont à la recherche d’un emploi et
27% sont retraités
On compte également 6%
d’inactif(ve)s et 2% d’étudiants

9

10

Étude sur la caractérisation et les attentes des néo-balanins en Pays de Balagne

En ce qui concerne les PCS, on
compte 19% de cadres, 2% d’ouvriers
et 2% d’agriculteurs exploitants.
Les artisans commerçants et chefs
d’entreprise représentent 16% de
l’échantillon
On dénombre 23% de professions
intermédiaires et d’employés

25% des néo balanins interrogés sont
célibataires sans enfant à charge
contre 7% avec enfant
42% sont en couple avec enfant à
charge et 25% sont en couple sans
enfant à charge

La répartition des enquêtés en
fonction de leur communauté de
communes est assez régulière.
Environ 1 répondant sur 3 vit dans
une des trois communautés de
communes

11

15% des enquêtés déclarent avoir un revenu mensuel supérieur à 4 000€
pour l’ensemble de leur foyer
47% estiment les revenus de leur foyer entre 2 000 et 4 000€, 25% entre 1 000
et 2 000 € et près de 12% d’entre eux déclarent gagner moins de 1 000€

Parmi les néo-balanins interrogés, 48% sont propriétaires et 47%
locataires. Enfin 7% sont logés à titre gratuit.
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42% des néo-balanins est issue d’une formation de l’enseignement
supérieur
34% d’entre eux ont obtenu un diplôme équivalent à BAC +2
9% des enquêtés ont un niveau de diplôme équivalent au C.A.P. ou B.E.P.

Précisions sur les données quantitatives
Le nombre limité de répondants incite à relativiser les résultats de
l’analyse quantitative. En effet, l’échantillon ne peut être considéré
comme représentatif de la population néo-balanine. Les données collectées à l’aide de ce questionnaire donnent un aperçu des modes de
vie et d’utilisation du territoire de cette population et les résultats de
l’analyse ne seront utilisés que pour décrire des tendances observées
par ailleurs grâce au matériau qualitatif.

Profils et parcours de néo-balanins

3.2. L’enquête qualitative
le questionnaire offrait la possibilité à ceux qui le souhaitaient, de participer à la phase qualitative de l’étude, en laissant leur contact (téléphonique ou mail). De cette manière, 21 entretiens approfondis en face-à-face ont pu être réalisés. La passation des entretiens semi-directifs s’est déroulée au mois d’avril 2015, elle devait au départ concerner une population
d’une dizaine d’enquêtés. Au vu du peu de retours du questionnaire, l’équipe de recherche
a proposé de doubler le nombre d’entretiens pour fournir un matériau qualitatif plus riche.
La méthode de l’entretien semi-directif permet de collecter des données subjectives plus précises fondées sur le discours et l’expérience vécue des répondants. Les entretiens apportent
des informations plus précises sur les phénomènes observés et donnent du sens aux données plus globales obtenues à partir d’un questionnaire.
Les entretiens ont tous été réalisés en face à face avec une durée d’une heure en moyenne.
Il s’agissait de mener une discussion avec les personnes concernées en abordant différentes
thématiques faisant écho au questionnaire :
•

Raisons de la venue

•

Situation personnelle de l’enquêté(e)

•

Changements de vie

•

Adaptation à la vie locale

•

Avenir envisagé

L’idée était d’obtenir une description de leur quotidien et de leurs habitudes en Balagne tout
en bénéficiant d’un retour sur leurs représentations du territoire balanin et son fonctionnement en comparant par exemple avec l’ancien lieu de résidence et la vie passée.
Le travail d’analyse des données qualitatives s’est fondé sur la retranscription des entretiens et la classification des différentes citations en thèmes et sous-thèmes. Ceci a permis la
construction d’une base de données qualitatives recensant toutes les citations retenues
par thématiques. L’intérêt de cette base est de fournir au Syndicat Mixte du Pays de Balagne,
un outil constitué de plus de 600 extraits d’entretiens classifiés par thématiques et
mots clefs, pour obtenir un regard complet sur l’analyse qualitative.
Cette démarche se fonde sur une volonté de permettre un accès total à l’ensemble des données recueillies pour approfondir certaines thématiques de manière plus précise.
Les thématiques ont été conçues directement à partir de l’analyse des entretiens pour se
rapprocher au plus près de la réalité du terrain. Les citations sont divisées en catégories et
thèmes. De plus, chacune d’entre elles a été notée entre 1 et 5 en fonction de sa pertinence et
un descriptif permet de mieux comprendre le sujet qu’elle concerne.
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Catégories

Nombre de
citations

Profil / caractère

59

Expérience / vécu

140

Représentation / Opinion

283

Besoins / attentes

122

Ensemble

604

Thèmes

Nombre de
citations

Thèmes

Nombre de
citations

Appartenance

14

Jeunesse

16

Association

14

Logement

21

Commerce

47

Mode de vie

31

Culturel

42

Niveau de vie

11

Emploi

19

Qualité de vie

16

Environnement

37

Saisonnalité

26

Identité

20

Santé

55

Implantation

27

Sécurité

12

Infrastructures

22

Sport

19

Institution

24

Territoire

12

Intégration

92

Transport

27

Ensemble

604

Guide de lecture des données
La présentation des données de l’étude donne lieu à la mise en forme
de graphiques et de citations d’entretiens. Les citations sont référencées à partir du n° d’entretien, le sexe, l’âge, le statut professionnel de
l’enquêté ainsi que le numéro de citation dans la base de données qualitatives. Les graphiques et tableaux présentés sont tous accompagnés
d’un exemple de lecture afin d’en saisir le sens.

Profils et parcours de néo-balanins
Dans un premier temps, la caractérisation des néo-balanins interrogés passe par la description de leur parcours de vie, de leur installation en Balagne jusqu’à leur intégration
à la vie locale en passant par leur adaptation à un nouveau mode de vie. L’analyse des
différentes étapes de leur vie en Balagne en comparaison avec leur ancien lieu de résidence permettent la distinction de plusieurs profils. Les raisons qui les ont poussés à
s’installer, les différentes stratégies réalisées, les opportunités qu’ils ont eu et les choix
qu’ils ont effectués au cours de leur vie en Balagne pour s’intégrer et se socialiser sont
autant de facteurs déterminants dans la perception différenciée qu’ils ont de la vie sur
le territoire.
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1. Différentes motivations de la venue
En ce qui concerne l’arrivée en Balagne, les néo-balanins ayant participé à l’enquête se sont
différenciés en fonction de leur rapport avec la région. En effet, une partie d’entre eux était
originaire de Corse et leur installation se matérialisait plus comme un retour que comme la
découverte d’un territoire. Certains ont eu des opportunités professionnelles les encourageant à s’installer alors que les autres sont littéralement tombés amoureux de la région et ont
décidé de s’installer pour changer de vie.

Figure n°1 :

Raisons de l’installation en Balagne
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des néobalanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne
au moins 6 mois par an arrivées entre
2000 et 2014 (n = 67)
Lecture : 60 % des répondants ont
déclaré s’être installés en Balagne pour
des raisons liées à la qualité de vie du
territoire

Comme le montrent les réponses au questionnaire, la qualité de vie et la famille sont les raisons principales de l’installation des néo-balanins interrogés. En effet, presque deux tiers
d’entre eux ont évoqué la qualité de vie comme une des raisons principales alors qu’ils
sont 4 sur 10 a évoqué des raisons familiales.
Au final, les raisons peuvent être multiples et souvent, c’est l’agrégation de plusieurs d’entre
elles qui ont amené l’individu à changer de vie pour s’installer sur le territoire.

1.1. « Un retour aux sources »
« C’était une démarche voulue, c’est vraiment un retour vers la
famille. Après 15 ans que tu pars loin, tu vois tout le monde qui
vieillit, tu vois moins tes frangins-frangines et t’as besoin de te
rapprocher de tout ça. C’est la suite logique. »
Entretien n°2, Homme, 40 ans, graphiste, n°1

a) Le « retour aux origines »
Pour certains, la venue en Corse et plus particulièrement en Balagne est vécue comme un
véritable retour aux racines. L’installation de ces néo-balanins sur le territoire est une suite

Profils et parcours de néo-balanins

logique dans leur vie, un moment qu’ils avaient imaginé voire planifié.
« Moi je passais tous mes étés ici. C’était une envie depuis que je suis toute petite. Pour moi, j’allais finir en Corse. C’était un besoin. D’ailleurs, deux ans sans la
Corse ce n’était pas possible, j’étouffais, il fallait que je vienne, même si on était
dans de très belles îles. Moi, ici, c’est viscéral. En Martinique, je suis toujours arrivée là-bas en me disant que j’allais repartir. Ici je ne me le suis jamais dit. J’arrive
ici pour rester. »
Entretien n°3, Femme, 39 ans, artisan, n°4
Cette enquêtée est venue s’installer en Balagne avec son mari et ses enfants après avoir vécu
pendant plusieurs années en Martinique. Son installation est liée à un véritable besoin de revenir vers ses racines, ce qu’elle a toujours considéré comme primordial. Elle et son mari ont
d’ailleurs décidé de s’installer dans une commune proche du lieu de résidence des membres
de sa famille pour renforcer leurs liens. Elle a pu adapter ensuite sa vie professionnelle en
ouvrant un commerce avec son mari.
Pour ces néo-balanins, leur parcours en dehors de la région était souhaité mais l’envie de
finir leur vie en Balagne était indiscutable. Leur attachement pour la région est très fort et les
personnes qui sont dans ce cas sont souvent celles qui se sentent le plus intégrées à la
vie locale. Leur besoin de retour a été le premier critère de décision pour s’installer dans la
région et ils s’y sentent mieux que partout ailleurs.

b) Le rapprochement familial
Pour d’autres, c’est le lien familial qui est à l’origine de leur installation dans la région. Le
fait d’avoir de la famille qui réside ou a résidé dans la région font de leur arrivée un moyen
de retrouver les leurs. Le choix de la commune de résidence est souvent révélateur avec la
présence de la famille aux alentours.
« Quand je n’ai eu plus personne sur Paris et sa banlieue, j’ai décidé de revenir
m’installer en Corse. Parce que ma grand-mère est née ici, ma fille habite à Pigna,
donc vu que ma famille était ici, je me rapprochais également. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, Retraitée, n°119
N’ayant plus d’attache en région parisienne , cette femme a décidé de venir s’installer en Balagne près de sa fille et ses petits-enfants. Étant à la retraite, elle a préféré choisir de rejoindre
ses proches. Son installation en Balagne est directement liée à un besoin de retrouver les
siens pour voir grandir et évoluer sa famille.
Étant éloignés de leurs proches et n’ayant pas de raisons selon eux de rester où ils sont, ces
habitants reviennent vers la Balagne qui semble l’endroit le plus approprié pour continuer ou
finir leur vie auprès de leurs proches.
« Je suis venu en Balagne parce que c’est là qu’était la maison familiale. Mon père
est revenu vivre ici en 2002, ça me permettait aussi de me rapprocher de lui et de
lui filer un coup de main. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, Commerçant, n°221
Son père étant malade et ayant besoin d’aide pour s’occuper de la maison familiale, cet enquêté a été contraint de venir en Corse. Son installation est donc plus lié à une obligation
qu’à une volonté propre de vivre en Balagne même si son attache familiale est certaine. C’est
à partir de ce paramètre qu’il a trouvé le moyen de développer son activité et de s’intégrer à
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sa manière, à la vie balanine.
Le rapprochement familial est un motif assez fort dans la prise de décision de certains néo-balanins. Ce choix peut être plus ou moins choisi voire contraint. Il ne s’agit pas toujours d’une
volonté forte comme c’est le cas pour le « retour aux origines ».

c) L’héritage familial
Enfin, il existe des néo-balanins dont le retour est lié à ce que l’on peut appeler « un héritage
familial ». Le fait de reprendre une propriété ou un terrain pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine familial peut représenter une opportunité pour changer leur cadre de vie.
« On est venu ici surtout pour ne pas perdre ce beau bâtiment. On a deux grandes
filles qui ont plus de 10 ans, nous on approche de la quarantaine. Nous ne serions
pas partis à 25 ans. (...) On a choisi la Balagne par défaut, enfin nos deux familles
étaient là, pourtant moi je n’ai pas grandi ici, je venais juste en vacances. Et on
ne connaissait pas grand chose d’autre que la Balagne en Corse vu que nous ne
venions qu’ici. On était propriétaire en plus. »
Entretien n°4, Homme, 39 ans, Consultant - cadre, n°64-65
Habitant à Marseille, venir en Balagne a été, pour cet homme, une bonne opportunité d’offrir
un cadre de vie à sa famille et ses enfants. Son adaptation professionnelle n’étant pas très
compliquée, il a pu saisir cette occasion de reprendre la propriété familiale. En effet, en tant
que consultant, il a pu facilement continuer son activité professionnelle de chez lui et il effectue régulièrement des aller-retours sur le continent.
« Je suis revenu avec un travail. J’étais commercial dans le domaine médical. Pas
de potentiel en Corse, donc j’ai trouvé un emploi de représentant d’une marque de
chocolat. Concernant la maison, c’était la maison de famille que j’avais l’intention
de rénover et d’entretenir. »
Entretien n°12, Homme, Directeur d’école, n°298
Cet enquêté s’est installé en Balagne a un moment très particulier de son parcours de vie. En
effet, sa grand-mère étant originaire de la région, il a toujours eu la volonté de revenir vers
ses racines même en ayant grandi en région parisienne. Mais c’est une succession d’événements qui l’ont décidé à venir s’installer en Balagne. Son divorce et la perte de son emploi
se sont accompagnés de l’occasion de reprendre la maison familiale avec un nouvel emploi.
Dans ce cas, comme dans d’autres, le « retour aux racines » se justifie aussi comme un moyen
de rénover et sauvegarder l’héritage familial pour lui redonner vie.
Le fait d’être ou de devenir propriétaire en s’installant en Balagne représente une réelle opportunité pour ces enquêtés qui sont venus s’installer dans une région pour laquelle ils ont
une attache familiale et patrimoniale. Ici, c’est l’attente d’une situation favorable qui est déterminante dans la prise de décision de s’installer et un peu moins un besoin de retour.
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1.2. « L’opportunité professionnelle »
« J’ai répondu à une offre d’emploi en Corse, offre que j’ai obtenue. (...) Au départ, ça m’embêtait un peu de venir et de laisser
tout à la Roche-sur-Yon, mes meubles, ma compagne de l’époque,
juste pour un CDD. (...) Maintenant, je suis en CDI. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°266
L’attache familiale et à la région ne concerne pas tous les néo-balanins interrogés. Pour certains, l’élément déclencheur est leur situation professionnelle. En effet, la perspective d’obtenir un nouvel emploi ou un poste, de développer une activité indépendante ou d’implanter
une entreprise sont autant de raisons décisives. Si d’autres raisons ont pu les pousser à s’intéresser à la Corse ou la Balagne, c’est bien l’opportunité professionnelle qui est à l’origine de
leur installation dans la région.

a) L’obtention d’un nouvel emploi
La plupart des néo-balanins répondants à l’étude sont venus en Balagne après le début de
leur carrière professionnelle, ce qui signifie que leur arrivée s’est soldée par un changement
d’activité ou de poste. La certitude d’obtenir un emploi sur place est une raison de leur installation.
« Je suis arrivée en Corse, fin 2010, pour des raisons professionnelles. Je n’y habitais pas et j’ai eu la possibilité d’intervenir parce que je travaillais pour une association du continent qui travaillait également en Corse. Donc j’ai demandé quelles
perspectives d’embauche il y avait ici. Une place se libérait, je suis donc venue ici.
(...) Ça m’a permis de rejoindre ma famille ici. Mon fils et mon mari étaient déjà là.
Moi je venais de la banlieue de Carcassonne. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte - chargée de mission, n°511
Cette enquêtée a décidé de rejoindre sa famille une fois son poste sur place validé. Elle aurait
pu s’installer ailleurs qu’en Balagne sachant que son fils et son mari résident dans le Nebbio.
Sa venue en Balagne est plus le résultat d’une opportunité que d’une volonté particulière de
vivre en Balagne ou d’un besoin de rejoindre les siens.
« Je suis venue parce que l’Aria se développait et ils avaient besoin d’une personne
pour s’occuper de la gestion et du développement. Mon conjoint lui, vivait à Paris,
il est comédien, metteur en scène. C’était l’occasion pour nous de nous réunir et
vivre ensemble car lui aussi travaille pour l’Aria. »
Entretien n°20, Femme, 68 ans, à la recherche d’un emploi, n°550
Ici, la proposition d’embauche qui a été faite à cette enquêtée a été un moyen, pour elle, de
s’installer avec son conjoint. L’emploi est à l’origine de son installation dans la région.
Le fait d’obtenir un emploi apparaît comme une raison majeure d’installation dans la région
quand il n’y a pas d’autre attache particulière à la Balagne. Le choix de l’endroit de résidence
est donc lié au lieu de travail plus qu’aux caractéristiques du territoire. Les personnes concernées sont donc moins attachées aux particularités de la région qu’à la perspective d’occuper
un emploi qui les intéresse personnellement.
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b) La création d’une activité ou d’une entreprise

Figure n°2 :

Création d’activité en Balagne
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 qui
déclarent avoir un emploi (n = 51)
Lecture : 24 % des répondants ayant
un emploi ont déclaré avoir créé leur
entreprise sur le territoire balanin.

Une autre forme d’opportunité professionnelle pour les néo-balanins est l’implantation de
leur entreprise sur le territoire balanin. Deux types d’entrepreneurs se distinguent parmi les
répondants à l’enquête :
•

Ceux qui ont créé une nouvelle activité en Balagne

•

Ceux qui ont déplacé leur activité précédente en Balagne

Dans ce cas, le choix du territoire est plus important que pour ceux qui ont obtenu un emploi.
La prise de décision repose sur une stratégie réfléchie en amont et la création ou la poursuite
de l’activité découle d’une véritable réflexion pour le bon fonctionnement de l’activité.
« On est plus originaire de Lumio, donc plus tourné vers Calvi. Après, moi, j’ai pensé à l’implantation du magasin, par rapport aux saisons. Et je ne regrette pas, car
l’Île Rousse c’est une ville qui vit beaucoup plus l’hiver que Calvi. Une ville où il fait
bon vivre, on peut aller manger dans différents restaurants l’hiver. Même si tout est
fermé, il y a pas mal de restaurants qui restent ouverts. »
Entretien n°7, Homme, 40 ans, commerçant, n°146
Cet enquêté a décidé d’installer son magasin à l’Île Rousse alors qu’il réside plutôt dans les
environs de Calvi. Son choix se fonde sur la situation géographique plus centrale en Balagne
mais également sur la vitalité hors saison de la commune.
La Balagne peut ainsi représenter une opportunité pour certains de créer leur entreprise ou
de se mettre à leur compte. Ils profitent ainsi de leur venue sur l’île pour tenter leur chance.
« Avant j’étais directeur de production dans une boite de graphisme. Et quand je
suis arrivé ici, je me suis mis à mon compte. Je fais du design, du graphisme et un
peu d’édition, un peu de web. Au début, pour trouver du boulot, ce n’est pas évident,
parce que quand vous arrivez ici, vous refranchissez la barrière d’être corse ou pas
corse. Il faut faire attention à ne pas piquer le boulot de ceux qui sont ici. Il y a
une espèce de respectabilité à tenir. Une fois que les gens sont là et ont confiance
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en vous, que vous n’êtes pas là pour prendre l’argent le dépenser sur le continent
et revenir juste pour faire le beau. Une fois que les gens ils ont compris ça, là vous
pouvez travailler avec eux. »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, designer graphique indépendant, n°392
Dans ce cas précis, l’enquêté décrit une manière de faire pour créer son activité en Balagne. Il
a mis en place une stratégie pour se rendre légitime au fur et à mesure auprès des locaux. Le
développement de son activité indépendante va de paire avec son intégration sociale sur le
territoire balanin. En tant que néo-balanin, sa réussite entrepreneuriale passe par les réseaux
personnels et professionnels et les relations qu’il développe depuis son installation.
Ceux qui développent leur activité en Balagne et dont l’installation s’explique en grande partie par cette volonté, sont souvent liés au territoire et intéressés par son histoire et son fonctionnement. La réflexion autour de leur stratégie d’implantation peut-être une explication de
cet intérêt, ce qui les différencie de ceux ayant obtenu un emploi.
Ce qui les distingue le plus de ceux qui ont une attache familiale est le fait de porter une
étiquette de « continentaux ». Le fait de ne pas être originaire de la région ou de ne pas avoir
de famille sur place peut représenter un frein pour le développement de l’activité
économique ce qui ouvre la réflexion sur le processus d’intégration sociale sur le territoire.

1.3. « Le coup de foudre »
« Nous, on est de Marseille. On a aussi habité la Lozère, les
Cévennes, mais là on n’avait jamais vu un endroit aussi beau. On
est tombé amoureux de suite. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif, n°322
Une troisième catégorie se distingue des profils de néo-balanins venus s’installer pour des
raisons familiales et professionnelles. En effet, une partie des enquêtés a choisi la Balagne
après avoir découvert le territoire, sa beauté et le mode de vie qui s’y rapporte. Que ce soit
pour le cadre de vie ou les relations tissées sur le territoire, ces néo-balanins se sont vraiment
attachés à cette région avec laquelle ils n’avaient pas forcément de liens au préalable.

a) La beauté de la nature et le cadre de vie
La plupart des enquêtés ayant évoqué la qualité de vie comme raison d’installation ont été
attirés par l’environnement et la beauté naturelle de la région. La situation géographique de
la Balagne est un atout principal pour la venue de ces nouveaux balanins qui évoquent le fait
de se situer entre mer et montagne.
« Au niveau des paysages et de la qualité de vie environnementale, il n’y a pas photo. Pas de pollution, pas de bruit, il faut juste l’adaptation au climat parce qu’on est
en montagne. Mais sinon, ça va. Il n’y a pas d’inconvénient ici. »
Entretien n°17, Homme, 60 ans, professeur d’art plastique (retraité), n°463
Si le constat autour de la qualité de vie est partagé par l’ensemble des néo-balanins, elle a
été pour certains un véritable élément de décision. La notion de « coup de foudre » correspond à une réalité décelée dans les entretiens réalisés avec l’utilisation d’un champ lexical
de la beauté et de l’amour. Ces thèmes sont revenus dans la plupart des entretiens en ce qui
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concerne la qualité de vie et le bien-être dans la région.
« On a hésité entre la Balagne et la Bretagne vu que je suis breton. On a choisi plutôt le soleil. Quand vous venez ici, il n’y a pas photo. Moi quand je suis arrivé ici, je
me suis dis, « Putain ! C’est ici que je veux vivre » : premières vacances. Deuxièmes
vacances, on est passé par les Agriates, je m’en suis pris plein les yeux, je pleurais.
C’était là que je devais être, il n’y avait pas photo, je ne pouvais pas passer à coté
de ça. »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, designer graphique, n°383
Cet enquêté a décidé de changer de vie et a trouvé la Balagne comme l’endroit idéal. N’ayant
aucun lien familial avec la région, les émotions qu’il a éprouvées en découvrant le territoire
ont joué un rôle important dans sa prise de décision.
« Avant, je suis venu une fois, il y a 30 ans avec des copains pour faire une étape du
GR20 pendant 3 semaines - 1 mois. Je me suis toujours dis que je viendrais vivre ici
un jour, suite à ce séjour. Surtout qu’en 1981, il n’y avait rien ici, c’était une colonie
française. Je suis tombé amoureux de cette nature. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consulting, n°478
Pour cet enquêté, l’élément déclencheur n’a pas été la beauté du territoire. En effet, il a attendu que les conditions soient favorables pour venir s’installer à l’endroit souhaité depuis
longtemps.
Le climat, la situation géographique et le cadre de vie sont donc des éléments déterminants
pour l’installation des néo-balanins dans la région. La Balagne bénéficie ainsi d’une large
côte de popularité et est considérée comme un lieu idéal pour vivre.

b) Les relations privilégiées
Les relations sociales sont une autre dimension de la qualité de vie balanine évoquée par les
enquêtés. Ils expriment l’idée d’une vie plus simple avec des relations plus authentiques que
sur le continent.
« En qualité de vie, j’ai gagné ici par rapport à Paris. Les promenades, la gentillesse des gens. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, retraitée, n°124
« La qualité de vie m’a fait m’installer ici et avoir l’envie de rester à long terme. Et
puis, il y a vraiment des gens authentiques. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°274
Cette « authenticité » des relations sociales instaure un sentiment de bien-être chez les
néo-balanins qui ont ainsi encore plus de facilité pour s’installer en Balagne.
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« L’année d’après on est revenu. Ils avaient déménagés sur Santa Reparata où on a
loué. Là, j’ai connu un monsieur qui est devenu mon ami. Il m’a fait voir pas mal de
choses, il m’a fait voir par lui-même, l’hospitalité corse. Après, au bout de quelques
années déjà, on s’appelait deux fois par mois. Un jour, il m’a dit « écoutes, tu ne
fais rien sur le continent, ici c’est les mêmes caisses », vu que c’est la Sécu qui me
paye, « pourquoi tu viendrais pas ici ? (...) C’est un peu mon mentor en Corse, il m’a
trouvé une maison et tout. (...) Nous sommes venus définitivement en 2013. Ça va
faire 2 ans. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°323
Le cas de cet enquêté est assez emblématique de l’amour porté à la région et aux personnes
qui y vivent. La qualité des relations qu’il a pu tisser avec des locaux au fur et à mesure de
ces venues pour les vacances l’a décidé à s’installer durablement. Ayant voyagé et vécu dans
d’autres régions rurales françaises, il décrit la Balagne comme unique sur le point de vue
relationnel.
Ces néo-balanins charmés par le cadre de vie qu’offre le Pays de Balagne sont très attachés
au territoire. Ils ont souvent une bonne connaissance de l’histoire et du patrimoine balanin
et souhaitent en savoir davantage. Malgré le fait qu’ils n’ont pas d’attache familiale, ils sont
ceux qui souhaitent s’intégrer le plus à un mode de vie balanin « authentique » et
s’adapter aux locaux.
La diversité des parcours décrits dans cette partie démontrent qu’il n’est pas possible de
considérer les néo-balanins comme une population unifiée et cohérente. Les raisons d’installation différencient les uns des autres et peuvent avoir un effet sur leur intégration sociale voire sur leur mode de vie. Comment caractériser le mode de vie de ces néo-balanins ? Est-il possible de définir un mode de vie néo-balanin qui dépasserait les différences
de profils ? Quelles représentations ont-ils de ce mode de vie ?
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2. Mode de vie de néo-balanins
La perception d’un certain mode de vie « néo-balanin » apparaît clairement dans le discours
des répondants avec la mise en valeur de régularités. Certaines représentations du territoire
aux niveaux économique, social et culturel sont partagées par l’ensemble des néo-balanins
en dépit de leurs différences de profils et de leur histoire personnelle.
De cette manière, les néo-balanins interrogés ont abordé la question de la baisse du niveau
de vie et l’adaptation à une nouvelle manière de vivre au quotidien, notamment dans les relations avec les autres.

2.1. La baisse du niveau de vie
« Le climat n’est pas le même, la pollution n’est pas la même, le
niveau de vie est par contre un peu plus coûteux ici. Le rythme
corse coute plus cher pour les particuliers. Tout est plus cher.
C’est un peu dommage parce que, nous habitants, tous les frais
sont plus chers et les salaires pas plus élevés. »
Entretien n°7, Homme, 40 ans, Commerçant, n°150

Figure n°3 :

Satisfaction entre niveau de revenus et besoins
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 (n = 63)
Lecture : 24 % des répondants ont
déclaré n’être pas du tout satisfait
de leur niveau de revenu par rapport
à leurs besoins

Une part non négligeable des néo-balanins interrogés juge ne pas avoir les revenus satisfaisant par rapport à leurs besoins. Ce constat a été étayé pendant les entretiens pendant
lesquels ils ont pu s’exprimer sur la différence de niveau de vie avec le continent.

a) Des salaires plus bas pour des coûts plus élevés ou équivalents
Comme le montre le diagnostic socio-économique du Pays de Balagne, « le montant moyen
des salaires et traitements des habitants du territoire du SCoT de la Balagne (21 190 euros
en 2011) est inférieur de presque 7% par rapport aux revenus moyens perçus dans le départe-
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ment, de presque 10% par rapport à la région Corse et de 28% du niveau national. »
Ce constat n’échappe pas aux néo-balanins qui évoquent la question de la baisse de leurs
revenus et de l’augmentation du coût de la vie en arrivant sur l’île.
« Je suis mieux ici. Financièrement par contre, je suis moins rémunéré que sur le
continent alors que le coût de la vie est plus élevé ici. D’autant plus qu’on n’a pas
de transports en commun donc on fait tout en voiture. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°273
La situation de cet enquêté est emblématique du discours des néo-balanins interrogés. Ici,
c’est surtout le coût du carburant qui est pointé du doigt. La particularité du territoire oblige
les habitants de cette région à utiliser leur véhicule pour le moindre déplacement et les
néo-balanins le ressentent, d’autant que leurs revenus n’ont pas augmenté en s’installant.
« Sans tune, vivre en Corse, c’est difficile. (…) Niveau alimentaire, je suis à 30% de
plus qu’en Alsace pour quasiment le même caddie. »
Entretien n°20, Homme, 28 ans, jardinier, n°562
Cette femme se plaint du prix de l’alimentaire qui a été un vrai changement pour elle dans
ses dépenses quotidiennes. L’étude « Résultats de l’enquête comparaison spatiale des prix
Corse-Contient » réalisée en 2010 par l’INSEE à l’échelle de la Corse abonde dans ce sens.
Elle montre notamment, que les prix liés à l’alimentation ont en moyenne un écart de +8,6%
sur l’île comparé au continent. « La plupart des produits alimentaires sont plus chers en
Corse. C’est particulièrement le cas du poisson frais, des boissons non alcoolisées, des laitages, des sucreries et, dans une moindre mesure, des viandes et des fruits et légumes. »5
« Les prix sont bien plus chers ici en agroalimentaire, l’immobilier et l’essence. Ça
se voit vraiment. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°32
Cette idée revient dans le discours de certains néo-balanins qui ont pu déplorer le manque
de magasins discount. Certains avaient l’habitude de faire leurs courses dans ce type de
commerces sur le continent. Leurs dépenses alimentaires ont ainsi beaucoup augmentées
en s’installant en Balagne.
« J’achète sur le continent, pratiquement rien en Corse. C’est beaucoup moins cher
sur le continent. C’est bien moins cher. Par exemple mes Liberto, sur le continent
elles m’ont couté 38 euros, ici vous pouvez multiplier par deux. »
Entretien n°5, Homme, 66 ans, pompier (retraité), n°104
Le textile est un autre domaine de consommation pointé du doigt par les néo-balanins qui
adoptent de nouveaux modes de consommation pour palier aux problématiques d’offre de
commerces.

b) Offre de commerces réduite (utilisation d’internet, allers-retours sur le continent)
C’est la comparaison avec l’ancien lieu de résidence qui permet à ces néo-balanins d’observer un manque dans l’offre de commerces. Ceci les incite à se déplacer vers Bastia, Corte ou
Ajaccio et cette mobilité devient « une habitude ».
5

Enquête comparaison spatiale des prix Corse-Continent 2010 - Juillet 2010 - INSEE
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« La proximité c’est la vraie différence avec mon ancien lieu de vie sur le continent.
Ici, il faut se déplacer pour tout. Les grands commerces, c’est Bastia ici, Calvi il n’y
a pas grand chose ou alors c’est cher. Il y a un manque de proximité, mais maintenant, ça fait partie des habitudes. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°228
« Ça, par contre (le commerce), c’est un point assez problématique. C’est qu’on n’a
pas trop le choix. Il y en a un moyen et un grand à l’Île Rousse, c’est là où je vais.
Après, tout ce qui est « fringues » ou autres ce n’est pas la peine, mieux vaut aller
sur Bastia. Moi, c’est une pratique que je ne faisais pas beaucoup avant et maintenant, je suis bien obligé, c’est de commander par internet. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°275
« Moi, je suis devenue une pro de la commande sur internet. C’est très bio chez moi,
les couches bio, l’alimentaire. J’achète beaucoup de fringues aussi sur internet.
Parce que niveau vestimentaire ici, soit ta paire de chaussures elle est à 150 €, soit
c’est du bas de gamme. Autrement, il faut aller à Bastia, mais c’est pareil, ça roule
très mal Bastia et c’est souvent hyper cher. »
Entretien n°20, Femme, 41 ans, à la recherche d’un emploi, n°563
À l’instar de ces enquêtés, les néo-balanins sont habitués à avoir accès à divers produits dont
l’offre est limitée sur le territoire corse. Pour s’éviter des frais de déplacements et palier ce
manque, ils se tournent vers internet qui apparaît comme une solution efficace.
Au niveau des activités économiques, le mode de vie des néo-balanins est entre la poursuite
des habitudes sur le continent avec la volonté de bénéficier de zones commerciales plus
denses et l’intégration aux spécificités de la Balagne avec la volonté d’accéder aux produits
locaux et issus de l’agriculture biologique. En s’installant sur le territoire, la plupart souhaite
profiter des richesses et spécialités qu’offre la Balagne et certains aimeraient à la fois voir se
développer une offre de commerce sur le même modèle que le continent. Ce qui s’explique
également par la baisse du niveau de vie qui s’accompagne avec leur installation sur l’île.

2.2. L’adaptation à un nouveau mode de vie
« Oui, évidemment j’ai eu besoin d’un temps d’adaptation, c’est
assez différent de là d’où je viens, Strasbourg, qui est une culture
germanique. Alors qu’ici, c’est une culture plutôt latine. On ne
voit pas les choses de la même manière. Il m’a fallu une année
pour m’habituer au niveau professionnel et humain. Interagir
avec les gens, les conversations de visu, tout le monde se connaît
et se reconnaît. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°269
Au delà des transformations de leurs activités économiques liées à leur situation, c’est un
tout nouveau mode de vie que les néo-balanins interrogés ont adopté. L’emménagement
dans une nouvelle région nécessite une adaptation. La plupart parlent d’un changement de
rythme de vie et d’une différence dans les relations sociales qu’ils entretiennent avec les personnes qui les entourent.
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a) Le changement de rythme de vie : un rythme plus lent dans
toutes les activités sociales
Le premier point abordé par les néo-balanins concerne un certain rythme de vie, plus lent,
plus calme et plus paisible.
« Ça faisait treize ans qu’on était sur la région parisienne. Les enfants grandissaient et je voulais leur offrir un beau cadre vie. Pour grandir dans un cadre de vie
saint et pas en région parisienne. La météo n’est pas la même, l’entourage et les
fréquentations ne sont pas les mêmes et je dirais même que l’ambiance globale
n’est pas pareille. Le rythme est différent ici. »
Entretien n°7, Homme, 40 ans, commerçant, n°143
Pour cet enquêté, c’était quasiment une nécessité d’adopter un nouveau mode de vie pour
le bien de ses enfants et de sa famille. Ce changement de rythme de vie n’est pas vécu de la
même manière par tous et l’adaptation peut poser quelques problèmes.
« C’est peut être un peu cliché, caricatural, mais ça ne se passe pas comme sur le
continent. Il faut savoir s’adapter, surtout les premiers temps. Parce qu’on est habitué à une certaine réactivité. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°225
L’enquêté parle notamment du monde professionnel où il a été habitué à plus de « réactivité ». Ce rythme plus lent ne traduit pas forcément un manque d’efficacité pour les enquêtés mais démontre un fonctionnement et des méthodes de travail qui diffèrent de ce qu’ils
avaient l’habitude de vivre sur le continent.
« Moi, ça a été une révolution de venir en Corse, par rapport à l’Alsace où les gens
sont plutôt fermés, réservés. Un bouleversement. On est des gros bosseurs, ce n’est
pas forcément une qualité, alors qu’ici ce n’est pas moins des bosseurs, mais ils
voient les choses de manière différente. Ça, pour l’intellect, c’est vachement important je trouve, ne pas se mettre la pression. Des fois, il y a des choses qui se font
naturellement, on peut faire avancer un dossier le soir au bar du coin de rue alors
que 15-20 mails dans la journée, ça ne répond pas.. Il faut laisser décanter des
fois. (...) « C’est un style de vie auquel j’ai dû m’adapter, mais qui aujourd’hui, me
convient vraiment. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°272
Cet enquêté décrit clairement comment il a vécu la différence d’organisation du travail entre
ses vies professionnelles passée et actuelle. Dans son cas, son adaptation a abouti à une
amélioration. Cette « philosophie » de travail différente du continent finit par convenir aux
néo-balanins et l’un des effets majeurs qu’ils décrivent est la diminution d’un certain « stress
» lié au travail.
« Ici, il y a une douceur de vivre et un temps de vivre qui n’a rien à voir avec Paris.
Et ça vaut tous les sacrifices. »
Entretien n°15, homme, 48 ans, designer graphique auto-entrepreneur, n°388
Cette notion de « stress » est présente dans l’ensemble des discours, elle caractérise souvent

le passage de la vie stressante sur le continent vers la douceur du quotidien en
Balagne.
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b) Forte inter connaissance, entraide et sentiment de sécurité
Les relations sociales sur l’île sont également très différentes de celles qu’ils entretenaient
sur le continent.
« En Martinique, comme en Corse il y a des liens sociaux très forts, mais par rapport à d’autres grandes villes, ça n’a rien à voir, c’est très superficiel. C’est plus
dur… Ici tout le monde se connaît, même de vue, on parle à nos voisins, il y a des
échanges qui se font. On se partage des trucs. Les liens au quotidien sont plus faciles, après les liens amicaux, c’est encore une autre histoire. Ils sont plus évidents,
comme il n’y a pas beaucoup de monde. »
Entretien n°2, Homme, 40 ans, graphiste, n°8
Cet enquêté décrit la vie rurale et insulaire qui permet une plus grande proximité entre les
individus. Les échanges sont ressentis comme plus vrais et plus sincères dans un contexte
plus favorable que celui de la vie citadine. Les interactions du quotidien décrites par les enquêtés démontrent ces différences.
De ce constat émerge l’idée d’une plus grande sécurité incomparable au continent, le fait de
vivre sur une île avec peu de personnes améliore le sentiment de sécurité et de confiance.
« Moi, c’est un endroit où je me sens plus en sécurité qu’ailleurs. Il y a quand même
un regard plutôt bienveillant de la part de tous les villageois. Vous pouvez laisser
le bureau ou la voiture ouverte. De ce coté là, il y a très peu de problèmes. Quand il
y a des problèmes, c’est souvent des gamins qui s’amusent.”
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°293
« On sent beaucoup de sécurité ici. On me disait « ne t’inquiète pas, si ton fils est
dans la rue, tout le monde sait qui est qui et chacun surveille chacun, il n’aura donc
aucun problème (…) Ici, vous n’aurez pas de vol ou de cambriolage.”
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte, chargée de mission, n°539
Ces enquêtés décrivent leur sentiment de sécurité sur le territoire lié à ces relations
privilégiées entre habitants. Cette notion est globalement partagée par les enquêtés qui découvrent une nouvelle manière de vivre et d’échanger avec leurs voisins et leur entourage. Ceux qui ressentent le plus ce changement dans le sentiment de sécurité résidaient
dans une grande ville avant de venir en Balagne.
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Figure n°4 :

Le sentiment de sécurité des néo-balanins

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et 2014
(n = 66)
Lecture : 52 % des répondants ont déclaré se sentir tout à fait en sécurité en Balagne
Les réponses au questionnaire montrent clairement ce sentiment de sécurité partagé par la
plupart des néo-balanins ayant participé à l’enquête. En effet, seuls 5% d’entre eux ne se
sentent plutôt pas en sécurité.
L’organisation des villes et villages balanins, est telle que chacun participe implicitement
à la surveillance du village. La mise en place convenue de cette surveillance peut être vue
comme un avantage ou comme un inconvénient, mais cela améliore le sentiment de sécurité.
« Par contre, il y a une vraie entraide. Hier, mon fils était coincé en bas, j’ai passé
deux coups de fil et il m’a dit « Ok pas de soucis, je passe te le prendre et je le remonte. » Pour ça, c’est super. »
Entretien n°20, Femme, 41 ans, À la recherche d’un emploi, n°565
« Moi, je ne venais pas pour me faire des amis à tout prix. Mais les gens sont simples
ici. Il y a pas mal d’entraide.”
Entretien n°10, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°261
Ce sentiment de bénéficier de relations privilégiées s’exprime de différentes manières dans
le discours des néo-balanins. L’entraide peut représenter pour certains un véritable atout. La
proximité entre les gens peut également être un moyen de faciliter certaines démarches.
« On a une poste dans le village, d’ailleurs beaucoup de village ont des postes ici.
La mairie, elle est à 50m de chez moi. Franchement, c’est mieux ici. Vous avez un
problème, vous appelez le maire. Ici, tout le monde se connaît, les problèmes sont
résolus plus vite.”
Entretien n°15, Homme, 48 ans, Designer graphique auto-entrepreneur, n°401
Ce passage à une vie plus rurale est vécu comme le déclencheur d’un sentiment de bien-être
et d’authenticité. Le fonctionnement de la Balagne à travers l’identité de village accentue
cette perception d’authenticité. En comparaison de leur ancien lieu de résidence, la Balagne
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apparaît comme un lieu où les relations sociales et de voisinages sont plus simples et font
partie du quotidien du balanin.
Le système d’entraide entre les habitants d’un même village se développe complètement
différemment que sur le territoire et l’ancien lieu de vie des néo-balanins. Il n’est pas rare que
les gens s’entraident pour aller faire des courses, pour s’occuper ou surveiller les enfants du
village. Ce constat des néo-balanins c’est celui du passage entre la vie citadine et la vie rurale
insulaire.
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3. La socialisation et l’intégration sur le territoire
L’installation sur un territoire aussi particulier que la Balagne et la Corse et la découverte
d’un nouveau mode de vie qui s’y rapporte mettent les néo-balanins dans une situation d’acculturation6. En s’appropriant de nouvelles habitudes et un nouveau mode de vie, ils sont
confrontés à un mélange entre leur milieu d’origine et le territoire balanin. Ce phénomène
est comparable à moindre mesure à celui d’immigrants découvrant un nouveau pays. On
parle ici plus de processus de socialisation territoriale dans le sens où les enquêtés ont dû
intérioriser des codes et des modes de fonctionnement pour s’intégrer auprès des
autres balanins.
Quels sont les codes et moyens identifiés par les néo-balanins interrogés pour s’intégrer
socialement sur le territoire balanin ? Dans quelle mesure peut on parler d’acculturation et
distinguer deux groupes de population ?
La maîtrise et la mobilisation de ces codes diffèrent d’un individu à l’autre et l’intégration est
vécue comme plus ou moins difficile pour les enquêtés. L’intégration sociale peut d’ailleurs
avoir un effet sur la perception qu’ils ont de leur avenir en Balagne.

Figure n°5 :

Le sentiment d’intégration des néo-balanins
Source : n-clique, Enquête sur
la caractérisation et les besoins
des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 (n =
65)
Lecture : 51 % des répondants se
sentent intégrés à leur commune
et au Pays de Balagne

Le questionnaire a permis de construire un indicateur de sentiment d’intégration fondé sur
le sentiment qu’ont les néo-balanins concernant leur intégration dans leur commune de résidence et dans le pays de Balagne en général. Ils sont peu nombreux à se sentir isolés puisque

moins d’un sur dix a estimé se sentir isolé dans sa commune ou en Balagne.

6
L’acculturation est l’étude des processus qui se produisent lorsque deux cultures se trouvent en contact et agissent et réagissent l’une sur l’autre.
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3.1. Les codes et les moyens pour s’intégrer
« L’intégration elle se fait au fur et à mesure, en parlant avec les
gens. En montrant que vous participez à la vie locale. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, Chef de projet, n°507
Les néo-balanins interrogés ont décrit leur mode d’intégration et les difficultés qu’ils ont pu
rencontrer dans des lieux et situations particulières.

a) « Le café » comme lieu de socialisation

Figure n°6 :
Fréquentation des cafés en Balagne par les
néo-balanins

Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 (n =
65)
Lecture : 88 % des répondants ont
déclaré fréquenter régulièrement
les cafés en Balagne

Les néo-balanins parlent du « café » comme un lieu important pour se faire accepter par la
population. Seulement 18% des enquêtés déclarent ne pas se rendre régulièrement dans les
cafés. Les autres le décrivent comme un lieu de rencontre et de socialisation importante. La
Balagne se divise en villages où ces lieux sont incontournables pour échanger entre habitants. Les cafés possèdent une fonction sociale importante en tant que lieux de rencontres,
de sociabilité et de convivialité.
« Ici, le café est un lieu très important. En allant au café avec mon ami, il m’a fait
découvrir d’autres personnes que j’ai appréciées. (...) Le lieu de rencontre privilégié, c’est le café, sans se saouler, même pour un café. Là, je ne suis pas descendu à
Aregno, mais mon ami m’a appelé pour me dire « je vais prendre le café à Aregno
tu descends ? » Voilà c’est comme ça ici. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°327
Cet enquêté parle de manière positive du café et de son rôle pour les relations sociales. Il a
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adopté une nouvelle manière de vivre en s’installant en Balagne. Ainsi, il passe du temps au
café et échange avec les différentes personnes qui s’y retrouvent.
« Moi, je ne suis pas venu en terrain conquis, alors vous venez au restaurant, une
fois, deux fois, trois fois vous passez, vous discutez, vous allez au café du coin. Il
y a des lieux de socialisation. Il faut aller à la rencontre des gens. Par exemple, le
bar des amis du village. Moi, je ne bois pas, mais il m’est arrivé plusieurs fois de
ressortir éméché. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consulting, n°504
Dans ce cas, l’enquêté a pris conscience de l’importance d’un lieu qui est central dans son village. Il a accepté de s’y rendre et de faire les efforts pour s’intégrer et développer des relations
avec les autres personnes de son village.
« L’exemple concret, c’est qu’on te dit que pour être intégré il faudrait que j’aille au
bar tous les jours, que je bois mon petit café sur place. Ce n’est pas mon habitude,
je ne l’ai jamais fait. C’est quelque chose que l’on m’a déjà dit plusieurs fois. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°242
Pour cet enquêté, le café est clairement identifié comme un lieu de socialisation et un moyen
d’intégration mais il ne souhaite pas changer ses habitudes. C’est un choix délibéré de sa
part de ne pas s’intégrer de cette manière, en dépit des recommandations qu’il a pu recevoir.
Pour de nombreux néo-balanins le café est un lieu important où l’on peut rencontrer et sympathiser avec les locaux. L’intégration en Balagne peut passer par la fréquentation des cafés
où le lien social des villages se tisse.

b) Les associations : vecteurs d’intégration (l’engagement
dans les associations comme moyen pour les « continentaux »
de s’exprimer « politiquement »)
Les associations sont un autre lieu décrit comme un moyen de s’intégrer à la vie locale.
La Balagne bénéficie d’un dynamisme culturel très important avec l’existence et le
développement de très nombreuses associations qui s’expriment dans des domaines très
diversifiés.
Ces associations représentent pour les néo-balanins un moyen de se rassembler et de s’intégrer en faisant la connaissance de nouvelles personnes pour échanger sur des sujets qui les
rapprochent du territoire.
« Moi, j’avais cette vie associative sur le continent et je ne l’avais plus du tout
quand j’étais à Saint Florent ou aux Agriates. Mais il n’y avait pas d’activités.
Ici, en Balagne il y a énormément d’associations par rapport aux autres régions
corses. Depuis que la Balagne est accessible par la route, cette région bouge énormément. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte, chargée de mission, n°532
« En Balagne, il y a une dynamique culturelle qui est très forte, on se retrouve souvent lors des manifestations. Moi, je participe à plusieurs associations et j’en suis
ravie. Je vais au cinéma, je vais écouter de la musique, je vais danser. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte, chargée de mission, n°530
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Cette dynamique associative est reconnue par cette enquêtée qui a eu l’occasion de vivre en
dehors de Balagne et de comparer les différentes situations.
« Participer aux associations, c’est quelque chose que j’ai découvert ici. À Paris,
je ne faisais pas ça. Moi, j’ai toujours aimé l’histoire et ici on est vite frappé par le
patrimoine. Et puis, quand je suis arrivé ça m’a aussi servi d’intégration »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, designer graphique auto-entrepreneur, n°408
Pour cet enquêté, c’est la dynamique associative de la région qui l’a incité à s’impliquer dans
des associations sur le patrimoine balanin. D’autres néo-balanins interrogés sont dans le
même cas avec une première expérience au sein d’une association depuis leur arrivée en
Balagne.
De manière générale, les enquêtés ont eu une expérience de participation aux associations.
Cette découverte associative de la part de nombreux néo-balanins montre une organisation
différente de la vie entre l’ancien lieu de résidence et l’arrivée en Balagne. C’est également
un signe d’une volonté d’intégration et d’échange. Ce constat est d’autant plus vrai que ces
néo-balanins appartiennent la plupart du temps à plusieurs associations en même temps.
Cependant, cette forte participation aux activités associatives et culturelles peut être un
moyen pour les néo-balanins de participer à une vie politique locale qui leur est souvent refusée. Participer aux associations est alors un moyen de substituer une intégration politique
plus difficile.

Le fait d’aller au café ou de participer à la vie associative n’est pas une assurance
d’intégration mais bien un moyen parmi d’autres d’y parvenir. Ce processus est plus
ou moins long selon l’accroche que les néo-balanins ont pu créer et le statut de « non corse »
est une étiquette à porter.

c) La mise à l’écart - distinction « continentaux » / « locaux »
L’idée d’une certaine mise à l’écart a été soulignée par une partie des néo-balanins interrogés
qui l’expliquent à partir de :
•

L’attache familiale existante ou non

•
La participation à des associations créées et gérées par des néo-balanins ou
continentaux
•

L’identité corse très présente sur le territoire

L’arrivée massive ces dix dernières années de continentaux a accentué la distinction entre
les locaux et les continentaux. Les néo-balanins peuvent avoir l’impression de vivre entre
continentaux et trouvent les relations avec les locaux plus difficiles.
Ce constat s’exprime notamment avec le développement d’associations créées par des continentaux.
« Si elle attire beaucoup de monde, c’est parce qu’il y a beaucoup de continentaux.
Ça apporte un vrai dynamisme, parce que les continentaux arrivent avec leurs
besoins et ils mettent en place des structures, des associations qui répondent à
leurs besoins et c’est complètement nouveau ici. Nous, on avait pas ces besoins là
au départ. »
Entretien n°10, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°260
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Ce repli des néo-balanins dans des associations peut être considéré comme un indicateur de
cette difficulté d’intégration. Leur situation de « continentaux » et l’entretien de cette image
par les balanins « de souche » peut renforcer ce sentiment d’exclusion et la volonté d’intégrer
ces groupes ou associations.
Certains éléments de distinction permettent une intégration et une considération plus importante de la part des corses. C’est le cas des arrivants ayant un nom de famille à consonance corse, qui notent une plus grande facilité pour échanger avec les locaux.
« Mais ce qui est marrant c’est qu’ici, tout le monde m’appelle du nom de mon
ex-mari qui est et qui a une consonance corse : « Ah ! Vous êtes la belle mère de Jérôme… ah d’accord oui ça va alors. » Le nom est important pour ton intégration. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, retraitée, n°139
L’identité très forte et marquée des corses n’incite pas forcément à une volonté d’intégration
de la part des néo-balanins, qui ne se sentent pas forcément considérés de la même manière.
« Ça ne fonctionne pas comme chez nous, je ne sais pas si c’est moi qui ne sais pas
m’y prendre, mais c’était difficile. Maintenant, je suis auto-entrepreneur. J’ai eu 3
emplois depuis que je suis en Corse. J’ai travaillé pour 3 structures différentes et
dans chacune d’elle, j’ai eu du mal à nouer des relations. Comme quoi, je ne pense
pas que ce soit la structure mais plutôt les gens d’ici qui sont différents. Il arrive
que l’on ne me dise pas bonjour, alors que je suis là depuis 4 ans. Je suis extérieure,
une personne rapportée et je pense que ça joue. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte, chargée de mission, n°532
« Moi ici, je veux être traité comme tout le monde, comme si j’étais en Alsace ou en
Savoie. Le problème ici, c’est que les institutions publiques ne suivent pas. Ils sont
à leur rythme et vous font comprendre qu’ici, c’est la Corse et vous rappellent votre
statut de « continentaux ». Ce n’est pas normal,c’est un service public, il doit être
partout le même. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°238
« Oui, on peut s’intégrer sans parler le corse. Moi, j’ai compris que le corse était
un enfermement au moment où je venais chercher ma fille et que la maîtresse qui
parlait avec une autre mère se mettait à parler corse quand j’arrivais. Je ne suis
pas d’accord. C’est de l’enfermement pur. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, À la recherche d’un emploi, n°377
Malgré une volonté affirmée des néo-balanins de s’intégrer sur le territoire, la distinction
continentaux / locaux persiste. Selon leur capacité et leur volonté de s’approprier les
codes pour s’intégrer, ils vivent cette distinction de manière plus ou moins positive.
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3.2. Le sentiment d’appartenance et l’avenir en Balagne
« J’ai le sentiment de quelque chose de plus authentique, sans
idéaliser parce qu’il y a des problèmes aussi. Mais voilà j’adhère
avec cet environnement. C’est ce qui fait que je m’y installe. J’ai
vraiment le sentiment que c’est ici qu’il faut que je sois. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, Directeur école, n°302
L’arrivée relativement récente de cette population largement continentale ou de retour sur
l’île n’empêche pas une attache importante au territoire. Ils ont trouvé en Corse ce qu’ils
n’avaient pas sur le continent et ont une forte attache à la Balagne.

Figure n°7 :

Le sentiment d’appartenance des néo-balanins
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par
an arrivées entre 2000 et 2014
(n=61)
Lecture : 6 répondants sur 10 ont
déclaré se sentir appartenir plus
au Pays de Balagne qu’à leur
commune de résidence.

a) « Je ne suis pas Corse, mais ici, c’est chez moi. »
La force et l’impact de l’identité corse sur les néo-balanins est forte. Aucun des néo-balanins
rencontrés ne s’est proclamé corse, connaissant l’importance apportée à cette identité. Malgré ce constat, la vie et le territoire balanin représente pour ces personnes un éden où ils se
sentent complètement chez eux.
« Je suis corse de cœur maintenant, je suis hyper bien ici. »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, designer graphique auto-entrepreneur, n°404
Pour cet enquêté, le fait de ressentir un réel bien-être depuis qu’il vit en Balagne intensifie
son attache au territoire. Son identification au peuple corse repose sur ce sentiment.
« Je ne suis pas en recherche d’identité, je ne suis pas corse mais je suis chez moi
ici. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°444
Pour cette enquêtée, c’est l’attache au territoire qui compte et non l’identité corse en ellemême. Elle se sent « chez elle » peu importe si on la considère comme une corse ou non.
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Pour les néo-balanins, cette sensation de bien-être et de se sentir intégré au territoire peut
être un motif pour s’installer durablement en Balagne. Leur notion d’identité balanine est
plus rattachée à une appartenance territoriale que sociale ou culturelle. Ils se sentent appartenir à la Balagne depuis leur installation et souhaitent y rester.

b) La volonté de rester en Balagne

Figure n°8 :
Intérêt pour participer à la réflexion sur le développement de la Balagne
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 (n =
65)
Lecture : 23 % des répondants ont
déclaré être très intéressés pour
participer à la réflexion sur le
développement de la Balagne
Cette volonté de s’installer dans le temps est l’idée principale qui a émergé des entretiens
quand la question de l’avenir a été abordée.
« Depuis 2 ans et demi je suis revenu voir ma famille sur Paris une seule fois. Les
deux premiers jours étaient vraiment sympas après être noyé dans la masse, personne ne te connaît. 3ème jour, on commence à avoir le cafard. 4ème jour on est à
l’aéroport depuis 3 heures, on a hâte que l’avion décolle. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°297
« Pour vous dire qu’on n’a pas envie de partir d’ici. Depuis 2 ans et demi qu’on est
parti du continent, on est revenu une seule fois. Ce voyage ne m’a pas donné envie
de revenir vivre là bas. J’allais voir des amis mais j’y allais un peu en marche arrière. Dans le bateau du retour j’étais comme un fou, je me languissais d’aller en
Corse. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°346
Le fait de retourner sur le continent est vécu ici comme une gêne. Les occasions de retour
sur le continent sont rares pour la majorité mais ne sont pas forcément des moments qu’ils
attendent avec impatience. Ils ont adopté le mode de vie balanin et apprécient le rythme plus
calme et moins stressant qu’ils ont découvert en s’installant sur le territoire. Le rythme de vie
auquel ils étaient habitués avant leur venue leur paraît maintenant inadapté. Ce changement
de mode de vie amène la plupart des enquêtés à vouloir s’installer en Balagne dans le temps.
La qualité de vie qu’ils ont trouvée en emménageant sur le territoire est selon eux unique et
idéale.
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« Si tout se passe bien, je reste là pour longtemps. Je souhaiterais éviter de partir.
(…) Je me verrais bien sur mes vieux jours, retaper une châtaigneraie. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consulting, n°510
Toutefois, leur avenir sur le territoire dépend également d’autres facteurs soulignés par l’enquête. Les néo-balanins ont des profils différents en fonction des motivations de leur installation, du rapport qu’ils entretiennent avec le territoire et de leur adaptation au mode de vie
balanin mais ont également une série de besoins et d’attentes qui peut avoir un effet sur la
perception qu’ils ont de leur vie future.

Encadré n°1 : Synthèse des profils de néo-balanins
Le néo-balanin est une figure plurielle, qu’il est impossible de définir d’un seul trait. Elle recouvre plusieurs réalités qui peuvent même entrer en contradiction. Ainsi, les néo-balanins
se distinguent à partir de leurs motivations d’installation en Balagne, de leur adaptation à un
mode de vie balanin et de leur intégration sociale sur le territoire.
Différentes motivations d’installation sur le territoire :
•
Retour vers la famille. Ce sont souvent des familles qui reviennent sur l’île
après avoir passé construit leurs carrières professionnelles.
•
Raisons professionnelles. Pour ce genre de néo-balanins, une opportunité
professionnelle les a fait venir en Balagne.
•
Coup de foudre pour la région. Anciens touristes de la Corse, ces individus
ont souhaité s’installer après un ou plusieurs aller-retours entre le continent et l’île
de beauté.
Cette installation a provoqué la nécessité de s’adapter à un nouveau mode de vie liée à un
changement de contexte et au fonctionnement insulaire.
•
Une baisse de niveau de vie avec des revenus plus faibles pour des coûts
plus élevés
•
Un rythme de vie plus lent et moins stressant avec un changement
dans les relations professionnelles
•
Des relations sociales privilégiées qui se rapportent à une forme de vie
de village et un fort sentiment de sécurité
En plus du mode de vie, les néo-balanins ont dû s’insérer dans un processus d’intégration
sociale en mobilisant des stratégies et en s’appropriant les codes sur le territoire.
•
Les lieux de socialisation comme les associations et les cafés sont des
moyens énoncés par les néo-balanins pour s’intégrer et développer de nouvelles relations sur le territoire
•

La distinction entre locaux et continentaux persiste

Au final, les néo-balanins sont très attachés au territoire et souhaitent s’y inscrire dans la durée en participant à la réflexion sur son développement. Malgré la distinction entre locaux et
continentaux, ils s’y sentent chez eux et se voient y vivre encore à l’avenir.
Ces profils décrivent des tendances plus qu’une réalité particulière.

Besoins et attentes de néo-balanins
L’enquête a permis de mettre en avant les besoins et les attentes des néo-balanins interrogés à travers les réponses au questionnaire. Celui-ci interrogeait la satisfaction
des répondants concernant les différents services à disposition sur le territoire. Les
entretiens ont permis d’approfondir les différentes problématiques soulevées afin de
comprendre les véritables priorités pour les néo-balanins interrogés. Ces priorités sont
divisées entre les problématiques de territoires, d’activités économiques et d’activités
culturelles, sportives et de loisirs.
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1. Le territoire
Les néo-balanins ont évoqué des problématiques liées aux services publics et aux infrastructures mis en place sur le territoire.
De manière générale, les néo-balanins sont très satisfaits de vivre en Balagne. Ce sentiment
peut être relié à la qualité de vie exceptionnelle qu’ils décrivent dans leur découverte du territoire. Cependant, un certain nombre de points restent à améliorer selon eux pour garantir
une vie plus confortable en Balagne.

Figure n°9 :
lagne

Satisfaction générale des néo-balanins en Ba-

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n = 67)
Lecture : De manière générale, 69 % des répondants s’estiment tout à fait satisfaits de
vivre en Balagne
Très peu de néo-balanins s’estiment insatisfaits de vivre en Balagne et la satisfaction générale de la plupart des enquêtés est très forte. En effet, seuls 6% des enquêtés ont déclaré être
plutôt insatisfaits de vivre en Balagne.
Ainsi, l’offre de santé, scolaire, la mise en valeur de l’environnement, les routes et la propreté
sont autant de sujets sur lesquels les enquêtés ont pu donner leurs avis, critiques et idées
d’améliorations.

Besoins et attentes de néo-balanins

1.1. Les services publics
« Les mairies sont accessibles, les services existent. On a quand
même l’impression qu’il y a une forme de favoritisme lié à l’ancienneté ou à la puissance financière que l’on peut représenter.
Tout le monde n’est pas sur le même pied d’égalité vis à vis de
l’offre de services. Plus on est ancré, plus c’est facile et plus on
représente un atout financier, plus c’est facile également. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, Directeur école, n°314
En ce qui concerne les services publics, les néo-balanins interrogés ont souligné certains
dysfonctionnements en termes d’offres de santé et de transports alors qu’ils sont plutôt satisfaits de l’offre scolaire.

a) Le point noir : la santé et l’offre sanitaire
« S’il faut changer un truc en Balagne, c’est bien la santé. Surtout
avec la population de retraités que nous avons. Les gens en vieillissant, ce qui les inquiètent le plus, c’est leur santé. Je pense qu’il
devrait y avoir un centre important pour une population vieillissante. Ils devraient proposer plus de choses pour la santé. »
Entretien n°5, Homme, 66 ans, Retraité, n°112

Figure n°10 :
en Balagne

Satisfaction des néo-balanins - Offre de santé

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n = 64)
Lecture : 53 % des répondants ne sont plutôt pas satisfaits de l’offre de santé en Balagne
La santé concentre le plus grand nombre de critiques émises par les néo-balanins qui pointent
un réel manque d’offre sanitaire et se méfient des services mis en place. Malgré une amélio-
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ration notée avec la venue du centre hospitalier de Calvi, les néo-balanins jugent les moyens
de santé insuffisants et ont des attentes beaucoup plus élevées.
« Les gens qui ont vraiment envie de se faire soigner partent sur le continent. Ce
n’est pas une question de compétences parce que je connais pas mal de professeurs corses dans les hôpitaux sur le continent. C’est les moyens mis en œuvre qui
déconnent. On part d’un tel déficit que ça va être un petit peu long. Ça reste un vrai
problème. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, Directeur adjoint d’école primaire, n°312
« Ajaccio on évite d’y aller, Calvi pareil donc au pire Bastia mais on a l’impression
d’être trop prêt de l’Afrique encore pour certaines choses. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, à la recherche de l’emploi, n°439
Ces néo-balanins ont un discours assez représentatif des enquêtés qui jugent les services de
santé inadaptés au territoire. Beaucoup d’entre eux ont affirmé préférer se faire soigner en dehors de Balagne voire de Corse. C’est souvent le manque de spécialistes qui est mis en cause,
mais également l’état des services hospitaliers inapproprié qui ne les met pas en confiance.
« Service de santé, on n’utilise pas grand chose (...) Après, ici, il y a un manque de
spécialistes criant, comme dans tout le monde rural. Il n’y a qu’un gynécologue sur
la Balagne, ils sont obligés d’en faire descendre de Bastia pour faire des permanences sur Calvi. Il n’y a pas « d’ophtalmo », on est obligé de monter sur Bastia ou
rendez-vous à l’antenne, mais très difficile d’en avoir un rapidement. Ça va plus
vite par Bastia. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°363

Figure n°11 : Classement des manques en terme d’offre de
santé en Balagne selon les néo-balanins
Offre manquante

Classement
(nombre de
points*)

Spécialistes

1 (101)

Ophtalmologie

2 (74)

Gynécologie

3 (58)

* Les enquêtés devaient classer les trois différentes modalités d’offre sanitaire qui
manquent le plus sur le territoire. Chaque modalité arrivée en 1ère, 2ème et 3ème place
s’est vue allouer respectivement trois, deux et un point. Le classement repose sur la somme
des points obtenus par chacune des modalités.
Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=60)
Lecture : Le manque de spécialistes sur le territoire est la première préoccupation des
néo-balanins en terme d’offre de santé

Besoins et attentes de néo-balanins

Seul un problème de santé pourrait me faire partir de Corse pour aller se faire soigner. Mais même les Corses vont sur le continent pour aller se faire soigner parce
que Bastia ce n’est pas non plus le super hôpital. Sinon, je ne vois aucune raison
pour partir.
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°344

La santé est un des seuls motifs de départ de Balagne évoqués par les néo-balanins

interrogés. La perspective de vieillir sur le territoire ne les rassure pas quand ils prennent en
compte les problèmes éventuels de santé qu’ils pourraient rencontrer.

b) L’école : une institution appréciée
« Au départ on s’est dit peut être qu’au niveau de l’école, elles
auraient pu perdre un peu. Mais pas du tout, au contraire ! »
Entretien n°4, Homme, 39 ans, Consultant, n°69

Figure n°12 :
en Balagne

Satisfaction des néo-balanins - Offre scolaire

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 ayant ou ayant eu au moins un enfant scolarisé sur le territoire (n=29)
Lecture : 41 % des répondants sont plutôt satisfaits de l’offre scolaire en Balagne
Le passage du continent à la Balagne a pu poser des questions aux néo-balanins avec des enfants concernant le système et l’organisation scolaire en Balagne. Ces questionnements ont
rapidement été balayés pour faire place à l’étonnement et la satisfaction. Les enquêtés qui
sont concernés par l’offre scolaire en Balagne, c’est-à-dire qu’ils ont ou ont eu un ou plusieurs
enfants scolarisé sur place, en sont globalement satisfaits. Cette satisfaction peut s’expliquer
par la reconnaissance de moyens adaptés et la valorisation de l’intégration sociale sur le
territoire.
« Les écoles ici sont super bien dotées en terme d’équipement. Bien mieux ici qu’à
Marseille. En terme d’effectif déjà, ils sont 17 pour 3 niveaux. La plus grande au collège est en 5ème et ils sont 20 je crois. En terme d’équipement, c’est super bien équi-
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pé, l’école d’Urtaca, il y a 7 postes informatiques pour 17 élèves. Ils ont un stade
de foot pour la cours, ils font plein de sorties, c’est très dynamique. La vraie bonne
surprise ça a été l’école et les moyens pédagogiques. Moi au départ je n’y croyais
pas. »
Entretien n°4, Homme, 39 ans, consultant, n°68
Cet enquêté qui était sceptique au moment de son installation a été convaincu par les équipements disponibles et les contenus pédagogiques proposés dans les écoles de Balagne.
« Le ramassage scolaire pour les gosses c’est génial. Pour 20 euros par an, ils
prennent vos enfants directement sur la route. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°332
« Il y a un bus scolaire qui passe la prendre en bas. C’est vraiment bien organisé.
Même mon mari qui travaille dans l’école à Muro, c’est très bien organisé. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°374
Pour ces enquêtés, le système de ramassage scolaire est un véritable point fort de l’organisation balanine qui leur permet de ne pas se déplacer. Les moyens alloués à ce service sont
ainsi une source de satisfaction pour les personnes concernées.
« Les deux filles, elles sont en bilingue à l’école. L’intégration par l’école ici c’est
génial. Elles venaient en vacances, mais elles ne voyaient pas spécialement les enfants. Mais l’intégration est extraordinaire. Il y a une vraie mixité, quelque soit la
couleur, l’origine. Si on veut s’intégrer, il n’y a pas plus belle machine que la Corse. »
Entretien n°4, Homme, 39 ans, consultant, n°89
Enfin, l’École peut représenter un moyen pour les enfants de s’intégrer socialement
en Balagne. En rencontrant les autres enfants dans les établissements scolaires, ils créent
de nouvelles sociabilités. Ce constat est d’autant plus fort dans les collèges qui sont moins
nombreux sur le territoire et mélangent des jeunes de plusieurs villages.
La satisfaction liée à l’École et la découverte du bon fonctionnement du système scolaire
démontre qu’il existe un ensemble d’idées reçues sur la vie insulaire et rurale. Au final, les
néo-balanins interrogés préfèrent que leurs enfants soient dans de plus petites structures et
l’École peut représenter un atout en ce qui concerne une installation durable.

Besoins et attentes de néo-balanins

c) Le besoin de développer les transports en commun
« Il faut obligatoirement faire ses déplacements en voiture, on n’a
pas le choix. (...) Il n’y a pas de réseau de transports ici. Parce que
même s’il y a des bus, on ne sait jamais quand ils passent, s’ils
vont passer. On ne peut absolument pas compter sur les transports en commun. Donc il faut bien se débrouiller soi-même. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, Directeur école, n°306

Figure n°13 : Satisfaction des néo-balanins - Offre de transport en Balagne

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=61)
Lecture : 46 % des répondants ne sont pas du tout satisfaits de l’offre de transport en
Balagne
Si le système de ramassage scolaire est loué par les néo-balanins interrogés, l’absence d’un
système développé de transports en commun sur le territoire a été décriée. Une grande

majorité des répondants ne s’estime pas satisfaite de l’offre de transports sur le
territoire. En effet, plus de 8 néo-balanins interrogés sur 10 ont déclaré que l’offre de transports en Balagne n’est plutôt pas satisfaisante ou pas du tout satisfaisante.

« Ici, si vous n’êtes pas mobile, vous êtes foutus. Surtout en montagne. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, Chef de projet consulting, n°492
Ce constat s’exprime également dans le discours des enquêtés qui déplorent le fait d’être
contraints à utiliser leur voiture pour le moindre déplacement sur le territoire.
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« Il faut trouver des solutions pour les transports publics, un véhicule qui passe plusieurs fois par jour. Parce que moi je n’ai pas de voiture et il n’y a aucun transport
ici. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, Commerçant, n°235
« Même pour les adolescents beaucoup de parents ne veulent pas que leurs enfants aient un scooter, la route est bien trop dangereuse en Corse. Les ados ils ont
les boules car très peu d’autonomie. Et c’est assez embêtant quand tu es parent
de ne pas pouvoir laisser plus d’autonomie à ton fils. Ils sont beaucoup trop dépendants de leurs parents. Il suffirait d’une ligne ou deux avec un ou deux allers
le matin et pareil pour le retour. Parce qu’on voit aussi sur la route des mamies au
volant des voitures, ce sont des dangers publics et ça permettrait d’arranger pas
mal de gens dans les villages. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°432
Les déplacements sur le territoire sont très contraignants pour les personnes n’ayant pas de
véhicule et les rendent dépendants.

Figure n°14 : La fréquence des déplacements des néo-balanins vers Calvi et l’Île Rousse
Source : n-clique, Enquête sur la
caractérisation et les besoins des
néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par an
arrivées entre 2000 et 2014 (n =
66)
Lecture : 23 % des répondants ont
déclaré être très intéressés pour
participer à la réflexion sur le
développement de la Balagne
Concernant les déplacements, les réponses au questionnaire ont montré le caractère plus
central de l’Île-Rousse avec une majorité de néo-balanins s’y déplaçant régulièrement. Elles
démontrent également le besoin de se déplacer régulièrement dans l’une de ces villes puisque
seuls 12% d’entre eux ne se rendent jamais à Calvi.
Certains ont émis des idées pour améliorer la situation et ont parler de plusieurs moyens
différents. L’idée qui est revenue le plus souvent concerne la mise en place d’une navette
desservant les grandes villes proches et passant régulièrement dans les villages.

Besoins et attentes de néo-balanins

« Les transports en commun ou navette, je crois que les gens ne sont pas encore
bien ouverts à ce genre de choses. Mais, il faudrait au moins augmenter les navettes. Il y a la petite micheline qui ne tourne que l’été. Il faudrait au moins rajouter
un ou deux bus qui feraient par exemple, Calvi - Île Rousse - Bastia. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, Jardinier, n°580
D’autres ont parlé de promouvoir un système de co-voiturage ou de mini-bus afin de pouvoir
se déplacer sur l’ensemble du territoire aux différents moments de la journée.
« Hors saison, ça serait dur. Moi je pense qu’il faudrait, le co-voiturage. Moi, je ne
l’utilise que quand je vais sur le continent, pas ici. Parce qu’on s’arrange toujours
pour optimiser les déplacements. J’ai tellement pris l’habitude au bout de 10 ans
de prendre ma voiture tout seul, parce qu’ici c’est comme ça. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°186
Si l’utilisation de la voiture ou du véhicule personnel pour les déplacements est décrite comme
une habitude voire une composante du mode de vie balanin, elle apparaît plus comme une
contrainte. C’est pourquoi, la nécessité de bénéficier d’une alternative est très présente dans
le discours des néo-balanins.

1.2. Les infrastructures
« Mais ça bouchonne beaucoup, les parkings sont payants, les
infrastructures ne sont pas adaptées à la population qui arrive
l’été. L’urbanisation des villes doit évoluer avec l’arrivée de population, mais ici non. Par exemple il n’y a pas de PLU (Plan Local
d’Urbanisme) ici. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, Architecte, n°515
La problématique des transports en communs renvoie également à d’autres besoins liés aux
infrastructures balanines. Les routes ont souvent été citées comme un réel problème par les
néo-balanins qui déplorent également les embouteillages, surtout durant la période estivale.
La gestion des déchets et la propreté ainsi que la mise en valeur de l’environnement sont
autant de sujets qui concernent également les infrastructures du territoire.
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Figure n°15 : Satisfaction des néo-balanins - Infrastructures
et services publics

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n = 66)
Lecture : 56 % des répondants sont plutôt satisfaits des services publics et infrastructures
en Balagne

a) Les routes, un problème majeur (revêtement, largeur, pistes
cyclables)
« Vous avez bien vu en venant l’état de la route et ça s’est généralisé. Il n’y a que la nationale qui est bien et c’est surtout que le «
Tour de France » est passé il y a peu de temps. Les autres routes,
c’est quand même un vrai problème. Même en campagne sur le
continent, on ne voit pas des routes comme ça. »
Entretien n°11, Homme, 34 ans, administrateur, n°279
L’entretien des routes est souvent jugé péjorativement par les néo-balanins interrogés. Ils
parlent souvent d’un travail “effectué au compte-gouttes” et jamais réellement finalisé.
Cette cristallisation des critiques s’explique notamment par le fait que la route soit le seul
moyen de déplacement qu’ils peuvent utiliser sur le territoire. L’intérêt d’avoir une route en
bon état leur permettrait d’effectuer plus rapidement leurs déplacements avec plus de sûreté.
Il faut voir l’état des routes. Ils ne les finissent pas. Souvent, ils oublient l’enrobé,
donc il y a des nids de poules qui sont en train de se former, c’est dommage. Par
exemple, la route de Santa Reparata, qu’ils ont fait il y a 2 ans, il n’y a toujours pas
l’enrobé. Il y a des choses que je ne comprends pas.
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°188
Les néo-balanins sont conscients que les routes sont importantes pour le fonctionnement de la Balagne et qu’un système routier performant permet une meilleure jonction
entre les villages.

Besoins et attentes de néo-balanins

Les routes par contre, ils ne font aucun effort. Dans les environs, Ile Rousse et alentours c’est n’importe quoi, les routes sont défoncées, on a beau le dire, ce n’est pas
pris en compte. C’est vraiment le point négatif. Et vu qu’on n’a pas tous les moyens
de s’acheter des 4x4, on casse souvent les voitures.
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°578
La question de la saisonnalité revient dans le discours des néo-balanins qui subissent la
hausse de population pendant la période estivale et les problèmes qui y sont directement liés
(stationnement, embouteillages). La nationale est jugée comme impraticable et les enquêtés
aimeraient trouver des solutions pour la désengorger.
Ça c’est vraiment quelque chose à réfléchir, désengorger la nationale. Car ça
énerve les locaux et les touristes également. Souvent, ils pètent un câble sur le
retour des plages. Mettre une piste cyclable sur la nationale, ça serait bien pour
inciter les gens à prendre le vélo, ça va aussi vite.
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°362
En plus du développement de transports en commun ou collectifs, la construction de pistes
cyclables est une idée qui est revenue plusieurs fois dans le discours des enquêtés. La route
comme les déplacements font partie intégrante de la vie balanine, c’est pourquoi l’entretien
des voies est au cœur des préoccupations des néo-balanins.

b) La propreté et le traitement des déchets
« Ça m’arrive, moi, de m’arrêter et de ramasser le plastique en
bord de route, je trouve ça tellement immonde…ça m’agace ! »
Entretien n°2, Homme, 40 ans, Graphiste, n°22
L’entretien du territoire de manière plus générale est également revenue dans les entretiens.
La question de la propreté et du traitement des déchets intéresse les néo-balanins soucieux
de l’environnement.
« Il y a un truc qui n’est pas du tout valorisé, c’est les poubelles. En Corse, c’est une
catastrophe. Près de chez nous, il y a un abribus pour les enfants pour qu’ils aillent
à l’école de Calenzana. Régulièrement ils sont obligés de venir au tractopelle pour
venir retirer les déchets. Les gens déposent et ne font pas attention. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, en recherche d’emploi, n°433
Le problème des déchets est vécu pour les néo-balanins comme un manque d’éducation aux
questions environnementale et écologique. Ils associent ces comportements au retard de l’île
et la Balagne en ce qui concerne la gestion des déchets.
« C’est n’importe quoi, le tri-sélectif a été mis en place bien trop tardivement. Il y a
des comportements individuels qui sont aberrants. On trouve encore des dépôts de
merde au bord des routes très régulièrement, à moitié sur les routes. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°198
Ce néo-balanin renvoie le problème de ces comportements au retard de la mise en place d’un
système de tri sélectif ou du recyclage.
« Il y a un gros manque d’éducation au niveau respect de l’environnement. Il y a
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des endroits dans le maquis, ce sont des décharges publiques, des frigos… Parce
qu’on a de très gros problèmes de déchetterie en Balagne. On ne recycle pas assez.
Ici, en Balagne, il y en a une à Calvi donc beaucoup trop loin pour une partie de la
Balagne, qui fonctionne que pour Calvi pratiquement. Il y a des bennes près de l’Île
Rousse où l’on peut déposer nos déchets gênant le samedi de 9h à 11h. Ils sont en
train d’en construire une, elle a un an de retard, mais elle ne devrait pas tarder. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°596
Cet enquêté déplore quant à lui le manque d’équipements notamment en terme de déchetterie et de poubelles difficilement accessibles ou non adaptées.
La question de la gestion des déchets semble importante pour ces néo-balanins qui ont noté
dès leur arrivée sur l’île un problème qu’ils n’avaient pas sur le continent. Leur dépit concernant ce problème de propreté est d’autant plus fort que leur attachement au territoire et à la
beauté de l’environnement balanin est grand.

c) L’environnement et l’écologie au centre de l’avenir balanin
« Le fait d’être une île joue aussi un rôle. Avant de partir de la
Corse, je l’ai ressenti. On est chez nous, on est sur notre île. C’est
une appartenance très forte. Mais cette énergie là, il faudrait la
mettre au service de la terre. On a un beau patrimoine, on pourrait être une terre d’expérimentation pour l’écologie. »
Entretien n°10, Femme, 37 ans, À la recherche d’un emploi, n°264

Figure n°16 : Satisfaction des néo-balanins - Mise en valeur
de l’environnement

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n = 66)
Lecture : 45 % des répondants s’estiment plutôt satisfaits de la mise en valeur de
l’environnement en Balagne
La satisfaction liée à la mise en valeur de l’environnement en Balagne est plus mitigée. Si
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près de 59% des néo-balanins interrogés ont déclaré être plutôt satisfait ou tout à fait satisfait,
Plus de 2 répondants sur 3 a exprimé son insatisfaction.
Les néo-balanins interrogés portent un intérêt certain à l’écologie et à la préservation de
l’environnement. La qualité de vie est la première motivation de leur installation et ils sont
attachés à ce cadre qu’ils jugent « exceptionnel ».
« En Corse, on recycle cinquante fois moins que sur le continent, le tri sélectif est
arrivé très tardivement ici. C’est un comble quand même parce qu’on est sur une
île et on est isolé. C’est vert et magnifique, mais on est en train de tuer notre territoire.»
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier
« Aujourd’hui, c’est la voiture qui est le moyen de locomotion le plus rapide. Autre
chose, chez mes parents j’ai pris une voiture électrique, je voulais la prendre ici
au départ, mais il n’y a aucune prise de rechargement, ni à l’aéroport, ni dans les
supermarchés. Donc ça ne vaut pas la peine si je ne peux compter que sur ma prise
personnelle. Ça, c’est un truc à développer les voitures électriques, mais une fois de
plus, il faut l’infrastructure. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, Chef de projet consulting, n°494n°595
Ce sentiment d’appartenance à un territoire mais également à son environnement favorise
la prise d’initiatives pour préserver et embellir ce patrimoine naturel. Les néo-balanins se
caractérisent par une certaine sensibilisation et un attachement à l’environnement balanin.
« Le fait d’être une île joue aussi un rôle. Avant de partir de la Corse, je l’ai ressenti.
On est chez nous, on est sur notre île. C’est une appartenance très forte. Mais cette
énergie là, il faudrait la mettre au service de la terre. On a un beau patrimoine, on
pourrait être une terre d’expérimentation pour l’écologie. »
Entretien n°10, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°264
Ces facteurs peuvent représenter des leviers puissants pour faire évoluer les pratiques environnementales sur le territoire et cette population peut-être un bon vecteur pour
porter ces valeurs en Balagne.
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2. Les activités économiques
La question de la protection de l’environnement et du cadre de vie balanin rejoint également
la question de l’organisation économique du territoire. La problématique de l’orientation touristique de l’économie balanine et le fait de négliger les autres secteurs d’activités soulèvent
des critiques de la part des néo-balanins qui, pour certains, ont des difficultés pour se stabiliser sur le territoire.

2.1. Des activités saisonnières
« L’hiver c’est mort ici, tout est fermé, les restaurants il n’y en a
que un ou deux d’ouverts. L’Île Rousse, c’est pareil. C’est le problème de la Balagne, elle est trop tournée vers le tourisme et la
saison. La Balagne elle est vivante entre Avril et Octobre après,
elle est morte. Et ça, il faut le changer. »
Entretien n°21, Homme, 40 ans, Projeteur, n°50
Le tourisme de masse, qui s’est développé à partir des années 1960, a constitué le vecteur
majeur d’un développement de la Balagne tourné vers l’accueil des touristes. Depuis cette
période, la société insulaire est agitée par un débat récurrent sur la meilleure adaptation
possible du tourisme à l’insularité et à l’identité corse. Si la nécessité de préserver le capital naturel de cette île semble aujourd’hui bénéficier d’un certain unanimisme, la réalité est
cependant plus complexe et des intérêts divergents s’exposent au sein de la société corse
et balanine. La rente financière alimente désormais une économie touristique de laquelle il
est difficile de se détacher afin de se tourner vers le développement en parallèle d’une autre
forme d’activité économique. Le constat de Joseph Martinetti7 explique bien le paradoxe décrit par les néo-balanins au cours des entretiens.

a) Le tourisme comme orientation économique principale
La période estivale et l’arrivée massive de touristes sont vécus de manière ambivalente par
les néo-balanins qui comprennent la nécessité de développer cette économie pour le territoire mais pensent également au développement économique sur le long terme.
« Pour moi, il faut un tourisme raisonné et raisonnable et des investissements tournés au moins autant vers les corses que vers les touristes. Je comprends très bien
le tourisme, mais je ne pense pas que l’on puisse mettre en place des politiques sur
le long terme avec une organisation cyclique. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, directeur adjoint d’école primaire, n°315
Le fonctionnement en saison est critiqué notamment du fait qu’elle ne profite pas à tous. Le
surplus de population peut poser des problèmes à l’ensemble de la population avec la saturation des différents réseaux (routiers, déchets, électriques, etc.)
« Il y a aussi le problème de la saisonnalité. C’est une industrie. Le fait qu’on assume cette industrie et donc avoir une main d’œuvre corse. Ici, il n’y a pas un serveur pendant la saison qui est corse. Je vois au ski, les perchmen ce ne sont que
des gars de la région. C’est comme ça, parce qu’on a imposé le truc. Ça fait partie
d’une approche culturelle. En Corse, on subit le tourisme et les touristes, alors que
7

Joseph Martinetti, « Les tourments du tourisme sur l’île de Beauté », Hérodote 2007/4 (n° 127), p. 29-46.
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si tu met tout en œuvre pour faire durer et faire participer les corses encore plus,
on subira moins le tourisme et donc en profiter un maximum. »
Entretien n°4, Homme, 39 ans, consultant cadre, n°94
« L’été, il y a trop de monde on commence à arriver à la limite, les réseaux ne sont
pas adaptés (routier, traitement d’eau). Ils continuent encore à construire alors
que tout le reste des réseaux n’est pas adapté. On pousse à la résidence secondaire. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, Saisonnier, n°179
Le discours des néo-balanins montre une certaine aversion pour cette période estivale plus
difficile à vivre selon eux. Les prix plus élevés, les plages surpeuplées amènent certains à
quitter la Balagne durant l’été.
« Et puis, ça nuit à l’environnement ici. C’est invivable ici. Nous, tous les étés nous
nous en allons. Ici, l’été, les gens sont à cran. L’été, c’est tout pour les touristes et on
oublie les locaux, notamment au niveau des prix, essence, produits alimentaires,
denrées non alimentaires et nous, on le paye ça. Par contre, en hiver, c’est une superbe région, c’est là qu’on en profite. »
Entretien n°22, Homme, Jardinier, 28 ans, n°577
Cette aversion peut s’expliquer également par le fait qu’ils se distinguent des touristes qu’ils
ne sont pas ou ne sont plus maintenant qu’ils résident tout au long de l’année en Balagne.
Certains peuvent avoir le sentiment qu’ils ne peuvent profiter de leur région qu’en dehors de
la période estivale qui est totalement orientée vers le tourisme.
« Moi l’été, oui il y a du monde, mais la région vit aussi. Moi j’aime l’été. On a l’impression que pendant 4 mois, la ville s’est éteinte et là, d’un coup elle renait. Tu
vas au marché tu as enfin un légumier. L’hiver tu as personne, tout est fermé. Là,
tu les vois arriver et tu te dis que tu as passé la pire période. Après, ça fait du bien
de revenir sur le continent. L’année prochaine, Janvier-Février je reviendrais sur le
continent. Février c’est le pire. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, Retraitée, n°125
Le discours de cette enquêtée diffère un peu du reste de l’échantillon mais démontre bien
la différence qu’il y a entre une période estivale très active et une période hivernale éteinte.
Cette différence est un réel problème soulevé par les néo-balanins qui comprennent qu’il y
est plus d’activités l’été que l’hiver mais se sentent délaisser pendant la période hivernale.
L’idée de se tourner vers une autre économie que le tourisme est une idée qui émerge
dans de nombreux entretiens car elle permettrait une meilleure prise en compte des résidents à l’année sur le territoire.
Arrivants récents en Balagne, les néo-balanins se rendent compte de l’organisation économique de la région et des problématiques qui s’y rapportent. Le fonctionnement cyclique
donne à un bon nombre d’entre eux un sentiment d’abandon.
« C’est beaucoup trop laissé à l’abandon le bâti en Corse. Mettre en valeur le patrimoine. Il y a aussi un autre patrimoine, la musique corse. On ne la voit que l’été,
l’hiver il n’y a rien, c’est important pour moi de le faire. La racine du problème vient
toujours du même problème, toutes les activités économiques sont tournées vers la
saison et le tourisme. Il faut trouver autre chose qui nous fasse vivre aussi, même
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l’hiver. »
Entretien n°21, Homme, 40 ans, projeteur, n°56
Cette nouvelle population a une volonté de s’inscrire sur le territoire balanin en proposant de
nouvelles manières de développer le territoire. L’orientation touristique de la région ne leur
suffit pas et ils souhaitent s’investir dans des initiatives plus proches des valeurs environnementales et patrimoniales de la Balagne.

b) L’agriculture, la production locale et l’offre en produits «
biologiques »
Les proposition des néo-balanins interrogés s’orientent souvent autour de l’agriculture et de
la production locale. Pour eux, la Balagne peut être identifiée comme le “jardin de la Corse”
mais ils estiment également que c’est moins le cas aujourd’hui. Ils aimeraient un soutien de

la production locale avec une orientation vers l’agriculture biologique et le respect de l’environnement balanin.
« On manque cruellement de producteurs locaux. Il pourrait y en avoir beaucoup
plus, mais il y a un problème de foncier. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°202

Dans ce cas, c’est le manque de producteurs locaux qui est pointé du doigt avec un soucis lié
aux terrains trop chers.
« Ce qui est vraiment dommage ici, c’est que l’on sent que le patrimoine agricole est
laissé à l’abandon. La Corse ne produit que 10% de charcuterie qu’elle consomme,
par exemple. Là, il y aurait une idée, de faire travailler les locaux dans l’agriculture pour entretenir les parcelles, les châtaigniers… Si vous voulez maintenir une vie,
il faut du travail et bien sûr, ça coûte cher. Mais le retour sur investissement serait
bien plus important sur 10 ans. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consultant, n°488
Cet enquêté prône plus le développement d’une production agricole pour satisfaire les besoins des balanins afin de les faire travailler tout au long de l’année. En plus d’être attachés
à la Balagne et aux produits régionaux, il s’agit de développer une économie et de l’emploi
autour de ce secteur d’activité.
« Fruits et légumes, on manque beaucoup. Pour le mieux, ils viennent de la plaine
orientale ou sinon, ça vient du continent. Ça évolue dans le bon sens, mais pas
assez vite. Il y a 10 ans, dans les supermarchés, tout était de provenance Hollande,
Israël, Espagne. Maintenant on voit des choses produites en local. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°203
Même si des efforts sont notés par certains concernant la présence de produits locaux dans
les supermarchés, ce n’est pas encore suffisant.
« Je trouve que c’est plus facile ici, on peut se procurer des produits de la terre très
facilement. Toute l’année, tu vas pouvoir trouver quelqu’un qui va te donner des
citrons, des oranges. On a des bons produits. Moi, je vais très rarement au Leclerc
parce que via les petits réseaux tu trouves toujours de bons produits. »
Entretien n°10, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°245
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D’autres, comme cette enquêtée font appel à des réseaux de producteurs locaux organisés
souvent en associations pour obtenir ce dont elle a besoin.
« Une coopérative bio, ça manque vraiment en Balagne. Un magasin bio devrait
s’ouvrir sur l’Île Rousse normalement. C’est en projet. On est quand même pas mal
à se servir aux magasins à Bastia. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°374
« Par exemple une coopérative bio sur Calvi ça manque. On est descendu à Ajaccio à 5 dans la même voiture pour s’arrêter à une coopérative bio parce que nous
n’en n’avons pas à Calvi. Sinon, on fait des commandes groupées, par exemple de
50kg de farine. Si on a des amis qui vont en Camargue, on leur demande de nous
ramener du riz avec de la farine et des lentilles. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°423
La demande en produits locaux est importante car ces individus portent une attention particulière à la production biologique. De nombreux enquêtés cultivaient leurs parcelles de
terrain ou un petit jardin. La demande de production biologique et d’une coopérative est une
demande récurrente dans leur discours.
Ces néo-balanins souhaitent consommer des produits locaux et ont une forte attente concernant la production biologique. Ils proposent des solutions concrètes comme l’implantation en Balagne d’une coopérative ou la création de marchés biologiques pourraient permettre aux agriculteurs concernés de vendre ce type de produits.

2.2. Difficultés pour obtenir une situation stable
a) Les difficultés d’accès au logement et à la propriété
« Le plus dur ici, c’est l’installation dans un logement. J’ai déménagé 6 fois en 2 ans. C’est vraiment difficile. Mon mari a une
entreprise à Saint Florent à 50Km, mais les kilomètres ne veulent
rien dire. Ici, l’été vous devez partir car on vous mets dehors. C’est
louable pendant la période scolaire, après, pendant les vacances,
ils louent aux vacanciers. Aujourd’hui, c’est bon j’ai une location
fixe, mais j’ai souffert pendant 2 ans de cette problématique corse.
Vous devez quitter en Juin et revenir en Octobre. Il m’est arrivé
de camper pendant l’été alors que je travaillais. Physiquement,
c’était très dur et je devais partir encore plus tôt le matin. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, Architecte, n°519
En ce qui concerne la question du logement, les néo-balanins ont évoqué la difficulté d’accéder à la propriété d’une part et même parfois à une location sur le long terme. En effet,
la hausse du nombre de résidences secondaires et de logements locatifs pour la saison provoquent des coûts importants et une diminution du nombre de locations disponibles à l’année.
« Concrètement, c’est très cher dans le coin. Moi j’ai eu beaucoup de chance. J’ai
un T3 avec cheminée, avec un grand jardin et c’est en dessous des prix qui sont
pratiqués. Mais en général c’est cher. Du fait que c’est une île et qu’elle fonctionne

55

56

Étude sur la caractérisation et les attentes des néo-balanins en Pays de Balagne

de façon saisonnière, les prix pratiqués sont vraiment orientés pour le tourisme et
beaucoup moins pour les locaux. Il faut être patient et par le bouche à oreille, etc. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, à la recherche d’un emploi, n°416
Cette organisation de l’économie balanine autour du tourisme et donc de la location, laisse
très peu de place à l’accès à la propriété. Peu de locaux vendent leurs biens locatifs étant donné l’apport financier qu’ils peuvent représenter. Ce constat se retrouve dans les entretiens où
les néo-balanins décrivent une situation du logement assez problématique avec peu de choix
dans le locatif et des accès à la propriété impossible dû aux prix exercés.
« On n’a pas vraiment eu le choix quand nous sommes arrivés en Balagne car c’est
très cher et il y a peu de logements à l’année. Nous, on a eu le choix entre deux
locations. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°351
Le fait d’hériter d’un logement familial ou d’avoir une accroche sur le territoire sont des
facteurs qui protègent certains néo-balanins de cette situation. La question de l’installation
durable ne se pose donc pas pour ces néo-balanins qui trouvent plus facilement le moyen de
se loger.
« Pour devenir propriétaire ici, je ne vous en parle pas. Soit on hérite de terres, soit
on a beaucoup d’argent, ou alors on a vraiment la chance d’avoir le bon plan. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°181
Ce fonctionnement de l’immobilier en Balagne est une des principales raisons qui pourraient amener les néo-balanins à quitter la région. Permettre l’accessibilité de son
territoire à sa population par le biais du logement principal permettrait une insertion durable
à moyen et long terme.

b) L’emploi saisonnier et la précarité
« Ici il y a une pression sur l’emploi qui est catastrophique. En tant
que saisonnier j’ai vu des choses déplorables. Je ne vous conseille
pas de faire des saisons ici. Moi, je m’en moquais étant donné
que je ne construisais pas ma carrière, mais pour les jeunes qui
viennent c’est déplorable. »
Entretien n°12, Homme, 61 ans, Directeur d’école, n°300
L’autre effet néfaste développé par les néo-balanins au cours des entretiens est la précarité de
l’emploi. La saisonnalité provoque l’embauche temporaire d’un grand nombre de travailleurs
uniquement sur la période estivale.
« Le nœud du problème, c’est la situation économique de l’île et le coté saisonnalité. S’il y avait plus de boulot, mais toute l’année, ça serait top. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°219
Le fait de bénéficier d’un emploi tout au long de l’année est une réelle préoccupation pour
cet enquêté qui éprouve des difficultés en tant que saisonnier à trouver une situation stable.
« Je sens même de la malhonnêteté. J’ai mon fils qui a travaillé en saison, donc il a
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vu de l’intérieur et nous de l’extérieur comme client. De la malhonnêteté envers les
saisonniers, beaucoup viennent du continent d’ailleurs. Le restaurant où était mon
fils, il y a eu 16 cuisiniers qui sont passés pendant un été, parce que les conditions
sont effroyables. Et j’ai vu en fait que c’était pour tous les restaurants qui fonctionnent comme ça. Faire du chiffre à n’importe quel moyen. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte chargé de mission, n°514
Cette enquêtée dénonce le turn-over et la pression qui est mise sur les travailleurs saisonniers. De manière générale, les néo-balanins enquêtés ont eu des expériences directes ou
non de cette situation et sont plutôt critiques vis à vis de ce statut précaire.
« L’emploi ici… La majorité des gens sont saisonniers ici. La grosse critique que
j’ai de la Balagne par rapport à la région bastiaise, c’est que nous sommes portés
uniquement sur le tourisme et donc qu’avec des travailleurs saisonniers. À la fin
de la saison, vous voulez vous inscrire à Pôle Emploi, il y a 3 semaines d’attentes
pour avoir un rendez-vous car tout le monde finit sa saison en même temps et se
réinscrit. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°177
Ils ont dû s’adapter à cette spécificité qu’il ne connaissait pas forcément sur leur ancien lieu
de résidence.
« Avant, sur le continent, c’était ma vie professionnelle. Ici, c’est difficile de trouver
du travail. Quand on était sur le continent, ma femme ne trouvait pas d’emploi. Ici,
elle a trouvé directement pour faire les ménages dans les hôtels, mais ce n’est que
des petits contrats périodiques. Là, ça fait 4 mois qu’elle n’a pas eu de contrat. »
Entretien n°17, Homme, 60 ans, professeur d’art plastique retraité, n°462
La difficulté de trouver un emploi stable dans le temps ajoutée à celle de se loger peut amener une part de néo-balanins à vivre dans la précarité et à quitter le territoire.

c) Difficulté d’entreprendre sur le territoire en tant que « continentaux »
« Moi, j’ai fait pas mal de trucs gratuits, mais ça me faisait
plaisir. Soit parce que c’était des associations qui me tenaient à
cœur, des gens qui n’ont pas de budget. J’ai fait des trucs pour le
foot aussi parce que tout fonctionne par le foot ici. Et puis, c’est
une manière de se faire connaître et puis, j’étais sincère dans
la démarche. Après ici, vu qu’on est sur une île, les réseaux sociaux fonctionnent bien, donc je me faisais connaître aussi sur
les réseaux sociaux. À partir de là, petit à petit, on construit son
expérience. Moi, ça fait 5 ans que je suis là et ça fait un an que ça
tourne bien avec les locaux. »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, Designer graphique auto-entrepreneur, n°393
La création d’une entreprise peut représenter une des alternatives possibles à cette difficulté
d’obtenir un emploi stable en Balagne. Certains néo-balanins ont choisi cette option et ont
exposé les difficultés particulières au territoire balanin auxquelles ils ont dû faire face.
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« Par contre, c’est vrai que quand je suis arrivé ici et que j’ai cherché du boulot, je
n’en ai pas trouvé et pourtant mon expérience et mon cv est super riche, sans vouloir m’envoyer des fleurs. Ici, il y a un petit manque de travail, c’est pour cela que
j’ai monté ma boite. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°572
En effet, le processus demande des compétences d’adaptation et d’intégration assez importantes quand on a l’étiquette du « continental » qui dépasse seulement celles de l’entrepreneur.
« Par exemple, je pense que c’est difficile de s’intégrer par le business. Ils ont beaucoup de mal à confier une activité à des non corses. Sauf, si c’est quelque chose qui
n’existe pas ici et que vous apportez. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consulting, n°505
Cet enquêté explique sa vision de la complexité de créer une activité en Balagne. Il conseille
de ne pas empiéter sur les domaines professionnels des locaux et de plutôt créer une activité
qui n’existe pas sur le territoire et nécessaire pour les locaux.
La création et le développement d’une activité sur le territoire balanin demande donc une
certaine intégration sociale sur le territoire pour assurer une certaine pérennité. En plus de
l’intégration purement sociale, l’individu doit en même temps construire son réseau professionnel dans un contexte particulier. Pour y parvenir, les enquêtés concernés ont dû mettre
assez d’argent de côté pour atteindre leur objectif de rentabilité ou sont contraints de vivre
dans une certaine précarité.
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3. Les activités de loisirs
Figure n°17 :
en Balagne

Satisfaction des néo-balanins - Offre de loisirs

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=65)
Lecture : 60 % des répondants s’estiment plutôt satisfaits de l’offre de loisirs en Balagne

3.1. Développer l’offre de loisirs à destination des jeunes
« Les ados tournent en rond. Heureusement que nous on leur fait
faire des choses à coté parce que si on devait se baser que sur les
activités proposées par la mairie, il n’y a pas grand chose. Il n’y
a rien pour les jeunes, s’ils veulent se retrouver pour faire du vélo
ou du skate (…) il n’y a pas d’endroit où se retrouver. Je crois qu’il
y a une vraie demande, pas que de moi mais aussi des enfants de
légionnaires qui sont là à l’année. Pas forcément une MJC parce
que ça demande un encadrement, mais plus des choses qui n’en
demandent pas. »
Entretien n°1, Femme, 37 ans, À la recherche d’un emploi, n°419
La question des activités pour les jeunes est une problématique pour les parents et les adultes
de manière générale qui est revenue plusieurs fois au cours des entretiens.

a) Activités culturelles et lieux de rassemblement
Selon les enquêtés, l’occupation de la jeunesse semble n’être pas assez prise en compte par les
pouvoirs publics. Il y a un sentiment d’abandon des jeunes qui sont livrés à eux mêmes
pendant les temps non-scolaires.
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« Les jeunes ils sont là, ils tournent, ils vont les uns chez les autres. L’été ils vont à
la plage. Ils jouent aux jeux vidéo, il n’y a rien. Pour les jeunes qui ne sont pas très
vaillants, comment les occuper ? C’est une question que la communauté de commune se pose. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, Architecte, chargée de mission, n°524
Une des raisons est la difficulté d’accessibilité à ces activités. Les villages en piedmont ou
montagne sont éloignés des pôles de la zone littorale et ont ainsi moins accès aux activités
qui y sont proposées.
« Il faut plus d’activités pour les enfants dans les villages. Moi je suis obligé de le
descendre à l’Île Rousse toujours. Toutes les activités sont concentrées là bas. Il
faudrait plus d’activités au sein des villages. »
Entretien n°13, Homme, 51 ans, inactif (personne à mobilité réduite), n°330
Le peu d’activités proposées et le manque de lieux de rassemblement pour les adolescents
peut les amener à déambuler dans les rues.
« Il n’y a rien pour les jeunes ici. Quand vous vous promenez dans l’Île Rousse et
que vous voyez tous ces gamins de 12-14 ans qui se baladent (...) Ils n’ont pas un
seul endroit où ils peuvent se retrouver tous, boire un café. Aucun endroit pour se
rassembler. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, retraitée, n°126
Certains enquêtés ont émis l’idée de développer des espaces pour les jeunes, des endroits où
ils pourraient se retrouver et pratiquer du sport ou des activités de loisirs diverses.
« J’ai voulu chercher les scouts pour mes enfants ou plutôt un camp, ce genre de
choses. Il n’y a rien. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas plus de propositions pour
les gamins. »
Entretien n°20, Femme, 41 ans, à la recherche d’un emploi, n°554
Il y a une réelle volonté d’occuper la jeunesse chez les parents qui se sentent un peu seuls
pour y parvenir.
« Ma fille a écrit une lettre à Mattéi, il y a quelques temps, pour expliquer que pour
les jeunes la culture ce n’est pas que le sport et le foot, qu’on pouvait aussi faire du
théâtre, monter des associations de jeunes. »
Entretien n°6, Femme, 65 ans, retraitée, n°126 - 128
L’amélioration de cette situation passe selon cette enquêtée, par une diversification des activités proposées et la création de structures pouvant accueillir des jeunes comme des associations culturelles et sportives.

b) Activités sportives et jeunesse
Dans cette volonté d’occupation de la jeunesse et de l’accompagnement hors des horaires
scolaires, le sport et les activités culturelles apparaissent comme des solutions mais aussi
comme des attentes de la part des néo-balanins.

Besoins et attentes de néo-balanins

« Les problèmes de drogue émergent aussi en Balagne parce qu’il n’y a rien de proposer aux jeunes. Il n’y a pas d’activité. C’est un manque terrible. »
Entretien n°19, Femme, 61 ans, architecte chargée de mission, n°523

Figure n°18 :

Satisfaction de néo-balanins - Offre sportive

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=59)
Lecture : 2 répondants sur 3 estiment l’offre sportive plutôt satisfaisante en Balagne
Les néo-balanins sont plutôt satisfaits de l’offre sportive balanine mais déplorent certains
manques pour les jeunes. Un peu moins du quart des répondants ont déclaré n’être plutôt pas
satisfait voire pas du tout satisfaits concernant l’offre sportive en Balagne.

Figure n°19 :
Balagne

Structures sportives qui manquent le plus en
Type de structure
sportive

Classement
(nombre
d’occurences)

Piscine

1 (25)

Skate Park

2 (20)

Aucune ne manque

3 (18)

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n = 66)
Lecture : Les répondants ont cité 25 fois la piscine et 20 fois le skate park comme les
structures sportives manquantes en Balagne
Le classement des manques de structures sportives sur le territoire par les néo-balanins appuie ce constat. Alors qu’une grande partie d’entre eux ont jugé qu’il ne manquait aucune
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structure, les autres ont cité la piscine et le skate park. La première peut concerner tout public alors que le skate park concerne plus généralement les jeunes.
« Il y a vraiment une tranche entre 4 et 10 ans où on ne propose pas grand chose
aux jeunes. Après à cet âge, ils peuvent faire du canyoning, ils peuvent se baigner
dans les rivières. Il y a tout un pan de l’enfance où il y a peu de propositions. »
Entretien n°1, Femme, 40 ans, à la recherche d’un emploi, n°431
« Il manque des activités nautiques pour les enfants, on a quand même un environnement top pour ça. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, Jardinier, n°589
Le territoire balanin propose à la fois des plans d’eau et de la moyenne montagne qui peuvent
permettre de répondre à une large demande de la population. Les activités sportives de plein
air semblent représenter une bonne solution pour compléter l’offre sportive classique existante.

L’offre d’activités pour la jeunesse est un enjeu pour l’avenir de la Balagne et préoccupe les néo-balanins qui se sont installés avec leurs enfants ou petits enfants.

3.2. Une forte demande en termes d’activités culturelles
« Surtout qu’ici, on a un potentiel énorme. Et puis pour faire venir
des artistes, un petit séjour en Corse, c’est pas mal. Le problème
c’est que ce ne sont pas des volontés politiques des communes,
mais uniquement des volontés d’amoureux de l’art, de la culture
qui donnent beaucoup de leurs temps pour organiser souvent
bénévolement ces festivals. Ils ont envie de faire vivre l’endroit
où ils habitent, je ne sais pas si c’est partout pareil mais ici c’est
particulièrement important. »
Entretien n°1, Femme, 39 ans, Artisan, n°32
Plus généralement, les activités culturelles proposées en Balagne réjouissent les néo-balanins interrogés qui en sont consommateurs. Les activités et événements proposés expliquent
cette satisfaction. Néanmoins, la volonté de bénéficier de plus de structures dédiées à la
culture ainsi qu’une meilleure organisation et communication des événements sur le territoire tout au long de l’année amélioreraient d’autant plus le rapport que les néo-balanins
entretiennent avec la culture balanine.

Besoins et attentes de néo-balanins

Figure n°20 : Satisfaction des néo-balanins - Offre d’activités
culturelles en Balagne

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=66)
Lecture : 60 % des répondants s’estiment plutôt satisfaits de l’offre en termes d’activités
culturelles en Balagne

a) Activités culturelles et événements appréciés

Figure n°21 : Nombre d’activités culturelles pratiquées par
les néo-balanins
Source : n-clique, Enquête sur
la caractérisation et les besoins
des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en
Balagne au moins 6 mois par
an arrivées entre 2000 et 2014
(n=67)
Lecture : 23 % des répondants
ont déclaré être très intéressés
pour participer à la réflexion
sur le développement de la
Balagne

Moins d’un néo-balanin sur dix ne pratique aucune des activités culturelles pro-
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posées dans le questionnaire8.
Les néo-balanins interrogés représentent ainsi une population intéressée par les évènements
et les activités culturelles et se déplacent pour y participer.
« Par contre, pour le bassin de population de la Balagne, je trouve qu’il y a pas mal
de choses. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consultant, n°499
Certains enquêtés estiment que pour la taille du territoire, l’offre y est très fournie. C’est notamment grâce aux associations qui sont très actives sur le territoire et permettent l’organisation et la création d’activités et d’événements.
« Au niveau culturel, il y a pas mal de choses. On n’est pas mal loti pour un petit
territoire. Il y a Pigna, il y a l’Aria. Ce n’est pas à coté, mais ça va. »
Entretien n°14, Femme, 31 ans, à la recherche d’un emploi, n°365
Les structures emblématiques comme l’Aria à Olmi-Capella ou le centre culturel de Pigna
sont également reconnues et utilisées par les néo-balanins.
« Oui, il faudrait des spectacles, des animations de rue, des petits théâtres de rue
qui attirent vraiment les gens. L’hiver c’est assez fade. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°590
Néanmoins, ils déplorent une activité culturelle trop inégale répartie sur l’année. La période
estivale est bien plus fournie que la période hivernale qui est jugée comme “fade” .
« L’été, il y a des spectacles c’est bien. L’hiver, il faudrait développer autant de
spectacles que l’été, en plus les gens se déplaceraient. »
Entretien n°21, Femme, 41 ans, à la recherche d’un emploi, n°54
Le fonctionnement en saison pousse les organisateurs à programmer le maximum de représentation l’été pour attirer un maximum de public, notamment avec l’afflux de touristes.
« Le festival des vents, ils l’ont supprimé parce qu’ils manquaient d’argent. Mais
ça, c’est un gros manque dans la région. Ça parlait des questions environnementales du monde entier. Ça faisait 20 ans que ça existait et depuis 2014, ils l’ont supprimé. C’est une catastrophe. Il y avait toute la Corse qui se déplaçait pour ça. Il y
avait des conférenciers qui se déplaçaient, Yann Arthus Bertrand, Rabih. Il y avait
des ateliers pour les enfants, des sculptures. C’était génial. Il manque des festivals,
des grands évènements comme ça. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°591

Les néo-balanins sont très attachés aux manifestations et événements proposés
sur le territoire. La modification et l’annulation de certains événements peuvent être mal
vécues par certains d’entre eux qui considèrent la culture comme un atout et une caractéristique reconnue à la Balagne.

b) Un manque d’équipements culturels
Les enquêtés ont également critiqué le manque de structures et d’équipements culturels sur
8

Les activités culturelles proposées dans le questionnaire : Pratique d’activités, Sorties au musée, spectacle
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le territoire.
« Ce qui manque énormément en terme de culture en Balagne, ce sont les bibliothèques, médiathèques. Moi je suis un gros consommateur. Calvi, il y en a une qui
est bidon. À l’Île Rousse, il n’y en a pas du tout, c’est le gros point noir. Un gros
complexe avec des livres, des disques, des vidéos de choses assez peu communes. »
Entretien n°8, Homme, 36 ans, saisonnier, n°206
Les bibliothèques et les médiathèques sont notamment des lieux qui manquent selon les
néo-balanins interrogés.
« Il faudrait une offre un peu plus étoffée au niveau culturel, des musées permanents. Je me rends compte, depuis 4 ans, que c’est toujours les mêmes choses qui
arrivent à dates fixes. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°232
D’autres néo-balanins ont parlé du manque de musée et de structures dédiées au patrimoine
du Pays de Balagne.
« Ici, moi, il me manque un théâtre et un musée qui tiennent la route. »
Entretien n°15, Homme, 48 ans, designer graphique auto-entrepreneur, n°396
Les néo-balanins interrogés sont force de propositions et souhaitent activement des moyens
de se cultiver accessibles à tous comme le cinéma en plein air ou le théâtre en plus des musées, théâtres et bibliothèques.
« Il faudrait un cinéma mobile, qui vienne dans les petits villages, en plein air ou
dans les salles des fêtes. Ça ferait vachement bouger les gens et je pense que ça ne
coûte pas très cher. En plus, ça fait au moins un emploi qui tourne sur la région. »
Entretien n°18, Homme, 50 ans, chef de projet consultant, n°499
Pour les néo-balanins, le développement de la culture sur le territoire est très important, que
ce soit en termes de financement d’événements et d’activités mais également en terme de
mise à disposition de structures dédiées.

c) Permettre de meilleures conditions d’accessibilité et de diffusion des activités sur l’ensemble du territoire (village - côte)
L’accessibilité passe par la propositions d’activités diversifiées tout au long de l’année dans
des structures conçues. Cependant, une diffusion plus large de l’offre existante peut permettre une meilleure visibilité de ce qui est proposé sur le territoire.
« J’ai remarqué aussi plusieurs fois, des manifestations culturelles les mêmes soirs
aux mêmes horaires. La concomitance des évènements, ça peut disperser le public,
alors qu’ils pourraient se concerter pour réunir un seul et même public, pour avoir
plus de monde aux différents évènements. »
Entretien n°9, Homme, 39 ans, commerçant, n°233
À l’instar de ce néo-balanin, certains enquêtés ont noté quelques problèmes en termes d’organisation des événements et de la communication autour de ceux-ci. Ici, il s’agit du problème d’organiser plusieurs événements dans le même temps.
« Il y a un gros manque de communication, parce que quand il y a un spectacle ou
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quoi, il y a énormément de personnes qui le loupent parce qu’il y a un manque de
communication. On ne prend pas tous les journaux, tout n’est pas marqué dedans
et on n’écoute pas toutes les radios. Il faudrait plus d’affiches. Mais ça c’est certain, un gros manque de communication entre les associations et la population,
mais je pense aussi entre les associations. Il faudrait une mise en réseau. »
Entretien n°22, Homme, 28 ans, jardinier, n°602
Cet enquêté déplore le manque d’informations concernant l’offre culturelle existante. Visiblement mal adaptée, la communication effectuée autour des évènements ou des activités
proposés est insuffisante pour une partie des néo-balanins. L’amélioration du calendrier et la
communication de celui-ci aurait un effet positif sur l’offre culturelle balanine.
La Balagne est un territoire qui propose de nombreuses activités ou sorties culturelles mais
qui sont trop souvent peu ou pas relayées en dehors des villages qu’elles concernent. Beaucoup de néo-balanins découvrent trop tard des évènements auxquels ils auraient aimé participer. Pour eux, la communication apparaît comme primordiale pour la réussite des
manifestations.

Figure n°22 : Nuage des mots employés par les néo-balanins
dans leurs commentaires libre

Source : n-clique, Enquête sur la caractérisation et les besoins des néo-balanins, 2015
Champ : Personnes résidant en Balagne au moins 6 mois par an arrivées entre 2000 et
2014 (n=67 )
Lecture : Taille et poids des mots en fonction du nombre d’occurences dans le questionnaire
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Encadré n°2 : Synthèse des besoins et attentes de néo-balanins
Thématiques

Positif

Négatif

Propositions d’améliorations

École

Vecteur d’intégration sociale
Atout pour la venue des
familles
Ramassage scolaire
fonctionnel
Mauvais comportements
par rapport au traitement
des déchets
Peu d’infrastructures de
gestion des déchets

Coopérative et marché de produits
locaux et issus de l’agriculture
biologique

Manque de spécialistes
(ophtalmologistes,
gynécologues)
Motif de départ

Améliorer les infrastructures et le
nombre de médecins

Routes

Mauvais état des routes
Pas de pistes cyclables
Embouteillages en
période estivale

Rendre possible la circulation des vélos
sur la nationale et piétons en ville
Meilleur entretien des voies routières
de manière générale

Transports

Offre de transports
en communs est
insuffisante
Obligation de se
déplacer en véhicule
personnel

Mettre en place un système organisé de
co-voiturage ou de taxi collectif
Navettes entre les villages et les villes
(Calvi - Île Rousse - Bastia)

Activités jeunesse

Trop peu d’activités
proposées pour les
jeunes
Pas de lieux pour se
rassembler

Construire un skatepark
Plus de diversité dans les activités
proposées
Accessibilité de activités pour les
villages

Pas assez d’activités pour
les jeunes (diversité)

Promouvoir les activités nautiques et de
plein air
Construction d’une piscine

Écologie /
Environnement

Offre de santé

Activités sportives

Activités
culturelles

Population sensible au
respect de l’environnement
Volonté de développer
l’agriculture biologique
Pas de soucis constatés
concernant la médecine
générale

Installations de bonne
qualité

Soutenir et développer le dynamisme
associatif balanin
Dynamisme culturel balanin
Améliorer la communication autour des
reconnu
Manque d’infrastructures
événements et activités proposés
Forte demande culturelle
Planifier des activités et événements
tout au long de l’année
Besoin d’un théâtre, d’un musée

Emploi

Précarité de l’emploi
Activités économiques
centrées sur la période
estivale et le tourisme

Développer une activité économique
sur le développement du territoire tout
au long de l’année
Promouvoir un tourisme raisonné

Logement

Difficulté d’accéder à la
propriété
Locations difficiles à
obtenir sur le long terme

Aide au logement pour les résidents à
l’année
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Conclusions et préconisations
Les néo-balanins tels qu’ils ont été définis dans cette étude représentent une part non
négligeable de la population balanine. Le renouvellement de celle-ci amène une évolution des manières de vivre et d’utiliser le territoire. Étudier cette population à un
moment donné permet de mieux comprendre ces évolutions et de prendre en compte
d’éventuels besoins.

L’enquête de terrain a ainsi permis de mieux connaître les manières de vivre de cette
population et leurs modes d’adaptation au Pays de Balagne. La réflexion développée
a mis en exergue certains enjeux autour de l’intégration sociale de ces nouveaux résidents mais également des attentes qu’ils ont exprimées.

Les résultats de l’étude sont pour le Syndicat Mixte, un moyen de développer une réflexion adaptée aux besoins de la population pour orienter la politique territoriale en
Balagne.
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1. Le néo-balanin : une figure plurielle entre « touristes et locaux »
Au final, l’étude des néo-balanins a montré qu’il n’existe pas une catégorie unique de
néo-balanin. Cette population recouvre une pluralité de profils avec des expériences différenciées de la vie balanine.
Les différentes raisons d’installation des néo-balanins interrogés ont montré la diversité des
rapports que les enquêtés entretiennent avec la Balagne. Leur adaptation au mode de vie
local ainsi que leur socialisation territoriale dépend en grande partie de leur parcours. Leur
venue a pu être d’ordre professionnel, familial ou tout simplement touristique avec un attrait
pour la région et son mode de fonctionnement.
Le néo-balanin ayant une forte attache familiale en Balagne n’agit pas de la même manière
que celui qui a découvert la Balagne grâce à une opportunité professionnelle. Contrairement
au premier, son processus d’intégration est souvent plus long et plus compliqué. De la même
manière, leur capacité d’adaptation au mode de vie balanin a des effets sur les besoins et les
attentes qu’ils expriment.
On peut ainsi parler du néo-balanin comme une figure plurielle qui oscille entre deux représentations : le « touriste » et le « local ». L’identité néo-balanine peut ainsi se caractériser par
un certain rejet des touristes et l’impression de ne pas vraiment faire partie intégrante de la
population locale.
Cette diversité de profils implique donc une pluralité de mode de vie et de perceptions
du territoire. La population néo-balanine ne peut pas être prise en compte comme un tout
unique et cohérent mais plus comme un large éventail de réalités vécues.

Conclusions et préconisations

2. Un désir de s’implanter dans la durée sur le territoire
Toutefois, l’étude a également souligné des régularités dans les discours collectés. Ils ont
pour la plupart une forte volonté de s’implanter dans le temps sur le territoire balanin. La qualité de vie qu’offre le territoire leur procure un réel sentiment de bien-être et de
sécurité.
Au fil du temps, les néo-balanins ont développé une forte attache sentimentale avec le
territoire et son fonctionnement. Ils se sentent ainsi appartenir à la Balagne même s’ils
savent qu’ils ne seront pas forcément identifiés comme « locaux ».
De manière générale, ils s’engage sur le territoire. L’étude a montré ce phénomène de par leur
investissement dans les différentes associations dans lesquelles ils adhèrent ou qu’ils contribuent même à créer. La vie associative est très riche en Balagne et les néo-balanins
sont très actifs dans ce domaine alors que très peu parmi eux étaient impliqués dans le
milieu associatif dans leur ancien lieu de résidence.
Cet engagement s’exprime aussi dans leur volonté de participer et de contribuer à la réflexion sur le développement du territoire. Dans certains cas, cet engagement associatif peut
révéler un certain rejet d’une organisation politique balanine plus classique qui ne prend pas
forcément en compte leur vision des choses.
Cet attachement et cette volonté d’implication dans la vie du territoire montre l’importance
de prendre en compte le point de vue de cette population qui a le désire de s’implanter en
Balagne dans la durée. L’aide au développement des associations et la concertation sont des
modalités envisageables pour répondre à cet enjeu de prise en compte de cette nouvelle population.
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3. Des besoins et des attentes identifiées
La forte attache sentimentale qu’ont développée les néo-balanins avec la Balagne s’exprime
également dans la formulation de leurs attentes concernant l’amélioration de la vie sur le
territoire. Leurs besoins identifient clairement certains manques du Pays de Balagne en ce
qui concerne les infrastructures et les services proposés et montrent les changements et
évolutions qu’ils souhaitent.
Les néo-balanins ont des attentes claires concernant les infrastructures du territoire. La
mauvaise qualité des routes et le manque d’offre sanitaire surtout en ce qui concerne
les spécialistes, ophtalmologistes et gynécologues font quasiment l’unanimité auprès des
enquêtés. Ces domaines sont de réels enjeux de l’amélioration du territoire. Par ailleurs, la proposition d’une meilleure offre de transports avec le développement de navettes
ou la promotion du covoiturage sont des moyens identifiés par les enquêtés pour relier les
villages de montagne et du piedmont avec les villes de la côte.
En ce qui concerne les services proposés sur le territoire, les néo-balanins aimeraient voir
plus de commerces ouverts tout au long de l’année. Par ailleurs, une partie d’entre eux souhaiteraient le développement de la vente de produits locaux et issus de l’agriculture biologique.
Les activités culturelles et sportives sont nombreuses sur le territoire mais l’offre de loisirs
pourrait être améliorée selon eux. Au niveau des infrastructures, les néo-balanins interrogés
souhaiteraient bénéficier de bibliothèques, musée et théâtre pour la culture et d’une piscine
et d’un skatepark pour le sport.
Ils aimeraient également plus d’activités à destination des jeunes que ce soit au niveau culturel ou sportif. Les activités nautiques et de plein air gagneraient à être développées. Enfin, les événements planifiés devraient être mieux répartis tout au long de l’année et
la communication autour des activités et événements proposés devrait être améliorée pour
garantir au public une meilleure accessibilité.
Les enjeux pour l’avenir de la Balagne relevés par les néo-balanins interrogés se résument en
quelques idées :
•

Améliorer l’offre de santé

•

Améliorer l’état des routes

•
Proposer une alternative avec l’utilisation de la voiture (transports en communs, navettes, covoiturage)
•
Permettre un meilleur traitement des déchets et promouvoir une démarche
en lien avec le respect de l’environnement et le patrimoine balanin
•

Améliorer quantitativement l’offre de commerce (ouverts sur toute l’année)

•
Améliorer qualitativement l’offre de commerce (agriculture biologique et
production locale)
•
Développer l’accessibilité aux activités culturelles et sportives et
améliorer la communication autour de l’offre existante
•

Développer une réflexion sur la jeunesse balanine

Conclusions et préconisations
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