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Contexte

• La Corse, une destination touristique

3 000 0000 Touristes/an , 24% du PIB

• Valorisation du tourisme patrimonial

Refus du tourisme de masse, promotion de l’identité culturelle

• Produits agricoles et artisanaux

Savoir-faire productif, qualité des productions

• Idée sous-jacente :promotion des arrière-pays

Développement inégal du tourisme en Corse en faveur du littoral



Artisanat et tourisme

• L’agrotourisme , un modèle reproductible à propos de 
l’artisanat?

Définition: Prolongement de l’acte de production associé à 
l’exploitation agricole, et visant à proposer des services 
connexes

• Renouvellement des modèles de développement 
économique:

Production de biens…et de services: accueil , visite, 
initiation…

Un constat: certains artisans développent l’accueil, d’autres 
non

Quels sont les freins, limites, perspectives de 
développement?



Identification des contraintes et des opportunités

Les aspects négatifs
• Phénomène de surfréquentation des ateliers

« En été, j’ai eu des bus de touristes, 60 personnes c’est pas possible,
c’est pour ça que je préfère ne pas me signaliser sur les itinéraires
touristiques »

• Idée de folklorisation du métier

« Il peut y avoir des dérives, avoir un discours normalisé, régi par
l’authentique, le culturel, alors qu’on est aussi créatifs, innovants »

• Capacité d’accueil dans les ateliers et sécurité

« Les ateliers n’ont pas été pensés pour accueillir du public, les
matériaux utilisés, les techniques de fabrication véhiculent des risques,
et donc des responsabilités juridiques »



Identification des contraintes et opportunités

Les aspects négatifs

• Banalisation des techniques de fabrication

« On risque de se tourner vers une logique d’assemblage
pour répondre à la demande de certains qui veulent partir
avec un couteau clé en main, c’est pas notre métier »

• Interruption des chaines de fabrication

« Quand je lance la forge, je peux pas m’interrompre pour
faire de l'animation, ça suppose d’avoir du personnel en
parallèle ».



Identification des contraintes et opportunités

Les aspects positifs

• Diversification du métier

« On travaille la matière brute pour en faire un produit
transformé, ça c’est la production, pour vendre il faut aussi
produire un discours sur nos pratiques »

• Modèle type « circuit-court »: réduction du nombre
d’intermédiaires

« On travaille avec des revendeurs, qui eux mêmes travaillent
avec plusieurs couteliers, mais chacun a sa signature et pour
la faire reconnaitre la « vente directe » est le meilleur
modèle »

• Relation à la clientèle

« On a différents types de clientèles, chasseurs, bergers,
touristes, passionnés, ça nous permet de faire évoluer nos
gammes de fabrication selon les usages ».



Identification des contraintes et opportunités

Les aspects positifs

• Valorisation d’une identité culturelle

« On vend un produit, et tout ce qu’il y a autour du produit, la 
corne permet de se référer à la tradition pastorale ».

• Attractivité des villages

« En développant l’accueil, ça permet de faire connaitre nos
villages, ça crée des synergies avec d’autres prestataires,
restaurateurs, agriculteurs… »



Identification des contraintes et opportunités

Les conditions

• Suppose une organisation des visites, planification

« Gérer l’accueil c’est un travail en soi, ça demande de la gestion , du temps»

• Développement de l’apprentissage à l’accueil, compétence d’animation

« On est avant tout des fabricants, pas des communicants, il y a un besoin de formation à ce niveau »

• Améliorer l’accessibilité des ateliers, leur adaptabilité

« Le renouvellement des équipements et infrastructures à un rôle à jouer, ça demande de l’investissement, un 
accompagnement financier»



Perspectives

• Aller vers du séjour organisé, conventionné avec des prestataires

• Développer le hors-saison pour améliorer les conditions d’accueil

• Se tourner vers une clientèle spécialisée, de passionnés



Discussion


