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Partenaires du projet 

Alpes de Lumière - France 
L’association cherche à sensibiliser les populations locales aux richesses de leurs pays en 
suscitant des liens sociaux, culturels et personnels entre les hommes afin de revaloriser et 
de redynamiser le territoire.  
Courriel: contact@adl-asso.org 
Site Internet: www.alpes-de-lumiere.org 
 
EuroKoncept 21 - Slovaquie 
L’association a l’objectif d’aider à l’insertion professionnelle du public défavorisé et de 
mettre en place des actions de développement local en lien avec la gestion et la 
préservation du patrimoine naturel.  
Courriel: rri@slovanet.sk 
Site Internet: www.eurokoncept21.sk 
 
Gatehouse Development Initiative - Royaume-Uni 
Une organisation de bénévoles en Ecosse qui réalise des projets pour améliorer le bien-
être de la population locale par moyen de projets liés à l’amélioration de l’environnement 
el la promotion du patrimoine bâti et naturel.  
Courriel: gdi@gatehouse-of-fleet.co.uk  
Site Internet: www.gatehouse-of-fleet.co.uk 
 
Communauté de communes de Celavu Prunelli - France 
Cette communauté corse est associée à des actions centrées sur le développement et la 
pérennisation d’une économie valorisant les ressources, le patrimoine et les savoir-faire ; 
la mise en réseau des acteurs et le croisement des compétences et des initiatives. 
Courriel: contact@celavu-prunelli.fr  
 
Red2Red Consultores, S.L. - Espagne 
Une entreprise privée espagnole, fondée en 2000 dans le but d’être un référent en 
matière de politiques publiques nationales et locales, de contribuer au succès des 
institutions publiques et des collectivités locales, dans le cadre d’une amélioration de la 
gouvernance démocratique, sociale et économique.  
Courriel: red2redconsultores@red2red.net 
Site Internet: www.red2red.net 
 
Perifereiaki Enosi Dimon Ipirou - Grèce 
Basé dans le nord-ouest de la Grèce l’organisme Ped Epirus est une organisation de 
l’administration territoriale locale, entité de droit privé à caractère public, sans but 
lucratif. Les objectifs sont notamment la mise en œuvre d’actions visant la qualité de vie 
et la cohésion sociale, et la protection de l’environnement et la culture. 
Courriel: ecomanagement@pedepirus.gr 
Site Internet: www.pedepirus.gr 
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1. Introduction  

Le présent document présent les activités développées en Corse, France dans le cadre de 
la Production Intellectuelle IO3 « Enquêtes ethnologiques de terrain – expérimentation: 
phase 1 prévue dans le cadre du projet européen » Eco-management: savoirs d’hier, 
savoir-faire de demain“. 
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2. Méthodologie de travail employée  

La réalisation des activités a été structurée en deux phases : une phase d’enquête 
proprement dite réalisée sur 3 thématiques et sur 3 sites différents ; et une phase de 
formation au montage audiovisuel réalisée au sein du siège de la Communauté de 
Communes. 

2.1. Première phase : les enquêtes ethnologiques 

2.1.1. Première Enquête Ethnologique : Savoir-faire relatif à la construction de 
portails en bois 

La première enquête ethnologique a été développée sur la commune de Vero, où a été 
créé un sentier du patrimoine. Ce sentier étant composé de différents ouvrages en pierre 
sèche, notamment des murs de séparation du cheminement des propriétés privées 
auxquelles on accédait par des portails en bois de châtaignier. L’enquête a consisté à 
interroger Jean-Dominique Auffray, agent de développement responsable de la création 
du sentier du patrimoine qui lui-même avait recueilli les informations sur la technique de 
construction d’une personne âgée aujourd’hui disparue. Il y a eu une personne en charge 
de la transmission, et 8 personnes ayant bénéficié de cette transmission.  

• Comité d’experts local : le Comité d’experts local avait lui-même choisi les sujets 
d’enquêtes sur la base d’actions de transmission de savoir-faire préalablement 
réalisées sur le territoire. Une partie de ses membres a participé à l’enquête de 
terrain.  

• Jeunes : 2 jeunes âgés de 25 et 30 ans (1 homme et 1 femme) ont participé à 
l’action. Le groupe ayant mené l’enquête est composé de 8 personnes se 
répartissant ainsi : 2 femmes et 6 hommes. Ces personnes sont originaires de 
différentes communes de la Communauté de Communes. 

• Détenteur des savoirs : Jean-Dominique Auffray a transmis un savoir technique 
issu d’une personne de 80 ans aujourd’hui disparue.  

Quant aux contenus de l’activité, la technique ancestrale transmise est la "construction 
de portails en bois de châtaignier", qui s’est traduite par une fiche technique réalisée par 
l’Office de l’Environnement de la Corse (en annexe).  

 

2.1.1.1. Les différentes phases de l’investigation 

• Préparation : Le groupe enquêteur a travaillé à partir d’expérimentation et de 
documentation préalablement établies suite à la réalisation du sentier du 
patrimoine de Vero.  

 

• Entretien : l’entretien a été filmé et est en ligne sur le google drive du projet.  
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• Retranscription : Le travail de montage des images vidéo filmées au cours de 
l’enquête a été réalisé au cours de la formation au montage audiovisuel le 26 
novembre 2018 à Bastelicaccia.  
 

2.1.2. Deuxième Enquête Ethnologique : Savoir-faire lié au greffage d’arbres 
fruitiers 

La deuxième enquête ethnologique a été développée sur la commune de Tolla, où a été 
créé un sentier du patrimoine et où réside Jean-Luc D’Ornano, ancien technicien agricole 
à la Chambre d’Agriculture de la Corse du Sud. 8 personnes ont participé à cette enquête.   

• Comité d’experts local : le Comité d’experts local avait lui-même choisi les sujets 
d’enquêtes sur la base d’actions de transmission de savoir-faire préalablement 
réalisées sur le territoire. Une partie de ses membres a participé à l’enquête de 
terrain.  

• Jeunes : 2 jeunes âgés de 25 et 30 ans (1 homme et 1 femme) ont participé à 
l’action. Le groupe ayant mené l’enquête est composé de 8 personnes se 
répartissant ainsi : 2 femmes et 6 hommes. Ces personnes sont originaires de 
différentes communes de la Communauté de Communes. 

• Détenteur des savoirs : Jean-Luc D’Ornano. 

 

2.1.2.1. Les différentes phases de l’investigation 

• Préparation : Le groupe enquêteur a travaillé à partir d’expérimentation et de 
documentation préalablement établies.  

• Entretien : l’entretien a été filmé et est en ligne sur le google drive du projet.  

• Retranscription : Le travail de montage des images vidéo filmées au cours de 
l’enquête a été réalisé au cours de la formation au montage audiovisuel le 26 
novembre 2018 à Bastelicaccia.  
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2.1.3. Troisième Enquête Ethnologique : Savoir-faire relatif à la construction 
d’ouvrages en pierre sèche 

La troisième enquête ethnologique a été développée sur la commune de Bocognano, qui 
dispose d’un patrimoine de pierre sèche remarquable autour du moulin à châtaigne, site 
qui fait l’objet d’opérations de restauration notamment dans le cadre de chantiers 
d’insertion. 8 personnes ont participé à cette enquête.   

• Comité d’experts local : le Comité d’experts local avait lui-même choisi les sujets 
d’enquêtes sur la base d’actions de transmission de savoir-faire préalablement 
réalisées sur le territoire. Une partie de ses membres a participé à l’enquête de 
terrain.  

• Jeunes : 2 jeunes âgés de 25 et 30 ans (1 homme et 1 femme) ont participé à 
l’action. Le groupe ayant mené l’enquête est composé de 6 personnes se 
répartissant ainsi : 1 femmes et 5 hommes. Ces personnes sont originaires de 
différentes communes de la Communauté de Communes. 

• Détenteur des savoirs : Viviane Bujoli, formatrice pierre sèche à l’association 
d’insertion Etudes et Chantiers Corsica.  

 

2.1.3.1. Les différentes phases de l’investigation 

• Préparation : Le groupe enquêteur a travaillé à partir d’expérimentation et de 
documentation préalablement établies, notamment à partir des fiches techniques 
établies par l’Office de l’Environnement de la Corse. 

• Entretien : l’entretien a été filmé et est en ligne sur le google drive du projet.  

• Retranscription : Le travail de montage des images vidéo filmées au cours de 
l’enquête a été réalisé au cours de la formation au montage audiovisuel le 26 
novembre 2018 à Bastelicaccia. 

 

2.2. Deuxième phase : formation au montage audiovisuel 

La formation a été suivie à la fois par les détenteurs de savoir-faire et par les personnes 
ayant conduits les enquêtes, soit 7 personnes encadrées par Patrick Mannu (Création 
graphique / Prestations audiovisuelles) qui a réalisé cette prestation pour un montant de 
1478.40 € TTC. A partir des images réalisées au cours des enquêtes, les participants ont 
établi un scénario et réalisé le montage des 3 films d’enquête. 
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3. Fiches techniques  

3.1. Pierre sèche 
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3.2. Greffage d’arbres fruitiers 
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3.3. Construction de portails en bois de châtaignier 

 

  



 

Eco-management - 2017-1-FR01-KA204-037222 

 



 

Eco-management - 2017-1-FR01-KA204-037222 

4. Résultats  

Les personnes ayant conduit ces enquêtes ont apporté une réponse groupée relative à 
leur niveau de satisfaction concernant les activités.  
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