
économie circulaire

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

A CAsA NustrAle

corse, Solidaire et 
écoresponsable” ”

forme juridique

Scic-SaS à capital variable

territoire  
d’iNterveNtioN

région corse, puis dans un 
2ème temps, international sud 
méditerrané (inTerreG corse-
Sardaigne-Baléares, et maghreb)

Transformation des déchets papiers-cartons-laine de brebis en 
matériaux d’isolation (production de 1 000 tonnes prévues en 2019, 

puis 4 000 tonnes en 2024)

chiffre d’affaires
plus de

1 000 K€
nombre d’eTP

moins de

10

Chiffres Clés

seCteurs d’ACtivité

• industrie, construction
• environnement, économie circulaire
• emploi, insertion, Travail adapté

Au-delà des enjeux stratégiques, la raison d’être de la SCIC est la diffusion  
d’un développement économique alternatif avec une gouvernance innovante

défi

l’activité de production utilise des déchets papiers-cartons issus du tri sélectif corse pour les transformer en 
ouate de cellulose, isolant thermique et phonique pour les bâtiments de tous types ; les déchets tissus et la laine 
de brebis sont utilisés dans la composition de produits dérivés (panneaux semi-rigides).

la Scic a aussi une activité d’éducation populaire au travers de sa gouvernance, chaque salarié est actionnaire 
de la Scic et potentiellement Président du conseil coopératif (sous réserve d’élection) ; ceci implique que chaque 
salarié est formé à ce type de gouvernance et à ses conséquences potentielles (Présidence)

desCriptioN de l’ACtivité



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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ce sont les priorités stratégiques de la Scic a casa nustrale :

• une volonté identitaire : a casa nustrale transforme des 
matières premières en provenance de corse à partir d’une usine 
implantée en corse avec des travailleurs corses à destination de 
clients en corse.

• une ambition sociétale : a casa nustrale est une filière courte 
de retraitement de déchets ; sa forme juridique est une Société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic) avec, entre autres, des 
salariés issus de catégories de travailleurs éloignés de l’emploi, 
et qui s’inscrit dans l’économie Sociale et Solidaire.

• une action environnementale : a casa nustrale par son 
implantation et sa production permet de préserver la planète 
en réduisant les rejets « équivalents carbone », en développant 
l’utilisation des matériaux de construction bio-sourcés et 
en favorisant le développement de l’écoconstruction BBc et 
BePoS.

A CASA NUSTRALE

leviers
• Secteur d’activité corse dynamique 

(construction=16% du PiB)
• une équipe de 6 fondateurs expérimentés 

aux compétences complémentaires
• une forme juridique coopérative avec  

une gouvernance innovante (gouvernance 
affinitaire)

• les lenteurs administratives des 
collectivités locales

• l’absence de données socio-économiques 
sur le marché

• la quasi inexistence de la ouate de 
cellulose sur le marché corse jusqu’en 
2017 (initiative cas’isulata)

• 2015 : testing du concept auprès d’acteurs de la 
              société corse
• 2016 : étude d’opportunité commanditée par corse 
              active, consolidation de l’équipe, rencontres 
              avec les investisseurs
• 2017-2018 : test-marché et finalisation projet
• 2019 : démarrage de la production

CArACtÈre eXemplAire 
et/ou iNNovANt

pArteNAires

étApes 
du projet

adresse : 105, impasse des cèdres – 20290 BorGo

mail de la structure : a.casa-nustrale@orange.fr

Tél. de l’accueil de la structure : 06 48 07 07 16

CoordoNNées

freiNs

Dans les dix prochaines années, le plan stratégique 
de développement prévoit la construction d’une 2ème 
usine sur la CAPA et un développement du modèle 
et des produits à l’international (Sardaigne et Sud 
Méditerranée).

perspeCtives de  
développemeNt

finAnceurs
• Corse Active (étude d’opportunité)
Investisseurs :
•Caisse des Dépôts et 
  consignations (banque)
•Caisse d’Épargne (banque)
•Société Générale (banque)

techniques
• Aldérane EURL 
   (accompagnement technologique)
• Ouattitude (fabricant industriel)

réseAux ou fédérAtions  
d’AppArtenAnce 

• UNSCOP


