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Préambule

Le Programme Opérationnel CORSE 2007-2013 affiche simultanément de grandes ambitions en
faveur de l’économie de la connaissance et de l’innovation et des objectifs de mise à niveau qui
correspondent à la situation de la Corse en sortie de l’objectif 1.
Dans ce contexte, les choix stratégiques affirmés marquent une volonté de rupture. Ils annoncent,
autant dans l’île que vers l’extérieur, un désir d’entrée dans la modernité pour l’ensemble des domaines
économiques et sociaux, publics et privés.
Toutefois, il faut lire ce PO FEDER, en ayant présent à l’esprit que la Corse dispose d’un cadre
stratégique particulier (le PADDUC) et d’un programme spécifique (le Programme Exceptionnel
d’Investissements) qui s’ajoutent aux programmes de droit commun des autres régions françaises.
En effet, trois caractéristiques le rendent singulier :
1/ Le passage d’une logique d’Objectif 1 à la logique « Compétitivité régionale et emploi » et
donc d’une culture Docup-objectif 1 à une culture PO. Cette dimension suppose une appropriation par les
acteurs insulaires.
2/ L’existence d’un document-cadre : le Plan de Développement Durable de la Corse, le
PADDUC. Ce document qui assure une cohérence globale de l’ensemble des stratégies reprises dans les
programmations nationales et communautaires a nécessité une élaboration longue et complexe.
3/ L’existence d’un Programme Exceptionnel d’Investissements (PEI), dont l’objet est de
résorber le déficit en équipements et services collectifs et de combler les handicaps dus au relief et à
l’insularité. Le PEI regroupe une partie des actions structurantes dont la Corse a besoin, ce qui a permis
de concentrer sur le PO FEDER les actions les plus innovantes et donc les plus nouvelles par rapport au
Docup-objectif 1 antérieur.
L’ensemble de ces raisons explique que l’exercice de Programmation du PO FEDER a alimenté
le choix stratégique de rupture par rapport aux approches antérieures, en privilégiant notamment les
comportement d’innovation.

***
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1-

Diagnostic PO

Présentation générale de la Région (Démographie, PIB, chômage,…)

1 : Une économie insuffisamment axée sur l’innovation
2 : Un environnement à valoriser
3 : Des territoires à organiser et à relier
Analyse AFOM « Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces »
Conclusions et recommandations de l’évaluation finale Docup Objectif 1
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Diagnostic
La Corse a connu un rythme de développement économique supérieur à la moyenne française au
cours de la dernière période de programmation contractuelle 2000-2006. Elle sort de l’Objectif 1 des
Fonds Européens en connaissant une double mutation :
- une évolution de ses statuts politiques et administratifs avec deux lois de décentralisation, dont
la loi du 22 janvier 2002 sur la Corse et une consultation référendaire institutionnelle en juillet
2003.
- une mutation économique soutenue par une hausse continue des dépenses publiques qui amorce
la réduction de certains déséquilibres sociaux et des évolutions structurelles grâce à la prise en
compte de ses spécificités (zone franche, Programme Exceptionnel d’Investissements PEI…).
Le présent Programme Opérationnel 2007-2013 marque une forte rupture et constitue le point de
départ d’une nouvelle stratégie qui donne de la perspective et de l’espoir en inscrivant résolument la
Corse, dans un monde ouvert, à la place que lui confèrent sa situation géographique, son identité, sa
culture, ses savoir-faire, l’ingéniosité de sa population, et bien naturellement son exceptionnel
environnement.
Cette stratégie volontaire est celle d’un développement durable et partagé, qui fasse progresser
de manière intégrée et sur l’ensemble du territoire les activités économiques, la cohésion et la promotion
sociale, la valorisation environnementale et l’enrichissement culturel.
Elle ne pourra cependant être véritablement mise en œuvre et porter pleinement ses fruits que si
elle est collectivement portée par tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, détiennent une
responsabilité dans la construction de la Corse du XXIème siècle.
Au cours des quarante dernières années, dans un contexte particulièrement difficile, et après une
trop longue période d’appauvrissement et d’engourdissement, la Corse s’est progressivement intégrée
dans les logiques et les réalités du monde moderne. Mieux reliée au continent, elle a commencé à se
repeupler, s’est dotée des principaux équipements indispensables, a donné un essor à ses activités
économiques, a su mieux former sa jeunesse et s’est ouverte à la culture, tandis qu’elle prenait conscience
de la richesse et de la nécessaire valorisation de son patrimoine. A ce titre, la Collectivité Territoriale de
Corse (CTC), en étant la seule Région française à exercer l’Autorité de gestion du Feader pour la période
2007 – 2013 marque sa volonté de prendre ses responsabilités dans un domaine historiquement centralisé.
Cette mutation commence à porter ses fruits. La Corse est en train de changer.
Ainsi, ces dernières années, le rythme de développement économique a connu une nette
accélération, avec une croissance du produit intérieur brut supérieure à la moyenne nationale, une
progression significative du taux de création d’entreprises et d’emplois, et une hausse continue des
dépenses de commande publique. Certains secteurs connaissent un régime de croissance assez élevé sur le
moyen terme : le tourisme, le commerce de détail, le BTP, les services aux entreprises, certaines
industries agroalimentaires, l’aéronautique, les énergies renouvelables.
Cependant, l’état des lieux général de la Corse révèle une situation contrastée et encore délicate,
puisqu’en dépit des progrès enregistrés subsistent des faiblesses conjoncturelles et structurelles.
L’île est désormais incontestablement ancrée dans la modernité, tout en étant très attachée à la
préservation de son identité. La Corse dispose aujourd’hui de l’ensemble des services et du tissu
commercial d’une région développée, même si des lacunes subsistent. Elle peut même faire valoir des
domaines de compétitivité et de réussite remarquables. Pour autant, elle reste économiquement peu
développée et donc très fragile.
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PRESENTATION GENERALE
A)

LE REGAIN DÉMOGRAPHIQUE

UN REGAIN DEPUIS PLUS DE 30 ANS
L’île de Corse s'étend sur 8 680 km² à 160 Km de Nice et 90 Km de l’Italie. Elle compte 272 600
habitants en 2006 selon l’INSEE. Sa population croît plus rapidement qu'au niveau national,
essentiellement sous l’effet d’arrivées extérieures, actifs entre 30 et 40 ans et retraités de plus de 60 ans.
Son solde naturel est quasi nul. La Corse, après s’être appauvrie pendant toute la première moitié du 20ème
siècle, regagne des richesses humaines et accroît sa population depuis les années 1960 sans avoir
néanmoins retrouvé son plus haut niveau historique de 1901.
1901
1982
1990
CORSE
295 500
240 000
250 400
• Corse-du-Sud
125 100
108 600
118 800
• Haute-Corse
170 400
131 400
131 600
% de la population France entière
0,73
0,44
0,44
n.d. : non défini.
Source : INSEE- R.G.P. 1999, estimations 2007

1999
260 200
118 600
141 600
0,44

2006
279 000
n.d.
n.d.
0,45

De 1975 à 1999 la croissance démographique de l’île s’est effectuée à un rythme équivalent à
celui de l’ensemble de la France métropolitaine. Puis, ces dernières années, la croissance démographique
s’est accélérée en Corse selon un rythme annuel moyen proche de 1%, en l’occurrence nettement
supérieur à celui de la France métropolitaine : 0,6%. Non seulement la Corse ne se dépeuple plus, mais
elle se « repeuple » selon un rythme équivalent à celui des principales régions littorales de la
Méditerranée et de l’Atlantique.
MIGRATIONS ET « SENIORISATION » MODIFIENT FORTEMENT LA STRUCTURE DE LA POPULATION
Le dynamisme démographique de la Corse est dû presque entièrement au solde migratoire, le
solde naturel y contribue beaucoup moins. Le solde migratoire positif de la Corse est assez singulier. Il
résulte du jeu de composantes de sens contraire selon les âges et les lieux de provenance/destination1.

D EM O G R A P H IE /FO R M A T IO N

6
1

2 5 J u in 2 0 0 2

Cf. INSEE – Économie Corse n° 95 ; avril 2001.
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CORSE 2004
Effectif
< 20 ans
60 000
20-59 ans
146 000
> 60 ans
67 000
Total
2277
Source : INSEE – R.G.P. 1999, estimations 2004

%
22,0
53,4
24,6
100%

FRANCE ENTIÈRE 2004
%
24,9
54,3
20,8
100%

Forte attractivité pour les âges actifs et les seniors
L'accélération des mobilités géographiques concerne toutes les classes d'âges. Ainsi, les étudiants
et jeunes actifs âgés de 20 à 29 ans sont de plus en plus nombreux à s'installer hors de l'île afin de
poursuivre leurs études ou de débuter leur vie active sur le continent. Ils partent majoritairement vers la
région PACA et, dans une moindre mesure, vers l'Ile-de-France.
Les 30-59 ans contribuent le plus fortement à l'excédent migratoire de la Corse. Depuis 1999,
plus de 2 200 personnes de cette tranche d'âge arrivent sur l'île chaque année, soit 50 % de plus qu'au
cours des années 90, tandis que 1 300 personnes la quittent. Rapportée à sa population, la Corse est, après
le Languedoc-Roussillon, la région métropolitaine qui attire le plus les 30-59 ans, tranche des âges actifs.
Il s'agit certes de retours d'étudiants mais également de migrations d'actifs, essentiellement en provenance
du Sud de la France.
La génération des 60 ans et plus contribue pour un tiers à l'excédent migratoire de la Corse. Pour
cette classe d'âge aussi, la Corse est particulièrement attractive et se classe au deuxième rang régional
pour le taux d'entrée des seniors, toujours derrière le Languedoc-Roussillon. Ce phénomène ancien reflète
le retour d'actifs originaires de Corse mais aussi l'établissement sur l'île de retraités continentaux. En
particulier, les Franciliens représentent un tiers des arrivées des 60 ans et plus.
L'apport migratoire contribue à élever le niveau de diplôme
En Corse, la mobilité géographique est facteur d'élévation du niveau de diplôme. Certes, le
niveau de diplôme des personnes quittant la Corse est généralement plus élevé qu'en moyenne régionale.
Cela s'explique par le départ des jeunes vers les pôles universitaires continentaux mais également par la
propension plus forte des actifs diplômés à la mobilité géographique. En contrepartie, les nouveaux
arrivants en Corse sont également plus diplômés. Ainsi, parmi eux, les bacheliers ou diplômés de
l'enseignement supérieur représentent 50 % des plus de 14 ans ayant terminé leurs études contre 36 %
pour l'ensemble des Corses. Au total, comme ces entrées sont plus nombreuses que les sorties, l'excédent
migratoire de la Corse entraîne un accroissement du niveau de diplôme sur l'île.
A la mi-2004, 36 % des insulaires ayant terminé leurs études sont au moins titulaires d'un
baccalauréat. Cette proportion, désormais semblable à la moyenne nationale, a augmenté de 8 points
depuis 1999. La Corse est ainsi la région française dont le niveau de diplôme a le plus progressé au cours
des dernières années. Cela s'explique comme partout par un effet démographique, les jeunes générations
plus diplômées remplaçant progressivement les générations plus anciennes, mais également par les effets
favorables de l'apport migratoire. Cette élévation globale de la qualification masque néanmoins une
situation plus contrastée.
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Beaucoup de bacheliers non diplômés de l'enseignement supérieur
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/corse/publi/img/rpresultt1.jpg
Elle reflète surtout l'accès plus généralisé au baccalauréat. Les Corses, titulaires du bac général,
technologique ou professionnel mais dépourvus d'un diplôme du supérieur, représentent en effet 19 % de
la population ayant terminé ses études, soit 4 points de plus qu'au niveau national. En l'absence de grand
centre universitaire pluridisciplinaire, les étudiants insulaires sont incités à migrer ou à terminer leurs
études après l'obtention du baccalauréat.
Ainsi, seulement 17 % de la population de la Corse est diplômée de l'enseignement supérieur,
soit 4 points de moins qu'en moyenne nationale. Ce niveau élevé de qualification est plus fréquent chez
les femmes que chez les hommes, particulièrement au niveau Bac+2, alors qu'il est équivalent au niveau
national. Le niveau d'études demeure un facteur déterminant sur le marché du travail, Le chômage
touchant beaucoup moins les diplômés du supérieur. Néanmoins, à la mi-2004, ces derniers représentent
15% des chômeurs déclarés en Corse.
Une part encore importante de non diplômés
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/corse/publi/img/rpresultg1.jpg
Par ailleurs, 46 % des Corses ont au plus le BEPC ou le brevet en 2004. Même si cette part a
sensiblement baissé depuis 1999, elle reste supérieure de 7 points au niveau national. De plus, ce
différentiel s'observe quelle que soit la classe d'âge, y compris pour les plus jeunes. Ainsi, 22 % des
insulaires âgés de 20 à 29 ans n'ont aucun diplôme contre 13 % au niveau national. Ces populations sont
évidemment les plus fragiles sur le marché du travail puisqu'elles concentrent 30 % des chômeurs
déclarés.
Une autre caractéristique de l'île est la faible proportion de détenteurs d'un CAP ou d'un BEP.
Cette qualification professionnelle ne concerne que 18 % de la population, part la moins élevée de toutes
les régions métropolitaines. Ce phénomène reflète notamment le développement limité des filières
professionnelles en Corse, en partie lié à la structure même du tissu productif de l'île. De plus, la
généralisation du baccalauréat, notamment professionnel, a pu s'opérer au détriment de ce type de
qualification. Pourtant, les titulaires d'un CAP ou d'un BEP sont en Corse particulièrement recherchés sur
le marché du travail. Ils ne représentent ainsi que 9 % des chômeurs déclarés, contre 27 % au niveau
national.
En effet, la Corse est une région âgée. Les plus de 65 ans constituent 24,6 % de la population
(20,7 % au niveau national), et les moins de 20 ans représentent 22 % de la population (25 % au niveau
national). Après l’Ile-de-France, la Corse est aussi la région où la présence d’étrangers est la plus forte
(10 % de la population).
L’âge moyen de la population corse était de 41,3 ans en 1999, soit 2,3 années de plus que la
moyenne nationale ; résultat tout à la fois d’un taux de natalité inférieur – environ 2 points de moins
qu’au niveau national – et d’un apport migratoire important aux âges de la « seniorisation ».
La pyramide des âges de l’île s’en trouve sensiblement décalée avec une base – tranches d’âge de
0 à 19 ans – étroite. Depuis le dernier recensement de 1999, les effectifs des moins de 20 ans sont
moindres que ceux des plus de 60 ans, ce qui, en général, n’est pas le cas sur le continent.
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La Corse attire de nouveaux habitants, beaucoup plus qu’elle n’accroît sa population par le
solde naturel. Par le seul effet mécanique de cette évolution, si celle-ci se confirme demain comme
elle a démontré sa réalité depuis une vingtaine d’années, la population de l’île pourrait s’approcher
des 285 000 habitants à l’horizon 2013.

B)

LE PARADOXE DU RATTRAPAGE ÉCONOMIQUE

La Corse a connu ces dernières années une dynamique de croissance forte et durable plus rapide
que la moyenne nationale en ce qui concerne son PIB. Toutefois avec un PIB par habitant de 20 918
Euros en 2004, elle reste la dernière région de France Métropolitaine (77,5% de la moyenne nationale).
Le PIB Corse (5 846,2M€ en 2005) est très dépendant du secteur tertiaire. Il est dû pour
l’essentiel aux services (83% du PIB, pour 72% France entière), ce qui mesure le très fort poids des
crédits publics et du tourisme dans sa structure. Le poids relatif des crédits publics en Corse est en effet
particulièrement structurant et toujours en hausse sur la période récente. Les dépenses publiques
d’investissement atteignent 390 M€ en 2005, en hausse de 22%, et ont crû de 16% en 2004 et 20% en
2003.
En termes de PIB par emploi, la Corse est toutefois au 20ème rang seulement en 2004, ce qui est
le reflet d’une population plus inactive que d’autres. En effet avec 100 724 emplois en 2004, le rapport
entre le nombre de personnes disposant d’un emploi et le total de la population en âge de travailler – de
16 à 64 ans – est en Corse de 52%. À peine plus d’une personne sur deux potentiellement en situation de
travailler déploie effectivement une activité rémunérée. Ce taux est de plus de dix points inférieur à celui
de la France métropolitaine, lui-même légèrement inférieur à la moyenne de l’Union Européenne à 15
Etats. Le taux d’activité de la population insulaire recèle des marges de progression, notamment pour la
population féminine, sous réserve d’une progression simultanée de l’offre de formation
Le taux de chômage a été, pendant plusieurs années, supérieur d’environ 3 points à celui de la
France métropolitaine. La situation s’est nettement améliorée en 2004 et 2005, et l’écart n’est plus que
d’un demi-point fin 2005 et début 2006. (Taux de chômage au 31 Décembre 2005 : France 9,6, Corse
10,1). Toutefois la forte saisonnalité des emplois touristiques et agricoles demeure une caractéristique de
ces activités et fragilise la pérennité et le niveau de qualification de ces emplois, dès lors peu attractifs.
Un rattrapage a bien eu lieu, mais ce qui a été fait demeure insuffisant. Une dynamique de
rattrapage est encore à l’ordre du jour.
UN RATTRAPAGE AVERE
Entre 1990 et 2003 et au regard de l’ensemble de la France métropolitaine, non seulement la
population a crû plus rapidement mais aussi le volume des richesses créées sur place, le produit intérieur
brut (PIB).
France métropolitaine :
Corse :

+3,5%2
+3,7%

Il en est allé de même pour l’emploi. En France métropolitaine, la Corse représente 0,45% de la
population totale et 0,40% de la population active. Elle a contribué « plus que sa part » à l’augmentation
de l’emploi national : en l’occurrence à 0,7%.
2

Taux annuel moyen, en monnaie courante. Source : dynamique et diversité des territoires français. Rapport de l’Observatoire des territoires ; DATAR –
novembre 2005.
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Ainsi entre 1996 et 20033, le taux annuel moyen d’évolution de l’emploi a-t-il été
respectivement :
France métropolitaine :
Corse :

+1,4%
+2,5%

Le supplément d’emplois a été particulièrement marqué dans les secteurs économiques suivants :
EMPLOIS SALARIÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EFFECTIFS
ENTRE 1996 ET 2001
EN 2001
Industries agroalimentaires
2 150
Autres industries
3 300
Construction
7 000
Commerce
12 750
Transports
4 050
Finances – Immobilier et Services aux entreprises
9 800
Services aux particuliers
7 900
(dont hôtels – cafés – restaurants)
(4 400)
Administration et fonctions collectives (santé, social, éducation)
34 500
TOTAL
81 450
Source : chiffres clés du tissu économique corse – INSEE Corse et A.D.E.C.

ÉVOLUTION
1996/2001 (en %)
+22,5
+3,9
+26,0
+28,4
+28,9
+22,5
+48,9
(+54,6)
+13,1
+

Le revenu disponible brut par habitant est en croissance régulière, mais demeure en 2001
inférieur à celui de la France de province4.
Cette évolution rend d’ailleurs compte d’un phénomène général de réduction des disparités
régionales de revenu, conséquence de l’importance des transferts dans la formation des revenus de la
population des régions et particulièrement de celles, comme la Corse, qui attirent des résidents venus
d’ailleurs. Cette forme de régulation entre économies régionales dépend des dispositifs nationaux non
territorialisés – en particulier les retraites – de redistribution entre les ménages.
Il est vrai aussi qu’elle traduit une dissociation croissante entre la géographie de la production –
celle du P.I.B. – et la géographie de la résidence et des revenus.
Or, précisément, si la Corse est une destination privilégiée pour la géographie des revenus et des
implantations résidentielles, elle ne l’est pas encore pour la géographie de la production. La Corse ne peut
se contenter de l’impact des revenus de transfert, elle doit aussi compter plus et mieux sur elle-même et
sur ses propres forces productives : l’économie résidentielle doit trouver un relais dans l’économie
productive.
UN RATTRAPAGE A CONFORTER ET AMPLIFIER
En 2003, la Corse est au dernier rang des régions françaises métropolitaines pour le niveau du
PIB par habitant. Elle est toutefois résolument sortie des régions européennes en retard de développement
avec un PIB/habitant à 82% de la moyenne communautaire.
3
4

Source ibidem.
Grâce aux revenus sociaux, il est même supérieur à celui du Nord-Pas-de-Calais, dernière région française.
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La croissance économique de l’île s’est beaucoup appuyée ces dernières années sur le tourisme,
l’économie résidentielle et donc le développement des services aux ménages ainsi que l’économie
publique. Autant de secteurs économiques soutenus par les transferts sociaux déjà évoqués et par les
programmes d’investissement des fonds européens et du plan exceptionnel d’investissements. Cependant,
des facteurs d’incertitude, sans obérer l’avenir, doivent être pris en compte :
•
le tourisme a effectivement beaucoup progressé, mais il est de plus en plus soumis à la
concurrence de destinations méditerranéennes moins coûteuses en coûts d’approche et en frais de
séjour.
•
l’économie résidentielle progresse à peu près comme progressent la population et les
revenus et donc la solvabilité globale pour les dépenses de services aux ménages. Mais il est vrai
de dire aussi que si l’économie résidentielle est plutôt riche en emplois, elle est plutôt pauvre en
valeur ajoutée et en génération de revenus.
•
la sortie de la Corse de l’objectif 1 des fonds structurels européens n’a certes entraîné
qu’une assez faible diminution des crédits communautaires pour la période 2007 / 2013. Les effets
du plan exceptionnel d’investissements compensent en partie la diminution des financements
traditionnels de l’Etat. Mais, à terme, tout laisse à penser que les dotations publiques en faveur de
la Corse connaîtront une baisse sensible.
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UN TAUX D’EMPLOI FAIBLE… ET MEME INSUFFISANT
Avec 100 724 emplois en 2004, le rapport entre le nombre de personnes disposant d’un emploi et
le total de la population en âge de travailler – de 16 à 64 ans – est en Corse de 52%. À peine plus d’une
personne sur deux potentiellement en situation de travailler déploie effectivement une activité
rémunérée ! Ce taux est de plus de dix points inférieur à celui de la France métropolitaine, lui-même
légèrement inférieur à la moyenne de l’ex-Europe des 15.
Le taux de chômage a été pendant plusieurs années supérieur d’environ 3 points à celui de la
France métropolitaine. La situation s’est nettement améliorée en 2004 et 2005, et l’écart n’est plus que
d’un demi-point fin 2005 et début 2006 (France 9,6, Corse 10,1)
La création d’emplois ne parvient toutefois pas à suivre la démographie migratoire : à cet
égard, la Corse se trouve dans une situation comparable à celle d’autres régions méditerranéennes comme
le Languedoc-Roussillon et, dans une moindre mesure, la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La participation de la population en âge d’activité est trop faible. Alors même que de nombreux
secteurs peinent à trouver la main-d’œuvre dont ils ont besoin, on sent bien que la problématique de
l’intégration sur le marché du travail de milliers d’insulaires est un enjeu fort.

DES INFRASTRUCTURES DE DEVELOPPEMENT ENCORE INSUFFISANTES
Dans des secteurs stratégiques pour le développement, la Corse souffre encore en 2006 de retards
importants qui nécessitent une forte implication financière de l’Etat, de la Collectivité territoriale et, dans
une moindre mesure, des Départements.

Le réseau routier a bénéficié d’importantes améliorations. Cependant, les trafics au regard
des capacités et fonctionnalités du réseau sont élevés. Il en résulte des points de congestion
particulièrement marqués en Haute-Corse entre Bastia et Casamozza et aux alentours d’Ajaccio
et de Porto-Vecchio, notamment. S’agissant de l’intérieur de la Corse, le niveau de service est
globalement moyen (sinon médiocre) et très disparate selon les zones.
Les sections accessibles par des routes aux fonctionnalités médiocres ou même très médiocres
(<45km/h) sont très nombreuses et à vrai dire – hors les zones desservies par les routes nationales –
concernent l’ensemble de l’intérieur de l’Île, le littoral nord-ouest de Cargèse à Calvi et le Cap Corse.

Le réseau ferroviaire voit son rôle limité, encore aujourd'hui, par son manque d’attractivité
en termes d’horaires, de fréquence et de temps de parcours. Le parc matériel est très ancien et ne
répond plus aux attentes qualitatives des usagers. Le plan exceptionnel d’investissements va,
heureusement, permettre au réseau ferroviaire de retrouver une meilleure attractivité.

Le système électrique corse est d’une puissance installée maximale de 507MW
correspondant à une puissance nette disponible de 410MW. Les principaux moyens de
production ont été mis en service entre 1968 et 1993. Le taux d’indisponibilité des centrales
thermiques d’Ajaccio-Vazzio et Bastia-Lucciana est élevé, tout autant d’ailleurs que leur niveau
d’émission de polluants atmosphériques. Il est à noter que les moteurs de la centrale du Vazzio
ont été dépollués en janvier 2007.
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C)

LE MAINTIEN DE DÉSÉQUILIBRES TERRITORIAUX ET SOCIAUX

La Corse est une terre et une société de contrastes : cette caractéristique fait sans doute partie de
son génie propre. On peut néanmoins penser que quand les contrastes deviennent trop importants, les
politiques publiques doivent veiller à les réduire. La durabilité du développement ne peut aller de pair
avec de trop fortes inégalités territoriales et sociales.
UN DESEQUILIBRE QUI VIENT DE LOIN
La géographie humaine en Corse plus qu’ailleurs a été marquée par l’ampleur du changement de
localisation de la population depuis le début du siècle dernier et sa concentration en quelques lieux du
littoral : les villes et agglomérations urbaines. La comparaison est d’autant plus intéressante que le total
de cette population a relativement peu varié en plus d’un siècle : les Corses sont descendus le long des
pieve en même temps que l’économie agro-pastorale et agricole qui les faisait vivre en majorité s’est
transformée en une économie/société urbaine, publique et touristique.
Le tableau ci-après révèle que ces mouvements de localisation de la population ont suscité une
très forte disparité des densités, c'est-à-dire de l’occupation de l’espace par les hommes, alors que la
disparité des revenus est bien moindre ; ce qui traduit une situation d’équilibre reflet d’une certaine
efficacité du double système à l’œuvre :
 arbitrage de localisation des populations,
 dispositifs de péréquation des revenus et des services collectifs.
INDICATEURS DE MESURE DES DISPARITÉS DE DENSITÉ ET DE REVENUS
DENSITÉ (habitant/km2)
REVENU ANNUEL MÉDIAN PAR UC AU
AU NIVEAU DES MICRO- NIVEAU DES CANTONS (ou quasi-cantons
RÉGIONS (19)
pour Ajaccio et Bastia villes) (43)
Les trois les plus Bastia (184)
San-Martino-di-Lota : 15015 €
élevées
Ajaccio (73)
Ajaccio périphérie (7ème canton) : 14097€
Santa-Maria-Sicché : 13632 €
Casinca (51)
Moyenne 1
Environ 94
Environ 14200 €
Écart entre moyennes 1
94/6 = 15,7
14200/7700 = 1,8
et 2
Moyenne 2
Environ 6
Environ 7700 €
Ponte-Leccia (7)
Zivaco : 6903 €
Les trois les moins Alta-Rocca (6)
Orezza-Al. : 7681 €
élevées
Sevu-in-Fora (6)
Moïta-Verde : 8518 €
CORSE
30
11 214 €
Source : Densités chiffres clés du tissu économique corse, INSEE Corse et A.D.E.C.
Revenus : tableaux de l’économie corse – T.E.C. – Édition 2001. INSEE Corse.
UN RENVERSEMENT DES COMPORTEMENTS DE LOCALISATION ?
Ce déséquilibre territorial très accentué ne s’accroît plus cependant. On met ainsi en lumière en
quelque sorte :
• La Corse des villes, celle des équipements structurants (ports, aéroports, université, lycées), de
l’agriculture intensive (en Plaine Orientale), de l’accessibilité élevée.
• La Corse non urbaine, avec peu ou pas d’équipements structurants, une agriculture sylvopastorale très extensive, des accessibilités médiocres.
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Il semble bien qu’en Corse comme dans le territoire national continental, les comportements de
localisation ont commencé à changer. Comme le note le géographe H. Le Bras, les hautes pressions,
c'est-à-dire les hautes densités, démographiques s’orientent quelque peu vers les basses pressions, c'est-àdire les territoires de moindres densités. C’est bien un mouvement de ce type qu’on enregistre, sur le
continent, au profit de départements comme les Alpes-de-Haute-Provence, le Gers ou le Lot.
Malgré ce léger renversement de tendance, l’intérieur de la Corse demeure sous-peuplé et
insuffisamment desservi s’agissant des services fondamentaux de la vie collective.
Dans les quelques dizaines de communes qui ne regagnent pas de population, les activités
présentes, autres qu’agricoles, sont très peu présentes et la population y est très vieillie avec près de la
moitié des résidents permanents âgés de plus de 60 ans. Il en résulte aussi un facteur de risque incendie
croissant avec le remplacement des surfaces agricoles par le maquis.
L’arrivée périodique de retraités dans les villages venant renforcer le vieillissement naturel doit
impérativement être accompagnée de l’installation d’actifs, avec des enfants, qui pourront travailler dans
les bourgs centre et y scolariser leurs enfants. De ce point de vue, le « désenclavement numérique » des
territoires ruraux et montagnards est prioritaire.
20 % DE LA POPULATION INSULAIRE HABITE SUR 80 % DU TERRITOIRE DE L’ILE
Le développement durable, un des objectifs fondamentaux de la stratégie de Lisbonne – Göteborg,
est ici confronté aux conséquences démographiques de la réalité d’une région insulaire, par essence plus
vulnérable aux questions environnementales : pression incendiaire, endémies animales et végétales,
gestion des ressources en eau, cloisonnement de l’île en une soixantaine de vallées, etc. Ce cloisonnement
explique en partie la relative lenteur du développement du processus intercommunal. En réalité, le
mouvement de création de groupements de communes à fiscalité propre a pris un réel essor durant la
période 2000 – 2006.
C’est ainsi que la Corse regroupe seulement 16 communautés de communes et deux communautés
d’agglomération (du Pays Ajaccien et de Bastia), ce qui représente une population de 201.044 personnes
vivant sur le territoire d’un EPCI à fiscalité propre ou encore 73,10 % de la population totale et 50 % des
communes. A noter dans ce cadre que les deux communautés d’agglomération regroupent à elles deux
117.535 habitants, soit 42,74 % de la population de l’île. Au total, comparativement aux pourcentages
nationaux de la population vivant dans un EPCI à fiscalité propre (soit 85,5 %) et des communes
membres d’un tel groupement (90 %), la Corse accuse encore un retard patent au niveau de
l’intercommunalité.
Au-delà de ce retard quantitatif, l’intercommunalité à fiscalité propre en Corse souffre également
d’un déficit qualitatif, qui se lit au niveau de l’exercice des compétences. Ainsi, on a majoritairement
affaire à une intercommunalité « de service », privilégiant l’exercice de compétences techniques (ordures
ménagères, assainissement / eau potable, ou encore voirie), du reste souvent lourdes à assumer tant au
plan humain que financier. A contrario, le développement économique et l’aménagement, pourtant parmi
les compétences obligatoires des EPCI, sont généralement relégués au second plan et l’existence d’une
démarche de développement préalablement à la création des établissements fait figure d’exception.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le processus de constitution de territoires organisés de
type « pays » n’ait connu pour l’instant qu’un faible écho. Deux contrats de développement territorial
seulement ont d’ailleurs été signés en fin de programmation (2005).
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• Un contrat d’agglomération, associant la CTC, l’Etat et la communauté d’agglomération du Pays
Ajaccien, d’une part,
• Un contrat de pays, liant la CTC, l’Etat, le département de la Haute-Corse et les 3 communautés
de communes du Pays de Balagne, d’autre part.
Il convient de souligner qu’une association de préfiguration du Pays de « Castagniccia Mare è
Monti » a été mise en place en septembre 2005.
A noter que, parallèlement, la convention liant la CTC au Parc Naturel Régional de Corse (146
communes) a été renouvelée pour la période 2005-2008, et trois groupements d’action locale (GAL) ont
été agréés dans le cadre du PIC LEADER + (I Tre Valli, Sud Corse et les Deux Massifs). Par ailleurs,
cinq « pôles d’excellence rurale » ont été agréés en 2006 : Maison du Miel (PNR), Centre des Arts du feu
(communauté de communes de l’Aghja Nova, Balagne, scène de l’excellence (syndicat mixte du pays de
Balagne), Alliance du vin et de la musique (département de la Haute-Corse) et pôle Sud Corse
(département de la Corse du Sud).
De même, des dispositifs sectoriels ont été mis en œuvre durant la période 2000 – 2006 tant dans
le domaine de l’action économique stricto sensu (conventions de développement économique
territorialisé) que du développement touristique (conventions de pôles touristiques), mais ces dispositifs
étaient peu coordonnés et ne s’appliquaient pas sur les mêmes territoires ou n’avaient pas la même durée,
ce qui réduisait sensiblement leur impact et la cohérence des interventions.
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En avril 2005, l’Assemblée de Corse a débattu d’orientations relatives à la territorialisation des
politiques publiques de la CTC en visant la promotion de véritables « territoires de projet ». La stratégie
arrêtée peut se résumer par la formule « un territoire, un projet, un contrat », développée autour d’un
processus en trois étapes :
•
Définition d’un périmètre d’intervention pertinent à l’échelle de bassins de vie unifiés, en
liaison étroite avec les acteurs locaux et après réalisation de diagnostics micro régionaux. Une
première cartographie indicative a été établie dans le cadre de l’élaboration du PADDUC ;
•
Elaboration d’un projet de développement à 10/15 ans conduisant le territoire à faire des
choix stratégiques de développement et à définir sa vocation préférentielle ou celle des ensembles
le composant ;
•
Contractualisation d’actions et d’opérations sur la base d’objectifs partagés avec les
principales collectivités publiques concernées (Europe, Etat, CTC, départements…), la
contractualisation devant permettre de rationaliser les interventions de ces collectivités au sein de
ces territoires et d’évaluer plus finement celles-ci.
Le cumul des handicaps dont souffre la Corse doit être clairement pris en compte dans la répartition
des activités entre les 8 à 9 territoires de projet, afin d’améliorer la compétitivité de ces bassins de vie
unifiés.
DES DESEQUILIBRES SOCIAUX QUI NE SE RESORBENT PAS
Si les revenus sont, en termes de moyennes, de peu inférieurs à ce qu’ils sont ailleurs dans la
France métropolitaine de province, leur répartition est sensiblement plus inégale.
Le revenu disponible brut (15 538€ par habitant en 2004, source INSEE) est le second plus faible
de France et les proportions d’allocataires du revenu minimum d’insertion sont proportionnellement plus
nombreux en Corse (4,3 %) que sur la France entière (3 %). Moins d’un ménage sur deux est assujetti à
l’impôt sur le revenu contre plus de 62% en moyenne nationale et le salaire moyen est de 15 point
inférieur aux chiffres nationaux.
Les bas revenus sont définis comme ceux – revenu disponible par unité de consommation – qui
sont inférieurs à la demi médiane5 (ce qui est considéré au niveau international comme le seuil de
pauvreté, relative évidemment à chaque pays).
En Corse, s’agissant de la population des ménages allocataires des caisses d’allocations familiales,
la part de cette population située sous le seuil des bas revenus est égale à 60% alors que cette proportion
en moyenne nationale est inférieure au tiers. Cela correspond à près de 19 000 allocataires et 41 500
personnes dans les ménages correspondants. Ce chiffre est important et correspond à près du 1/5ème de la
population totale de l’île, sachant que les étudiants et les personnes âgées ne sont pas dans ce calcul car
non éligibles aux allocations CAF.
S’agissant précisément des retraités – allocataires C.N.A.V. et Mutualité Sociale Agricole –, on
notera que 13 000 allocataires sont bénéficiaires de l’allocation supplémentaire vieillesse (A.S.V.) leur
permettant de parvenir à un revenu minimum auquel le montant de leur allocation retraite est inférieur.
Ainsi, en Corse, une personne de plus de 65 ans sur quatre perçoit l’A.S.V., soit un taux 3,5 fois supérieur
à celui de la France métropolitaine.

5

La médiane est la valeur qui sépare une population donnée en deux groupes égaux par les effectifs. En 2001, la valeur correspondante à la demi-médiane est
de 669,40 € par unité de consommation.
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Entre les allocataires de l’A.S.V. et les bas revenus de la population non âgée, on peut considérer
que près de 60 000 Corses disposent de revenus vraiment faibles, soit 22,5% de la population de l’île.
La réduction de cette fracture sociale dépend pour une part du fonctionnement des dispositifs
nationaux de cohésion sociale. Elle relève également de la volonté qu’exprime le Plan d'aménagement et
de développement durable de la Corse de s’engager dans la voie d’une croissance plus forte et plus
intense en valeur ajoutée et en richesses créées sur place.

***
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1. UNE ECONOMIE INSUFFISAMMENT AXEE SUR L’INNOVATION
1. 1 UN TISSU ECONOMIQUE DYNAMIQUE
Le tissu des entreprises corses est classique pour une île : au 1er janvier 2006, 95% des entreprises
comptent moins de 10 salariés. Plus de 50% des entreprises n'en emploient aucun. Mais ce qui est plus
préoccupant, c’est le très faible nombre d’entreprises moyennes ou très grandes. La part des
établissements de plus de 50 salariés est presque deux fois inférieure à celle constatée sur l'ensemble du
territoire français et il n’existe quasiment pas d’entreprise entre 20 et 50 salariés.

de 0 à 2 salariés
14 800
de 2 à 9 salariés
2 999
de 10 à 49 salariés
853
de 50 à 250 salariés
65
+ de 250 salariés
5

Corse
79, 05%
16, 02%
4, 56%
0,35%
0,03%

France
77,15%
15,99%
5,77%
0,90%
0,19%

Cette structure est pourtant dynamique et la création d’entreprises est plus importante en Corse
que dans l’ensemble national, preuve d’une dynamique d’innovation au sens large. Plus de 1 500
entreprises ont été créées en 2005 soit plus de 15% de l’effectif. Le tissu économique est irrigué par la
capacité d’initiative des acteurs économiques insulaires avec un taux élevé de création d’entreprises (un
des plus importants de France), une forte dynamique d’innovation au sens large, une moindre dépendance
extérieure et un engouement marqué pour la société de l’information et de la communication. La forte
saisonnalité de l’activité touristique explique en partie l’intensité des créations largement supérieures aux
disparitions.
Le tourisme est en effet la principale activité économie endogène de l’île. Environ 2,5 millions de
visiteurs apportent à la fois les conditions pour faire vivre 8 000 emplois permanents et pour écouler une
part importante de la production agricole de qualité qui, bien que modeste, bénéficie d’un débouché
indispensable. Toutefois la trop grande saisonnalité de cette activité, qui peine à s’organiser en tant que
secteur durable (hébergements, activités diversifiées et niveau de qualification des prestations suffisant)
limite les retombées réelles de ce secteur sur l’économie locale.
Les spécificités du marché insulaire pèsent sur le tissu économique local car la structure même du
tissu engendre un risque de « décrochage compétitif ». La petite taille des entreprises, souvent
unipersonnelles, engendre un déficit du jeu concurrentiel (tendance au protectionnisme y compris dans le
cadre des actions collectives), une inadéquation partielle de la main-d’œuvre disponible et des
qualifications (générant des tensions sur certains métiers), et une confrontation à l’économie mondialisée
dans des conditions défavorables.

En terme de croissance économique, l’évolution du PIB indique un retard persistant vis-à-vis de la
métropole, mais un écart qui tend à se réduire du fait d’un regain en matière de dynamisme économique :
le taux de variation annuel moyen du PIB s’établit pour la Corse à 2.07% sur les 6 dernières années alors
qu’il est de 1.92% pour les données moyennes métropolitaines.
La répartition des établissements sur le secteur du commerce ou des services est très proche des
données moyennes nationales, la Corse présentant un niveau élevé de tertiarisation tiré notamment par les
services marchands, eux même résultant du poids important occupé par le tourisme dans la vie
économique régionale.
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Un décalage prononcé existe sur le secteur du BTP, sur-représenté en Corse eu égard des données
moyennes nationales, et résultant notamment d’une augmentation du niveau de commandes publiques en
matière de voies de communication, notamment dans le cadre du Programme Exceptionnel
d’Investissement (PEI)7.
Le secteur industriel reste moins représenté dans le tissu économique régional. Si la Corse demeure
la région la moins industrielle de France (avec 6.4% du PIB régional en 2003), il n’en reste pas moins
qu’elle connaît depuis 2004 notamment un véritable rebond dans ce secteur.

D’ailleurs, on relève un dynamisme particulièrement plus prononcé en matière de création
d’entreprises industrielles que sur le plan des données nationales, ce qui peut témoigner d’un
certain renouvellement structurel du tissu économique régional, la part des établissements
industriels étant appelée progressivement à occuper une place plus importante dans la création de
richesse.

L’industrie se réapproprie peut à peut une part non négligeable de l’économie. Or c’est bien
dans ce secteur d’activité que nait le processus d’innovation. La Corse se dote peu à peu d’un
maillage de PME industrielles dont le potentiel d’innovation et de R&D est assez développé.
Si la recherche privée reste assez marginale, les entreprises existantes n’ayant pas la taille critique
pour lancer des investissements significatifs en R&D. Il existe quelques filières industrielles porteuses de
perspectives de développement à forte valeur ajoutée que l’on peut qualifier d’industries de la croissance
de la Corse c'est-à-dire le socle sur lequel le développement économique peut trouver son élan.
D’ailleurs c’est dans ce secteur industriel que l’on note la plus forte propension à se
structurer en actions collectives. Or c’est dans le cadre de ces démarches que le processus
d’innovation peut être non seulement détecté (mobilisation du RDT par exemple) mais
accompagnés de manière efficace.
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Ce sont de véritables filières à caractère industrielles qui se structurent et qui doivent donc être
accompagnée dans leur démarche de compétitivité. On dénombre d’ailleurs :


Les industries agroalimentaires

Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) englobe les activités de transformation de matières
premières en produits destinés à l’alimentation humaine ou animale. Il n’inclut donc pas les activités de
production agricole. Le chiffre d’affaires sectoriel IAA, évalué à plus de 220 M€ en 2002. Il a progressé
au rythme de 6% l’an de 2000 à 2002 et de de 7.5% l’an de 2003 à 2006.
Une action collective est actuellement en cours de structuration avec le syndicat des professionnels de la
transformation agro-alimentaire de Corse. Cette action a fait l’objet d’un diagnostic sectoriel qui permet
d’établir un plan d’action pluriannuel comportant un important volet de soutien à l’innovation.
- Les industries des boissons en Corse
5 PME de 20 personnes ou plus, emploient 118 salariés. Elles réalisent un CA de 26.5 M€,
dont 3.4 M€ à l’export. Leur volume d’investissement corporel est de 1.1 M€
- L’industrie des viandes en Corse
Avec un CA de 29.6 M€, dont 1.5 M€ à l’export le secteur industriel des viandes en Corse
représente une activité non négligeable surtout que, comme les industries agroalimentaires
de Corse, ce secteur constitue une passerelle innovante entre le secteur agricole et le
secteur industriel, artisanal et commercial.
- L’industrie des produits laitiers en Corse
Ce secteur sera traité dans le cadre de l’action collective relative aux industries de la
transformation agroalimentaire de Corse


Les industries de la logistique

On distingue notamment les secteurs suivants :
- Les transports maritime et aérien
- Les activités portuaires et aéroportuaires
- Le commerce de gros, les plates -formes logistiques

Sans remettre en cause les efforts financiers consentis lors des précédentes périodes de programmation
dans les secteurs des transports, des activités portuaires et aéroportuaires il ne s’agit pas d’intégrer ces
secteurs comme des filières industrielles dans la mesure où elles ne représentent que des moyens pour
accompagner l’économie de la Corse. Des efforts seront consentis sur les plates-formes logistiques
notamment dans le cadre du développement des zones d’activités.
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Les industries du BTP

Le secteur du BTP est l’un des piliers de l’économie de la Corse et son rôle tend à croître avec l’entrée en
vigueur de la seconde phase du P.E.I. Un plan de développement du BTP a été initié par la Collectivité
Territoriale de Corse entre 2005 et 2007. Il a permis d’accompagner la modernisation des entreprises en
permettant de générer plus de 290 emplois. Ce secteur représente plusieurs activités :
- les carrières
- le bâtiment de gros œuvre
- les travaux publics
- les activités de second œuvre


Les industries manufacturières

Parmi ces activités industrielles on distinguera notamment l’industrie de l’aéronautique qui est en plein
essor en Corse. Avec 7 entreprises dont Corse Composites Aéronautiques (sous-traitant de niveau 1
d’Airbus Industries) le Pôle des Industries Aéronautiques de Corse (PIAC). Ces industries représentent :
- la construction aéronautique
- la chaudronnerie et le travail des métaux
- la fabrication de produits en céramique et de matériaux de construction
- la transformation des matières plastiques
- le travail du bois
- l’artisanat d’art : qui a bénéficié d’un soutien en vue de la structuration de la filière au
cours de la période 2002-2006.


Les développements sectoriels des technologies d’avenir

D’autres secteurs industriels émergent actuellement et seront susceptibles de bénéficier d’un soutien au
titre du POE-feder notamment le secteur des énergies renouvelables dans le cadre du Pôle de
Compétitivité Capénergies. Ces industries en expansion représentent :






les énergies nouvelles, notamment le domaine de l’énergie solaire qui dispose
d’une première plateforme expérimentale sur le site de Vignola près d’Ajaccio,
dans le domaine de l’énergie éolienne avec le projet de mettre en œuvre une
plateforme technologique autour d’une section de l’école supérieure des arts et
métiers à Bastia.
les éco-industries
les industries de l’environnement
les industries de la santé et du bien-être
L’objectif est, en s’adossant sur le dispositif en cours de déploiement en Corse et
sur la Méditerranée d’une surveillance sentinelle chez l’homme, de renforcer les
aspects d’observation et de recherche en épidémiologie théorique sur le vivant
intégrant ses composantes humaines et animales et concernant les pathologies
infectieuses émergentes, en incluant une référence forte en virologie et
microbiologie. BIOSCOPE doit permettre un recueil permanent et cotinu d’un
grand nombre de données sur la vie, animale et humaine, saine et pathologique et
sur leurs interactions.
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La réalisation de ce programme demande la création d’une plateforme technique en
virologie à Corte et il a obtenu, pour cela l’aide du Centre national de référence de
la grippe pour la France-sud de l’Université de Lyon-1(B.LINA)et surtout du
laboratoire de virologie du CHR de Reims (L.ANDREOLETTI). D’autre part un
projet hospitalier de recherche clinique (PHRC), à l’élaboration duquel nous
venons de participer, avec A.FLAHAUT vinet d’être déposé auprès du ministère de
la santé.

UN SOCLE DE DEVELOPPEMENT ETABLI MAIS PRESENTANT ENCORE DES FRAGILITES STRUCTURELLES
Les fondamentaux économiques sont plutôt robustes et offrent un socle pour la poursuite du
développement : le niveau de l’épargne des entreprises est très important même s’il représente une faible
part de l’épargne totale, l’investissement public est soutenu (le privé plus volatile), et la consommation et
les revenus disponibles progressent.
En revanche les acteurs économiques ont une tendance ancrée à l’attentisme et à la préservation du statu
quo. Ce qui les incite souvent à mener une stratégie fondée sur l’opportunisme, plus réactive que
« proactive » et à un style de gestion plus patrimonial qu’entrepreneurial. Les ambitions de
développement des entreprises sont souvent bridées par des positions acquises et par un marché peu
ouvert ou parfois captif.

DES SECTEURS ECONOMIQUES MOTEURS MAIS ENCORE TROP SOUMIS AUX ALEAS CONJONCTURELS ET
UNE ACTIVITE PRODUCTIVE ISOLEE
L’économie corse s’articule autour de secteurs moteurs qui connaissent un régime assez élevé sur le
moyen-long terme : le tourisme, le commerce de détail, le BTP, les services aux entreprises, certaines
IAA, l’aéronautique et les énergies renouvelables.
La Corse reste encore trop dépendante des aléas de conjoncture extérieurs et de déséquilibres de certains
pans de son modèle économique. L’étude de son PIB, en structure autant qu’en évolution montre sa
perméabilité à la conjoncture touristique, la faiblesse de l’industrie, l’érosion de la production agricole, le
caractère marginal de ses exportations et sa forte dépendance aux décisions extérieures vu le poids
dominant du secteur non marchand.
Caractérisée par l'INSEE comme une zone à faible densité industrielle où dominent les petites entreprises
indépendantes, la Corse compte moins de 10% d'établissements contrôlés par des groupes nationaux ou
étrangers, ce qui, exprimé en termes d'emplois salariés industriels, donne un total d'environ 8%. Il
apparaît que le principal déficit de la région provient de la sous-représentation des groupes régionaux qui
contrôlent moins de 3% de l'emploi industriel régional, leur quasi-inexistence étant d'autant plus
dommageable que c'est cette classe d'entreprises qui pendant les phases de basse conjoncture résistent le
mieux. L'atomisation du tissu d'entreprise se trouve en effet encore renforcée par l'existence d'un
commerce majoritairement de proximité et, par conséquent, dominé par des petites entités indépendantes.
L'isolement économique de la région Corse apparaît également à la lecture d'un graphique sur lequel sont
figurés les taux de rayonnement et d'autonomie des vingt-deux régions de la France métropolitaine.
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Sur ce graphique, on peut lire que le taux d'autonomie mesuré par la part des effectifs salariés
régionaux appartenant à des établissements dont le siège social est dans la région atteint 87% en Corse,
cette situation n'étant rencontrée nulle part ailleurs. Le caractère exceptionnel de la situation régionale est
également révélé par la faiblesse corrélative du taux de rayonnement (2% pour l'île) qui décrit la part des
effectifs salariés employés hors de la région parmi l'ensemble des salariés des établissements dont le siège
social est dans la région. Peu d'emplois localisés en Corse générés par des entreprises continentales, peu
de salariés employés hors de Corse par des entreprises insulaires.
Ces deux éléments se conjuguent et donnent à la région un profil de territoire auto-centré,
économiquement autonome et donc à l'écart des oscillations conjoncturelles externes. L'une des causes de
la rupture existant entre les tendances des indicateurs macroéconomiques nationaux et régionaux réside
ainsi dans la stratégie essentiellement territoriale des entreprises locales qui n'envisagent de croissance
qu'à l'intérieur des limites géographiques de la région. Des enquêtes montrent pourtant que les entreprises
perçoivent l'étroitesse du marché mais manquent de lisibilité, de connaissances, et de moyens techniques
et financiers pour s’insérer dans les marchés extérieurs

DES ATOUTS ECONOMIQUES INCONTESTABLES ET SOUS VALORISES
La Corse dispose d’atouts majeurs bien réels mais elle peine à les mettre en valeur. La qualité et la
préservation de son potentiel environnemental ne se traduit que marginalement par des débouchés
opérationnel en filières valorisantes à fort potentiel : bois, énergies renouvelables, essences naturelles,
aquaculture… Les activités développées dans ces secteurs restent modestes et en deçà de leur potentiel,
non pas par manque d’épargne locale, mais bien souvent par manque d’appui public ou par
« gouvernance économique » insuffisante.
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La gouvernance économique est la manière dont l'ensemble des partenaires publics et privés locaux
définit et met en œuvre les stratégies territoriales, et dont ils gèrent conjointement la compétitivité du
territoire. La gouvernance doit être d'autant plus structurée que le capital social est faible; mais,
même dans le cas des très grands territoires dans lesquels il y a une plate forme de connaissances de haut
niveau avec un potentiel d'innovation important, une concurrence trop forte entre de nombreux leaders
et/ou organisations peut s'avérer préjudiciable. La gouvernance peut également s'avérer insuffisante dans
le cas d'un très grand nombre d'institutions publiques et privées et quand on ne constate pas de
convergence stratégique entre les principaux acteurs publics et privés.

1.2 UNE INNOVATION PAS ASSEZ EFFICACE
OBSERVATION ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES
Les interventions des autorités publiques en Corse doivent tirer les leçons des expériences passées
des interventions sectorielles : les soutiens financiers sont maintenant extrêmement limités et contrôlés
par la Commission européenne. Les actions sectorielles portent désormais d'abord sur le renforcement des
systèmes de production innovants avec des moyens financiers souvent modestes. Elles concernent des
domaines nécessaires à la compétitivité des entreprises, où les mécanismes de marché sont défaillants,
comme l'aide à la coopération interentreprises, comme les groupements de recherche, la production de
systèmes de veille collective, ou l'aide à la recherche.
La connaissance des systèmes locaux d'information est probablement le maillon faible des
politiques publiques en Corse aujourd’hui. Il y a un décalage important entre d'une part, la priorité
accordée au niveau européen à la réalisation de la stratégie de Lisbonne, et le faible niveau de
connaissance de l’économie régionale, voire le caractère souvent superficiel des études sur lesquelles se
basent les décisions des décideurs publics et privés.
Leurs études se réduisent le plus souvent à la description d'indicateurs statistiques généraux
(emploi, valeur ajoutée, investissements publics, dépenses de recherche, nombre de passagers entrés,
production agricole...), malgré le niveau de qualité possible aujourd'hui qui n'est pas suffisamment utilisé
en pratique par les responsables publics. Les pays nordiques ont mis au point des méthodes d'analyse qui
leur permettent de décrire par exemple avec précision les relations existantes entre les entreprises, les
centres de recherche et les laboratoires universitaires, et les effets des actions publiques envisagées.
Un travail important d’accompagnement de la veille technologique et de l’intelligence économique
ainsi qu’un approfondissement de l’observation économique, à destination d’un tissu public fort mais
aussi, et c’est un challenge, à destination d’un tissu de très petites entreprises, est nécessaire pour les aider
à affronter une compétition à l’abri de laquelle l’Objectif N°1 les a maintenues pendant la période
précédente de programmation.
UNE STRATEGIE REGIONALE DE L’INNOVATION A REPENSER

Dans le classement 2006 de l’innovation des régions européennes établi par le Service
Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement (CORDIS), la Corse est la dernière
région française, et termine 168ème du classement européen. Il est calculé sur la base de l’indice RRSII
(Revealed Regional Summary Innovation Index), qui prend en compte notamment les budgets de
Recherche et Développement publics ou privés, le nombre d’employés dans les industries de pointe, ou
encore le nombre de brevet déposés.

25/241

La politique régionale de l’innovation, sous l’empire du Contrat de Plan et du DOCUP 1994-1999,
s’appuyait essentiellement sur les aides de l’ANVAR et de l’Etat (DRIRE) abondées par les financements
de la Collectivité Territoriale de Corse.
Les aides co-instruites avec la DRIRE étant peu mobilisées (Procédures ATOUT, Fonds Régional
d’Aide au Transfert de Technologie), ce sont essentiellement les dispositifs de l’ANVAR qui ont soutenu
les PME durant cette période : aide aux projets innovants (financés par la CTC à hauteur de 75 %), aide
au transfert, aide aux jeunes pour l’innovation, aide aux inventeurs indépendants). Le bilan du FCI sur la
période 1994 – 1999 est le suivant :
1995

1996

1997

1998

1999

11 projets
14 projets
10 projets
17 projets
16 projets
1 322 583 €
1 671 007 €
2 435 240 €
2 849 434 €
3 525 124 €
En dehors de ces dispositifs d’aides, l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse participaient au
fonctionnement du CRITT Corse Technologies et du RDT Corse, créé en 1996.
Mais la période 2000-2006 a vu la disparition de deux outils de transfert et d’accompagnement de
projets innovants, tous deux soumis à une liquidation :
- Le CRITT Corse Technologies ;
- Futura Corse Technopole.
Du constat de faible succès des dispositifs antérieurs de transfert de technologie (CRITT,
technopole,…) ou d’impact quasi-négligeable des procédures de diffusion des technologies ATOUT et
FRATT en Corse, il semble que la leçon à tirer n’est pas qu’il s’agirait d’une fausse piste, mais au
contraire que l’accent n’a pas été mis assez fort sur l’enjeu de l’irrigation du tissu des entreprises par les
techniques de modernisation.
Cette irrigation constitue probablement un passage obligé vers la diffusion large de l’innovation qui
constitue l’objectif pour la période 2007-2013. Le flux de l’ordre d’une quinzaine de dossiers
d’innovation par an en Corse sur la décennie écoulée, souvent issus de très petites structures, est certes
encourageant, mais n’apparaît plus à l’échelle des objectifs à atteindre pour 2007-2013. Or ce flux n’est
pas d’abord fonction du volume de l’aide publique au financement de l’innovation proposée, mais
bien de la capacité à innover répandue dans les entreprises.
Á partir de 2006, la création d’un Pôle Régional de l’Innovation et de l’Incubateur Technologique
Territorial de Corse est effective. Ces missions peuvent se résumer comme suit :
•
Rapprocher et mutualiser les moyens en faveur de l’innovation et du transfert
technologique et centraliser l’accès au dispositif d’aide à l’innovation,
•
Gérer l’ensemble de la politique de l’innovation définie par l’Assemblée de Corse et
assurer le suivi et la gestion des outils et des aides dédiés,
•
Promouvoir toutes les formes d’innovation, qu’elles soient technologiques ou non et
favoriser leur diffusion pour améliorer les performances et la compétitivité des entreprises,
•
Financer l’innovation en renforçant les fonds propres et l'assise financière des PME qui
présentent un projet de développement novateur,
•
Concentrer les interventions sur des filières «d’excellence» ou des secteurs d’activité à fort
potentiel pour la Corse (exemples : agroalimentaire, pôle composite, énergies nouvelles
renouvelables, usage des technologies numériques, ...).
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La politique régionale de l’innovation souffre de deux manques essentiels : une absence de
définition stratégique permettant de mettre en réseau l’ensemble des acteurs et donnant une
meilleure lisibilité aux entreprises, et une structuration plus intégrée permettant notamment de
développer et surtout diffuser l’innovation.
UN APPUI A LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES A CONFORTER
Au cours de la dernière période de programmation, l'Etat, la Collectivité Territoriale de Corse et
l'Union européenne ont accompagné fortement l'investissement des entreprises en consacrant un peu plus
de 5.5 M€. Parallèlement, la Collectivité Territoriale de Corse, sur la même période, a mobilisé près de 40
M€ au titre des aides aux entreprises dont l'aide à l'investissement. Ces aides ont été nécessaires à la
modernisation du tissu économique régional, et ont permis de faire émerger des TPE-PME à forte valeur
ajoutée, jouant un rôle moteur dans l'économie régionale.
Sans toutefois reproduire le schéma d'intervention mis en oeuvre au cours de la période 20002006, il convient néanmoins de ne pas casser la dynamique d'investissement des entreprises de Corse, qui
génère aussi de fortes retombées en matière d'investissements induits et d'emplois. Il est indispensable,
cependant, de réorienter ce soutien à l'investissement dans une optique de compétitivité et
d'encouragement à l'utilisation des énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie. De plus, il est, à
présent, nécessaire d'inscrire ces investissements dans le cadre de stratégies collectives afin de mettre en
perspective les efforts réalisés par une filière structurée.
ACCEDER A L’EXCELLENCE AVEC LE POLE DE COMPETITIVITE
La Corse s’est lancée avec succès dans l’appel à projets de l’Etat sur la constitution de pôles de
compétitivité thématiques sur le territoire national. La Corse, associée à la région PACA soutient un pôle
de compétitivité consacré aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre dit Pôle
« CAPENERGIES ». Le volet insulaire de ce pôle bénéficie d’une large autonomie de gestion et de
programmation ; il a accompagné l’émergence de projets de création d’activités dont certains ont fait
l’objet d’un dépôt de brevet au niveau international. Le périmètre territorial du pôle de compétitivité
énergies renouvelables concernera le territoire Corse dans son ensemble à partir des sites de Bastia, et son
Parc Technologique, Corte, avec évidemment l’Université de Corse, Ajaccio, avec le Centre Scientifique
de Vignola.
Trois porteurs de projet corses ont été lauréats du concours national de création d'entreprises
innovantes dans le domaine des énergies renouvelables.
Le Pôle de compétitivité CAPENERGIES est un Pôle qui repose sur deux régions : ProvenceAlpes-Côte-d’Azur et Corse. Le 14 septembre 2007 lors du Conseil d’administration du Pôle la
gouvernance a été modifiée puisque désormais la Corse participe à la gouvernance générale du Pôle
PACA-CORSE afin de faciliter la transmission des informations.
La Corse siège au Comité stratégique qui propose la labellisation des projets, elle participe aussi
au Conseil d’administration en bénéficiant du statut de membre porteur au même titre que le
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et Electricité de France (EDF).
De plus un Directeur-délégué agissant au nom et pour le compte du Pôle est désigné pour
représenter le Pôle en Corse et coordonner les activités en Corse.
Il faut souligner que le volet corse de CAPENERGIES dispose aussi d’un collège de la recherche,
d’un collège des entreprises et d’un collège des financeurs. Les entreprises d’ailleurs sont réparties en
domaines (solaire, Mde, Biomasse, Eolien, Hydraulique, Hydrogène).
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Le Pôle de compétitivité est une projection dans l’avenir d’un espoir dans les énergies
renouvelables et dans la capacité de la Corse à être plus performante, plus ouverte et plus active. Il permet
aussi à l’île d’accéder à une dimension européenne voire internationale renforçant ainsi son attractivité.
Ainsi, le volet corse du Pôle CAPENERGIES se fixe pour objectif de dynamiser et promouvoir la
Corse comme un territoire d’excellence et un carrefour du développement de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables dans la perspective d’un développement durable. Il entend jouer pleinement
son rôle au sein du pôle notamment au travers de la problématique des EnR en milieu insulaire.
Le positionnement de la Corse comme terre des énergies renouvelables répond à plusieurs objectifs :
-

Fédérer les acteurs impliqués dans le développement d’un mix-énergétique non générateur de gaz
à effet de serre.
Informer le public, les entreprises, les collectivités sur les enjeux du contexte énergétique et sur
les options associées.
Développer les synergies entre la recherche, la formation et l’industrie.
Développer les potentialités technico-économiques des différentes filières
Contribuer à la structuration des filières énergétiques au niveau de la Corse et au développement
d’un marché ouvert aux différents corps de métier
Promouvoir les compétences et savoir-faire des acteurs industriels au niveau national voire
international.

Le volet corse du pôle s’inscrit, tout en développant des potentialités locales, dans un cadre
méditerranéen et international car il a vocation à constituer un territoire d’échanges d’expériences, de
coopération, et de promotion des énergies renouvelables.
La stratégie du volet Corse de CAPENERGIES se situe à 4 niveaux :


Les actions de soutien à la R&D au travers du :
- soutien aux initiatives privées : Entreprises existantes / Création
d’entreprise,
- soutien aux projets publics : Partenariats entre laboratoires, équipes et projets de recherche/
Projets de recherche en cours ou à initier.

 Les actions de soutien aux infrastructures :
-

Plate-forme technologique Solaire (Vignola),
Plate-forme technologique Eolienne (Bastia),
Plate-forme technologique Bioamasse (Corte).

 Les actions en faveur de la formation avec :


L’ENSAM Corse et sa formation existante et mais aussi au travers du projet d’une école
d’ingénieur Université,
L’Université de Corse et ses formations sectorielles existantes,
L’AFPA Corse,
La structuration des filières des EnR au travers d’actions Collectives.

Les actions de promotion et de communication :
- Participation à des salons,
- Prise en charge de la communication sur les projets soutenus dans le cadre du Pôle.
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Actions de formation dans ce secteur :
Une réflexion sur les besoins en formation sera engagée notamment avec l’OREF (observatoire régional
emploi formation). Elle sera prolongée par le travail qui sera mené pour la structuration des filières
énergies renouvelables dans le cadre d’actions collectives initiées par la collectivité territoriale de Corse.
La formation pourra s’appuyer notamment sur :
-

l’ENSAM Corse et sa formation existante mais aussi au travers du projet d’une école d’ingénieur
université,
l’université de Corse
les lycées professionnels
les centres de formation d’adultes et d’apprentissage

La Corse dispose ainsi de nombreux atouts pour une croissance sobre en consommation d’énergie et
l’utilisation optimale des énergies renouvelables. A son échelle, la Corse fait du développement
durable son socle de progrès économique social et culturel. L’île dispose de nombreux atouts qui la
placent comme une terre d’exemple en la matière.

***
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1.3 UN SECTEUR RECHERCHE-DEVELOPPEMENT DAVANTAGE TOURNE VERS
L’ECONOMIE
Au cœur de la stratégie de Lisbonne se trouve bien sûr un investissement significatif dans le secteur
de la Recherche-Développement. Malgré des efforts publics significatifs, la recherche en Corse est très en
retard par rapport aux standards français, en raison essentiellement de la faiblesse du tissu des TPE.
Plus de 5.800 jeunes suivent aujourd’hui des formations supérieures en Corse dans des cursus
généralistes ou professionnalisés (dont certains en alternance).
L’Université de Corse compte aujourd’hui plus de 4.000 étudiants. Par ailleurs, plus de 1.500
étudiants, apprentis, stagiaires de formation d’adultes sont inscrits dans les autres filières de formation
post-bac : Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), sections de Brevets de Technicien
Supérieur (BTS), classes préparatoires aux grandes écoles, Instituts de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI).
La Collectivité Territoriale de Corse a voté, en concertation avec l’Université et l’Etat, un
ambitieux schéma directeur de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce schéma
intègre :
•
des éléments de perspectives de développement de l’Université et de l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres fondés sur l’analyse des potentialités et des contraintes
misant sur une hausse des effectifs (6.000 étudiants),
•
une actualisation de la Carte de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoyant
notamment le maintien d’une offre de formation de proximité ainsi que le développement de
formations professionnalisées pour une meilleure insertion des étudiants,
•
un programme immobilier sur la base duquel a été élaboré un Programme Prévisionnel des
Investissements (PPI).
Un des principaux enjeux affichés ses dernières années par l’Université de Corse est d’améliorer
son attractivité vis-à-vis tant des jeunes Corses que des étudiants non originaires de l’île. La présence
d’effectifs significatifs d’étudiants étrangers à Corte (318 en 2006) en est le reflet. A cet égard,
l’enseignement supérieur est d’autant plus fort que la recherche qui y est associée l’est également.
Dans le classement 2006 de l’innovation des régions européennes établi par le Service
Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement (CORDIS), la Corse est la dernière
région française, et elle se situe à la 168ème place du classement européen.
Même si cette situation doit être relativisée et pondérée par une démographie faible qui classe la
Corse dans les 40 dernières régions sur les 238 régions européennes, il est avéré que l’économie Corse
souffre encore de quelques archaïsmes et de certains retards qui justifiaient jusqu’en 2006 son zonage à
l’objectif « convergence » de la politique régionale européenne, ainsi que la mise en place en 2002 d’un
Programme Exceptionnel d’Investissements.
L'attractivité et la compétitivité du territoire de la Corse doivent être améliorés particulièrement au
regard du niveau actuel des investissements publics et privés en matière de R&D, et face à la nécessité
d'augmenter la création de valeur ajoutée et d'emploi de l'économie insulaire.
Une action déterminée visant à renforcer et à optimiser le dispositif de recherche, de formation, et
plus largement d'innovation, apparaît dès lors indispensable pour impulser les évolutions souhaitées.

30/241

Afin de répondre au nouvel objectif régional en matière de compétitivité et d’emploi, la Corse
doit, à côté de la valorisation de son patrimoine naturel, touristique et culturel, s’engager résolument dans
la construction de véritables écosystèmes de l’innovation, associant les univers de la recherche, de la
formation et les entreprises.
En effet, ne disposant pas d’avantages en terme de coûts main-d’œuvre ou de matières premières,
l’innovation au sens large ouverte à tous les champs de l’économie et de la société doit faire l’objet d’une
stratégie partagée sur des opérations prioritaires.
Cette évolution a été engagée et mérite d’être amplifiée comme cela est proposé dans les
programmations 2007-2013 CPER et POE et le PEI pour mettre en cohérence les trois niveaux
stratégiques de la R&D qui sont principalement concernés :
1°) Le potentiel humain régional de recherche :
au 20 juin 2007 : 436,50 agents et environ 150 doctorants
Université/CNRS
Chercheurs, Ens.Ch. 230
Ingénieurs
130
TechniciensAdministratifs
Total
360

INRA/CIRAD IFREMER ENSAM BRGM
4
2
21
2
2
40
2
2
1.5
65

4

4

3.5

Pour ce qui concerne la recherche publique, il convient de souligner que ce secteur a fait l’objet
de décisions volontaristes de L’Etat dans un domaine essentiel au devenir économique et de
l’enseignement supérieur de l’île et qu’un rééquilibrage ( 75 postes budgétaires supplémentaires accordés
à la recherche et à l’enseignement supérieur ) a été engagé depuis 2004 en faveur de la Corse. Ainsi le
dispositif de recherche publique, environ 350 personnes, (dont 140 enseignants-chercheurs de
l’Université de Corse, 40 chercheurs et ingénieurs des grands organismes, dont 20 à l’INRA, 15 au
CNRS… et plus de 150 doctorants) est en cours de renforcement sensible et l’affectation de nouveaux
chercheurs par l’ENSAM, le CNRS, l’Ifremer… est prévue prochainement.
La recherche privée était quasi-inexistante, mais cela commence à évoluer positivement comme en
témoigne l’obtention récente du label Jeune Entreprise Innovante (JEI) de 6 entreprises insulaires
lauréates également du concours national de création d’entreprises innovantes .
On notera que les informations sur la recherche et le développement privée ne sont pas
identifiées pour la Corse mais incluses dans celles de PA.C.A., contrairement à la R & D publique.
Elles ne peuvent donc pas être communiquées. (voir en annexe page suivante les graphiques
existants)

2°) Des infrastructures (locaux et équipements) à la mesure de l’enjeu
Les décideurs publics de la Corse se sont déjà engagés résolument dans la modernisation et
l’extension des infrastructures, ainsi, le programme prévisionnel d’investissements, cofinancé par l’Etat et
la Collectivité Territoriale de Corse à hauteur de 100 millions d’euros et dont l’exécution a démarré, vise
à permettre à l’Université de Corse et à ses partenaires de disposer des bâtiments et équipements de
recherche et de formation de qualité.
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Les cofinancements complémentaires sollicités dans le cadre du POE Feder concernent des
opérations qui revêtent un caractère d'infrastructures préalables et nécessaires au développement de
nouvelles formations professionnalisées et d’activités de recherche et de diffusion de l'innovation. Ainsi
ces équipements doivent permettre aux équipes locales, dont le renforcement en termes de moyens
humains est en cours, de mieux travailler, mais seront également un atout essentiel d'attractivité pour les
équipes extérieures et un gage d'ouverture nationale et internationale.
Si 41 % des crédits sont effectivement dédiés à la réalisation de bâtiments mais aussi
d’équipements, c’est que la Corse est, de ce point de vue, dans une situation de retard d’investissement et
que sans ces réalisations, l’activité de formation, de recherche et de transfert de technologie ne pourra être
développée.
C’est la raison pour laquelle nous réitérons notre proposition de cofinancement de :
•

L’extension de l’IUT, avec des filières telles que Génie Civil et Bâtiment, Génie Biologique
Hygiène / Sécurité / Environnement, délivrant des diplômes professionnalisés (DUT et
Licences professionnelles) particulièrement bien adaptés aux besoins des TPE et PME
régionales.

•

La réalisation d’un Pôle Régional de Recherche (IE) dans lequel sera exercé l’essentiel de
l’activité de recherche mais aussi mis en œuvre l’ensemble des transferts technologiques au
bénéfice du tissu économique L’enjeu est simple : optimiser les apports de l’appareil de
recherche en le mettant au service de la compétitivité de l’économie insulaire.

•

l’ENSAM intégré dans la stratégie du pôle de compétitivité ENR, PACA-CORSE dont le
projet de plate-forme nationale éolienne à Bastia contribue au maillage du territoire insulaire
avec le solaire et l’hydrogène à Ajaccio et la biomasse à Corte.

3°) Réseaux d’enseignement supérieur et de recherche
Les cofinancements du POE sont sollicités pour conforter la mise en place d’un réseau partenarial
de recherche et d’enseignement supérieur, de cet investissement sont escomptées trois retombées
principales :
L’affirmation d’un pôle de compétence régional de recherche
Fondé sur des actions validées scientifiquement et pertinentes sur le plan économique, ce
programme structurant et interdisciplinaire a pour objectif l’affirmation d’un pôle régional de
compétences recherche autour de thématiques fédératrices qui doivent permettre un meilleur partenariat
entre université et grands organismes.
La récente labellisation, par le CNRS, de l’ensemble de la recherche de l’Université de Corse en 2
unités mixtes de recherche est une avancée très significative dans la voie de la structuration souhaitée.
Le CNRS, tout en enrichissant par ses capacités d’expertises et d’orientation les thèmes de
recherche permet de les ancrer dans ses réseaux nationaux et internationaux. La notoriété de ce grand
organisme est aussi un élément déterminant pour l’ouverture et la lisibilité internationale du dispositif.
Le projet de fédération de recherche associant l’Université, le CNRS et l’INRA qui est en cours de
finalisation mérite également d’être encouragé et soutenu.
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L’objectif est de renforcer les actions existantes et d’initier des actions nouvelles dans des secteurs
ciblés (technologies innovantes et environnement, informatique, agro-alimentaire…) susceptibles de
s’intégrer dans une stratégie régionale d’innovation associant recherche, formation et développement.

L’attractivité des formations
La qualité des formations supérieures désormais organisées selon la norme européenne du LMD
est fortement corrélée à leur adossement à une recherche performante. Ceci est d’autant plus nécessaire si
l’on souhaite renforcer le recrutement des étudiants de la région et attirer des étudiants continentaux et
étrangers, de Méditerranée notamment.
Le renforcement de la présence des grands organismes en appui aux formations universitaires
présente aussi l’avantage d’offrir des lieux de stages et de formation par la recherche diversifiés pour les
étudiants et les compétences de réseaux nationaux.

Une politique de recherche réactive au développement technologique régional et qui favorise
l’intégration des jeunes diplômés
L’enseignement supérieur et la recherche participent, comme n’importe quelle activité, à la
création d’emplois induits par le besoin des services. Mais surtout, la recherche peut faire bénéficier par
la valorisation et le transfert les entreprises grandes ou petites des technologies qu’elle a développées et
être source d’innovations et donc d’emplois. En Corse, en particulier, au regard d’un développement
économique basé sur des petites et très petites entreprises, l’enrichissement technologique et la capacité
d’innover et d’améliorer la qualité des produits et les procédés sont des composantes majeures de la
compétitivité régionale.
L’activité de recherche peut aussi engendrer la création de nouvelles entreprises fondées sur des
travaux effectués dans l’université ou dans les centres de recherche. Quelques « jeunes pousses »
technologiques ont déjà essaimées à partir de laboratoires de recherches insulaires.
Associer les objectifs de compétitivité et d’emploi est une priorité au niveau de la région, pour
cela il convient notamment de favoriser l’intégration des jeunes diplômés dans les entreprises. Ainsi,
seront poursuivies, développées et diversifiées des mesures permettant aux entreprises de trouver une
réponse adaptée à leurs besoins, en fonction du stade de développement de leur projet et de leur capacité à
intégrer de nouvelles compétences. Le transfert de ressources humaines par l’intégration de chercheurs et
de jeunes diplômés dans les entreprises (CIFRE, Cortechs, aides au recrutement…) sera particulièrement
encouragé.
La recherche à l’Université fédère quatre centres de recherche : systèmes physiques de
l’environnement (dans le cadre d’une Unité Mixte de Recherche (UMR) avec le CNRS), Biodiversité
Insulaire et Méditerranéenne (BIM), le Centre de recherches Corse-Méditerranée (CRCM) et IlesDéveloppement-Institutions-Méditerranée (IDIM), ainsi que l’école doctorale environnement et société.
Actuellement, y sont menés six projets de recherche permettant de regrouper les compétences des
chercheurs de plusieurs disciplines. On peut citer le Projet BioSCOPE (Corse-Méditerranée) engagé par
l'unité 707 de l'INSERM qui a un grand intérêt scientifique et médical.
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PRESENTATION DES STRUCTURES DE RECHERCHE EN CORSE
UNIVERSITE DE CORSE et CNRS
L’Université occupe, dans une petite région comme la Corse, une place centrale tant dans le
domaine de l’éducation des jeunes insulaires que dans celui de la recherche scientifique.
La recherche universitaire initialement issue des diverses disciplines enseignées a su resserrer ses
thématiques autour de quelques projets structurants pluridisciplinaires à fort ancrage régional et
représentatifs des potentialités des régions méditerranéennes.
Tout en maintenant un niveau d’exigence scientifique élevé validé par des évaluations extérieures, la
recherche universitaire apporte une contribution de plus en plus significative aux problématiques
régionales dans les domaines notamment de l’environnement, des ressources naturelles et renouvelables,
de l’identité et de la culture.
Les équipes de recherche sont en effet sollicitées régulièrement en terme d’expertise, d’outils
d’aide à la décision ou de partenariat de recherche finalisée dans la politique de filières et d’actions
collectives mise en place au niveau régional.
Le programme prévisionnel d’investissements arrêté à hauteur de plus de 80 millions d’euros et
dont l’exécution a démarré permettra à l’Université de Corse de disposer de bâtiments et équipements de
recherche de qualité.

34/241

Six projets pluridisciplinaires à l'Université de Corse, tous labellisés par le CNRS :
Identité et culture :
les
processus
de
patrimonialisation
Dynamique
des
territoires
et
développement
durable

Gestion des risques
(feux)
Gestion
et
valorisation des eaux
en Méditerranée
Qualité,
analyse,
caractérisation
et
valorisation
des
ressources naturelles
Energies
renouvelables

UFR Lettres,
Langues, Art
et Sciences
Humaines
UFR Droit,
Sciences
sociales,
Fédération de
Economiques recherche
et de Gestion CNRS
(coordonner les
projets des deux
UMR
+
organismes
de
UMR CNRS "SPE" UFR
–
"Sciences
pour Sciences et recherches
l'Environnement"
Techniques INRA)
UMR
CNRS
"LISA"
"Lieux,
identités,
espaces, activités"

Pluridisciplinarité
- Ancrage sur le
territoire : la
recherche
fondamentale
s'oriente vers des
applications liées à
un enjeu sociétal.
- Ouverture vers
l'international
Apport
du
partenariat avec le
CNRS
Moyens humains
Moyens
financiers
Expertise
préalable
et
Evaluation

Une Unité Mixte de Service (UMS CNRS) : "Institut d'Etudes de Cargèse"
Cette structure originale organise des écoles internationales regroupant de très nombreux
scientifiques dans des domaines très diversifiés : économie, linguistique, physique, disciplines du
secteur Sciences Pour l’Ingénieur, environnement…
Sur la base d’une politique scientifique basée sur des échanges thématiques à caractère
scientifique, les écoles représentent une véritable opportunité d’apprentissage pour des jeunes
chercheurs au contact des meilleurs de leurs pairs.
.
L’INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)
-

Implanté en Corse de façon significative et pérenne
65 personnes dont plus d'une vingtaine de scientifiques et ingénieurs.
2000 m2 de laboratoires et bureaux, 100 ha de domaine expérimental,
2200 m2 de serres et installations techniques

-

Deux implantations :
 A SAN GIULIANO en partenariat avec le CIRAD
- Productions végétales méditerranéennes
- Une trentaine d’agents dont 9 ingénieurs
- Actions pluridisciplinaires concernant les agrumes : caractérisation,
gestion et valorisation de la diversité génétique des agrumes,.élaboration et
gestion agronomique de la qualité des agrumes
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 A CORTE
- Elevage et produits animaux
- Une quinzaine d’agents dont 7 chercheurs et ingénieurs
- Quatre programmes principaux : qualification des races locales et des produits
régionaux, typicité des productions fermières et construction territoriale,
territorialisation des politiques agro-environnementales, information, conseil et
décisions dans l’organisation des activités agricoles et agro-alimentaires.
L’appui au développement régional agricole et à l’organisation de différentes
filières de productions insulaires positionne l’INRA comme un acteur majeur
dans la démarche orientée positivement vers les signes de qualité de
l’agriculture insulaire.
L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
(INSERM)
BioSCOPE Corse-Méditerranée est une activité de recherche médicale et de santé
financée par la Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre du Contrat Etat Région et qui a
fait l’objet d’une convention entre cette dernière, l’INSERM et l’Université de Corse en
2005 :
- Mise en place du Réseau de médecins sentinelles « I sentinelli in tramice », Antenne
de l’Unité 707 de l’INSERM « Epidémiologie, Systèmes d’information,
Modélisation » de Paris St.Antoine, à l’Université de Corse
- Veille sanitaire pour les pathologies classiques du réseau de médecins sentinelles
national INSERM, reconnu par le ministère de la santé, l’INVS et l’OMS
- Etude épidémio-génétique sur la sclérose en plaques (laboratoire de génétique
humaine de l’Université de Corse) avec l’INSERM (Pitié-Salpétrière), Geneton
(Association nationale pour la recherche sur la SEP), Université d’Aix-Marseille II
- Laboratoire de virologie de l’Université de Corse
- Projet interdisciplinaire novateur associant des scientifiques reconnus au niveau
international
- Congrès international « géographie et santé » en septembre 2007 à Ajaccio

L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION POUR LA MER
(IFREMER)
Pour la Corse, la priorité est donnée au développement durable du littoral et des ressources
marines.
-

Une collaboration entre la Collectivité Territoriale de Corse et l’IFREMER est
définie en faveur d’actions de recherche, de développement technologique,
d’expertises ou d’études dans les domaines suivants : la qualité de
l’environnement littoral, notamment grâce à des réseaux de surveillance,
l’accompagnement du développement durable de la filière aquacole marine corse,
l’exploitation durable et la valorisation des ressources halieutiques,
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le devenir des contaminants chimiques et microbiologiques d’origine anthropiques
et/ou telluriques, la gestion intégrée de la zone côtière, pour répondre aux objectifs
nationaux (SDAGE, DCE) et corses (PADDUC, SMVM)
-

4 agents en Corse

-

Une collaboration existe entre l’Ifremer et l’Institut de l’environnement de
l’Université de Corse, celle-ci est basée sur :
 le programme de recherche fédérateur : « Gestion et valorisation des Eaux
en Méditerranée (GEM) »
 la surveillance de la qualité de l’environnement littoral, dans le cadre d’un
GDR « Gestion des Ecosystèmes Littoraux Méditerranéens".

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS (ENSAM)
-

En place depuis l’année 2000, l’ENSAM de Bastia dispense un Mastère spécialisé
« Energies renouvelables et leurs systèmes de production ».

L’ENSAM souhaite développer rapidement les projets suivants :
-

dans le domaine de la recherche : projet de collaboration avec l’UMR
Université/CNRS sur les énergies renouvelables
plate forme nationale sur l’éolien dans le cadre du pôle de compétitivité.
Effectif :4 agents en Corse (dont 2 ingénieurs)

LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM)
Service Géologique Régional Corse
Eaux souterraines
Littoral
Géologie
Patrimoine Bâti
Effectif : 3,5 agents en Corse (dont 2 chercheurs)
La création d’une deuxième UMR intégrant les sciences humaines et sociales est à présent
effective. Il s’agit de parvenir à terme à une Fédération de Recherche CNRS/Université.
Le potentiel de chercheurs existants en 2006 en Corse est d’environ 240 enseignants
chercheurs à l’Université de Corse qui encadrent quelques 150 doctorants. Il convient
d’ajouter 25 ingénieurs dans les Centres de recherche publics.
Ces centres nationaux de recherche implantés en Corses sont : l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) avec 70 personnes au total, dont 20 scientifiques,
l’ENSAM, avec un Mastère spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables l’INSERM
et l’IFREMER souhaitent s’impliquer plus avant dans le dispositif régional de recherche.
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OUTILS DE VALORISATION
DE LA RECHERCHE ET DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
La cellule de valorisation assure la promotion de la recherche et des savoir-faire de
l'Université et le développement des relations partenariales avec son environnement socioéconomique.
Offres de services pour les entreprises
Recherche des compétences universitaires adaptées au projet de l'entreprise
Mise à disposition de plateaux techniques
Accompagnement de l'entreprise dans ses relations partenariales avec les équipes
de recherche

Offres de services pour les équipes de recherche
Accompagnement dans le montage de collaborations
Recherche de partenaires publics ou privés
Rédaction et négociation des contrats. Calcul des coûts
Aide à la gestion de projets de recherche inter laboratoire
Protection des intérêts de l'Université et des chercheurs (stratégie de propriété
intellectuelle)
Formation et sensibilisation
 Diffusion d'informations
Sa mise en synergie avec le Réseau de Développement Technologique (RDT) est
indispensable. Cette structure en effet grâce à son réseau de conseillers permet la mise en
relation des TPE et des PME avec les centres de compétences.
Ce dispositif (cellule de valorisation-RDT) a été complété par l’homologation en
novembre 2006 par le ministère délégué à la recherche et à la technologie d’une PFT( Plate–
forme technologique) "Conception et prototypage"
L’objectif de la mise en place de cette une PFT en Corse est de favoriser le
développement de partenariats technologiques autour d’un plateau technique entre d’une part,
les 2 lycées d'Ajaccio et Bastia disposant de ressources technologiques et l’Université, à
travers notamment son IUT, et d’autre part, des entreprises insulaires industrielles et
artisanales.
Cette plate-forme d'aide au transfert de technologie doit permettre dans un cadre
partenarial mais organisé, la mise à disposition de ces entreprises des ressources matérielles et
humaines des établissements dans les domaines de l’électronique, de la mécanique et de
l'automatisme. Les prestations proposées visent à aider les PME-PMI à mieux maîtriser la
conception de leur produit avec la mise en œuvre des technologies et des connaissances
dédiées notamment les outils numériques.
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Le développement d'un partenariat étroit entre les établissements d'enseignement et le
monde de l'entreprise permet également une meilleure insertion professionnelle des élèves et
des étudiants ainsi que des contenus de ''stages pratiques'' plus concrets. La mise en réseau des
lycées et l'ouverture à des compétences extérieures sont également de nature à enrichir les
contenus pédagogiques et les disciplines enseignées.
Exemples de partenariat :Réalisation de calibres de métrologie, Réalisation de pièces
prototypes, Etude de digitalisation 3D d’outillage par utilisation d’une tête à digitaliser et d’un
bras FARO (projet),Réalisation d'une carte de régulation d'un système autonome de
production d'air chaud,Analyse fonctionnelle, Dans le domaine de la mécanique, un
partenariat solide existe avec la société Corse Composites Aéronautiques. Cette entreprise est
un sous-traitant reconnu de EADS, Dassault, SNECMA et LATECOERE) réalisant des pièces
composites volumiques destinées à l’aéronautique, de très forte intensité technologique
(Famille Airbus dont A380, Réacteur CFM56,…).
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2. UN ENVIRONNEMENT A VALORISER

L’environnement est un atout fort en Corse, pour la Corse. Sa qualité distingue
fortement l’île au sein de la Méditerranée occidentale. Cependant la pression des activités
humaines ne va pas sans engendrer des pollutions qu’il convient de mieux traiter.
2. 1 UN CAPITAL ENVIRONNEMENTAL DE PREMIER RANG A PROTEGER
L’urbanisation modérée, la faiblesse de l’industrialisation, l’orientation renouvelée vers
une agriculture de qualité, le niveau peu élevé de la densité de la population ont permis de
préserver dans l’ensemble le patrimoine environnemental de la Corse.
Au sein de la Méditerranée occidentale ce patrimoine est de fait exceptionnel, dans le
sens propre du terme, dans la mesure où il situe la Corse dans une situation qui la distingue
des autres territoires. Ce diagnostic vaut pour les principales composantes du domaine de
l’environnement :

Le patrimoine écologique – la biodiversité – est d’une très grande diversité,
comme l’ont bien montré l’ensemble des inventaires écologiques réalisés : 126
espèces végétales, protégées au plan national, sont présentes en Corse (seules deux
autres régions en France métropolitaine dépassent 100 espèces) ; ont été par ailleurs
inventoriées 28 espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe de la directive européenne
« Oiseaux » et 16 espèces végétales mentionnées à l’annexe « Habitats ».

Le patrimoine de paysages, sites classés ou inscrits – producteur
d’aménités6 – est également à la hauteur de la diversité des reliefs et climats de
l’Île. Les espaces artificialisés ne représentent que 1,2% du territoire de l’île, soit
environ 100 km2. Qui plus est, au-delà des espaces forestiers et milieux dits seminaturels représentant environ 85% de la surface totale, la Corse est riche aussi de ses
plages, rivières et sites urbains.
Une soixantaine, sinon plus, de plages, une douzaine de rivières principales, sans
compter leurs tributaires, des centaines de kilomètres de sentiers de grande randonnée (G.R.),
des stades de neige – sinon proprement dites des stations de sport d’hiver – s’ajoutant aux
forêts ouvertes au public, aux espaces littoraux propriétés du Conservatoire des espaces
littoraux et rivages lacustres, autant de composantes du « capital nature » corse et des lieux
producteurs d’aménités pour les résidents et les visiteurs.
Au-delà de ces composantes naturelles on n’aura garde d’oublier les composantes
urbaines relevant par exemple de la loi de 1930 sur les sites classés ou inscrits et
particulièrement représentés à Ajaccio, Bonifacio, Calvi, Corte et Sartène7.

6

C'est-à-dire de contributions, non monétarisées, au « bonheur de vivre ».
Au titre de la loi de 1930 (… « du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque »…) aucun monument ou site
n’a été identifié à Bastia.
7

40/241


La ressource Eau est dans l’ensemble d’un bon niveau qualitatif. Le risque
fort de non atteinte du bon état8 ne concerne que 5 (parties de) cours d’eau sur un
total de 609. Les eaux souterraines sont d’excellente qualité ; seule une composante
sur 14 présente un risque de non atteinte du bon état. Ce qui concerne la qualité ne
vaut pas nécessairement pour la quantité disponible de la ressource, d’où la nécessité
d’un puissant équipement hydraulique. Une évaluation globalement tout aussi
favorable peut être portée pour les eaux marines.

2.2 DES NUISANCES ET DES RISQUES QUI RESTENT A TRAITER
L’homme fait évidemment partie de la biodiversité comme la faune et la flore. Les
activités humaines peuvent par contre être à l’origine des pollutions qui sont autant d’atteintes
– ou pressions – sur les ressources naturelles, la biodiversité et les aménités, donc l’attractivité
du territoire corse.
À ce titre, deux situations non satisfaisantes appellent en particulier l’intensification de
la mise en œuvre des politiques correctives déjà engagées :
UNE MISE A NIVEAU DANS L’ELIMINATION ET LA GESTION DES DECHETS EST NECESSAIRE.
Un plan interdépartemental d’élimination des déchets (PIEDMA) a été approuvé par
l’État en décembre 2002, alors qu’il était initialement prévu pour couvrir la période de
Programmation 1999-2006. S’il bénéficie d’une dynamique opérationnelle forte en particulier
pour ce qui concerne le tri-valorisation ou encore les équipements périphériques comme les
déchèteries ou les quais de transferts, il est loin d’être mené à son terme notamment pour ce
qui concerne l’Unité de Valorisation Energétique. Sur un autre plan, l’articulation entre le
PIEDMA et le PREDIS., lui-même adopté en 2004, reste à parfaire.
Jusqu’au début des années 2000, la Corse devait faire face à une gestion des déchets
très lacunaire. Le taux de desserte de la population par des installations autorisées de
traitement des déchets ménagers était de 62%. Le traitement se limitait à une mise en
décharge plus ou moins contrôlée (79%) et à une incinération sans récupération d’énergie des
ordures ménagères, non conformes à la législation en vigueur et constituant des sources de
nuisance et de pollution importantes accompagnées d’un fort impact paysager. Les différents
paramètres à intégrer qui rendent la situation plus complexe sont au nombre de quatre :
 L’insularité impose de trouver des solutions sur place, ou d’exporter des filières
avec le risque économique que cela implique.
 La géographie contrastée, cloisonne le territoire du fait de l’histoire géologique
complexe de l’île, impliquant des difficultés de transport. De plus, chaque bassin
ne débouche pas forcément sur une agglomération. Il y a donc nécessité d’une
interconnexion assurée par un réseau de transport suffisamment dimensionné (rail,
route).

8
9

Écologique et chimique au regard des normes d’usage et de la biologie des masses d’eau.
Cours aval du Stabiacciu, de la Bravone, de l’Aliso, de la Pietra Corbara et la Bravona sur l’aval comme l’amont.
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 La démographie : la faible densité de population et la forte hétérogénéité de
répartition ne facilitent pas une gestion équilibrée de l’ensemble de la filière. La
population totale de l’île, ne nous permet pas toujours d’atteindre un seuil de
rentabilité, notamment pour les filières de valorisation des emballages légers.
 Le tourisme amène un surcroît de production de déchets sur une courte période, ce
pic de tonnage est très inégalement réparti sur le territoire.
Un premier bilan peut être dressé en fin 2006.
Concernant surtout la collecte sélective, le bilan est satisfaisant, 71% de la population
est actuellement concernée par la collecte sélective et le nombre d’études en cours nous
indique que ce taux de desserte va encore augmenter. 134 communes sont concernées par ces
réalisations.
En ce qui concerne les équipements intermédiaires (transfert, déchetteries) un véritable
démarrage n’a pu s’opérer que depuis la structuration toute récente du territoire en EPCI. Les
équipements intermédiaires réalisés à ce jour dans le cadre de cette organisation indiquent que
le taux de population desservie par les déchetteries est de l’ordre de 51% en considérant les
équipements créés et ceux pris en compte dans le cadre de l’actuel DOCUP. Ce taux n’a
qu’une valeur indicative car les équipements n’assurent pas forcement un bon maillage du
territoire ; ils doivent être complétés selon le cas par des déchetteries satellites ou principales,
afin que la population bénéficie totalement de ces équipements de proximité. Il apparaît utile
de prendre en compte les apports saisonniers liés à l’activité touristique qui nécessitent un
dimensionnement des équipements intermédiaires à la hauteur des flux de populations et de
modes de consommations estivaux. Une démarche concertée entre les collectivités et les
opérateurs touristiques producteurs de déchets sera mise en œuvre à cet égard.
En outre, toutes les initiatives permettant une bonne maîtrise des déchets des industries
et du secteur du bâtiment doivent être soutenues vigoureusement pour ne pas laisser s’installer
une situation difficile liée à une insuffisance de structuration de la filière. Devra être étudié en
particulier le stockage des déchets amiantés en Haute Corse où l’amiante est présente dans le
sous-sol.
Concernant les équipements de transfert, le taux de population desservie n’est que de
34.5%. D’autres équipements existent et seront à mettre en conformité d’une part avec le
PIEDMA et avec la réglementation en vigueur.
Le manque d’exutoires entraîne également un retard dans la suppression des décharges
illégales encore en activité. L’autre priorité est axée sur la mise en place des centres
techniques par bassin de vie devant assurer le maillage territorial préconisé par le PIEDMA,
garant du bon fonctionnement de l’ensemble et de la cohérence de la filière et dont le
SYVADEC nouvellement créé assurera la mise en œuvre.
S’il est absolument indispensable pour la Corse qui s’est engagée de manière
volontariste dans une politique globale de développement durable de mener à bien au plus tôt
les politiques de traitement des déchets ménagers et industriels et d’effectuer ainsi une mise à
niveau qui aurait pu et dû intervenir dans le cadre des politiques européennes d’objectif 1 et
de convergence, elle doit désormais tenir compte des effets du règlement FEDER n°
1080/2006.
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Il convient dans le cadre du programme opérationnel POE FEDER de conforter et de
compléter l’approche régionale globale déjà mise en œuvre, ainsi que de la dynamique qui en
découle.
La résorption de sites industriels pollués dans le respect du principe pollueur/payeur,
la mise en place et la promotion des vecteurs d’éco-conception, d’éco-consommation et de
management environnemental et une politique active en liaison étroite avec les chambres
consulaires et les fédérations, de structuration de filières professionnelles sont de nature , audelà des effets attendus en matière d’environnement et de santé, de participer à l’attractivité
des territoires et à la compétitivité des entreprises. Un accent tout particulier sera mis sur la
recherche de process innovants au titre du développement durable.
DES INCENDIES TOUJOURS MENACANTS

ANNEE
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

<1
134
92
104
34
101
54
48
69
637

1à5
573
443
486
258
439
220
192
244
2855

5 à
10
347
228
188
74
211
31
88
83
1251

10 à
20
360
230
211
190
173
69
69
122
1424

20 à
50
448
358
628
234
747
360
131
107
3012

50 à
100
428
133
961
260
474
302
245
251
3053

100 à
200
440
1062
760
127
942
287
116
288
4023

200 à
500
2167
2332
2378
305
2235
833
500
0
10750

500 à
1000
505
1238
1033
0
3180
0
0
0
5955

>
1000
0
7004
0
0
18854
2420
3016
0
31294

TOTAL
5403
13120
6748
1482
27355
4575
4406
1164
64254

La Corse s’est dotée lors du précédent CPER du Plan de Protection des Forêts et des
Espaces Naturels contre les Incendies (PPFENI) 2006-2012 dont la mise en œuvre constitue
une priorité pour l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse (OEC).
« L’incendie est le risque environnemental majeur en Corse. La préservation d’un
patrimoine naturel exceptionnel se traduit par des mesures de prévention des incendies (en
amont) et de lutte (en aval) ainsi que par la restauration de terrains incendiés.
La prévention (amont) consiste à éviter le phénomène feu et contribuer par
l’aménagement du terrain à limiter les superficies parcourues. La lutte (aval) aspect ultime et
curatif consiste à éteindre les feux naissants et les incendies. Elle n’entre pas dans le cadre
présent.
La prévention (amont) comprend des actions visant à :
-

éviter l’apparition du feu, dont la surveillance : prévention au sens strict
aménager le territoire en équipements structurants afin de faciliter l’intervention sur
les feux naissants et incendies (pistes, points d’eau, coupures de combustible…) et
favoriser l’auto-protection des constructions pour permettre la mobilisation des
moyens de lutte en protection de la forêt : prévision.
La politique de prévention est déclinée au Plan de Protection des Forêts et des Espaces
Naturels contre les Incendies (PPFENI).
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Le caractère novateur du plan, en plus d’être le premier de niveau régional en France,
réside dans le fait d’avoir associé les acteurs de la prévention (en amont) à ceux de la lutte (en
aval) pour sa rédaction et dans sa mise en œuvre afin de conduire une politique globale
cohérente et efficace sur l’ensemble du territoire.
De plus, les besoins en financement de la politique de prévention (évalués à 54 M€ sur
7 ans) sont largement inférieurs à ceux de la lutte (32 M€ de moyens aériens et terrestres en
2003).
La Corse est la région française la plus touchée par les incendies en terme de nombre
de feux et de superficies parcourues. Les perspectives liées au réchauffement climatique sont
donc très préoccupantes.
Le nombre de départs de feux est très élevé malgré la tendance à la baisse (la moyenne
sur 5 ans est passé de 1500 feux par an en 1994 à 850 en 2006).
Sa diminution suppose un traitement efficace des causes de feux, une fois celles-ci
clairement identifiées. Elle consiste aussi à une surveillance dissuasive du territoire grâce aux
infrastructures tels que vigies et tour de guet.
Les superficies parcourues par le feu sont, pour la moyenne sur 5 ans calculée en
2006, de 7 700 ha par an. Les grands feux qui ne représentent que 1% du nombre parcourent
80 % des surfaces.
La réduction des surfaces parcourues par le feu passe par l’équipement du territoire en
infrastructures adaptées pour lutter contre les grands feux. Il s’agit de points d’eau, coupures
de combustibles dénommées zones d’appui à la lutte et pistes de liaison. Ces équipements
sont la pièce maîtresse du dispositif. Leur localisation est définie dans le cadre des études de
Plan Local de Protection contre les Incendies (PLPI) rédigées avec les différents partenaires
de la protection contre les incendies et les communes concernées. Leur entretien est assuré par
le service des Forestiers Sapeurs du Conseil Général (250 emplois sur la Corse). En parallèle,
le PPFENI insiste sur la nécessité de développer la mise en valeur agricole des coupures de
combustible.
La Protection Rapprochée de Massif Forestier (PRMF) est une démarche
complémentaire aux études de PLPI, inventée en Corse pour protéger de l’incendie les
peuplements forestiers remarquables par leur intérêt paysager, écologique ou économique. Il
s’agit d’études à l’échelle d’un massif (ex : Bonifato, l’Ospedale…), qui précisent les actions
à mettre en place pour gérer la sécurité du public présent dans ces massifs, réaliser des
équipements visant à préserver le massif dans des conditions topographiques difficiles, et
aménager les peuplements forestiers afin de les rendre moins sensibles au passage d’un feu
(nettoyage du sous-étage par brûlage dirigé, sylvopastoralisme…). L’usage du brûlage dirigé
pour la mise en auto-protection des peuplements est une innovation dont le développement est
une priorité en Corse.
De plus, les forces de lutte sont trop souvent accaparées par la protection des
constructions non débroussaillées, en particulier en zone littorale où l’urbanisation est diffuse.
Aussi, afin de libérer une partie des moyens pour combattre les feux affectant le milieu
naturel il est primordial de ne pas aggraver la situation actuelle et d’obtenir une amélioration
généralisée de l'état débroussaillé autour des constructions. Les priorités d’une politique
déterminée dans ce domaine portent sur une animation visant à aider les maires à faire
appliquer le débroussaillement réglementaire et sensibiliser et contrôler les propriétaires des
terrains à débroussailler.
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Une action déterminée est aussi engagée dans la prescription des plans de prévention
du risque d’incendie de forêt (P.P.R.I.F.) et la réalisation des ouvrages principaux que sont les
interfaces (zone débroussaillée entre le milieu naturel et la forêt).
C’est ainsi que les investissements immatériels tels que études et animation visant au
traitement des causes de mises à feux, à la planification des équipements du terrain, à leur
mise en valeur agricole, à l’appui à la mise en œuvre du débroussaillement sont inscrites au
PDRC.
Les équipements du terrain en vue de réduire les superficies parcourues par les
incendies dans le milieu naturel et de protéger les massifs remarquables et zones urbanisées,
pièces maîtresse du dispositif, sont prévus au POE FEDER.
Les opérations visant à réduire le nombre de départs de feux par l’information large du
public au travers d’opérations exemplaires pour améliorer les comportements feront appel à
l’outil financier LIFE +.
Cette complémentarité est indispensable pour conduire à bien l’ensemble des actions
de prévention préconisées au PPFENI.

2.3 EXPLOITER LE POTENTIEL DES ENERGIES RENOUVELABLES
La situation énergétique de la Corse ne saurait se résumer à la crise de l’hiver 2005 qui
a vu l’île sans électricité régulière pendant plus de trois semaines. Pourtant cette situation n’a
en effet été que la résultante d’une croissance rapide des consommations d’électricité et d’un
sous-investissement dans les moyens de production.
CROISSANCE RAPIDE DES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE ET D’ENERGIE DE
PAR AN DE 1994A 2004

UNE

3,8%

Trois secteurs absorbent la quasi-totalité des consommations d’énergie en Corse : le
transport (47% des consommations totales), le résidentiel (31% des consommations) et le
tertiaire (20%). L’industrie et l’agriculture n’ont que très peu d’impacts sur le bilan
énergétique final.
En revanche, en matière d’électricité, le résidentiel (51%) et le tertiaire (38%)
absorbent la quasi-totalité des consommations.
Les consommations d’électricité, tous secteurs confondus, représentent 20 % des
consommations énergétiques totales. Pour les secteurs les plus importants, à savoir le secteur
résidentiel et le secteur tertiaire, les consommations d’électricité représentent respectivement
en 2002, 37% et 32% de leur bilan énergétique.
Depuis 1990, on observe une augmentation de la consommation énergétique de 3,8%
par an. Les consommations d’électricité ont cru à un rythme similaire, reflet de la croissance
démographique et sans doute aussi de l’insuffisance des réalisations en termes d’économie
d’énergie.
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LE SYSTEME DE PRODUCTION ELECTRIQUE N’A PAS PRIS LA MESURE DE L’AUGMENTATION
DES BESOINS.
En dehors des équipements micro-hydrauliques et éoliens, la Corse n’a pas connu de
décisions depuis 1987 et pas d’investissements depuis 1996, date de la mise en service du
barrage du Pont de la Vanna, jusqu’à la mise ne service le 1er février 2006 d’un câble SARCO
entre la Corse et la Sardaigne de 50 MW, ayant vocation à passer à 80MW en Novembre
2007.
Or, les besoins sont patents :
• D’une part, les centrales thermiques de base du Lucciana et du Vazzio sont
vieillissantes.
• D’autre part, les investissements hydrauliques prévus n’ont pas été réalisés (les
travaux du Rizzanese vont commencer courant 2007).
Ainsi, le parc de production corse est, début 2007, quasi-identique à celui de 1996, ce
qui est difficilement acceptable à la fois du point de vue de la satisfaction des besoins qu’au
niveau de la protection de l’environnement (depuis le 1er janvier 2007, les moteurs de la
centrale du Vazzio ont été dépollués).
Il convient donc de diversifier et d’équilibrer la fourniture énergétique de l’île qui,
aujourd’hui, se répartit de la manière suivante, pour l’année 2005 :
•
l’électricité fournie par le réseau : 1,9 millions de MWh, dont EDF et
producteurs autres (éolien, photovoltaïque et hydraulique)
•
le gaz : 0,3 million de MWh,
•
les produits pétroliers (hors alimentation des centrales thermiques)
fioul domestique : 50.000 m3
essence : 100.000 m3,
gasoil : 160.000 m3,
GPL : 26.000 t ;
•
le bois biomasse : 9.000 t,
•
le solaire thermique (P.M.).
Le développement des énergies renouvelables (EnR) constitue l’un des objectifs
majeurs recherchés même si le thermique demeure un élément structurant du système
électrique, en prévoyant, notamment, le remplacement des centrales du Vazzio et de
Lucciana, et si le renforcement de l’interconnexion sera poursuivi en portant la capacité du
câble SARCO à 80 MW en novembre 2007. Cette démarche en faveur des EnR a déjà
largement été entreprise en Corse. Elle se décline notamment sur les points suivants :
•
en matière d’énergie solaire, rapportée au nombre d’habitants, la Corse est en
tête des régions européennes pour le nombre de mètres carrés de capteurs installés,
avec près de 2.000 chauffe-eau solaires et autres capteurs à air solaires autonomes ;
•
en matière de filière bois-énergie, la puissance installée atteint 5 MW avec un
réseau de chaleur à Corte ;
•
pour l’énergie éolienne, la puissance installée des parcs atteint 18 MW; elle
devrait prochainement s’accroître sensiblement, pour atteindre près de 100 MW grâce
au schéma éolien régional initié par l’ADEC et l’ADEME ;
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•
enfin, la ressource micro-hydraulique correspond à une puissance installée de
20 MW grâce à 11 installations.
Au sortir de la crise énergétique de l’hiver 2005, une démarche de concertation a été
engagée. Il en résulte un plan de développement des énergies renouvelables. Afin de bâtir un
système énergétique garantissant à la fois la sécurité d’approvisionnement de l’île et la qualité
de l’environnement insulaire, l’Assemblée de Corse a fait, par le vote de ce Plan énergétique,
le 24 novembre 2005, des énergies renouvelables, l’un des piliers de l’approvisionnement
énergétique de l’île.
Une stratégie reposant sur un trépied énergétique est donc programmée, qui vise à
promouvoir :
1.
de nouveaux moyens de production locaux, respectueux de la santé publique
et d’un environnement exceptionnel,
2.
une interconnexion renforcée, avec le continent européen et la Sardaigne pour
rompre l’isolement et garantir tant la sécurité que la qualité de l’approvisionnement,
3.
une gamme diversifiée d’énergies renouvelables qui fera de la Corse, une des
meilleures vitrines françaises dans ce domaine, qui lui donnera une visibilité
européenne dans la mise en œuvre des accords de Kyoto et qui concrétisera son rôle
dans le pôle de compétitivité « énergies renouvelables ».
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3 DES TERRITOIRES A ORGANISER ET A RELIER

3.1 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
COMMUNICATION A CONSOLIDER ET A AMPLIFIER

ET

DE

LA

Ces dernières années, la Corse s’est donné les moyens de faire des TIC un enjeu fort
de sa politique publique tout en mobilisant contractuellement les concours nécessaires.
Lors de la période de programmation 2000-2006, l’effort des politiques publiques a
permis d’initier un mouvement de prise de conscience des enjeux stratégiques des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour le développement du
territoire insulaire.
Cette prise de conscience s’est organisée autour de trois grands domaines : les
infrastructures de réseau à haut débit, le développement des services et l’accompagnement des
usages. Quelques directions et lignes de force ont pu ainsi être dégagées :
•

Le développement du haut débit :
o La mise en œuvre du projet de réseau à haut débit pour la Corse « RHDCor »
s’est révélée comme un projet essentiel. Il est né d’une volonté affirmée des
élus régionaux, conscients que sans l’action publique, le haut débit en Corse se
limiterait aux zones urbaines et à une offre non-concurrentielle,
géographiquement limitée, coûteuse et peu attractive.
En septembre 2005, la société Corsica Haut Débit s’est vue attribuer la
délégation de service public pour la construction et l’exploitation du réseau à
haut débit régional. En qualité d’opérateur de gros, Corsica Haut Débit
structure son offre haut débit autour de services diversifiés et attractifs, ouverts
à l’ensemble des fournisseurs d’accès Internet dans le cadre du dégroupage de
la Corse. Toutefois, les conditions de l’attractivité de l’île dans le domaine des
télécommunications nécessitent de consolider les efforts entrepris afin d’offrir
les infrastructures mutualisées nécessaires à l’ouverture de la Corse à une offre
concurrentielle et de qualité.
o Des expérimentations pilotes d’accès au haut débit par le biais de technologies
alternatives (satellitaires et Wifi) ont permis de tester la possibilité de
couverture de 20 communes rurales en zones blanches. De même, l’obtention
par la collectivité territoriale d’une licence Wimax témoigne de son souci de
combler la fracture numérique et d’offrir le haut débit sur l’ensemble du
territoire insulaire.
Toutefois, des zones d’ombre persistent qui pénalisent durablement certains
territoires insulaires en recherche de développement.

48/241

o Malgré les efforts entrepris, l’accès au haut débit dans le monde de l’éducation
comme dans celui de l’entreprise demeure encore trop coûteux et ne
correspond pas aux ambitions d’une « Corse Numérique ». Ce chantier reste
ouvert et doit faire l’objet d’un effort particulier au cours de cette
programmation.
o Enfin, la problématique du Très Haut Débit est aujourd’hui confrontée à une
vision à court terme des besoins numériques. L’aménagement THD des zones
d’activité de l’île est marginal et mal compris des aménageurs eux-mêmes. Ce
domaine nécessite pourtant d’organiser au plus vite une action structurante afin
de préparer l’arrivée du Très haut débit.
o L’île ne dispose pas d’une offre de raccordement à Internet attractive et
compétitive susceptible de la positionner comme un nœud d’interconnexion de
réseaux dans le bassin méditerranéen. L’ouverture de l’île aux opérateurs de
télécommunication passe nécessairement par un maillage plus fort entre la
Corse et le pourtour méditerrannéen. Les deux câbles sous marins, propriétés
de France Télécom, emprisonnent la Corse dans une seule offre dont la qualité
se dégrade au fil du temps en raison du vieillissement des deux supports. La
collectivité territoriale de Corse a fait l’acquisition de trois paires de fibres
optiques, entre Menton et Bastia, qui contribueront au désenclavement
numérique de l’île, sous réserve que les modalités de leur exploitation
commerciale soient définies.
•

Les services associés aux TIC :
o La période 2000-2006 a permis de structurer la démarche de maîtres d’ouvrage
pionniers qui se sont investis dans des projets TIC de référence. Ils ont ainsi pu
atteindre une taille critique dans le développement de leur système
d’information leur permettant de se projeter vers des projets plus innovants. Si
leur démarche a eu un effet bénéfique d’amorçage et d’entraînement tant sur
l’offre que sur la demande, il convient de structurer davantage le secteur des
TIC afin d’assurer à la Corse le déploiement d’une économie du numérique de
qualité au service de la compétitivité insulaire.
o En matière d’information géographique, l’initiative conjointe de l’Etat et de la
CTC autour de CIGEO (Corse Information Géographique) pose les bases
d’une plate-forme régionale mutualisée de l’information géographique.
Pourtant, l’initiative n’a pas atteint un niveau de développement suffisant pour
offrir à l’ensemble des acteurs publics et privés insulaires un plateau technique
capable d’assurer la diffusion et la valorisation des données géographiques et
de proposer de nouveaux services (mutualisation de compétences, assistance à
maîtrise d’ouvrage, etc.…). L’effort dans ce domaine doit être poursuivi au
service du développement durable et de l’aménagement raisonné du territoire.
o Les appels à projets TIC lancés par la Collectivité Territoriale de Corse ont
permis de consolider des services-clés, notamment autour de la création de
sites Web thématiques et la structuration des systèmes d’information intra
entreprise. Ces actions ont favorisé une prise de conscience élargie chez les
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maîtres d’ouvrage publics ou privés du rôle stratégique des TIC. Malgré la
qualité des projets menés, ceux-ci ne parviennent pas à trouver leur plein
rendement faute d’une taille critique suffisante, d’un environnement favorable
à l’ouverture à d’autres partenaires, d’une capacité à capitaliser les expériences
au bénéfice d’autres projets. La viabilité d’un écosystème numérique n’est pas
assurée et il conviendra de stimuler autant l’offre que la demande, afin de
susciter l’émergence de cercles vertueux prompts à optimiser les projets,
essaimer les bonnes pratiques et stimuler un processus d’innovation
permanent.
•

Dans le domaine des usages
o L’expérience des Points d’Accès Multimédia (P@M) a permis de
démontrer l’importance des dispositifs d’accompagnement et d’appui
des usagers dans l’appropriation des TIC. Les 30 P@M créés ouvrent
des perspectives de structuration d’une médiation sociale de proximité
qui permet d’irriguer les territoires d’une culture TIC tout en évitant
d’engendrer de nouvelles exclusions. Toutefois, la dynamique des
P@M reste fragile. L’effort en faveur des PAM doit se poursuivre pour
mettre en réseau un ensemble d’initiatives : des espaces publics
numériques aux maisons de l’emploi, aux antennes territoriales de
services publics, aux espaces de proximité, aux relais de formation tout
au long de la vie.
o Le dispositif ACTIC d’accompagnement des entreprises dans
l’alignement stratégique de leur système d’information a permis
d’ouvrir la voie d’action de sensibilisation/action en faveur des TIC
dans l’entreprise. Le dispositif est toutefois resté expérimental et limité
à quelque 200 entreprises, il a pourtant permis de générer une forte
attente des petites entreprises insulaires. Il convient de poursuivre
l’effort dans ce sens afin que l’action publique offre un soutien à
l’informatisation des entreprises par la sensibilisation et
l’accompagnement en termes d’ingénierie.

Le bilan positif de l’action publique en Corse dans le domaine des TIC ne doit pas
masquer les contraintes propres à la situation générale de la Corse qui peuvent affecter plus
ou moins profondément sa capacité à s’inscrire dans une société de l’information en
mouvement :
•

Même dans une économie dématérialisée, l’insularité reste une contrainte. En effet, il
existe une dépendance de fait, psychologique et physique, perçue comme un handicap
à surmonter. Si une problématique de continuité territoriale existe dans le domaine du
transport physique, elle reste à inventer dans le domaine des télécommunications mais
aussi, plus largement, des TIC.

•

Le système éducatif régional qu’il soit primaire, secondaire ou supérieur hésite à
repenser son action autour d’une appropriation massive des TIC.
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•

La sous-taille critique des structures insulaires dans le domaine de la recherche et de
l’innovation ne permet pas d’engager une action structurée en faveur du
développement de nouveaux services ou de nouveaux usages liés aux TIC. La mise en
cluster d’usagers des TIC ou d’entreprises de la filière autour de projets de dimension
nationale ou internationale est très marginale, voire inexistante.

•

La filière des entreprises du domaine des TIC (SSII notamment) est faiblement
structurée, les entreprises sont généralement des TPE qui déploient leurs activités sur
un marché essentiellement insulaire. Dans ces conditions, l’offre de service TIC
offerte à partir de la Corse, si elle est globalement de bonne qualité, reste sur un
périmètre fonctionnel calqué sur le marché insulaire principalement marqué par la
commande publique. Il ressort des différentes concertations menées avec les PME
insulaires que la complexité des parcours d’intégration des TIC est essentiellement
liée à la manière dont se mobilisent les dirigeants et aux limites de l’offre de produits
et de services basée sur ces technologies.

•

La pénétration des TIC dans l’entreprise insulaire reste plus faible qu’au niveau
national malgré une prise de conscience croissante des chefs d’entreprise : 91 % des
PME sont équipées au minimum d’un ordinateur contre 99 % à l’échelle nationale ; 78
% sont connectées à Internet (moins de 5 % sur les micros-régions de Balagne et du
Sartenais) alors qu’elles sont 93 % sur l’ensemble du territoire national.

•

A l'image de la population de la France continentale, la population de Corse continue
de vieillir. Ce vieillissement de la population insulaire appelle un effort particulier afin
de coupler des services de proximité et de maintien à domicile avec les TIC. Dans ce
domaine une action structurée est nécessaire afin de prendre en charge les populations
vieillissantes ou fragilisées au plus près de leur lieu de vie.

Il faut noter que l’appétence manifestée par la population insulaire pour les TIC
apparaît comme en avance sur l’évolution de l’univers professionnel, dans les entreprises et
dans les administrations, et sur la perception du problème par le monde des dirigeants. Elle est
la deuxième région française, après l’Île-de-France, pour l’équipement de ses habitants en
téléphonie mobile (102 % de taux de pénétration) ; sur un potentiel actuel de 150 000 lignes
téléphoniques éligibles à l’ADSL, exploité par 53 000 internautes corses, soit une part de 35
% (à comparer à 27 % pour le niveau national) et cela malgré la faiblesse des services offerts
en comparaison des offres continentales (faibles débits, absence de dégroupage, services
d’e-administration locale, …).
Ce diagnostic se retrouve dans « Le Livre Blanc de la Société de L’information en
Corse » publié lors de l’été 2007. Issu d’une démarche participative initiée en 2005 il a
impliqué toutes les composantes de la société insulaire. Les nombreuses concertations
publiques ont permis de révéler une ambition collective et de dessiner un projet de
mouvement de la société insulaire classique vers une Corse Numérique.
Le processus Livre Blanc a révélé des talents, des idées, des volontés comme des
projets insoupçonnés jusqu’alors. C’est le signe que la Corse possède des forces vives et des
ressources non repérées ou insuffisamment utilisées : une réalité positive sous-estimée,
capable d’alimenter l’énergie si précieuse pour soutenir et conduire les mutations à venir.
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La Corse a su initier des projets pilotes et pionniers et entamer le franchissement de
deux phases de maturité : l’Accessibilité et l’Adoption des TIC (cf. schéma ci-dessous). Si, sur
ces deux premières phases, des progrès certains ont été enregistrés, une troisième phase que
l’on pourrait nommer Appropriation des TIC doit mobiliser les efforts à venir. Elle permettra
d’inscrire durablement la Corse dans une perspective de compétitivité et d’attractivité tout en
évitant l’apparition de zones de fractures économiques et sociales préjudiciables à son
développement.
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LA

TERRITORIALISATION DE LA
STRUCTURANTES ET INNOVANTES

POLITIQUE

TOURISTIQUE

AUTOUR

D’ACTIONS

Le tourisme est sans aucun doute, la 1ère industrie de l’île. Son importance en terme
de retombés économiques directes, indirectes et d’emploi, en font un déterminant fondamental
de la croissance. Or depuis 2000, le flux de touristes est peu dynamique. Cela se traduit par
une croissance molle. Dans la situation actuelle, un retour à une croissance forte ne peut
passer que par une augmentation de la fréquentation touristique.
Les évolutions récentes 2000-2006 ne modifient guère les tendances lourdes d’une
structure touristiques qui a évolué en Offre grâce à l’action publique et aux professionnels
mais qui reste très dépendante d’une Demande au profil qui change peu.

Touristes
Nuitées
Offre marchande
Dépense
totale
touriste
Itinérance

2000
2,2
24
117 000

2006
2,5
27,2
120 000

30
-

42
15,4

par

Millions
Millions
Lits
€/Jour/Personne
transports)
%

(hors

La forte saisonnalité de l’activité touristique est une des première caractéristique du tourisme
de l’île
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Le tourisme corse demeure un de ceux pour lesquels l'étalement est le plus mauvais en
Méditerranée. Les deux mois de juillet et août totalisent toujours plus de 55% des nuitées. Les
conséquences sont chaque année plus graves car accrues par l'augmentation du nombre de
visiteurs : en août plus de 600 000 personnes vivent dans l'île ce qui implique un
surdimensionnement d'équipements à amortir sur toute l'année. L'effet de concentration dans
le temps a des incidences sur les rapports entre le littoral et l'intérieur, pose des problèmes de
consommation d'espace et d'environnement sans compter l'impact sur la population résidant
en Corse. Parmi les principales raisons de cette concentration on peut citer la structure des
touristes par nationalité et le système de transport.
Les Français, bien connus pour leur mauvais étalement, restent les touristes les
plus nombreux, avec presque 75%. La diminution relative des "touristes ayant des attaches
familiales en Corse est à signaler. Mais l'évolution majeure des dernières années est l'arrivée
en masse des Italiens, aoûtiens impénitents, qui deviennent les premiers visiteurs étrangers de
l'île. La part des Allemands, champions de l'étalement reste stable, tandis que celle de
l'ensemble des autres nationalités demeure à moins de 8%.
Le bateau est de loin le premier moyen de transport des touristes (Plus de 60%). Sa
croissance depuis vingt ans est plus rapide que celle de l'avion. Les choix techniques et
tarifaires de la SNCM et l'ouverture des lignes italiennes, qui transportent davantage de
touristes que la ligne nationale, expliquent cette évolution qui peut surprendre (90% des
touristes entrent aux Baléares en avion, par exemple). Les touristes sont donc très nombreux à
venir avec leur véhicule d'où l'apparition de l'autre mutation importante du tourisme insulaire :
le camping et le tourisme itinérant.
Plus de la moitié des 120 000 lits touristiques marchands commercialisés en Corse en
2006 (sur 410 000 lits disponibles dans l’île) se trouvent dans des campings. Le phénomène
est renforcé par la présence des Italiens qui le pratiquent à plus de 60%.
L’itinérance génère des effets positifs et pervers : diversité des produits, mais grande
consommation d’espace et de transports, le plus souvent individuels. L’organisation spatiale
des hébergements et des services est donc un enjeu fort d’une politique de régulation
maîtrisée.
Avec un taux de fidélisation très bas (50% environ), les touristes sont pour moitié à
informer et à convaincre de découvrir un « pôle » et ses spécificités chaque année.

Dans le cadre des précédents dispositifs CPER /DOCUP Tourisme 2000 – 2006
l’Agence du Tourisme de la Corse a créé les conditions d’une structuration en Pôles
Touristiques de territoires de projets.
Ces territoires pris en compte à l’échelle des bassins de vie de la Région Corse ont été
considérés pour l’essentiel comme pertinents en termes de potentialités et d’offre touristiques.
Ainsi l’ATC a accompagné les acteurs économiques institutionnels et associatifs qui
se sont inscrits dans un cadre conventionnel afin d’impulser une dynamique territoriale.

54/241

A cet égard et dans le cadre des politiques contractuelles mises en œuvre l’ATC a
soutenu des démarches d’organisations territoriales qui ont abouti dès 2004 à la constitution
de 8 Pôles Touristiques déclinés selon des programmes stratégiques pluriannuels d’actions et
de structuration de l’offre territoriale et des équipements, de promotion du territoire, de
professionnalisation des services d’accueil, de développement du e-tourisme par l’utilisation
des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
A titre d’exemple, l’ATC a contribué à la définition des orientations touristiques du
« Pays de Balagne » qui ont fondé le Contrat de Pays l’articulation avec la constitution d’un
Pôle Touristique et la déclinaison en programme d’actions et d’orientations.
Cette même logique a prévalu pour le Pôle Touristique du Grand Ajaccio qui a été
conçu à partir des orientations du Contrat d’Agglomération de la CAPA soutenu par la
Collectivité Territoriale de Corse.
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Deux éléments fondamentaux ont permis ainsi d’appréhender la notion de Pôle
Touristique :
- Il devait représenter un espace économique pertinent d’un point de vue marketing à
la fois en terme de flux de clientèles et de zones de chalandises.
- Il devait se caractériser comme une entité cohérente et homogène dotée
d’équipements et de services suffisants disposant par ailleurs d’une offre touristique
diffuse dont la cohérence devait tenir compte avant tout à la diversité et au nombre
de services proposés.
Ainsi le Pôle Touristique s’est vu consacré plutôt comme une zone d’attractivité et de
consommation touristique plus élargie que les territoires communaux et d’un point de vue
organisationnel a permis ainsi de regrouper et de mobiliser les offices de tourisme, syndicats
d’initiative et collectivités locales ou groupements de collectivités au sein d’un « Pôle de
Compétences » traduisant avant tout une démarche volontaire de l’ensemble des acteurs pour
ainsi fédérer leurs actions et moyens par une mise en réseau effective.
En termes d’objectifs le Pôle Touristique a permis de :
- Favoriser le regroupement de moyens.
- Rationaliser les actions de l’ensemble du territoire concerné.
- Conforter des synergies de projets.
- Créer une démarche de structuration territoriale et de filières.
Et de manière plus particulière, d’une part, au niveau territorial de conforter la
complémentarité littoral / arrière pays, renforcer l’attractivité des territoires dans leurs
éléments naturels et patrimoniaux, et, d’autre part au niveau économique de favoriser le
développement d’une offre d’équipements suffisante, de créer les conditions d’une meilleure
intégration des activités économiques et encourager des synergies entre différents secteurs
économiques afin de créer une dynamique durable de développement local au niveau du
secteur considéré mais également assurer la mise en œuvre et le suivi des projets
d’investissement du territoire.
Enfin en adéquation pour la période 2000-2006 avec les orientations du Plan de
Développement de la Corse concourir sur un plan économique en matière d’objectifs
quantifiables de politique touristique à :
- Augmenter la fréquentation touristique de la Région, c'est-à-dire le chiffre
d’affaires du tourisme et par conséquent sa valeur ajoutée.
- Etaler la saison touristique, et mieux répartir les flux touristiques dans le temps et
l’espace afin de pérenniser les activités et les emplois.
- Accroître les retombées économiques locales, c'est-à-dire répartir la croissance
économique générée pour un tourisme accepté pour le plus grand nombre.
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3.2 DONNER AU TRANSPORT FERROVIAIRE TOUTE SA MESURE
Malgré la qualité des équipements portuaires et aéroportuaires, malgré les efforts
déployés pour améliorer la desserte, la Corse demeure d’une accessibilité insuffisamment
fluide et flexible, avec notamment un trafic aérien dont la configuration reste à améliorer pour
donner un élan à l’activité économique
Si le réseau routier a été substantiellement amélioré dans les années récentes, les
accessibilités intérieures restent néanmoins globalement médiocres et très disparates selon les
différentes composantes territoriales de l’île.
Dans le domaine du train la CTC s’est engagée avec l’État et l’Union Européenne à
décupler l’effort d’investissement pour l’amélioration du réseau et donc du niveau de service :
avec notamment la modernisation des 230km de réseau, l’acquisition de nouveaux matériels
roulant, la sécurisation de l’exploitation avec une gestion centralisée des circulations
permettant également, l’accroissement des croisements en gare et la mise en circulation des
trains directs.
La modernisation de ces équipements de transports est assurée par le Programme
Exceptionnel d’investissements (PEI) qui assure la mise à niveau et la modernisation des
infrastructures.
Le réseau ferré dans son ensemble (voies et gares) est, depuis la loi du 22 janvier 2002
relative à la Corse, propriété de la C.T.C. qui assure la totalité des charges y afférant.
Une délégation de service public (DSP) d’une durée de 9 ans a été passée en
2001 avec la SNCF pour la gestion et l’exploitation des services ferroviaires.
Le réseau ferroviaire en forme de Y comporte 232 km de voies avec :


Une ligne principale reliant Bastia - Ajaccio longue de 158 Km ;



Une ligne dite de la « Balagne » reliant Ponte Leccia - Calvi
longue de 74 Km.

Il s’agît d’un réseau à voie unique non électrifiée, avec des points de
croisement aménagés essentiellement au niveau des gares.
Les particularités du réseau Corse sont l’écartement métrique des voies, les
rayons de courbure serrés et les pentes liés à la topographie des territoires traversés.
Au moment du transfert de domanialité, les infrastructures sont anciennes et
très dégradées : des réductions de vitesse existent sur de nombreuses sections (jusqu’à 41
zones) pour des raisons de sécurité. Enfin, le temps de parcours entre Ajaccio et Bastia était
de 4h.
Le parc de matériel actuel se compose de 17 automotrices et 13 remorques pour le
transport de voyageur ainsi que 2 locotracteurs et 10 wagons pour le Fret. Le parc est ancien,
les rames les plus récentes sont les 7 rames Soulé de 1989. Les
autres véhicules destinés au transport de voyageurs datent de 1975
(5 X2000 et 2 X5000) ou de 1950 pour les 3 autorails ABH. En
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raison de la vétusté sur les 1238 places assises théoriques, en 2006 seulement 998 places
rentraient effectivement dans le roulement de matériel.
Dans ce contexte, la C.T.C. avec l’aide financière de l’État et de l’Union Européenne a
engagé au titre des programmes 2000 - 2006, 133 M€ d’investissements pour la rénovation
du réseau et l’amélioration du niveau de service :


modernisation de 116 km de ligne sur les 232 km du réseau (terminé),



acquisition de 12 matériels roulants automoteurs neufs (mise en service
progressive en 2008 et 2009),



sécurisation de l’exploitation avec une gestion centralisée des
circulations sur le périurbain de Bastia, permettant également,
l’accroissement des croisements en gare et la mise en circulation des
trains directs (mise en service en 2008).

L’offre de service sur ce réseau est aujourd’hui peu étoffée et se répartit en
trois grandes catégories :
-

des missions régionales régulières : 4AR Ajaccio – Bastia, 2 AR Bastia
– Calvi

-

une mission périurbaine desservant l’agglomération de Bastia et
composée de 7 AR entre Bastia et Casamozza

-

une desserte Calvi-Ile Rousse (tramway de la Balagne, 7 km)

.Le niveau de trafic se situe, bon an mal an, au niveau de 25 millions de
passagers-kilomètre.
Desserte périurbaine de Bastia
Nombre de voyages
2006

dec

nov

oct

sept

aout

Juil

Juin

Mai

Avr

Mar

Fev

Fréquentation du périurbain de Bastia

L’objectif, à moyen terme, est de revenir à un temps de parcours entre
Ajaccio et Bastia d’un peu moins de 3 heures, soit un gain de temps de 30%
par rapport à 2004, de doubler l’offre et de faciliter l’accès au train pour en
faire une véritable alternative à la voiture. Déjà la mise en service de
l’ensemble des investissements engagés sur la période 2000-2006 permettra
une nette amélioration des temps de parcours entre Ajaccio et Bastia (3h30
au lieu de 4h00), du confort et de la sécurité. Cependant sans la poursuite de
l’effort d’investissement, le réseau des chemins de fer de la Corse ne pourra
répondre aux enjeux (cf. 1.3 à 1.5) qu’il représente pour l’Ile.
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Après une baisse de 18 % du trafic
voyageurs en 2005 et 2006 liée aux
travaux sur les voies, l’exploitant a
observé au premier semestre 2007
une augmentation de 50% du chiffre
d’affaire global. La fréquentation de
la desserte périurbaine de Bastia a
même doublée depuis novembre
2006.

Des spécificités territoriales à prendre en compte pour comprendre l’exploitation du
réseau.
Le diagnostic réalisé dans le cadre du SRT Corse a montré que ce réseau est soumis à
des contraintes fortes issues des spécificités du territoire Corse :


La topographie et les reliefs montagneux, notamment au centre de l’île,
implique des coûts d’exploitation plus importants des services collectifs
(allongement des temps de parcours, coût d’achat du matériel et usure)
mais également des coûts d’investissement plus importants. Cela
concerne en premier lieu les transports routiers mais également le
transport ferroviaire ;



Les faibles densités impliquent une plus faible fréquentation des
services interdépartementaux intérieurs. Il en ressort donc une
rentabilité financière plus faible au kilomètre compte tenu de la
dispersion de la population ;



La saisonnalité des flux, de par l’importance du tourisme dans
l’économie Corse, induit des phénomènes de pointes qui posent des
problèmes de capacité sur les infrastructures. Le dimensionnement des
services implique ainsi une problématique de financement compte tenu
de la durée réduite de l’exploitation en plein régime des systèmes de
transport ;



La modernisation et le renouvellement du parc matériel nécessite une
conception spécifique compte tenu de l’écartement métrique du réseau
et des points cités ci-avant,



L’insularité implique des investissements dans des équipements
spécifiques de maintenance et de contrôle de la voie et du matériel
roulant, qui ailleurs pourraient être mutualisés avec d’autres réseaux.

Le réseau Corse, soumis à des contraintes importantes est un enjeu majeur de
développement territorial où l’intérieur de la Corse pâtit d’un isolement que le réseau routier
peut difficilement pallier. Le réseau ferré est un atout important d’aménagement du territoire.
La présence des infrastructures et des emprises constitue une formidable opportunité qu’il
convient de valoriser.
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Analyse AFOM Corse
Atouts
Arrivée de chercheurs publics en nombre
significatif dans des centres implantés de
longue date
Existence d’un pôle universitaire : près de 4
000 étudiants suivent une formation
Accès
à
supérieure et formations attractives hors
l’innovation
région
Développer les
Tic au service
Présence du pôle de compétitivité Cap
des teritoires
Energie : énergies renouvelables réparties
et
des
sur le territoire.
entreprises

Valorisation
de
l’environnement
et
gestion
des
risques
naturels
et
technologiques

Attractivité et
accessibilité
du territoire
(transports) et
accès à la
société
de
l’information
(TIC)

Faiblesses
Une économie peu sensibilisée à l’innovation
composée à 95% TPE, majoritairement dans le
secteur artisanal.
Quasi absence d’entreprises moyennes 20-50
salariés et pas de recherche privée.
Niveau de qualification et de formation très faible
dans les entreprises aussi bien dirigeants que
cadres ou employés.
Retard de l’appareil de formation initial et
professionnel dans la diffusion des TIC.
Veille économique inexistante et peu de culture de
l’innovation dans une population agée.
Cellules de valorisation de l’université Gouvernance de l’accompagnement à l’innovation
notamment dans les filières scientifiques en construction et manque de coordination.
articulées sur des filières locales
(agroalimentaire, mer, environnement).
Hétérogénéité
tant
géologique Urbanisation
nécessitant
des
efforts
de
qu’écologique, insularité et isolement modernisation et des remises à niveau, bâti
depuis 20 millions d’années assurent vieillissant et vétuste nécessitant des opérations de
l’excellent état de conservation de ses rénovation et de sorties de salubrité.
écosystèmes et font de la Corse un Retards dans la gestion des déchets sous la double
formidable laboratoire vivant pour la contrainte de la dispersion des territoire et des
Méditerranée pour la faune comme la flore. évolutions démographiques (en valeur et selon leur
localisation)
Protection et classements reconnus : 6 Pression territoriale saisonnière intense lièe à la
réserves naturelles Plus de 21% du littoral pointe estivale du tourisme et fortes conséquences
côtierprotégé par le Conservatoire du sur l’ensemble des activités liées à la présence
Littoral sur la frange côtière. Un site humaine.
patrimoine mondial UNESCO, un parc Couvert végétal dégradé et sensible aux incendies
marin international.
suite à la déprise agricole
Opération grands sites
Pollutions de l’air liées notamment à la vétusté des
centrales éléctriques
Une place particulière en matière d’énergies Présence d'amiante naturel dans les roches de
renouvelables : part importante de Corse Alpine (Haute Corse) pouvant porter atteinte
production
hydroélectrique,
potentiels à la qualité de l'air sur certaines communes
éoliens, centres solaires
Accessibilité du territoire
Insuffisance
et coûts des axes de transport routiers
Accessibilité du territoire
Proximité de la région PACA et de l’Italie et ferroviaires, saturation, notamment en période
du Nord. Axe Corso-Sarde
d’affluence touristique.
Principe et enveloppe de Continuité Transport ferroviaire à améliorer notamment pour
Territoriale
le fret
Attractivité démographique
Coupures physiques entre intérieur agé et dépeuplé
Ouvertures sur extérieur : 11 ports et et littoral dynamique et en croissance nécessitant
aéroports
une politique volontariste et donc coûteuse.
Accès à la société de l’information
Retard des entreprises dans la maîtrise des TIC et
Accès à la société de l’information
Projet régional ambitieux pour l’accès au isolement face aux pratiques de l’Internet et des ehaut débit
services (l’e-commerce dans le tourisme entre
autres)
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Accès
à
l’innovation
Développer les
Tic au service
des teritoires et
des entreprises

Opportunités
Exploitation du pôle de compétitivité Cap
Energie
Coopération des acteurs de la recherche,
formation et entreprises dans un pôle régional
de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES)
Dynamisme régional en termes de créations
d’entreprises.
Participation des financeurs publics sur des
services aux entreprises concentrées dans des
zones d’activités (effet incitatif)
Appui financier à l’innovation et la
compétitivité des entreprises
Démarche d’actions collectives , soutien à
l’export

Développement des filières d’énergies
renouvelables (bois, biomasse, solaire
thermique, éolien, solaire photovoltaïque).
Une production agricole à forte valeur ajoutée,
adossée sur des produits « bio » indemnes et
Valorisation de
valorisant les ressources naturelles (plantes
l’environnearomatiques, essences, cheptels authentiques,
ment et gestion
races endémiques…)
des
risques
naturels
et
A travers notamment des SIG, valorisation des
technologiques
réseaux de connaissance et de mesure
environnementale (air, eau, biodiversité…)

Attractivité et
accessibilité du
territoire
(transports) et
accès
à
la
société
de
l’information
(TIC)

Accessibilité du territoire
Modernisation des ports d’intérêt national
(Bastia et Ajaccio), les aéroports et les
chantiers de transports combinés.
Besoins d’investissements compte tenu de la
progression soutenue du trafic routier urbain et
interurbain et de la gestion des véhicules des
touristes.
Structuration des territoires touristiques.
Accès à la société de l’information
Amélioration des investissements publics et
privés en Haut débit, en teléphonie mobile et
cables reliés au continent
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Menaces
Déficit de formation initiale avec des résultats
au bac inférieurs et des sorties prématurées de
l’appareil scolaire.
Difficulté d’intégration des nouveaux arrivants
démographiques notamment les immigrés.
Difficulté de valoriser les identités linguistiques
et culturelles locales.
Formation
professionnelle,
apprentissage,
services liés à la personnes (notamment
personnes agées) peinent à attirer des jeunes en
formation vers des secteurs porteurs d’emplois
(services à la production, BTP, tourisme…)

Croissance démographique, sa concentration
sur la plaine littorale associée à une
insuffisance des équipements primaires
(assainissement, traitement des déchets). Un
mitage des espaces naturels en raison de la
croissance démographique et du développement
urbain mal maîtrisé.
Qualité insuffisante des eaux destinées à la
consommation pour un bon nombre de petites
collectivités dont la taille n'est pas encore
compensée par l'intercommunalité et avec un
handicap supplémentaire dans la gestion des
réseaux du à leur nombre (640), à celui des
captages (1240) et à la faible population
concernée
Risques naturels identifiés : les inondations, les
feux de forêts, l’érosion du littoral, les
mouvements de terrains ainsi que les risques
amiante et radon de certains espaces.
Lagunes littorales soumises au risque
d'eutrophisation, ce qui peut compromettre les
activités économiques (dont la conchyliculture)
et la préservation des milieux.
Risques sanitaires liés aux moustiques
(paludisme,chikungunya,dengue, West Nile…)
Accessibilité du territoire
Isolement de certaines parties du teritoire
Rythme de la croissance démographique et
concentration sur la plaine littorale
Accès à la société de l’information
Risque de perte de vitesse des entreprises
régionales par manque d’appropriation des
innovations TIC

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION FINALE DOCUP OBJECTIF 1.
L’évaluation finale du Docup Objectif 1 a été réalisé par le Cabinet Ernst & YoungSecteur Public et finalisée en Novembre 2005.
Les principales conclusions de l’évaluation finale sont les suivantes :
Doté d'une enveloppe de plus de 188 millions d'euros de fonds structurels (soit près
de 447 millions en coût total), le programme Objectif 1 transitoire Corse 2000-2006 est
largement orienté vers l'emploi, le développement économique (agricole touristique, PMEPME) et l'amélioration de l'accessibilité. Bien que le taux de programmation des crédits
communautaires au 28 février 2005 soit très satisfaisant (75%), la réalisation (35%) est encore
faible.
Le programme a produit plusieurs types d'effets :
• une réelle contribution à l'amélioration de la situation de l'emploi (ces effets sont
principalement liés aux interventions sur l'outil de production des entreprises, lesquelles
ne seront plus éligibles à l'identique à l'avenir) ;
• un soutien au dispositif de formation professionnelle en adéquation avec les besoins
locaux, mais qui doit être renforcé au regard des enjeux forts liés au développement du
PEI (notamment sur le secteur du BTP) ;
• un véritable effort financier en faveur des territoires ruraux et littoraux qui a
répondu à nombre de besoins et enjeux (ces efforts ont été réalisés dans une volonté
d'intégration territoriale) ;
• un réel impact sur l'environnement par le développement d'une culture
environnementale et des résultats de rattrapage remarquables et à poursuivre (via le PEI
par exemple pour les infrastructures de base) ;
• une amplification des opérations d'infrastructures de transport (mesure 1.1) qui a
permis de contribuer significativement au rattrapage du retard corse ;
• un renforcement de la politique de cohésion sociale et d'égalité des chances hommes
/ femmes via les mesures FSE ;
• une accélération des opérations de protection et de gestion des espaces naturels.
Au vu de l'ensemble des analyses, la valeur ajoutée du DOCUP en Corse est réelle aussi
bien sur la création d'emploi et l'intégration de la logique environnementale que sur la
réalisation d'équipements structurants
En matière d'emploi, la valeur ajoutée du DOCUP est réelle:
• la majorité des projets ont permis soit le maintien soit la création d'emplois, d'après
l'enquête réalisée auprès d'un échantillon de bénéficiaires (80% des bénéficiaires
enquêtés estiment que le DOCUP a eu un effet remarquable sur l'emploi) ;
• dans 23% des cas, les recrutements n'auraient pu être réalisés;
L'effet d'aubaine du programme ne concerne que 11 % des porteurs de projets interrogés.
La valeur ajoutée communautaire est également importante sur l'environnement et
notamment via le développement de pratiques qui n'auraient pas été développées de façon
aussi volontaire sans le DOCUP (prise en compte plus globale et transversale de la priorité de
l'environnement et développement d'une culture environnementale auprès des porteurs de
projets).
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Plus généralement, les analyses réalisées permettent de conclure que, même si les crédits
européens n'ont pas été les seuls à intervenir sur le territoire corse, ils ont contribué à :
• impulser les opérations d'infrastructures de transport : le DOCUP a contribué de façon
significative au rattrapage du retard corse ;
• réaliser des progrès importants dans la mise aux normes et le développement de la
gestion des déchets (en revanche, le programme n'a pas permis le développement de
l'Unité de Valorisation et d’Elimination des déchets dans les délais prévus);
• renforcer la politique de cohésion sociale et d'égalité des chances hommes femmes via
les mesures du FSE ;
• accélérer les projets de protection et de gestion des espaces naturels
La Corse est confrontée aux enjeux majeurs de la future programmation
La Corse au regard de ses besoins et des futurs règlements est face à une équation
difficile: comment faire aussi bien, voire mieux, avec une intervention communautaire réduite
et ciblée sur la compétitivité ... alors qu'un rattrapage est encore nécessaire, notamment sur les
volets infrastructures et équipements.
A ce titre, le PEI, avec lequel une articulation doit être trouvée, devrait pouvoir prendre
en charge une partie de ce rattrapage indispensable.
Des thèmes forts d’intervention pour demain :
Cinq grands enjeux majeurs pour le prochain programme communautaire régional ont été
identifiés au regard des enjeux communautaires et des besoins corses:
1. Centrer la stratégie sur l'emploi:
• Privilégier la création et à la reprise d'entreprises et soutenir les structures
d'accompagnement de ces projets
• Poursuivre et accentuer l'action en matière de formation professionnelle (tourisme ou
BTP) / l'apprentissage
2. Favoriser l'accessibilité de la Corse (réseaux de transports routiers structurants,
ferroviaires, maritimes et infrastructures Haute technologie)
3. Mettre l'accent sur l'innovation et le transfert de technologie, l'utilisation des TIC par
les entreprises
4. Étudier les opportunités concernant les énergies renouvelables
5. Poursuivre / renforcer le volet environnemental et notamment la prévention des
risques naturels.
Les futurs règlements offrent peu de perspectives aux projets liés:
•aux aides directes aux entreprises,
•aux actions sur l'immobilier d'entreprises,
•à la culture (le PEI intervient sur les infrastructures lourdes : mise aux normes de musées,
création de centres culturels…),
•à certains équipements d'accueil touristique (hôtels, restaurant).
Des possibilités restent toutefois possibles via le FEADER et le FEP qui doivent faire
l'objet d'une vigilance particulière.
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PRISE EN COMPTE DE L’EVALUATION EX ANTE

L’évaluation ex ante ainsi que l’évaluation environnementale du PO Feder Corse ont
été réalisées par le Cabinet AMNYOS et le cabinet BCEOM.
Le fait d’avoir mené en parallèle la programmation et les évaluations de plusieurs
programmes (les PO, le CPER, le PEI, et le PADDUC) a permis une meilleure lisibilité de
l’ensemble de la programmation. Le fait d’avoir un seul cabinet pour les évaluations a
renforcé cette cohérence globale.
La programmation et le travail d’évaluation ont progressé en parallèle s’intensifiant à
partir de Janvier 2007. Trois étapes principales ont jalonné ces relations :
1/ Travail sur la stratégie globale culminant avec une réunion sur les indicateurs
le 12 Janvier 2007.
Basé sur des travaux préparatoires élaborés en 2006 par des groupes de travail
thématiques, le diagnostic général et la stratégie globale étaient dans les grandes lignes
formalisés en début 2007.
Lors de cette première réunion avec l’ensemble des partenaires régionaux (services de
l’Etat, de la CTC, autres…), les évaluateurs ont guidé le choix des indicateurs de réalisation,
de résultat et d’impact afin de sensibiliser les services sur la méthode et les objectifs de ces
outils indispensables de l’évaluation.
L’ensemble des indicateurs proposés a été analysé et commenté en vue de leur
pertinence et de leur faisabilité. Les services de l’Etat et de la CTC ont, à cette occasion,
mesuré l’importance de la dimension des indicateurs, comme instrument d’analyse et de suivi
des stratégies. Leur travail de réflexion s’est organisé autour des indicateurs proposés,
notamment en accord avec les cabinets d’études.

2/ Remise du premier document sur la stratégie le 5 mars 2007 par les
évaluateurs et remise de la première version du PO fin Mars.
L’essentiel des remarques des évaluateurs a porté sur l’architecture globale du
document ainsi que sur une dizaine de points de vigilance.
L’organisation proposée par les évaluateurs a été prise en compte et a débouché sur
une modification de la structure de l’ensemble du document ainsi que sur une hiérarchisation
au sein des priorités de l’Axe 1.
Toutes les recommandations afin de clarifier les priorités, d’assurer une cohérence et
d’organiser les logiques de filières ont été reprises et intégrées dans la rédaction finale. Les
actions de sensibilisation et d’information ont été élargies comme préconisé à l’ensemble des
dispositifs de soutien à l’innovation et la concentration et la cohérence des actions ont bien été
ciblées sur les filières ou les démarches collectives.
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Dans le domaine de la recherche et de l’Université, la complémentarité entre
l’excellence universitaire ou la stratégie d’un travail de recherche appliquée au service de
l’économie de la Corse a été précisée et développée.
En raison de la complexité de cet Axe, les mesures concernant les TICE ont été sur les
recommandations de l’évaluation ex ante déplacées vers l’Axe 3 et regroupées avec
l’ensemble des TIC pour une meilleure cohérence.
En ce qui concerne l’Axe 2, les recommandations ont porté essentiellement sur la
hiérarchisation des priorités et sur des points de vigilance concernant le plan climat, lui-même
en débat au sein de la CTC qui s’interrogeait sur la stratégie et l’organisation à retenir quant à
sa mise en œuvre en parallèle avec la stratégie régionale des énergies renouvelables.
En ce qui concerne l’Axe 3, l’essentiel des recommandations portaient sur les TIC et
sur le volet cohérence territoriale.
Pour les TIC, le regroupement des TICE en cohérence avec l’ensemble des Tic a
amené à une réorganisation et une réflexion sur les stratégies de gouvernance de l’ensemble
de ce sous-axe. L’idée de structurer les services liés aux TIC, à conduit à l’architecture
retenue, pour l’ensemble des mesures, aussi bien en termes de services que d’organisation.
Sur la dimension territoriale, la reformulation des mesures sur le tourisme a amené à
une refonte des objectifs, et le travail sur les indicateurs a permis même de clarifier encore
davantage l’articulation entre les pôles et le niveau régional.
En ce qui concerne les dessertes ferroviaires l’articulation entre les dessertes
périurbaines et les pôles multimodaux a été renforcée dans la rédaction, comme proposé par
les évaluateurs pour préciser les objectifs, mais une stratégie plus globale et une bonne
articulation avec les opérations menées sur le rail dans le PEI restent encore à approfondir.
Suite à ces remaniements, une première version du PO Feder a été remise fin Mars

3/ Travail continu en avril et mai 2007
Les échanges ont été constants et les remarques validées dans la plupart des cas.
L’essentiel du travail a porté sur les réglages de mise en forme généraux ainsi que sur un
nouveau travail approfondi sur les indicateurs.
Le travail s’est poursuivi en avril et mai, principalement sur trois parties : le lien entre
diagnostic et stratégie, l’axe 1 et le système d’indicateurs
Suite à une réunion informelle avec les représentants de la DG Regio, le 13 avril à
Bruxelles, un certain nombre de remarques, souvent convergentes avec celle des évaluateurs,
ont été formulées et prises en compte pour modifier le projet de PO.
L’articulation entre le diagnostic et la stratégie n’étant pas toujours assez explicitée, un
travail d’échange avec les cabinets d’études a permis de réorganiser notamment la partie
Enjeux du document final, en modifiant de manière plus pédagogique les matrices Afom.
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La reformulation, nécessitant une redéfinition par le service instructeur, des éléments
du programme sur la structuration des Pôles touristiques autour d’initiatives innovantes a
permis de préciser les rôles de la CTC et des structures touristiques publiques des pôles.
Enfin de nouvelles grilles d’indicateurs ont été débattues entre les services, la
Coordination et les évaluateurs afin de valider autant leur pertinence que leur faisabilité
opérationnelle et les modalités pratiques de leur mise en chantier
Synthèse des conclusions et recommandations de l'évaluateur ex ante :
Ce tableau présente quelles ont été les principales interrogations et
recommandations des
évaluateurs et comment celles-ci ont été prises en compte dans le PO.
Ce document permet de rendre compte du travail particulièrement utile et constructif
mené dans le cadre de l'évaluation ex ante.
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Programme Opérationnel Européen FEDER 2007 – 2013
Prise en compte des préconisations de l’évaluation ex-ante mesure par mesure

N°

Libellé

111

Observation et intelligence
économique

Préconisations de l’évaluation ex-ante
•

•

•

•

Nécessité de positionner clairement l’articulation
du dispositif avec ce qui existe déjà (bases de
données INSEE et Banque de France, CRIES) et
d’expliciter sa valeur ajoutée, par exemple à
travers une étude préalable de positionnement et
de ciblage,

Prise en compte des préconisations de l’évaluation ex-ante

La réflexion engagée par la Collectivité Territoriale de Corse et
l’Etat se poursuit dans le but de faciliter l’intégration des outils
existants. Les entreprises seront associées à la démarche
d’observation et d’intelligence économiques puisque ces actions
pourront être déclinées dans le cadre d’actions collectives par les
Associer les entreprises elles-mêmes à structures collectives elles-mêmes. Le démarrage expérimental
l’élaboration du futur dispositif, notamment pour pourrait avoir lieu dans les secteurs bénéficiant déjà d’un
les filières structurées
dispositif d’action collective comme l’industrie aéronautique, les
énergies renouvelables, l’agroalimentaire…).
Nécessité de concevoir le système de veille
comme évolutif lui-même et soumis à une
évaluation régulière des résultats proposés
Nécessaire focalisation, par exemple pour le
démarrage expérimental, sur 2 ou 3 secteurs
clefs (énergies renouvelables, aéronautique, TIC
par exemple)
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112

113

Stratégie régionale
l’Innovation

Fonds
régional
Compétitivité
entreprises

de Il est proposé de poursuivre, de renforcer et d’ouvrir la
réflexion, les études évaluatives, le benchmarking, sur
la stratégie d’innovation et de recherche développement
à définir puis à mettre en place entre l’État, l’ADEC,
OSEO et les autres acteurs de l’innovation.
La compatibilité des régimes d’aide qui sont proposées
avec les règlements commu-nautaires et spécifiques
concernant les aides aux entreprises devra être vérifiée
ex -ante avec vigilance.
Outre les aides, la réflexion devrait aussi se pencher sur
le rôle et le financement des acteurs publics et privés de
l’innovation et du transfert de technologie : CRITT,
conseillers technologiques, conseils spécialisés, etc.
La stratégie une fois adoptée par l’État et la Région
mériterait d’être largement médiatisée (auprès des
consulaires, d’associations d’entreprises, de branches…)
car cela peut entraîner des mobilisations accrues ou non
prévues, et une clarification des processus pour les
entreprises candidates aux aides.
de Une des difficultés de ce type d’action est la définition
des des critères d’éligibilité des actions ou entreprises
aidées, qui devront être précisés avec soin, comme les
procédures d’instruction des dossiers. En particulier, la
liste des filières et en conséquence des actions de filière
éligibles doit être élaborée avec pertinence. Les critères
de développement durable à prendre en compte devront
être explicités.
Comme pour les autres aides, la publicité qui en est faite
contribue à créer l’offre : il faut donc la développer.
Il faudra veiller à une harmonie et une articulation avec
la mesure 122 portant sur les actions collectives
thématiques.
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L’élaboration de la stratégie régionale de l’innovation respectera
la proposition de la DG REGIO et la circulaire ministérielle
relative à la stratégie de l’innovation. Cette élaboration
s’effectuera dans le cadre du COSIC (Comité d’Orientation
Stratégique de l’Innovation en Corse) créé par l’Assemblée de
Corse, sur proposition du Conseil Exécutif de Corse en juin 2005
co-présidé par le Président du Conseil Exécutif de Corse et le
Préfet de Corse. Il regroupe tous les acteurs visés par l’évaluation
ex-ante ce qui facilitera d’une part la prise en compte des
spécificités de certains secteurs et d’autre part la diffusion des
résultats. En ce qui concerne les aides la Collectivité Territoriale
de Corse s’engage à respecter les encadrements communautaires.

Il est d’ores et déjà établi que seules les entreprises engagées
dans une action collective pourront bénéficier de la mobilisation
de ce fonds. Le dispositif d’aide respectera les encadrements
communautaires ainsi que les principales orientations de la
Collectivité Territoriale de Corse en matière de développement
durable. En ce sens l’articulation avec la mesure 122 sera
respectée.

121

Appui au développement
de
plateformes
économiques de R&D dans
le cadre des pôles de
compétitivité

122

Actions
collectives Deux idées force président au développement de
thématiques ou visant la « clusters » à base thématique ou territoriale :
structuration
et
le
• La nécessité de repérer les noyaux d’acteurs
développement des filières
susceptibles de les porter collectivement (par
porteuses
exemple par appel à projets puis analyse)
• Le besoin dans certaines situations de catalyser
des dynamiques potentiellement porteuses mais
qui ne sont pas encore structurées, en confiant à
un des acteurs ou à un prestataire extérieur le
soin de constituer le noyau partenarial et
proposer un projet collectif.
Ces remarques plaident pour une utilisation assez
ouverte du FEDER sur la base de projets cohérents
proposés par des entreprises, des groupements
d’entreprise ou des organismes de développement, par
exemple à travers un appel à projets permanent.

Les critères d’attribution du FEDER pourraient
comporter en densité et qualité suffisante l’existence de
projets
public/privé
et
recherche/industrie
et
l’accrochage vers des réseaux technologiques ou
d’entreprise internationaux.
L’articulation des projets des pôles avec les autres
actions concernant la filière des énergies renouvelables
apparaît comme nécessaire.
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Il n’existe, pour l’heure, qu’un seul pôle national dédié aux
énergies non génératrices de gaz à effet de serre développant ses
activités en Corse. Dans le cadre de ce Pôle trois plates-formes
technologiques verront le jour : une à Ajaccio dédié au solaire,
une autre à Bastia dédiée à l’éolien, une autre à Corte dédiée à la
biomasse. Ces trois projets associeront étroitement les
partenaires publics et privés car il s’agit de l’une des conditions
de labellisation des projets soumis au Pôle de Compétitivité. La
plate-forme solaire d’Ajaccio associe l’Université de Corse, la
Collectivité Territoriale et la Ville d’Ajaccio ainsi qu’un groupe
industriel de Corse et un groupe énergétique de niveau mondial.

La mobilisation des fonds FEDER s’effectuera au moyen du
dispositif de soutien aux actions collectives (clusters régionaux)
qui s’appuient uniquement sur des organisations professionnelles
(syndicats, GIE, associations etc.). Le dispositif peut être
mobilisé par la voie d’appels à projets permanents ainsi que d’un
système d’aide sous la forme d’un règlement d’aide.

123

Elévation des compétences
des entreprises

131

Promotion
d’activités

132

Plate-forme
financement
entreprises

des

•

Promouvoir la mesure pour assurer sa
pénétration dans l’ensemble des entreprises les
plus concernées qui ne sont pas nécessairement
les plus réceptives
• Structurer le réseau corse des prestataires de
service intervenant sur les diagnostics de façon
à capitaliser les résultats obtenus au bénéfice de
l’économie corse, à assurer des prestations de
qualité et un renforcement progressif des
compétences de ces prestataires
• Articuler les aides avec les aides pour les
actions collectives envisagées au 122, voire
avec les investissements aidés au titre du 113.
zones Formuler de façon claire la stratégie, la faire partager
par les acteurs, définir, les critères d’intervention en
référence au développement durable.
Étudier la création d’un dispositif de promotion
commun au service de la stratégie régionale.
Assurer la continuité des possibilités d’accueil suivant la
taille de l’entreprise et son degré de développement (cf.
critères pour l’appel à projet).

La promotion de la mesure sera assurée au moyen des actions
collectives qui permettent de toucher un grand nombre
d’entreprises. L’articulation préconisée sera donc assurée non
seulement avec la mesure 122 mais aussi avec celle 113 puisque
les aides directes à l’investissement ne pourront être mobilisées
que si l’entreprises est engagée dans une action collective.

La stratégie sera arrêtée par l’Assemblée de Corse suite à la
réalisation en 2005 d’une étude sur les besoins en zones
d’activités en Corse. A la suite de cette étude une grille de
recevabilité des projets laissant une large place aux critères de
développement durable sera dressée et diffusée. La mobilisation
des fonds sera faite par la voie d’appels régionaux à projets.

de Ouvrir la réflexion sur les conditions du recours à La recommandation de l’évaluation a été suivie puisque la
des JEREMIE ou à des solutions alternatives.
Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat ont d’ores et déjà
Vérifier la cohérence du dispositif interne et externe et engagé des discussions avec le FEI (JEREMIE).
en contrôler réellement le coût.
Une fois le dispositif en place, en assurer la promotion.
Être vigilant sur l’éco-conditionnalité des aides.
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141

ENSAM

142

Extension I.U.T.

143

Pôle régional de recherche

Définir ex ante un plan global d’action prévoyant non
seulement les travaux mais les modalités d’utilisation du
bâtiment et la mobilisation des ressources humaines qui
sera effectuée.
Mener une étude de positionnement et de
fonctionnement de la plate forme avant de fixer les
choix d’équipement et les conditions d’utilisation afin
d’assurer son articulation optimale avec le pôle et les
entreprises implantées en Corse.
Assurer une présence des stagiaires de fin d’étude dans
les entreprises corses, pour diffuser leurs compétences et
pour favoriser leur recrutement.
Vérifier la pertinence du projet par rapport aux besoins
locaux.
Expliciter le lien entre la notion de halle technologique
et l’enseignement notamment en alternance.
Comme pour l’ENSAM, les entreprises corses doivent
se mobiliser pour accueillir ces étudiants.

La mobilisation des fonds du POE-FEDER est toutefois
subordonnée à la labellisation du projet par le Pôle
CAPENERGIES ; l’étude dont fait état l’évaluation ex-ante sera
donc prise en compte et intégrée au dossier de candidature pour
labellisation de la plate-forme. Les étudiants pourront intégrer
des entreprises par voie de stages longs (dans le cadre d’un
dispositif régional).

Il s’agit d’abriter le futur DUT Hygiène/Sécurité/ Environnement
et 4 licences professionnelles.
Ce plateau technique fournira un espace d’expérimentation et de
transfert de technologie vers les entreprises et les branches
professionnelles (BTP notamment), dépourvues en Corse de ce
type d’équipements. Cela ne peut que renforcer la crédibilité de
l’IUT auprès des entreprises et donc faciliter la conclusion de
contrats en alternance (contrats d’apprentissage et de
professionnalisation). Les entreprises de Corse pourront se
mobiliser pour accueillir des étudiants dans le cadre du dispositif
régional d’accompagnement de l’insertion des jeunes diplômés.
(bourses CIFRE, CFA enseignement supérieur).
Définir ex ante les conditions de gestion et d’utilisation Les activités du Pôle régional de recherche seront
de la zone de transferts en assurant la poursuite des systématiquement corrélées avec les objectifs définis par les
objectifs collectifs.
filières dans le cadre des actions collectives de la CTC.
Assurer la mise en place d’une unité de gestion de
qualité, efficace, présente auprès des laboratoires, et
centre de services pour les utilisateurs doté de
ressources suffisantes.
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Réseaux de recherche et Ce projet comme les trois précédents fait apparaître la
d’enseignement supérieur
nécessité de renforcer les structures collectives de
gouvernance et de gestion de la recherche, du transfert
de technologies et de l’innovation de façon globale au La mobilisation des crédits sera subordonnée à l’expertise
niveau régional.
scientifique du Ministère de la recherche, adossée et recentrée
En ce qui concerne le futur PRES ou équivalent, les autour des grandes problématiques régionales.
moyens consentis dans cette mesure ne devraient pas
être considérés par les laboratoires comme une manne
supplémentaire à individualiser mais comme une
incitation à un effort collectif réel qui passe de leur part
par la délégation de moyens sur objectifs communs.
Deux axes sont à développer pour valoriser les projets
de recherche :
- L’excellence académique,
L’application locale, que ce soit avec des établissements
publics ou avec des entreprises.
Sur la nécessité soulignée par l’évaluation ex ante de disposer
Protection et valorisation Un paragraphe introductif permettrait de positionner les d’un chapeau introductif
des sites à forts enjeux types d’actions les uns par rapport aux autres : la « La Corse dispose d’un patrimoine environnemental
écologiques et paysagers
diversité des réponses doit correspondre à la diversité exceptionnel et d’une gamme d’instruments de classement, de
des besoins.
protection et de gestion dont la responsabilité directe a été
Afin d’avoir une vision territoriale, un outil confiée par le législateur pour une part importante d’entre eux, à
cartographique commun aux mesures du même type du la Collectivité Territoriale de Corse à travers la loi du 22 janvier
PDRC et du contrat de projets contribuera à avoir un 2002.
suivi des réalisations. L’OEC semble bien positionné De multiples acteurs, qu’ils soient institutionnels comme l’Etat
pour se charger de cette mission.
via le Conservatoire du Littoral, les collectivités locales, le
En termes de résultat, la priorité doit être donnée aux PNRC, ou associatifs, interviennent sur ces sites à forts enjeux
projets avec un plan de gestion identifié en amont.
environnementaux.
Si la coopération entre les différents acteurs est exemplaire, il
convient d’une part d’approfondir la connaissance scientifique, et
d’autre part de compléter les outils de gestion et de valorisation

72/241

212

DFCI

de ceux-ci, et plus encore de les mettre en réseau afin de gagner
en synergie et en cohérence. La finalité de la démarche est bien
de participer à une politique équilibrée sur les territoires de
développement durable, et de contribuer à une attractivité de la
Corse en jouant sur la nécessaire complémentarité entre
protection de l’environnement et développement économique ».
L’évaluation ex ante souligne le rôle pivot de l’Office de
l'Environnement de la Corse, celui-ci est non seulement acté à
travers les missions qu’il exerce pour la Collectivité Territoriale
de Corse, le bilan de l’action passée, mais encore sur la parfaite
articulation avec la DIREN.
La recommandation faite de l’existence d’un outil cartographique
comme dans le cas du FEADER, est d’autant plus facile à
prendre en compte que c’est à partir de l’Observatoire de
l’Environnement, dispositif commun à l’Etat et à la Collectivité
Territoriale de Corse, que les documents de référence ont été
établis, et qu’il va de soi que leur pertinence prévaut également
pour le FEDER.
In fine, la priorisation donnée aux projets disposant d’un plan de
gestion est une exigence depuis longtemps prise en compte au
niveau régional, tant par l’Etat que par la Collectivité Territoriale
de Corse.
Au-delà des réponses apportées conjointement par la DRAF pour
le compte de l’Etat et par l’Office de l'Environnement de la
La ligne de partage et la complémentarité avec la Corse pour celui de la Collectivité Territoriale de Corse au titre
mesure DFCI du FEADER sont à mettre en avant dans du FEADER sur cette question, l’articulation entre le FEADER
la rédaction du PO.
et le FEDER a été d’autant plus facile à définir que l’Office de
l'Environnement de la Corse est en charge de l’instruction de ces
deux mesures.
Il est bien clair que la création et la mise aux normes
d’infrastructures de défense et des forêts étant éligibles au
FEDER, elles sont exclues de la mesure 226 B.
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La finalité de cette mesure est bien de répondre aux besoins
d’animation, de gestion et de protection préventive des espaces
forestiers entrant dans le cadre du PFFENI. Le FEDER pour sa
part sera essentiellement dévolu au financement des opérations
d’Investissement entrant dans le même dispositif.
La ligne de partage est clairement établie entre Fonctionnement
sur le FEADER, et Investissement sur le FEDER.
Seule précision utile, il a paru judicieux lorsque les
Investissements relevant du FEDER nécessitent des études
préparatoires, de les laisser sur le même Programme
Opérationnel, dans un souci d’efficacité et de globalisation. Ces
précisions ont été apportées dans la réponse élaborée
conjointement entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse,
sur la mesure DFCI.
Les infrastructures de terrain, structurantes, visant à la
diminution des superficies parcourues par les incendies et la
surveillance du territoire sont éligibles au POE FEDER. Il s’agit
principalement de zones d’appui à la lutte, pistes et points d’eau
mais aussi de travaux de mise en auto-résistance des peuplements
par brûlage dirigé, interfaces, zone d’emport et de poser
d’hélicoptère, zone de regroupement du public, vigies et tour de
guet…
Les investissements immatériels tels que études,
animation, information, formation visant au traitement des causes
de mises à feux, à la planification des infrastructures de terrain, à
leur mise en valeur agricole ainsi qu’à l’appui à la mise en œuvre
du débroussaillement sont inscrites au PDRC.
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Les investissements matériels visant à renforcer
l’efficacité des actions de prévention et prévision sont aussi
éligibles au PDRC. Il s’agit de matériel de surveillance et de
communication, stations météo, matériel d’entretien des
infrastructures DFCI, travaux de premier débroussaillement
d’interfaces, création d’interfaces dans le prolongement des
zones de débroussaillement légal qui sont eux à la charge des
propriétaires en prolongement de zones urbanisées rurales).
La restauration de terrains incendiés est éligible au
PDRC.
Les opérations visant à réduire le nombre de départs de
feux par l’information large du public au travers d’opérations
exemplaires pour améliorer les comportements feront appel à
l’outil financier LIFE + (études, information, animation,
formation).
Le programme Interreg a pour principal objectif le
partage d’expérience et d’information entre les régions
européennes du bassin méditerranéen concernées. Les
thématiques de travail peuvent concerner l’ensemble des actions
de prévention et de prévision comprises au PPFENI. Des
expérimentations dans ces thématiques peuvent être conduites à
petite échelle.
221

Mise en place d’une filière
intégrée de collecte, de
gestion et de valorisation
des déchets et d’un plan de
réduction des déchets

La conduite des projets est à articuler avec la Les remarques de l’évaluation ex ante ont non seulement été
construction de l’UVE.
prises en compte mais elles corroborent la demande partagée
L’utilisation du transport ferré est un autre élément de entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse de voir ce type
cohérence à rechercher.
de dépenses exceptionnellement prises en compte au titre du
FEDER, en dépit des contraintes réglementaires.
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Bien que cette mesure ne soit pas dans le CRSN, la mise
à niveau de la collecte et des déchetteries est un
impératif pour ne pas aboutir à une absurdité avec la
cohabitation d’espaces préservés (réserves) et d’espaces
dégradés (décharges sauvages).
Compte tenu de l’expérience passée, cette mesure doit
être considéré comme « prioritaire » pour le suivi : le
service instructeur pourrait pointer régulièrement
l’avancée du montage des dossiers, pour avoir une
visibilité sur la programmation, puis sur les dépenses
effectuées.

Il s’agit là d’un enjeu stratégique majeur, tant pour l’excellence
environnementale que pour l’attractivité et la compétitivité des
territoires et des entreprises auquel il ne peut être répondu que
par une poursuite de l’effort engagé sur le précédent DOCUP par
l’Union Européenne, l’Etat, la Collectivité Territoriale de Corse
et l’ADEME.

L’ambition
de
la
Corse
sur
l’excellence
environnementale devra aussi s’exprimer dans la mise
en œuvre de l’ensemble du programme.
L’efficacité des actions menées sur ce champ dépendra
de la capacité à développer une approche transversale
qui soit appropriée par l’ensemble des acteurs
(particuliers, entreprises, institutions, collectivités
locales…).
Le plan d’action annuel devra préciser les objectifs visés
et faire l’objet d’une évaluation. Le manque de précision
dans le contenu des actions avait été pointé dans la note
de synthèse intermédiaire.

Le plan de développement des Enr et de la Mde qui sera présenté
par le Conseil Exécutif de corse à l’Assemblée de Corse intègrera
d’une part l’approche transversale puisqu’il couvre la totalité des
acteurs (particuliers, entreprises, institutions, collectivités
locales…) et d’autre part des dispositifs de mesure de l’efficacité
des actions. Le Plan de développement Enr-Mde disposera de
son propre dispositif d’évaluation et de reporting. A mi-parcours
ce plan fera l'objet d'une évaluation extérieure.

Cet objectif est au cœur du Contrat de Projets Etat/Région
(mesure 2.2.1) à travers la Convention Office de l'Environnement
de la Corse/ADEME, et un argumentaire accompagné d’une
demande d’audition a été adressé sur cette affaire à la
Commission par Monsieur le Préfet de Corse et Monsieur le
Président du Conseil Exécutif le 13 septembre 2007. Nous
sommes actuellement dans l’attente d’une réponse.

231
Plan de développement des
énergies
nouvelles
et
renouvelables,
et
de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre
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Structurer la mise en Définir un schéma cadre stratégique de développement
réseau des acteurs locaux des TIC comprenant le développement des réseaux, des
TIC
services et des usages et expliciter les cibles des actions
1 à 5 par rapport à ce schéma.
Appuyer en articulant les actions de l’axe 1 et de l’axe 3
le développement d’une filière TIC et multimédia
régionale.
Préciser les intentions précises des actions 1 et 2.
Ne pas oublier la modernisation des services publics par
les TIC et l’e-administration comme champ
d’expérimentation.
Mutualisation
de Associer des représentants des utilisateurs à la définition
l’information géographique d’un plan et des modalités d’incitation.
Inciter à des applications innovantes par appels à
projets.

Plateformes TIC

Effectuer une étude de benchmarking pour repérer ce
qui marche bien et dans quel contexte avant de
s’engager.
Consulter les entreprises et les organisations publiques
pour estimer les besoins et cibler les réponses.
Articuler les aides prévues avec celles prévues en 3.1.1
et dans l’axe 1
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Le schéma à été identifié autour de la démarche CORSE
NUMERIQUE qui s’inscrit dans le prolongement des Travaux
du Livre Blanc de la Société de l’information en Corse (un
exemplaire de ce document est joint en annexe à la contribution
POE 2007-2013). CORSE NUMERIQUE devra être élaboré en
liaison avec la démarche de définition de la stratégie régionale de
l’innovation.
Remarques intégrées avec la production de la dernière version du
document POE FEDER 2007-2013 volet TIC.

La dynamique d’information Géographique Régionale est
conditionnée par la définition d’une stratégie régionale SIG
adossée à la stratégie CORSE NUMERIQUE.
L’innovation est explicitement ciblée dans l’axe notamment en
matière de recours à des services innovants de Géolocalisation.
Remarques intégrées avec la production de la dernière version du
document POE FEDER 2007-2013 volet TIC.
Une étude de faisabilité est en cours depuis le début de l’année
2007. Ses conclusions seront rendues d’ici novembre 2007.
L’articulation de la mesure avec l’ensemble est définie dans la
stratégie CORSE NUMERIQUE.
Remarques intégrées avec la production de la dernière version du
document POE FEDER 2007-2013 volet TIC.
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Mieux apprendre grâce aux Observer activement les bonnes pratiques mises en
TICE
place dans d’autres régions
Articuler les 5 actions dans une vision globale sans
négliger l’action 5.
Promouvoir une logique d’apprentissage TIC par les
usages et l’introduire au service de pédagogies
individualisées.
Agir sur la modernisation des organismes de formation
et pas seulement des formateurs, en matière de TIC pour
assurer la capacité de réponse à la demande
d’appropriation de nouveaux outils par les apprenants.
Structuration des pôles Plusieurs points doivent être éclaircis :
touristiques
autour • Explicitation de la dimension innovante
d’initiatives innovantes
• Mise en avant de la cohérence territoriale, en lien
avec les autres dynamiques touristiques (plan
nautique, tourisme rural…)
• Quelle articulation avec le FSE (formation
professionnelle), avec le FEADER (agro tourisme,
activités en milieu rural) et le contrat de projets
(plan nautique)?
• Quels indicateurs d’impact en termes de fidélisation
de la clientèle et d’étalement de la saison?
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La région a lancé une initiative au sein de l’Association des
Régions de France afin d’identifier les bonnes pratique dans le
domaine des TICE.
Les TICE seront alignées stratégiquement avec CORSE
NUMERIQUE.
Remarques intégrées avec la production de la dernière version du
document POE FEDER 2007-2013 volet TIC.

Dimension Innovante : la compétence Tourisme exercée par la
CTC au travers de l’Agence du Tourisme de la Corse permet la
mise en œuvre d’une politique territoriale prenant appui sur une
architecture innovante, la territorialisation des Pôles Touristiques
fondée sur :
- Une organisation homogène des territoires et une mise en
cohérence des acteurs et des actions au plan touristique
(ex : signalétique, points d’accueil, éditions, charte d’accueil
événementiel, produits etc.….).
- Une structuration des Systèmes Informatisés Régionaux (SIR)
permettant l’intégration des Pôles Touristiques aux SIR afin de
gérer les flux touristiques à l’échelle des territoires concernés
(ex : bases de données, analyse de l’économie et suivi de l’offre
touristique du territoire, format technique commun d’échanges/
fichiers, centrales de disponibilités de l’offre, outils télématiques
pour une mise en réseau des Pôles Touristiques et du Portail
ATC et son dispositif Gestion Relations Clients etc.).
Cohérence Territoriale : celle-ci s’exprime par des actions,
dispositifs et liens avec des acteurs du territoire porteurs de
filières et de terroirs. Cette approche par terroir conduit
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notamment à élargir le concept de territoire et par conséquent de
Pôle Touristique au plan d’eau contigu partie intégrante du plan
nautique, autre axe de la politique régionale (ex : ports de terroirs
et comptoirs culturels établissant un lien Mer-Port-Terroir).
Articulation FSE, FEADER, Contrat de Projet :
FSE / Non exploré.
FEADER/ Filières agricoles - partenariat ODARC et CREPAC.
Contrat de Projet / cf. supra volet cohérence territoriale.
Indicateurs d’impact en termes de fidélisation de la clientèle
et d’étalement de la saison :
- Taux de renouvellement des clientèles (sources : enquêtes
macro régionales).
- Accroissement du taux d’occupation en avant et arrière saison.
Dessertes
ferroviaires Les collectivités locales intervenant dans les transports Les services de la Collectivité Territoriale de Corse ont été
cadencées
périurbaines en commun doivent être associées le plus en amont étroitement associés à l’élaboration des PDU des deux
Ajaccio – Mezzana et possible, pour optimiser les opportunités en zone communautés d’agglomération ainsi qu’aux études engagées par
Bastia - Casamozza
périurbaine.
ces dernières dans ce cadre.
Par ailleurs, au-delà des enjeux urbains, le
développement des transports ferrés doit avoir un Les actions entreprises dans le cadre du programme de
impact sur les trajets Bastia-Corte-Ajaccio.
modernisation du chemin de fer de Corse engagé depuis 2002
(rénovation des voies – remplacement des matériels) et financé
au titre des programmes contractualisés sur la période 2000-2006
(PEI-DOCUP-CPER) ont pour principal objectif d’améliorer les
conditions de desserte ferroviaire de l’axe Ajaccio-Corte-Bastia.
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Aménagements des pôles Au-delà de la construction des gares, la réussite de ces
multimodaux
projets passe par la définition :
• d’une stratégie globale régionale pour le transport
en commun (fer, car)
• d’une stratégie locale pour valoriser les zones
autour des gares : développement d’activités…
La réalisation des gares sans une réflexion partagée sur
ces deux points pourra difficilement avoir un effet
significatif sur le territoire.
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La stratégie globale régionale est définie par le Schéma Régional
des Transports intégré au PADDUC.
Des stratégies locales sont en cours d’élaboration pour les
différents pôles autour des thèmes suivants :
Ajaccio : Projet d’aménagement du site de l’Amirauté, liaisons
gares maritime et routière
Bastia : desserte du pôle administratif – projet d’implantation des
bureaux des services de la Collectivité sur le site de la gare
Calvi : Déplacement de la gare à l’occasion de la réalisation des
installations nécessaires à la maintenance avec aménagement de
parking et projet d’aménagement urbain des espaces libérés
Ponte-Leccia : Projet d’aménagement d’un parc du chemin de fer
Corte : desserte universitaire et développement d’un pôle urbain
à caractère commercial.

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du conseil de l’Europe impose à chacun des Etats-membres de mesurer les
incidences sur l’environnement des programmes opérationnels qu’ils préparent au titre des fonds structurels et de cohésion pour la période 2007 2013.
Ainsi, conformément à la directive, le programme opérationnel FEDER 2007 – 2013 pour la Corse, sous autorité de gestion du préfet de Corse, a
fait l’objet d’une évaluation environnementale par le cabinet de consultants BCEOM mandaté par le secrétariat général pour les affaires de Corse.
En application de la directive susnommée, une information et une consultation du public s’est déroulé du 15 août au 15 septembre 2007. Un
encart dans la presse régionale a été publié informant le public qu’il pouvait consulter le programme opérationnel « compétitivité et emploi »
FEDER Corse 2007 – 2013 ; l’évaluation environnementale de ce même programme ; l’avis de l’autorité environnementale relatif à l’évaluation
environnementale, sur le site Internet de la préfecture ou directement au secrétariat général pour les affaires de corse.

Il convient au préalable de souligner une des conclusions importantes de l’évaluation environnementale, à savoir « qu’aucune mesure du PO
FEDER ne semble suffisamment préjudiciable sur le plan environnemental pour requérir la définition de solutions alternatives ».
Dans ces conditions, le questionnement relatif à la prise en compte des recommandations formulées par l’évaluateur ne porte formellement que
sur des dispositions correctrices ou des clauses de conditionnalité environnementale.
Le tableau ci-après recense, pour chacune des mesures concernées, les appréciations portées par l’autorité de gestion sur le bien-fondé de ces
préconisations, et les dispositions qu’elle projette de retenir les prendre en compte (modification de la rédaction du PO, insertion de critères
spécifiques dans le règlement des aides...).
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Fonds régional de compétitivité des entreprises
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Intitulé

Appui au développement de platesformes économiques de R&D dans
le cadre des Pôles de Compétitivité

Mesure

Dispositions correctrices

Eco-conditionnalité / moyens de contrôle

Observations

Dans la rédaction des objectifs cibles de la
mesure, remplacer :
- « Favoriser les investissements lourds des
entreprises structurantes (…) dans la
mesure où ces investissements répondent
aux orientations stratégiques en matière de
développement durable », par
- « Favoriser les investissements lourds des
entreprises structurantes (…) dans la
mesure
où
une
perspective
de
développement durable est démontrée »
Pour les entreprises investissant dans des
process ou des démarches allant au-delà du
simple respect des normes sanitaires et
environnementales
(développement
de
technologies propres et sobres, certification
ISO 14001), des incitations financières
(bonifications) seront intégrées à la mesure.
Le guide des aides déterminera les modalités
de modulation des taux d’intervention.

Niveau 1 : Justifications sur la façon
d’envisager et d’intégrer les questions
d’environnement :
information
sur
la
réglementation, éco-technologies disponibles,
démarches
écoproduits,
management
environnemental,
bâtiments
à
haute
performance environnementale (label HPE),
…

Le dispositif de soutien à la compétitivité des
entreprises comportera une grille de sélectivité
permettant d’apprécier, pour chaque projet, le
respect des indications de l’évaluation
environnementale, tandis que l’avis de l’OEC
pourra être sollicité.

Préciser que les actions pilote éligibles devront
faire la preuve de leur bonne intégration
environnementale
au
travers
d’études
préalables d’impact écologique et d’insertion
paysagère.

Pas d’éco-conditionnalité requise dans la
mesure où les projets concernés relèvent bien
d’une démarche de développement durable
consacrée aux énergies propres, sous réserve
cependant du respect des dispositions
correctrices.

Le dispositif comportera des taux d’intervention
variables en fonction de la nature du projet et du
Pour les investissements immatériels : gestion respect des critères de la grille.
et recyclage des déchets, rejets (air, eau),
modes de desserte, …
Avis de l’OEC avant attribution des aides.
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Chaque projet de plate-forme fera l’objet d’une
étude spécifique sur la bonne intégration
environnementale et sur l’impact écologique,
ainsi que de l’insertion paysagère.
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Intitulé

Promotion des zones d’activité

Mesure

Dispositions correctrices

Eco-conditionnalité / moyens de contrôle

Observations

Dans les objectifs et cibles, dissocier création
et requalification de zones d’activités :
- Favoriser
la
requalification
environnementale de zones d’activités
- Favoriser la création de zones d’activités
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable en matière
d’accessibilité, de promotion des énergies
renouvelable
et
d’utilisation
des
technologies de l’information.
Parmi
les
actions de
requalification
environnementale des ZA, on peut préciser :
mise en place de collecte sélective des déchets,
restructuration du réseau viaire, gestion
économe des ressources en eau et en énergie,
aménagements de collecte, stockage et
traitement des eaux pluviales, amélioration de
l’intégration paysagère (plantations, affichage…).
Préciser également que les opérations financées
devront toutes s’inscrire dans le cadre du
schéma directeur actuellement en cours de
validation.
Notons que nous ne prévoyons pas pour cette
mesure de dispositif d’incitation financière
(bonification), étant considéré que tous les
bénéficiaires devront se lancer dans des
démarches
exemplaires
(Approche
Environnementale de l’Urbanisme dans le
cadre de la conception de la ZA, certification
type HQE et Système de Management
Environnemental dans le cadre
de la
construction et du fonctionnement de la ZA).

Niveau 1 : Pour la création de nouvelles zones
d’activités, justification sur la façon dont les
questions
environnementales
ont
été
envisagées et prises en compte : localisation
par rapport aux zonages environnementaux,
localisation par rapport aux enjeux d’économie
de l’espace et de maîtrise des déplacements,
modes de desserte, modes d’alimentation en
énergie, gestion des déchets, traitement des
eaux usées, management environnemental,
bâtiments
à
haute
performance
environnementale (label HPE), …

Le soutien à la requalification ou la création des
zones d’activités fera l’objet soit d’un soutien
financier direct sous la forme d’un règlement
soit d’un soutien au terme d’un appel à projet.

Niveau 2 :
- non consommation d’espaces naturels,
- efforts de limitation de consommation de
ressources environnementales : efficacité
énergétique, réalisation d’un bilan
carbone,
valorisation
d’énergies
renouvelables ou locales, desserte autre
que routière (plan de déplacement
entreprise), économie d’eau, gestion de
l’espace (choix d’implantation, surface,
accessibilité, réutilisation de parcelles
délaissées),
Avis de l’OEC avant attribution des aides.
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Les deux dispositifs intègreront les prescriptions
de l’évaluation environnementale sous la forme
d’une grille d’analyse des projets.
L’OEC sera systématiquement saisi pour avis
pour chaque projet.
Le règlement d’aide ainsi que les appels à
projets seront élaborés en collaboration entre
l’ADEC, l’OEC et la DIREN.

Mesure

Intitulé

Dispositions correctrices

Eco-conditionnalité / moyens de contrôle

Démarche de type HQE déjà intégrée à la Niveau 1 : Les entreprises appelées à
rédaction des mesures.
soumissionner pour la réalisation des travaux
devront justifier dans leur offre technique et
financière des moyens engagés pour minimiser
les nuisances environnementales en période de
chantier
(rédaction
d’un
Schéma
Organisationnel
du
Plan
d’Assurance
Environnement – SOPAE).

141

142

143

Construction de l’ENSAM à Bastia
Extension de l’IUT
Pôle régional de recherche (Institut de l'Environnement)

Le service instructeur intègrera le SOPAE dans
les critères de choix des entreprises.
Rappelons par ailleurs, que l’ADEME a mis en
place un dispositif d’éco-conditionnalité (basé
sur une démarche de type HQE) des aides
régionales à la construction pour toutes les
opérations en faveur de la recherche ou de
l’enseignement supérieur.
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Observations
Le
Service
Unique
partage
les
recommandations de l’évaluateur quant aux
"dispositions correctrices" et "éco-conditionnalité
/ moyens de contrôle".
En regard des grilles relatives à l’identification
des effets potentiels d’une part, de l’évaluation
des impacts d’autre part, les programmes liés à
l’enseignement supérieur et au développement
de la recherche indiquent un effet plus ou moins
favorable ou défavorable selon les conditions de
la mise en œuvre de ces mesures tant sur le
cadre de vie que dans le domaine de la pollution
et la qualité des milieux.
La vigilance du Service Unique sera extrême
dans l’objectif de réduire au maximum les effets
négatifs (à court terme et de type
organisationnel) pour privilégier au maximum
les efforts positifs liés à la qualité intrinsèque
des opérations toutes fortement corrélées au
domaine de l’environnement.
Une préconisation clairement identifiée dans le
règlement des aides serait de nature à aider cette
démarche du Service Unique auprès des maîtres
d’ouvrage concernés dans une optique de
contrôle
mais
aussi
de
conseil
et
d’accompagnement.

221

Défense des forêts contre l’incendie (DFCI)

212

Intitulé

Gestion des déchets

Mesure

Dispositions correctrices

Eco-conditionnalité / moyens de contrôle

Préciser que sont également éligibles au titre de Niveau 1 :
cette mesure les notices ou études d’impact, - rédaction de notices d’impact ou d’études
requises pour les actions suivantes : création de
d’impact suivant la sensibilité du milieu et
pistes, points d’eau, zones d’appui à la lutte,
l’importance des actions programmées
brûlages
dirigés,
débroussaillements,
(cahier des charges à définir par la DIREN
interfaces, vigies et tours de guet, zones
et l’OEC).
d’emport et de poser d’hélicoptère (liste non - Limitation de l’accès des engins motorisés
exhaustive).
Avis exprès de l’OEC et de la DIREN si
actions prévues en ZNIEFF type 1 et sites
Natura 2000.

Observations
Le financement d’études d’impact et paysagères
sera ajouté dans les dépenses éligibles de la
proposition de nouvelle rédaction de la mesure
212.
Concernant les zones Natura 2000 ou à fort
enjeu biodiversité, l’avis exprès de la DIREN
est prévu ; les DOCOB établis devront
considérer les aspects relatifs à la création
d’ouvrages DFCI sur les territoires et les
restrictions s’y attachant.
Concernant la limitation de l’accès aux engins
motorisés, il est précisé à l’article L.321-5-1 du
code forestier « les voies de défense contre
l’incendie ont le statut de voies spécialisées,
non ouvertes à la circulation générale »

Rappeler que les principaux équipements de
gestion des déchets sont soumis à étude
d’impact au titre de la législation sur les ICPE,
et que le financement de ces études est éligible
au titre de la mesure.

Pas d’éco-conditionnalité requise dans la
mesure où les projets concernés relèvent bien
d’une démarche de développement durable
consacrée à la gestion de déchets, sous réserve
cependant du respect des dispositions
correctrices.

Les
dispositions
relatives
aux
ICPE
(Installations classées pour la protection de
l’environnement) seront rappelées dans le
règlement des aides de la mesure au titre des
pré-requis réglementaires.
Les études d’impact seront clairement
identifiées parmi les dépenses éligibles à la
mesure.

85/241

Plan des énergies renouvelables
et de la maitrise de l’énergie

231

Préciser que les actions éligibles devront faire
la preuve de leur bonne intégration
environnementale
au
travers
d’études
préalables d’impact écologique et d’insertion
paysagère (cahier des charges à définir par la
DIREN et l’OEC).

Pas d’éco-conditionnalité requise dans la Accord du service unique sur les préconisations
mesure où les projets concernés relèvent bien de l’évaluation environnementale.
d’une démarche de développement durable
consacrée aux énergies propres, sous réserve
cependant du respect des dispositions
correctrices.
Avis exprès de l’OEC et de la DIREN si
actions prévues en ZNIEFF type 1 et sites
Natura 2000.
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331
332

Intitulé

et

Desserte ferroviaire cadencée Ajaccio – Mezzana
Desserte ferroviaire cadencée Bastia Casamozza

Mesure

Dispositions correctrices

Eco-conditionnalité / moyens de contrôle

Observations

Préciser que parmi les études éligibles au titre
de ces mesures figurent les études acoustiques
visant à déterminer les niveaux de bruit au
voisinage des lignes après la mise en service
des nouveaux cadencements.

Niveau 1 : isolation phonique de tout bâtiment
d’habitation soumis à un niveau d’exposition
moyenne excédant 70 dB(A) le jour (période
6h00- 22h00) ou 65 dB(A) la nuit (période
22h00 – 6h00), du fait de l’augmentation du
cadencement.

La « gêne » liée au bruit augmentera du fait de
l’augmentation des rotations dans le cadre de la
mise en œuvre du cadencement, mais le niveau
de bruit devrait baisser du fait de la rénovation
des voies et du remplacement du matériel.

Bien que l’achat de matériel roulant ne soit a
priori pas prévu, à terme tout achat éventuel Avis de l’OEC avant attribution des aides.
intégrerait parmi les critères de choix :
- la performance énergétique des motrices,
- le niveau de rejet des émissions polluantes,
le niveau de bruit des moteurs et des systèmes
de freinage.

Aménagement des Pôles multimodaux

S’agissant du matériel, la proposition est sans
objet, son financement n’étant pas éligible au
titre du présent programme.
Pas d’observation sur l’avis préalable de la DIREN

Préciser que les aménagements de la gare de
Calvi et du pôle de Ponte-Leccia feront l’objet
d’une étude d’impact. Par ailleurs, les
nouveaux bâtiments devront faire l’objet d’une
démarche de type HQE.

333

Nous ne disposons pas de niveau de référence
en l’état actuel et cette disposition paraît
disproportionnée à la nature et l’importance
relative des travaux à réaliser.

Niveau 1 : Les entreprises appelées à
soumissionner pour la réalisation des travaux
devront justifier dans leur offre technique et
financière des moyens engagés pour minimiser
les nuisances environnementales en période de
chantier
(rédaction
d’un
Schéma
Organisationnel
du
Plan
d’Assurance
Environnement – SOPAE).
Le service instructeur intègrera le SOPAE dans
les critères de choix des entreprises.
La réussite de ces projets passe par la
définition d’une stratégie globale régionale
pour le transport en commun (fer, car), qui doit
donc être définie au plus tôt.
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Etude d’impact : Les critères et seuils de
soumission des projets à étude d’impact sont
déjà fixés réglementairement ; il sera procédé à
cette étude pour Calvi.
Démarche HQE : Compte tenu du contexte, il
est apparu trop contraignant, voire de nature à
bloquer les opérations, de s’inscrire dans une
démarche HQE formalisée pour les bâtiments
concernés. Toutefois, certaines dispositions de
cette démarche ont été reprises dans les
programmes de ces opérations.
SOPAE – PREDIS : Les dispositions visant à
obtenir ces documents peuvent être prévus dans
les procédures de marchés concernés.
La stratégie globale est définie par le Schéma
Régional des Transports intégré au PADDUC

Déclaration de synthèse
Conformément à l’article 9.1 b de la directive 2001/42/CE du parlement et du conseil
européen du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement, l’autorité de gestion du programme opérationnel FEDER
de la région Corse présente une déclaration résumant les points suivants :
-

l’intégration des considérations environnementales dans le programme,
la prise en compte des avis du public et de l’autorité environnementale ayant
compétence en matière d’environnement,
les raisons du choix du choix du programme tel qu’adopté, compte tenu des autres
solutions envisagées

En application de la directive précitée, la présente déclaration sera mise à la disposition du
public avec le PO de la Corse.
L’évaluation environnementale a été réalisée par le cabinet Egis Eau (anciennement BCEOM)
de façon concomitante avec l’évaluation ex ante et sur la base du cahier des charges rédigé à
partir du modèle type proposé par le ministère de l’écologie et du développement durable.
Le processus de consultation
Dans l’esprit des préconisations de la Commission de la DIACT, reprise dans le cahier des
charges régional, la production de l’évaluation stratégique environnementale a fait l’objet
d’un processus itératif donnant lieu a de nombreux échanges entre l’autorité de gestion, la
DIREN, l’office de l’environnement de la Corse, et l’évaluateur.
Le rapport de cette évaluation environnementale et le projet de PO ont fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale établi par la DIREN et rendu le 23 juillet 2207. Il porte sur la
qualité de l’évaluation, dont la version est celle de juillet 2007, et sur le niveau de prise en
compte des préoccupations environnementales par le projet de PO.
Les trois documents – projet de PO, évaluation stratégique et avis de l’autorité
environnementale ont été portés à la connaissance du public dans le cadre des consultations
prévues par la directive précitée.
Cette consultation du public a été annoncée par voix de presse le lundi 13 août. Les
documents été consultables sur le site internet de la préfecture et au secrétariat général pour
les affaires de Corse qui a assuré une permanence de consultation. Un questionnaire élaboré
par l’autorité de gestion était proposé pour aider à l’expression des avis. La consultation a été
effective du 15 août 2007 au 15 septembre 2007.
La définition de la stratégie et la prise en compte de la problématique environnementale
Le programme opérationnel FEDER 2007 – 2013 intègre bien les priorités environnementales
qui se posent à la Corse.
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Cette prise en compte se traduit par un document de qualité supérieure à celui émis lors de la
précédente programmation DOCUP 2000 – 2006, par une approche à la fois transversale et
déclinée par mesure. Un éventail de critères d‘éco-conditionnalité influant sur l’éligibilité des
projet est notamment proposé.
Le programme opérationnel FEDER 2007 – 2013 comporte 3 axes dont l’axe 2 est
entièrement dédié à l’environnement. Les axes 1 et 3 sont consacrés respectivement au
développement et à l’organisation des capacités d’innovation de l’île et à favoriser
l’accessibilité des territoires et leur interconnections. L’environnement apparaît comme une
préoccupation commune à tous les axes, le rapport de l’évaluation environnementale
désignant 58 % des mesures comme ayant directement ou indirectement trait aux grands
enjeux environnementaux définis. L’analyse conclut à l’absence de mesures dont les effets
seraient potentiellement défavorables pour l’environnement.
Adaptation du programme pour une meilleure prise en compte de l’approche
environnementale.
Avis du public
Un seul questionnaire sous format papier a été reçu par l’autorité de gestion. Ce dernier n’a pu
être pris en considération. Fortement orienté sur le renouveau des zones rurales, l’installation
de nouveaux ruraux, les exploitations agricoles, les thématiques abordées par la contribution
relevaient exclusivement du FEADER et mon pas du FEDER.
Avis de l’autorité environnementale
Le travail itératif mené lors de l’évaluation stratégique environnementale a permis de faire
évoluer la rédaction du programme. L’autorité environnementale a constaté la qualité de
l’évaluation environnementale et sa conformité aux dispositions de la directive 2001/42/CEE
et du code de l’environnement. Elle a souligné la place importante donnée aux enjeux
environnementaux au sein du PO FEDER, et l’intégration des principaux enjeux
environnementaux identifiés dans le profil environnemental régional. L’autorité
environnementale a confirmé les conclusions de l’évaluation stratégique environnementale
qui recommande pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des
projets cofinancés par les fonds structurels la définition de mesures compensatoires et
correctrices, au sein d’un chapitre qui comprend également une réflexion avancée sur la mise
en place de critère d’éco-conditionnalité, afin d’améliorer l’efficacité de la prise en compte de
l’environnement lors de la mise en application du PO FEDER. Le présent programme
opérationnel s’inscrit donc bien dans une politique environnementale cohérente avec les
enjeux européens, nationaux et régionaux. L’autorité environnementale souligne le fait que du
point de vue opérationnel, il a bien été noté que le programme ne se suffisait pas à lui même
et qu’il sera compléter le moment venu par un ensemble de documents destinés à préciser et à
encadrer les conditions et les modalités d’application de chacune des mesures : guide des
aides, guide d’instruction des projets par exemple.
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UNE PROGRAMMATION COMPLEXE

UNE PROGRAMMATION 2007-2013 PLUS COMPLEXE QUE DANS D’AUTRES REGIONS
Le Programme Opérationnel CORSE 2007-2013 affiche simultanément de grandes
ambitions en faveur de l’économie de la connaissance et de l’innovation et des objectifs de
mise à niveau qui correspondent à la situation de la Corse en sortie de l’objectif 1.
Dans ce contexte, les choix stratégiques affirmés marquent une volonté de rupture. Ils
annoncent, autant à destination de l’île que vers l’extérieur, un désir d’entrée dans la
modernité pour l’ensemble des domaines économiques et sociaux, publics et privés.
Toutefois, il faut lire ce PO Feder, en ayant présent à l’esprit que la Corse dispose d’un
cadre stratégique particulier (le PADDUC) et d’un programme spécifique (le Programme
Exceptionnel d’Investissements) qui s’ajoutent aux programmes de droit commun des autres
régions françaises.
En effet, trois caractéristiques le rendent singulier :
1/ Le passage d’une logique d’Objectif 1 à la logique « Compétitivité régionale et
emploi » et donc d’une culture Docup-objectif 1 à une culture PO. Cette dimension
suppose une appropriation par les acteurs insulaires.
2/ L’existence d’un document-cadre : le Plan de Développement Durable de la Corse, le
PADDUC. Ce document qui assure une cohérence globale de l’ensemble des stratégies
reprises dans les programmations nationales et communautaires a nécessité une
élaboration longue et complexe.
3/ L’existence d’un Programme Exceptionnel d’Investissements (PEI), dont l’objet est
de résorber le déficit en équipements et services collectifs et de combler les handicaps
dus au relief et à l’insularité. Le PEI regroupe une partie des actions structurantes dont
la Corse a besoin, ce qui a permis de concentrer sur le PO Feder les actions les plus
innovantes et donc les plus nouvelles par rapport au Docup-objectif 1 antérieur.
L’ensemble de ces raisons explique que l’exercice de Programmation du PO Feder a
alimenté le choix stratégique de rupture par rapport aux approches antérieures, en privilégiant
notamment les comportements d’innovation
La Corse adopte, parallèlement à l’ensemble des documents de Programmation 20072013, un Plan de Développement Durable de la Corse (PADDUC), prévu par la loi du 22
janvier 2002 relative à la Corse qui lui confère également un statut politique et administratif
plus décentralisé que dans d’autres régions françaises.
Le PADDUC définit les principes de la localisation des grandes infrastructures et des
grands équipements. Il fixe les objectifs du développement économique, social et culturel,
touristique de l'île et ceux relatifs à la préservation de l'environnement. Il définit enfin, les
orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, des transports dans une
approche multimodale, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise
en valeur du territoire.
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Il est également prévu par la loi que par délibération particulière et motivée de
l'Assemblée de Corse, le PADDUC peut compléter la liste des espaces terrestres et marins,
des sites et paysages remarquables, des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Il a la
possibilité, dans les mêmes conditions, de déterminer des espaces situés dans la bande
littorale des " cent mètres " où pourront être autorisés, dans le respect des sites, des
aménagements saisonniers destinés à l'accueil du public.
Une fois approuvé, le PADDUC se substituera au Plan de développement de la Corse et
au Schéma d'aménagement de la Corse actuels. Le PADDUC vaudra schéma de mise en
valeur de la mer, schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ainsi que
schéma régional de transport. Il pourra également préciser les modalités d'application des lois
littoral et montagne adaptées aux spécificités géographiques. En effet, "les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales devront être compatibles avec le plan ".
Prévu pour une adoption fin 2007, le PADDUC sert de cadre de référence pour
l’ensemble des programmations.
Pour bien comprendre l’architecture globale de la programmation 2007-2013, il est
peut-être utile de présenter très succinctement les grandes priorités de chacun des trois grands
programmes que l’on pourrait presque résumer en une formule chacun :
1 PEI Investissements collectifs,
2 CPER, Patrimoine et Territoire,
3 PO FEDER, Innovation :
Plus précisément les grandes architectures des programmes sont les suivantes :
Programme Exceptionnel d’Investissement (PEI), spécifique à la Corse
Axe I mettre à niveau les réseaux et équipements collectifs de base
Axe II renforcer les infrastructures de mise en valeur du territoire insulaire
Axe III résorber le déficit en services collectifs
Le Contrat de Projets Etat-Région (CPER)
1. Compétitivité, attractivité emploi : vers une économie de l’innovation
2. Dimension environnementale du développement : protéger et valoriser le patrimoine
naturel
3. Cohésion sociale et aménagement du territoire : créer du lien dans les territoires
4. Le volet territorial
Le Programme Opérationnel (PO FEDER)
Axe 1 Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île
Axe 2 Préserver et mettre en valeur un environnement durable
Axe 3 Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion
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La simultanéité des travaux de programmation et d’évaluation pour les trois grands
programmes et pour le PADDUC fait que la plupart des éléments de diagnostic sont communs
et que par conséquent les constats convergent. Une solide cohérence ressort donc des analyses
de l’existant des divers documents.
La difficulté de l’exercice de programmation a été d’élaborer des stratégies pour
chaque programme à la fois cohérente en interne et complémentaire avec les autres documents
afin de couvrir l’ensemble des besoins constatés lors des diagnostics et de tenir compte des
spécificités de chaque type de programmes.
L’articulation Diagnostic-Stratégie du PO FEDER doit donc être analysée à travers
cette complémentarité des documents de programmation qui a abouti à une concentration
maximale des interventions liées à l’Innovation au sein du PO-FEDER, et au traitement
d’autres aspects du diagnostic sur le CPER ou le PEI par exemple.
Sur la stratégie, le PO FEDER apparaît en forte cohérence avec les autres
programmes, grâce à la relation privilégiée entretenue dans la phase d’élaboration de
l’ensemble des programmes entre les services de l’Etat et la CTC.
Il s’articule avec les autres programmes sur l’environnement, le transport ferré, la
gestion des déchets. En particulier, le PEI vient financer les équipements structurants, dont la
Corse a encore besoin pour mener sa politique de développement.
Le PO FEDER possède ses propres spécificités : innovation, développement
économique, utilisation des TIC notamment, ce qui est le résultat de choix de rupture voulus
par la CTC notamment, et de la satisfaction des Objectifs dit de Lisbonne. Dans cette double
contrainte, la première est celle qui façonne le plus fortement le document.
La volonté de changer fortement de dimension sur les éléments innovants de
l’économie, au risque de paraître aller trop loin dans le volontarisme face à un tissu
économique marqué encore par la sortie de l’Objectif N°1, résulte du pari de mobilisation
d’un nombre maximal d’acteurs économiques de la vie insulaire sur ces thèmes et sur la mise
en œuvre d’un effet de masse destiné à lancer un processus irréversible sur les processus
innovants, dans l’ensemble des secteurs de l’économie de l’île.
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LA MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT

L’élaboration du projet de programme opérationnel européen en Corse s’est faite selon
un processus partenarial original qui résulte à la fois du contexte institutionnel et des
problématiques locales particulières. L’objectif consistant à obtenir une programmation
reflétant non seulement des options des signataires futurs du programme mais aussi les projets
et analyses des autres partenaires se traduit dans le document proposé de manière forte. Il est
néanmoins nécessaire de revenir sur le contexte et les dispositifs locaux pour prendre la
mesure de ce partenariat local.

1 – un contexte institutionnel spécifique
A la suite des diverses réformes institutionnelles qui jalonnent son histoire notamment
depuis 1982 la Corse se trouve dans un dispositif particulier au regard d’autres régions
continentales. Le premier élément de ce particularisme est le poids de la CTC dans les
politiques publiques menées sur ce territoire. La loi du 22 janvier 2002 a encore renforcé ce
phénomène en dotant la CTC de compétences supplémentaires dans de très nombreux
domaines (culture, université, économie, tourisme, etc). Ainsi, au delà de l’évidence que
constitue, en Corse comme ailleurs, le partenariat entre l’Etat et la région dans l’élaboration
des programmes contractualisés, le rôle joué par la CTC lui donne en quelques sortes d’autres
qualités pour participer à ce partenariat.
C’est ainsi, par exemple, que dans de très nombreux domaines considérés comme
stratégiques au regard des objectifs de Lisbonne et Göteborg, la CTC a non seulement la
compétence mais aussi la maîtrise d’ouvrage. C’est par exemple le cas en matière
universitaire. De même, la CTC a compétence pour élaborer le plan d’aménagement et de
développement durable de la Corse (PADDUC) document de planification spatiale et global
qui doit évidemment servir de socle à la plupart des politiques publiques menées sur le
territoire.
Il faut ajouter qu’avec le PEI le partenariat entre l’Etat et la CTC trouve un nouvel
objet dont l’importance financière excède largement les autres contrats (1051 M€ du total de
travaux pour la convention 2007-2013 ; en moyenne jusqu’ici, la CTC a eu la maîtrise
d’ouvrage de 60% des projets PEI).
En ce qui concerne les programmations européennes, il faut rappeler tout d’abord que
la CTC se trouve à compter de 2007 autorité de gestion pour le FEADER. A côté de cette
spécificité, la Corse connaît ou projette de connaître tous les types de gestion possible pour les
fonds européens : gestion déconcentrée par l’Etat pour le FEDER avec un dispositif important
de subventions globales à la CTC, gestion centrale de l’Etat avec enveloppe déconcentrée
pour le FEP ou le FSE, gestion par une région italienne (Toscane) avec rôle de chef de file
français pour la CTC, en lien avec l’Etat pour le futur programme de coopération territoriale
France-Italie-Iles.
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Cet étroit réseau de modes de gestion croisés tisse entre l’Etat et la CTC un lien
permanent et réciproque qui fait du partenariat entre ces deux acteurs le socle des programmes
locaux. Bien évidemment ceci n’interdit pas la prise en compte des besoins exprimés par les
autres partenaires ou l’examen des stratégies développées par les autres acteurs mais il reste
que en Corse, le partenariat Etat-CTC doit en quelques sortes constituer la matrice des autres
partenariats pour donner à ces derniers leur pleine signification.

2 – un réseau traditionnellement serré de coordination entre acteurs
Les précédentes programmations européennes l’ont montré, il y a en Corse
traditionnellement une coopération étroite entre acteurs institutionnels, représentants
socioprofessionnels et groupes divers. Cette relation est évidemment facilitée par l’exiguïté du
territoire et finalement, le nombre relativement réduit de partenaires. S’agissant d’une région
composée de seulement deux départements et deux centres urbains importants, les
collectivités susceptibles d’être porteuses de planification stratégique pertinente au niveau
régional sont au nombre de cinq : la CTC, deux conseils généraux, deux communautés
d’agglomération. Il faut par ailleurs noter que toutes ne sont pas systématiquement lancées
dans ce type de démarche.
De même, les acteurs consulaires, y compris au niveau départemental, sont en nombre
limité ; un organisme inter consulaire (la conférence régionale inter-consulaire ou CRIC)
permet en outre une première synthèse des attentes de ces partenaires (cf. infra).
Ce petit nombre d’acteurs institutionnels fait également que les divers représentants
ont l’habitude de se côtoyer et d’échanger de manière régulière y compris d’ailleurs dans des
instances spécifiquement dédiées. On peut citer le comité de suivi du DOCUP qui est un des
premiers lieux d’échange sur ces programmations mais aussi le Conseil économique social et
culturel de Corse, qui rassemble en outre des représentants associatifs ou de la société civile,
ou encore la conférence de coordination des collectivités territoriales.
Il est vrai que ce réseau très dense de relation entre les acteurs institutionnels locaux
peut avoir pour contrepartie d’évincer d’autres acteurs socioéconomiques n’ayant pas accès à
la représentation institutionnelle. C’est bien ce qui justifie, dans certains cas, la mise en place
de dispositifs originaux de type « livre blanc » ouvert à toutes contributions, et qui ont
largement permis d’alimenter les réflexions sur les futures programmations. Par ailleurs, sans
que ceci doive être surestimé, il faut aussi remarquer que la concertation préalable en dehors
des cadres institutionnels n’est pas toujours productive en Corse. Dans une île à la population
réduite, où les questions publiques sont traditionnellement d’abord envisagées comme des
« handicaps à combler », « des déficits à résorber » voire des problèmes insolubles, la
concertation publique est plus souvent perçue à priori comme un moyen de refuser toute
évolution tout en dénonçant l’absence de concertation. Le déroulement récent du débat sur la
question des déchets en Corse et notamment la question du traitement ultime illustre de
manière presque caricaturale cette propension de la société corse à mettre en avant
l’opposition à toute évolution quelle qu’elle soit, et à étouffer les voix prônant une réflexion
constructive.
Le partenariat et la concertation trouvent là des limites dont il importe d’avoir
conscience.
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3 – de nombreuses contributions ont été élaborées pour alimenter le programme
opérationnel FEDER

Dès le début de l’élaboration du POE, le partenariat Etat – CTC a été clairement
affirmé. Il a conduit à la mise en place de nombreux groupes de travail bilatéraux ainsi qu’à
celle d’un site Internet www.programmes.corse.fr destiné à l’échange permanent entre ces
partenaires dans l’élaboration du programme.
Dans le même temps, de nombreuses contributions ont été reçues de la part tant des
collectivités territoriales que des organismes consulaires. Outre divers courriers échangés
entre les exécutifs des cinq grandes collectivités et le préfet de Corse, peuvent par exemple
être cités le dossier « équipements structurants 2007-2013 » de la Communauté
d’agglomération de Bastia ou le dossier « programmation 2006-2013 » de la ville d’Ajaccio.
D’une manière générale les collectivités territoriales mentionnées plus haut ont eu
diverses occasions notamment lors de réunions bilatérales avec le préfet ou ses services de
présenter leur analyse sur les évolutions du territoire et aussi leur projet sur les grandes
programmations.
Un cas particulier en ce qui concerne les contributions structurées doit être mentionné
pour les organismes consulaires. En effet la conférence régionale inter consulaire a élaboré et
validé en février 2007 dans la perspective précise des programmations contractualisés, et
notamment des axes concernant l’innovation et la compétitivité économique un document
synthétique intitulé « stratégie globale inter consulaire 2007-2013 ».
Au delà de ces contributions formalisées et ainsi qu’il a été dit plus haut d’autres
dispositifs originaux ont été mis en œuvre pour recueillir les avis et analyses du plus grand
nombre possible d’acteurs du territoire. Un exemple intéressant est fourni par la démarche du
livre blanc sur la société de l’information, qui a permis de recueillir sur l’ensemble du
territoire les contributions d’un très grand nombre d’acteurs intéressés.

La concertation sur le POE FEDER ne s’arrête évidemment pas dès la transmission du
projet à la Commission. Bien au contraire, débute alors, sur la base de ce projet, un nouveau
cycle de discussion avec les différents partenaires concernés, au delà d’ailleurs des dispositifs
de consultation du public prévus par les textes.
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2 - ENJEUX ET STRATEGIE POUR LA CORSE
2 1 STRATEGIE REGIONALE ET ENJEUX REGIONAUX
Les finalités de la stratégie régionale de la Corse se présentent comme suit :
•
•
•
•
•

mieux insérer la région dans l’Europe de la recherche et de l’innovation, facteur de
compétitivité, de croissance et d’emplois durables ;
préserver l’environnement régional en sauvegardant sa biodiversité, en misant sur un
développement énergétique durable, et en valorisant son patrimoine en vue d’un
développement socioéconomique durable ;
améliorer la prévention et la gestion globale des risques naturels, notamment relatifs aux
incendies, et améliorer significativement la gestion et la valorisation des déchets ;
favoriser l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication, ainsi
que l’appropriation de leurs usages pour améliorer la compétitivité régionale, accroître le
développement économique et la cohésion sociale ;
améliorer la connectivité de la région tant du point de vue de la circulation des personnes
que des biens, tout en favorisant une meilleure accessibilité infrarégionale et des services
de transports plus respectueux pour l’environnement et accessible pour tous notamment en
zones périurbaines.

En cohérence avec le règlement (CE) 1080/2006 du parlement européen et du conseil du 5
juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, et notamment son article 5
relatif à l’objectif « Compétitivité régionale et emploi », le programme Opérationnel FEDER
pour la période 2007-2013 concentrera son intervention en Corse essentiellement sur les trois
priorités citées ci-après :

• 1/ Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île et progresser dans
l’économie de la connaissance, tant pour ses habitants que pour des entreprises plus
compétitives dans leur milieu économique.
• 2/ Développer et organiser un environnement durable en conservant la qualité de son
patrimoine au service d’un développement énergétique et économique respectueux de
l’environnement.
• 3/ Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion en développant par les
transports et les technologies de l’information des réseaux écologiques qui améliorent la
qualité de vie des insulaires par des services qui les relient entre eux et au reste de l’Europe et
du monde.

Les choix proposés s’inscrivent ainsi en cohérence avec les autres Programmes Opérationnels
de la période, avec le Contrat de Projet et également avec le PEI (Programme Exceptionnel
d’Investissements), sur lequel est reporté l’essentiel des besoins en rattrapage et équipements
« hors stratégie de Lisbonne ».
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La dimension rurale du développement durable sera prise en compte dans le cadre de
stratégies d’intervention articulées, notamment entre le FEDER et le FEADER. Le soutien
aux zones rurales par le FEDER sera apporté dans le cadre des priorités thématiques décrites
ci-après.
La dimension sociale du développement durable sera prise en compte dans le cadre de
stratégies d’intervention articulées, notamment entre le FEDER et le FSE.
Les grands objectifs stratégiques retenus à travers cette programmation correspondent à deux
enjeux clairement identifiés, y compris par les évaluateurs ex ante :

1/ Rechercher des effets structurants dans l’ensemble des axes du programme :
•
•
•

développement et organisation du potentiel d’innovation public et privé (axe 1)
renforcement de la dimension environnementale de développement durable
(axe 2)
développement de l’accessibilité des territoires et leur interconnexion (axe 3)

2/ Concentrer les efforts sur un certain nombre de lignes directrices :
•
•
•

l’innovation
l’environnement
la lisibilité de l’attractivité

La concentration sur les objectifs de Lisbonne permet d’afficher un fléchage de 73,2% des
montants FEDER. Il signe une très forte priorité qui vise à marquer un basculement
significatif de la Corse pour accélérer la marche vers la société de la connaissance.
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2 1 1 - AXE PRIORITAIRE I :
Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île
Les actions qu’il est proposé de mettre en œuvre grâce au fonds européen de développement
régional (FEDER) sur la période 2007-2013 sont regroupées, au sein de cet axe, en quatre
objectifs opérationnels:
1.
Favoriser une approche intégrée de l’innovation: il s’agit de soutenir la prise en
compte de thématiques nécessaires à la mise en œuvre du processus d’innovation dans les
entreprises. L’innovation étant prise au sens le plus large c’est à dire aussi bien technologique
que dans les domaines de l’organisation, du management des ressources humaines, du
développement commercial et de l’accès aux marchés, et également du développement de
« l’esprit entrepreneurial ».
2.
Augmenter le potentiel de compétitivité des entreprises : il s’agit principalement de
soutenir les projets de coopération entre entreprises et laboratoires de recherche régionaux.
L’ambition est aussi de faciliter le développement d’actions collectives dans les filières
porteuses et d’élever simultanément les compétences des entreprises.
3.
Organiser les activités économiques : il s’agit de structurer les conditions
d’encadrement des entreprises en mutualisant les services autour des zones d’activités et en
facilitant l’accès aux financements.
4.
Renforcer les activités de recherche et d’enseignement : l’ambition régionale est de
renforcer significativement les diverses structures de Recherche et de développement à la fois
dans une perspective d’excellence et dans un contexte de valorisation des atouts régionaux
nécessaires au développement du tissu économique et social insulaire. Du fait de la
convention tripartite Etat/Collectivité Territoriale de Corse/Université, signée en 2005, le
nombre de chercheurs a été grandement accru (une cinquantaine de postes d’ici fin 2007). Ce
renforcement très important de la recherche publique est de nature à donner une impulsion
décisive à cette démarche.
Ambition et priorités régionales
Les objectifs poursuivis au sein de cet axe concernent l’ensemble du territoire régional dans
sa diversité, en renforçant le développement de l’innovation. La concentration territoriale ou
la mise en réseau d’un nombre important d’acteurs économiques relevant d’un même secteur,
engendrent des complémentarités technologiques horizontales et verticales.
Les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer pour contribuer à organiser les acteurs, les
aider à constituer la masse critique qui permettra d’entrer dans un cercle vertueux de
développement, et pour forger les compétences nécessaires sur le marché du travail local.
Pour ce faire, ils doivent jouer un rôle de facilitateurs, susciter ou appuyer les actions
collectives, et faciliter le regroupement physique ou virtuel en développant les infrastructures
et les services, notamment numériques, qui permettront de tisser des liens entre les entreprises
et avec le monde de la recherche.
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Cette démarche s’inscrit dans la même logique que celle qui a présidé à la mise en place des
pôles de compétitivité, tout en s’appuyant sur les atouts de l’économie corse, son tissu
productif, son potentiel humain, scientifique et technologique.
Pour répondre à cette ambition régionale, il s’agira de développer le potentiel de compétitivité
des entreprises, de favoriser l’innovation et le développement de la R&D, de renforcer les
pôles et réseaux de recherche. Cette concentration devra se traduire par la définition d’une
véritable stratégie régionale de l’innovation partagée entre tous les acteurs de la vie
économique et sociale de l’île.
L’objectif tel qu’il a été défini par les partenaires publics et en concertations avec les
organisations professionnelles (Chambres consulaires notamment) consiste à accompagner la
Corse et l’ancrer sur la voie de la compétitivité.
Dans cette optique les actions prévues au titre des financements du POE-feder constituent
autant d’outils au service de la compétitivité et de l’attractivité du territoire tout en respectant
la stratégie de développement durable du territoire que la Collectivité Territoriale de Corse a
défini.
Ces outils se veulent intégrés : Ainsi la compétitivité des entreprises passe nécessairement par
l’aménagement de zones d’activités équipées et performantes et les entreprises qui s’y
installent pour bénéficier d’un soutien en vue d’accompagner leur projet devront d’une part
s’inscrire dans une démarche de filière (actions collectives) et d’autre part intégrer dans leur
programme la valorisation des déchets et des énergies renouvelables ainsi que les
technologies de l’information et de la communication.
En outre, la CTC utilisera les opportunités offertes par l’article 37(6) du règlement général
relatif au financement des actions par la coopération interrégionale avec une ou plusieurs
autorités régionales d’autres Etats-membres indépendamment des capacités de réaliser de
telles actions dans le cadre des programmes de coopération territoriale.

99/241

2 1 2 AXE PRIORITAIRE II
Développer et organiser un environnement durable
Les financements de l’axe 2 seront concentrés sur la protection de l’environnement sous
toutes ses formes et sur un ambitieux plan de développement des énergies nouvelles et
renouvelables qui se déclinent autour de trois objectifs opérationnels :
1.
Généraliser et optimiser la protection des sites et la prévention des risques : il s’agit
plus particulièrement de poursuivre les actions de protection et de valorisation du territoire
insulaire en insistant sur la valorisation des sites à forts enjeux écologiques et paysagers. Un
effort particulier sera mis sur la Défense contre les incendies, qui reste le risque
environnemental majeur de la Corse. En outre la protection contre l’amiante environnemental
en Haute Corse est une nécessité.
2.
Développer, produire préserver : l’ambition est de développer les bonnes pratiques et
d’organiser les activités économiques productrices (bâtiment, tourisme) pour une maîtrise de
leurs déchets en complément des efforts publics consentis par ailleurs
3.
Promouvoir une forte ambition pour les énergies renouvelables : il s’agit de contribuer
à la diminution des émissions de gaz à effet de serre en développant les énergies
renouvelables et la maîtrise de l’énergie. La forte ambition de la Corse est de valoriser ses
atouts dans ce domaine. La production d’énergie à partir de sources renouvelables et
l’efficacité énergétique constituent un Objectif majeur pour la région afin de garantir sa
compétitivité, son attractivité et un cadre de vie de qualité.
Ambition et priorités régionales
Le fait d’y consacrer un objectif entier du PO-FEDER ne fait pas de la protection de
l’environnement une politique sectorielle. A travers la notion de développement durable, les
politiques de l’environnement revêtent un incontestable caractère transversal. L’ambition
globale d’être une région exemplaire, soucieuse de la préservation et de la valorisation de
l’environnement ainsi que de la prévention des risques notamment incendies et de développer
une politique très ambitieuse dans le domaine des énergies renouvelables.
On peut hiérarchiser de manière croissante les priorités de cet axe comme suit :
– Gestion durable des déchets dans les activités économiques
– Généralisation de bonnes pratiques pour la protection des sites et prévention des
risques
– Excellence pour le plan de développement des énergies nouvelles et renouvelables, et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Afin de contribuer au volet environnemental du développement durable, les orientations
visent à protéger et préserver le patrimoine naturel, mettre à niveau une gestion des déchets
insuffisamment développée et promouvoir un ambitieux développement des énergies
renouvelables.
En outre, la CTC utilisera les opportunités offertes par l’article 37(6) du règlement général
relatif au financement des actions par la coopération interrégionale avec une ou plusieurs
autorités régionales d’autres Etats-membres indépendamment des capacités de réaliser de
telles actions dans le cadre des programmes de coopération territoriale.
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2 1 3 AXE PRIORITAIRE III
Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion
Les financements de l’axe 3 seront concentrés sur la promotion des technologies de
l’information sous toutes leurs formes ainsi que sur une interconnexion du transport
ferroviaire notamment périurbain. Trois objectifs opérationnels sont concernés :
1.
Renforcer la compétitivité par le développement et l’appropriation des TIC :
L’appropriation généralisée des TIC est un enjeu fondamental pour le développement
économique, ainsi que pour le maintien de la cohésion territoriale et sociale, particulièrement
dans les zones les moins accessibles et dans les zones rurales. L’effort autour de l’accès au
haut débit, doit s’accompagner du développement des usages et des services à forte valeur
ajoutée. En agissant sur une offre de qualité (les services) et sur une demande qualifiée (les
usages) les TIC participeront activement à la compétitivité des entreprises, à la modernisation
de l’administration et à la performance du système éducatif.. Des axes forts sont ainsi dégagés
dans ces secteurs avec le développement du haut débit et du très haut débit, la mise en réseau
des acteurs du développement, la modernisation et la mutualisation des services aux usagers,
le déploiement de systèmes d'informations géographiques partagés, le renforcement par les
TIC de la qualité de l’enseignement et de la lutte contre l’échec scolaire, le développement de
services de proximité (aide à la personne, maintien à domicile) dans le cadre de l’e-inclusion.
2.
Développer et mettre en cohérence les pôles touristiques : Autour des 9 pôles
touristiques, il s’agit de structurer l’offre territoriale, de promouvoir les territoires, de
professionnaliser les services d’accueil et de diffuser les TIC, en partenariat avec les acteurs
publics et privés des pôles.
3.
Développer les interconnexions : L’ambition est de mettre en place une desserte
ferroviaire des agglomérations principales et de développer un service périurbain performant
qui limite les effets négatifs de la péri urbanisation dans le fonctionnement des grandes
agglomérations. L’intermodalité, très peu développée en Corse, doit permettre des
correspondances faciles entre les différentes lignes, ce qui implique la création de véritables
pôles d’échanges multimodaux organisant la proximité et la fluidité entre les modes.

Ambition et priorités régionales
La Corse a su se donner les moyens, dans les contrats précédents, de faire des TIC un enjeu
fort de ses politiques publiques. Elle a ainsi pu capitaliser des compétences, des modes
d’organisation efficaces et des partenariats fructueux. Cette approche implique l’émergence
dans les territoires de stratégies TIC identifiées qui contribueront à conforter l’ambition
régionale en matière de compétitivité et d’attractivité, notamment grâce aux actions visant à la
généralisation de l’accès au haut débit et à la structuration des acteurs locaux par et pour les
TIC.
Il s’agit de permettre à la Corse d’accroître la qualité de son offre dans le domaine des TIC de
façon à s’adapter à une demande de plus en plus complexe nécessitant un fort niveau de
compétences techniques et la qualité et la diversité des offres d’accès au haut débit. Cela
passe aussi par la création d’un plateau régional de services géomatiques.
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L’ambition est la création d’une véritable filière de l’économie numérique, et par voie de
conséquence, le développement d’emplois hautement qualifiés.

Ces orientations ont pour objet de permettre aux acteurs régionaux de maintenir une
compétitivité des territoires en le structurant. Cette dimension territoriale se décline par la
création d’une véritable filière des TIC qui irradie le territoire et soutient toutes les activités
de l’île, y compris le tourisme. Dans le même temps un système de transport ferroviaire
moderne doit permettre une plus grande multimodalité.

En outre, la CTC utilisera les opportunités offertes par l’article 37(6) du règlement général
relatif au financement des actions par la coopération interrégionale avec une ou plusieurs
autorités régionales d’autres Etats-membres indépendamment des capacités de réaliser de
telles actions dans le cadre des programmes de coopération territoriale.
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2 2 PERTINENCE DE LA STRATEGIE FACE AU DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
2 2 1 Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île

Enjeux régionaux
Forces

Potentiel public de recherche

Faiblesses
Expériences passées (CRITT,
Technopole)
Peu de connaissance fine et
actualisée
des
évolutions
économiques
Un
potentiel
d’innovation
atomisé
Des
capacités
privées
d’innovation limitée

Opportunités
Un consensus régional sur
la nécessité de développer
l’innovation
Pôle
de
compétitivité
(comme locomotive)
PRES
Menaces

Favoriser
une
approche
intégrée de l’innovation

Un manque de coordination
des actions diverses pour
soutenir l’innovation
Décrochage régional par
rapport aux régions voisines

Forces

Opportunités
Coordination des outils à
destination des entreprises
Structuration de filière
Participation à Cap Energies
Former
les
Des
expériences
réussies
créateurs/repreneurs
(PIAC)
Former
les
Dynamique
de
création
salariés/dirigeants actuels
d’entreprises
Le pôle de compétitivité : Augmenter le potentiel de
concrétiser
la
VA compétitivité des entreprises
économique
Faiblesses
Menaces
Niveau
peu
élevé
des
formations (dirigeants, salariés)
Perte de compétitivité des
Des entreprises de très petite
entreprises
corses
par
taille
manque d’innovation
Peu
de
structuration
d’entreprises

103/241

Forces

Opportunités
Renforcer les exigences sur
les
ZA :
exigence
Dynamique
de
création
environnementale,
d’entreprises
Organiser
les
pertinence de création…
économiques
Dispositif JEREMIE
Faiblesses
Menaces
Des ZA peu coordonnées
Une offre de ZA peu lisible
(remplissage ?)
Forces

activités

Opportunités
Construction de l’ENSAM
PRES
PCRD
Intégrer les projets de
recherche dans des réseaux
Potentiel public de recherche
européens
Pôle universitaire
Renforcer les liens de la
recherche
avec
les
entreprises locales
Renforcer les activités de
Former des techniciens et recherche et d’enseignement
des ingénieurs de haut
niveau pour l’économie
locale
Faiblesses
Menaces
Des activités de recherche
avec peu d’effet sur
Formation d’ingénieur restreinte
l’économie locale et avec
peu
de
rayonnement
international
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2 2 2 Développer et organiser un environnement durable

Enjeux régionaux
Forces
Hétérogénéité tant géologique
qu’écologique, insularité et
isolement depuis 20 millions
d’années assurent l’excellent
état de conservation de ses
écosystèmes et font de la
Corse
un
formidable
laboratoire vivant pour la
Méditerranée pour la faune
comme la flore.
Protection et classements
reconnus :
6
réserves
naturelles Plus de 21% du
littoral côtierprotégé par le
Conservatoire du Littoral sur
la frange côtière. Un site
patrimoine
mondial
UNESCO, un parc marin
international.
Opération grands sites
Faiblesses
Pression
territoriale
saisonnière intense lièe à la
pointe estivale du tourisme et
fortes
conséquences
sur
l’ensemble des activités liées
à la présence humaine.
Couvert végétal dégradé et
sensible aux incendies suite à
la déprise agricole
Des sites sensibles encore non
protégés

Opportunités

Une couverture des zones
sensibles accrues
Préservation de la richesse
patrimoniale, base d’une
valorisation
Renforcer les outils de
prévention
SIG
Généraliser et optimiser la
protection des sites et la
prévention des risques

Menaces
Dégradation d’un certain
nombre de site
Lagunes littorales soumises au
risque d'eutrophisation, ce qui
peut
compromettre
les
activités économiques (dont la
conchyliculture)
et
la
préservation des milieux.
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Forces
Un travail de fond mené dans
la précédente programmation
Faiblesses

Retards dans la gestion des
déchets sous la double
contrainte de la dispersion des
territoire et des évolutions
démographiques (en valeur et
selon leur localisation)

Forces
Une place particulière en
matière
d’énergies
renouvelables
:
part
importante de production
hydroélectrique,
potentiels
éoliens, centres solaires
Faiblesses
Fragilité de la production
électrique : capacité/demande
Pollutions de l’air liées
notamment à la vétusté des
centrales éléctriques

Opportunités
Une urgence qui rend
nécessaire la mise en œuvre
rapide de solutions
2e convention d’application
du PEI (UVE)
Menaces
L’impact
de
l’activité
touristique crée un pic de
production de déchets sans
rapport avec les volumes dela
population
résident
habituellement. Un mauvais
dimensionnement
des
équipements intermédiaires
peut mettre en danger
l’environnement car le risque
de solutions hors normes
réglementaire s’accroit

Organiser et prendre en
compte les déchets des
entreprises touristiques et du
BTP

Opportunités
Cap énergies
Consensus politique : des
moyens importants
Développement des filières
d’énergies
renouvelables
(bois,
biomasse,
solaire
thermique, éolien, solaire Promouvoir
une
forte
photovoltaïque).
ambition pour les énergies
renouvelables
Menaces
Décalage
offre/demande
d’énergie
Une politique cloisonnée, non
diffusée à l’ensemble des
acteurs
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2 2 3 Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion
Enjeux régionaux
Forces

Opportunités
Outils pour désenclaver les territoires
ruraux
Acquis de la précédente
Structuration
d’une
filière
programmation
économique, acteur de l’innovation
Structurer les services liés
Développement des réseaux (PEI)
aux TIC
Faiblesses
Menaces
Une filière économique
Retard d’appropriation dans les
TIC peu structuré
entreprises (notamment TPE)
Des TIC peu utilisées
dans les entreprises
Forces

Opportunités
Cohérence et lisibilité de l’offre
Un secteur touristique
Travail en commun des différents
moteur de l’économie
acteurs (publics,privés)
Image positive de la
Le plan nautique
Corse
Développer et mettre en
Services liés aux TIC
cohérence
les
pôles
Faiblesses
Menaces
touristiques
Plafonnement
de
la
fréquentation
Un développement touristique non
Tourisme diffus
coordonné
Pas de TO, ni de voyages Concurrence touristique
à forfaits.
Forces

Opportunités
Relier les principaux pôles de
développement de l’île
Faire du réseau ferré péri urbain un
moyen de déplacement domicile
travail
Faire des gares des pôles de
développement locaux
Développer
interconnexions
Valoriser le train dans le fret
Offrir une alternative à la route
Faiblesses
Menaces
Un réseau restreint
Un manque de coordination entre
Un recours très développé acteurs entraînant un manque de
à la route
coordination entre moyens de
Des partenariats peu transport
développés
sur
les Un service inférieur à celui du trajet
transports
en voiture : augmentation du CO2
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les

2 3 COHERENCE GLOBALE AVEC LE CRSN ET LES
ORIENTATIONS STRATEGIQUES COMMUNAUTAIRES ET
NATIONALES
2 3 1 Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île

Orientations
stratégiques
Enjeux régionaux
communautaires
(13.7.2006)
Soutenir les activités
de RDT dans les PME
et les transferts de
technologie
(en
permettant aux PME
d'accéder aux services
de
RDT
des
institutions
de
recherche
à
financement public),
promouvoir
l'esprit
d'entreprise et faciliter
la création et le
développement
de
nouvelles entreprises.
L'accent devrait être
Favoriser
une
mis
sur
approche intégrée de
l'encouragement au
l’innovation
maintien ou à la
création de sociétés
innovantes à partir
des institutions ou des
entreprises travaillant
dans le domaine de la
recherche en utilisant
diverses techniques
(par
exemple:
sensibilisation,
prototypage, tutorat,
et soutien sur le plan
technologique et de la
gestion
pour
les
entrepreneurs
potentiels).

Cadre de référence
stratégique
Stratégie retenue –
national
objectifs spécifiques
(31.10.2006)

Développement de
l’intelligence
collective
comportant
notamment la veille
technologique
internationale.
L’innovation
doit
être appréhendée au
sens large.
Développer
les
capacités
d’innovation et de
R&D
régionales.
Assurer
le
financement
de
l’innovation
les
aides
pourront
concerner
l’abondement
des
financements
de
R&D (Fonds de
compétitivité
des
entreprises,)
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Observation
intelligence
économique.

et

Elaboration
d’une
stratégie régionale de
l’innovation et de
l’immatériel.
Fonds régional de
compétitivité
des
entreprises

Augmenter
potentiel
compétitivité
entreprises

Renforcer
la
coopération entre les
entreprises,
ainsi
qu'entre
les
entreprises et les
institutions
de
le
recherche publiques
de
et
d'enseignement
des
supérieur,
par
exemple,
par
un
soutien à la création
de
grappes
d'excellence
régionales
et
transrégionales

Il s’agit également
d’encourager
l’ingénierie de projet
et la qualification à
l’innovation,
notamment par la
création
de
structures
d’interface utiles là
où les moyens sont
encore faibles.
La
démarche
d’accompagnement
des acteurs doit
enfin concerner la
formation liée aux
processus
d’innovation
(professionnalisation
des acteurs dans
l’animation
de
réseau et la mise en
relation des acteurs benchmarking,
networking,
matchmarking) et à
l’évolution
des
métiers
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Plates-formes
de
R&D dans le cadre
des
pôles
de
compétitivité.
Actions collectives
dans les filières
porteuses.
Elévation
compétences
entreprises.

des
des

Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île (suite)
Offrir des services
d'aide aux entreprises
pour permettre à
celles-ci,
et
en
particulier aux PME,
d'augmenter
leur
compétitivité et de
s'internationaliser.
Les services fournis
aux
entreprises
devraient donner la
priorité
à
Organiser
les
l'exploitation
des
activités
synergies
(par
économiques
exemple: transfert de
technologie,
parcs
scientifiques, centres
de communications
relatifs aux TIC,
incubateurs
d'entreprises
et
services
connexes,
coopérations avec les
grappes)
Améliorer
l’accès
aux financements
Rendre
l'offre
régionale en matière
d'éducation,
d'innovation et de
RDT plus efficace et
plus accessible aux
entreprises,
notamment
aux
PME, par exemple en
créant des pôles
Renforcer
les
d'excellence,
en
activités de recherche
regroupant les PME
et d’enseignement
du
secteur
des
technologies
de
pointe autour des
institutions
de
recherche
et
de
technologie, ou en
développant et en
créant des grappes
régionales autour des
grandes sociétés

Soutenir
les
entreprises dans une
démarche
de
développement
territorial
avec
l’appui de dispositifs
tels que JEREMIE et
JESSICA mis en
place avec le FEI
ou/et la BEI, le
soutien
aux
incubateurs,
aux
pépinières
et
à
l’immobilier
d’entreprise
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Promouvoir
des
zones d’activités et
leurs
services
associés.
Créer une plateforme
de
financement
des
entreprises
avec
l’aide du dispositif
JEREMIE

Mieux
apprendre
grâce aux TICE
Mettre en place un
pôle régional de
recherche
Dynamiser
les
réseaux de recherche
et
d’enseignement
supérieur, Université,
INRA, CNRS,
ENSAM, IFREMER,
INSERM.

2 3 2 Développer et organiser un environnement durable

Enjeux régionaux

Généraliser
et
optimiser
la
protection des sites et
la prévention des
risques

Orientations
stratégiques
communautaires
(13.7.2006)

Cadre de référence
Stratégie retenue –
stratégique national
objectifs spécifiques
(31.10.2006)

Mettre en place des
mesures
de
prévention
des
risques grâce à une
meilleure gestion des
ressources naturelles,
à une recherche plus
ciblée et à une
meilleure utilisation
des TIC, ainsi qu'à
des politiques de
gestion
publiques
plus innovantes, y
compris,
par
exemple,
une
surveillance
préventive

Développer
des
synergies
entre
Développer
- protection
de
Produire - Préserver l’environnement et
croissance

Garantir la protection
des sites naturels et
remarquables avec la
mise en place des
infrastructures liées à
la biodiversité et à
Natura
2000,
contribuant
au
développement
économique durable
et à la diversification
des zones rurales et
des espaces littoraux.
Sensibiliser
et
informer le grand
public sur les enjeux
environnementaux.
Assurer
la
connaissance,
la
préservation,
la
restauration et la
valorisation
de
milieux présentant un
intérêt écologique et
paysager
remarquable
ainsi
que
la
nature
ordinaire
Elaboration
d’une
politique
de
développement
durable,
réduction
des
activités
négatives
d’une
activité
de
production,
réhabilitation
des
sites
et
terrains
contaminés
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Mettre en place une
protection et une
valorisation des sites
à
forts
enjeux
écologiques
et
paysagers.
Renforcer la lutte
contre les incendies
notamment grâce à la
DFCI.

Soutenir
le
développement
et
l'utilisation,
y
compris pour le
chauffage
et
le
refroidissement, des
technologies
Promouvoir une forte
renouvelables
et
ambition pour les
alternatives
énergies
(éoliennes, solaires
renouvelables
ou biomasse, par
exemple),
qui
peuvent constituer un
atout pour l'UE et
donc renforcer sa
position en matière
de concurrence.

Promouvoir
la
recherche en matière
d’efficacité
énergétique et dans le
domaine des énergies
renouvelables.
Promouvoir
les
énergies
renouvelables et en
soutenir
l’investissement

112/241

Développer
les
énergies nouvelles et
renouvelables.
Réduire
les
émissions de gaz à
effet de serre

2 3 3 Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion

Enjeux régionaux

Favoriser
le
désenclavement et la
compétitivité
numérique
du
territoire insulaire.
Soutenir
le
développement
d’offres haut débit et
très
haut
débit
diversifiées.

Orientations
stratégiques
communautaires
(13.7.2006)
Veiller
à
la
disponibilité
des
infrastructures TIC et
des
services
connexes là où le
marché ne parvient
pas à les fournir à un
coût raisonnable et
en suffisance pour
accueillir les services
requis, en particulier
dans les zones isolées
et rurales.

Veiller à ce que les
entreprises et les
ménages intègrent les
TIC et promouvoir le
développement par
Faciliter
la
un soutien équilibré à
multiplication
l'offre et à la
d’offres de services
demande de produits
TIC à la population
et de services publics
et aux entreprises
et privés liés aux
TIC, ainsi que par
des investissements
accrus dans le capital
humain.

Cadre de référence
Stratégie retenue –
stratégique national
objectifs spécifiques
(31.10.2006)

Améliorer
l’accessibilité
aux
infrastructures à haut
débit ou très haut
débit dans les zones
où le marché est
défaillant.

Aménager
numériquement
le
territoire insulaire au
service
de
son
attractivité.
Développer
les
interconnexions entre
la Corse et le reste du
monde.

Améliorer
l’appropriation des
TIC par les PME, les
TPE, les entreprises
artisanales et les
particuliers dans les
zones rurales, les
zones urbaines en
difficulté
ou
périurbaines
en
conformité avec les
schémas
de
cohérence régionaux.
Insister sur le soutien
aux services et aux
usagers dans les
zones
moins
accessibles.

Favoriser les platesformes de services
informatiques
mutualisées dans le
domaine de l’eadministration et du
soutien
aux
entreprises.
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Soutenir
le
développement des
TIC
dans
une
perspective
de
mieux-être de la
population et de
meilleur
développement de la
région avec des
actions spécifiques
dans le champ de la
l’éducation,
économie, recherche,
innovation, culture,
inclusion sociale et
services
de
proximité.

Ces actions devraient
augmenter
la
productivité,
favoriser
une
économie numérique
compétitive
et
ouverte et une société
d'intégration
(par
exemple
en
améliorant
l'accessibilité
pour
les handicapés et les
personnes
âgées),
stimulant ainsi la
croissance et l'emploi

Mutualiser
l’information
géographique
et
développer
les
Favoriser
la services publics et
gouvernance pour la privés qui y font
cohérence des projets appel.
territoriaux et la mise
en réseau des acteurs Considérer
locaux pour plus l’ensemble de la
filière
des
TIC
d’efficacité
collective. Il s’agira comme un axe de
d’intégrer
la développement
dimension des TIC économique
au niveau adéquat prioritaire te durable
dans chacune des de l’île.
actions
publiques
territoriales et de Assurer par les TIC
développement
garantir la cohérence le
d’ensemble de cette d’une économie de
proximité solidaire
dimension.
afin de favoriser l’einclusion
des
populations
fragilisées.
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Développer et mettre en cohérence les pôles touristiques
Orientations
Cadre de référence
stratégiques
Enjeux régionaux
stratégique national
communautaires
(31.10.2006)
(13.7.2006)
Structuration
des L'approche intégrée
pôles
touristiques devrait avoir un
autour d’initiatives impact positif sur le
innovantes
secteur du tourisme,
sur
l'économie
locale,
sur
les
personnes travaillant
dans le secteur du
tourisme, sur les
visiteurs,
sur
la
population
locale,
ainsi que sur le
patrimoine naturel et
culturel

Stratégie retenue –
objectifs spécifiques

Structuration
des
pôles
touristiques
autour d’initiatives
innovantes

Développer les interconnexions
Orientations
stratégiques
Enjeux régionaux
communautaires
(13.7.2006)
l'amélioration de la
connectivité
des
régions
enclavées,
Favoriser le transfert insulaires. À cet
modal aux nœuds des égard, il sera utile
réseaux
d'élaborer
des
(marchandises
ou liaisons secondaires,
voyageurs)
en
insistant
notamment
sur
l'intermodalité et le
transport durable
Poursuivre
le
développement des
transports
Encourager
les
ferroviaires dans les
réseaux de transport
agglomérations pour
viables du point de
que ces derniers
vue environnemental,
développent
un
surtout dans les
niveau de service
zones urbaines.
compétitif
par
rapport à l'utilisation
de la voiture

Cadre de référence
Stratégie retenue –
stratégique national
objectifs spécifiques
(31.10.2006)

Développer
la
multimodalité pour
améliorer
Aménager des pôles
l’accessibilité
des multimodaux
territoires isolés ou
périphériques

Soutenir
les
transports collectifs
urbains et périurbains Développer
les
en
développant dessertes ferroviaires
notamment
les périurbaines
réseaux de transports
collectifs urbains
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L’ARBRE D’OBJECTIF GLOBAL EST DONC COMME SUIT

Objectif stratégique

Développer et
organiser les capacités
d’innovation de l’île

Développer et
organiser un
environnement durable

:

Objectif opérationnel
Favoriser une approche
intégrée de l’innovation

Observation et intelligence économique
Stratégie régionale de l’innovation
Fond régional de compétitivité des entreprises

Augmenter le potentiel de
compétitivité des
entreprises

Appui au développement de plateformes économiques de R&D dans le cadre
des pôles de compétitivité
Actions collectives thématiques ou visant la structuration et le développement
des filières porteuses
Elévation des compétences des entreprises

Organiser les activités
économiques

Promotion des zones d’activité
Plateformes de financement des entreprises

Renforcer les activités de
recherche et
d’enseignement

ENSAM Bastia
Extension IUT
Pôle régional de recherche (IE)
Réseaux de recherche et d’enseignement supérieur

Généraliser et optimiser la
protection des sites et la
prévention des risques

Protection et valorisation des sites à forts enjeux écologiques et paysagers
DFCI

Développer, produire,
préserver
Promouvoir une forte
ambition pour les énergies
renouvelables.
Renforcer la compétitivité
par le développement et
l’appropriation des TIC

Favoriser l’accessibilité
des territoires et leur
interconnexion

Mesure

Développer et mettre en
cohérence les pôles
touristiques

Prévenir la quantité de déchets produite par les entreprises et les collectivités
Eco-conception et éco-consommation
Management environnemental
Réhabilitation de sites et sols pollués à responsable défaillant
Filières compétitivité innovation
Plan de développement des énergies nouvelles et renouvelables et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
Aménager numériquement le territoire insulaire au service de son attractivité
Structurer la mise en réseau des acteurs par et pour les TIC
Structurer une dynamique géomatique régionale
Favoriser l’émergence de plateformes de services informatiques mutualisables
Mieux apprendre par les TICE
Favoriser le maintien à domicile par les TIC
Structuration des pôles touristiques autour d’initiatives innovantes

Desserte ferroviaire cadencée périurbaine Ajaccio Mezzana
Desserte ferroviaire cadencée périurbaine Bastia Casamozza
Aménagement des pôles multimodaux

Développer les
interconnexions
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IMPACTS ATTENDUS ET INDICATEURS
Nombres d'emplois directs crées par le programme
Définition
Le programme Compétitivité régionale et emploi a affiché comme priorité la volonté de soutenir l'emploi en consacrant plus de la moitié des
crédits FEDER au développement économique par l'innovation. L'indicateur proposé doit permettre d'illustrer les créations d'emplois générées
par les actions cofinancées.
Méthode de quantification de l'objectif :
Valeur de référence : Les évaluateurs du DOCUP 2000-2006 "Corse" ont conclut à la difficulté de mesurer l’impact exclusif du seul programme
sur les créations d’emplois. Toutefois ils estiment à :
260 les emplois directs créés, dans les actions de soutien à l’agriculture, à la pêche à l’artisanat et aux PME/PMI
1 774 les emplois mobilisés dans les entreprises régionales artisanales et du bâtiment. Ces emplois ont été mobilisés pour la réalisation des
travaux cofinancés notamment dans le domaine de l’hôtellerie, des équipements, de l’immobilier d’entreprises de la restauration de villages.
Ces quelques 2 034 emplois ne tiennent pas compte des emplois maintenus ou des emplois induits. Ils sont « majoritairement masculins, en DCI
et les recrutements se font principalement en Corse.
Valeur cible : Dans le cadre du PO FEDER 2007-2013 la cible est de créer 1 000 emplois dont 500 qualifiés de niveau 3, pérennes à trois ans.
1 000 emplois c’est environ 1% de l’emploi total de la Corse
Compte tenu de la faible qualification des emplois de la période précédente et en s’appuyant sur la forte coloration innovation et recherche de la
nouvelle programmation, l’ambition apparemment modeste en volume est ambitieuse en qualification compte tenu de la structure de l’emploi
régional.
Cette quantification n'intègre pas l'effet induit plus fort dans certains secteurs, notamment dans le cadre de soutien aux TPE/PME ou à la
Recherche ni le fait que les emplois induits s’accroissent avec la qualification. L’accroissement de la qualification permettra de plus de
rééquilibrer la répartition par genre des nouveaux emplois par rapport à la période précédente.
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Quantification
Valeur de référence 260

Valeur cible 500 qualifié niveau III

Méthode de renseignement
Dans PRESAGE, 2 indicateurs nationaux permettent de comptabiliser les emplois directs ("Emplois directs créés bruts hommes (ETP) en réalisé"
et "Emplois directs créés bruts femmes (ETP) en réalisé").
Pour chaque dossier, il s'agit de renseigner les emplois créés chez le bénéficiaire de l’aide (entreprise, structure associative, collectivité locale...),
du fait de la réalisation de l’opération soutenue et qui ne l’auraient pas été en l’absence de la subvention. Il s’agit des emplois supplémentaires,
c'est-à-dire déduits les effets de substitution interne à l’établissement bénéficiaire (par exemple un nouveau poste de travail qui se substitue à un
ancien. Une extraction PRESAGE de ces deux indicateurs permettra d'obtenir le renseignement de la valeur cible.
Source PRESAGE
Pour la dimension qualification de niveau 3 et pérennité des emplois des enquêtes spécifiques seront mises en place en mobilisant notamment
l’Observatoire Régional de l’Emploi et des Formations (OREF) et l’INSEE. Le point de référence est le recensement de la population 2006 tel
que modifié par les recensements complémentaires.

Réduction des gaz à effet de serre
Définition
En matière de risques liés au changement climatique, l'objectif de la directive européenne est de réduire de 20% en 2020 les émissions de gaz à
effet de serre (G.E.S) de 1992, principalement le CO2.
Méthode de quantification de l'objectif :
Valeur de référence :
Le programme Compétitivité régionale et emploi de la Corse souhaite un engagement de réduction des gaz à effet de serre plus ambitieux que le
seul respect de l’Objectif de la directive Européenne de diminuer de -20% les émissions en 2020 par rapport au niveau de 1990.
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Les émissions de CO2 en Corse se répartissent entre quatre secteurs principaux : transports routiers (40%), production d’électricité (40%), usage
domestique (15%) et transports extérieurs (aérien et maritime : 5%). Dans une île peu industrialisée, les deux postes des transports routiers et de
production électrique sont liés aux évolutions de consommation et à l’évolution de la population. Les consommations des autres postes et des
autres gaz que le CO2 (CH4, N2O) sont convertis en équivalent CO2. La valeur estimée par les services de l’ADEME produite en 2007 est de
1 834 000 tonnes.

Valeur cible : Dans le cadre du PO FEDER 2007-2013 la cible est de réduire de – 15.8 % la production des gaz à effet de serre sur la période
2007/2013.
En raison de la part importante du plan de développement des énergies renouvelables ainsi que de la forte dimension innovation et protections
environnementale du PO FEDER corse cet objectif semble ambitieux mais réaliste. Le montant estimé de la production de gaz à effet de serre en
1990 en équivalent CO2 était de 1 395 000 Tonnes. Le scénario tendanciel estime les émissions de GES à 1 544 000 tonnes en 2013. La
réduction de gaz à effets de serre est de 1 834 000 – 1 544 000 = 290 000 tonnes sur la période 2007 – 2013 soit 15,8%
Quantification
Valeur de référence (2007) 1 834 000 Tonnes

Valeur cible (2013) 1 544 000 Tonnes

Méthode de renseignement :
Les travaux de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse incorporent dans leur cahier des charges les modalités de quantification
et de suivi des chiffrages de production des gaz à effet de serre.
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3 - PRESENTATION DES AXES PRIORITAIRES
L’architecture du Programme Opérationnel :
L’architecture du programme opérationnel Corse 2007-2013 est organisée autour de trois
objectifs stratégiques regroupés en trois axes principaux, auxquels s’ajoute l’axe relatif à
l’assistance technique.
Egalité des chances H/F :
Concernant la prise en compte de l’égalité des chances notamment Hommes / Femmes, il est
précisé que sera ajoutée pour l’ensemble du PO la disposition suivante (uniquement pour les
mesures pouvant l’intégrer) :
« Dans tout projet sollicitant le concours financier de l’Union européenne, de l’Etat et de la
Collectivité Territoriale de Corse il sera particulièrement pris en considération la recherche de
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le porteur de projet est tenu, dans ces
conditions, de faire clairement apparaître en quoi l’initiative qu’il poursuit favorise l’égalité
des chances. Cette obligation constitue une condition d’accès au financement ».
Articulation avec le FSE :
La programmation du FSE inscrit dans le volet régional du PO FSE sera effectuée en
concertation étroite ave les acteurs des secteurs éligibles au POE FEDER afin de satisfaire les
besoins que ceux-ci feront ressortir en terme de :
- formations qualifiantes,
- développement des compétences,
- soutien à la création d’activités,
- promotion de l’esprit d’entreprise
- amélioration de l’accès et participation durable des femmes au marché du travail,
- promotion de l’utilisation des TIC
notamment.
Cette démarche d’articulation est facilitée par l’examen des dossiers des deux programmes
par une instance unique de programmation : le COREPA.
Il faut aussi indiquer la tenue, une fois par an, d’un comité de suivi transversal à ces
programmes à vocation stratégique et de coordination.
Concurrence :
« L’autorité de gestion s’assure que toute aide publique accordée en application du présent
programme opérationnel doit être conforme aux règles de procédure et de fond applicable en
matière d’aides d’Etat à la date d’octroi de l’aide publique » sachant que cette disposition
devra être combinée avec les dispositions nationales en vigueur notamment celles issues de la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales et du Code Général des
Collectivités Territoriale (Article L 1511-1-1).
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« Art. L. 1511-1-1. − L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes
d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous
réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont
arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. Toute
collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une
entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission
européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre
provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à
compter de sa notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par
tout moyen. Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences
financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou
incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612-15. Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité
instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en
application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements
lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. »

En matière d’aides directes aux entreprises notamment la Collectivité Territoriale de Corse
s’est vue confier par la Loi du 22 janvier 2002 le pouvoir de créer des dispositifs d’aides
directes dans le respect des engagements internationaux de la France et donc des régimes
approuvés par la Commission ou des régimes d’exemption.
AXE 1 : Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île
Favoriser une approche intégrée de l’innovation
Augmenter le potentiel de compétitivité des entreprises
Organiser les activités économiques
Renforcer les activités de recherche et d’enseignement
« L’aide accordée au titre des mesures du présent Axe 1 seront accordées en tenant compte de
l’objectif poursuivi par le porteur de projet en matière d’égalité des chances. Le taux
d’intervention tiendra ainsi compte de cet objectif ».
Enfin en ce qui concerne les mesures 112, 113, 121, 122, 123, 131, 141, il sera mis en œuvre
des dispositifs d’appui particuliers pour soutenir l’objectif de promotion de l’égalité des
chances.
AXE 2 : Protéger et mettre en valeur un environnement durable
Généraliser et améliorer la protection des sites et la prévention des risques
Développer, produire, préserver
Promouvoir une forte ambition pour les énergies renouvelables
AXE 3 : Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion
Renforcer la compétitivité par le développement et l’appropriation des TIC
Développer et mettre en cohérence les pôles touristiques
Développer les interconnexions
AXE 4 : Assistance technique
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AXE 1 :
DEVELOPPER ET ORGANISER L’INNOVATION DE L’ILE :
La Collectivité Territoriale de Corse a anticipé le mouvement d’élaboration d’une stratégie
régionale de l’innovation. Ainsi par délibération n° 05/103 AC l’Assemblée de Corse le 3 juin
2005, sur proposition du Conseil Exécutif de Corse, a validé la création d’un Comité
d’Orientation Stratégique de l’Innovation en Corse (COSIC) co-présidé par le Préfet de Corse
et le Président du Conseil Exécutif de Corse.
Ce comité regroupe non seulement tous les acteurs institutionnels de l’innovation en Corse
mais aussi les représentants des professionnels (syndicats professionnels, chambres
consulaires, experts…).
Ce COSIC suivra en tous points les prescriptions de la proposition de la DG REGIO ainsi que
celles de la circulaire ministérielle d’avril 2007 relative à l’élaboration de la stratégie
régionale de l’innovation. Ce Comité constituera le comité chargé de suivre les travaux
d’élaboration ainsi que l’application du plan régional une fois adopté.
Au cours de la phase d’élaboration une assistance technique extérieure pourra être sollicitée.
Les trois phases seront ainsi respectées : diagnostic, élaboration de la stratégie, et suivi de la
stratégie.
Le COSIC sera également chargé d’élaborer des scénarii de gouvernance et de pilotage de
l’innovation en Corse en intégrant et mutualisant les forces en présence au service de
l’innovation.

Les objectifs principaux des quatre secteurs d’intervention de cet axe :
-

favoriser une approche intégrée de l’innovation,
augmenter le potentiel de compétitivité des entreprises,
organiser les activités économiques,
renforcer les activités de recherche et d’enseignement supérieur,

seront suivis et évalués à l’aide des indicateurs suivants :
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Indicateur de résultat
Valeur
référence* :

Valeur cible* :
Nombre d’emplois directs créés bruts
Nombre d’emplois directs créés bruts - hommes

*(voir mode
opératoire)
(INSEE)

Nombre d’emplois directs créés bruts – femmes

*(voir mode opératoire)
(INSEE)

Indicateurs clés européens n°1, 2 et 3

Définition
Il s'agit des emplois créés chez le bénéficiaire de l’aide (entreprise, structure associative, collectivité
locale...), du fait de la réalisation de l’opération soutenue et qui ne l’auraient pas été en l’absence de
la subvention. Le bénéficiaire est donc l’employeur des nouveaux salariés recrutés. Il s’agit des
emplois supplémentaires, c'est-à-dire déduits les effets de substitution internes à l’établissement
bénéficiaire (par exemple un nouveau poste de travail qui se substitue à un ancien).
Les emplois sont dits bruts dans la mesure où n’ont pas été retranchés les emplois éventuellement
déplacés, de substitution externes à l’établissement, ou liés à un effet d’aubaine.

Mode opératoire :
* La valeur de référence sera fournie par la publication de recensement annuel de population au 1er
Janvier 2006, seule source fiable pour disposer de la répartition par Profession et Catégorie
Socioprofessionnelle (PCS). Cette PCS sera systématiquement renseignée dans Présage par les
services instructeurs, comme une donnée régionale pour les emplois crées, et recoupée avec les
données du recensement INSEE, désormais annelles. La nécessité d’identifier les PCS se justifie par
l’objectif de comptabiliser les emplois niveau 3 (Bac+2) tels que souhaité par les Objectifs du POFEDER Corse.
Cette valeur sera disponible courant 2008

Unité : Nombre d’emplois en ETP (Equivalent Temps
Plein)

Source : Déclaratif du bénéficiaire et
INSEE

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : Tout service instructeur
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Indicateur de résultat

Valeur
référence :
12

Valeur cible :
Nb d’entreprises impliquées

60

dans une opération collective

(PRESAGE
2007-2013)

(PRESAGE
2000-2006)

(ADEC)

(ADEC)

Définition :
Il s’agit du nombre d’entreprises participant effectivement à une action collective de soutien aux
filières industrielles, aux pôles de compétitivité, et à l’anticipation des mutations dans les filières
économiques.
Les actions collectives concernent les filières industrielles dont on cherche à accroître leur
compétitivité à travers le développement de l’innovation, la recherche de nouveaux produits ou de
débouchés, l’utilisation des TIC dans les entreprises, l’anticipation et l’accompagnement des
mutations économiques, la mise en réseau des entreprises et la mutualisation d’activités. Ces actions
concernent un secteur d’activité, un pôle de compétitivité ou une filière en émergence de la région et
touchent un nombre significatif d’entreprises en rapport avec la taille de la filière ou du pôle.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention

Unité : Nombre d’entreprises

Source : Bénéficiaire de l’aide

Service en charge du renseignement : service instructeur ADEC
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Indicateur d’impact

Valeur
référence :
3
(PRESAGE
2000-2006)
(DRRT)

Nombre de chercheurs recrutés/affectés en entreprises
Déclinaison de l’indicateur clé CE n°6

Valeur cible :
20
(PRESAGE
2007-2013)
(DRRT)

Définition :
Le terme de chercheur désigne les ingénieurs et cadres ayant une fonction de chercheur.
Le personnel de soutien [non effectivement productif de R&D mais en soutien de cette dernière (ex :
assistant ingénieur, technicien, secrétariat, etc)] n’est pas comptabilisé dans cet indicateur mais dans
l’indicateur emploi.
Nombre de chercheurs, ingénieurs, cadres, recrutés ou affectés avec l’aide du programme, à la
R&D dans les entreprises et organismes privés bénéficiaires.
Cet indicateur constitue un détail de l’indicateur « Nombre d’emplois directs créés bruts ». Afin
d’éviter les doublons, il ne faut donc pas additionner les deux indicateurs pour apprécier l’effet
emploi global des programmes.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention
Cet indicateur constitue un détail de l’indicateur « Nombre d’emplois directs créés bruts ». Afin
d’éviter les doublons, il ne faut donc pas additionner les deux indicateurs pour apprécier l’effet
emploi global des programmes.

Unité : Nb d’ETP annuels (ou
moyenne des ETP annuels pour les
conventions pluri-annuelles)

Source : Déclaration du bénéficiaire de l’aide (et non du
chercheur recruté).

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : service instructeur ou DRRT, Délégation
Régionale OSEO
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Indicateur d’impact

Valeur
référence :
350
(PRESAGE
2000-2006)
(DRRT)

Nombre de chercheurs recrutés/affectés dans le secteur
public
Déclinaison de l’indicateur clé CE n°6

Valeur cible :
450
(PRESAGE
2007-2013)
(DRRT)

Définition :
Il s’agit des enseignants-chercheurs et des ingénieurs de recherche des universités, des chercheurs
et des ingénieurs de recherche des organismes de recherche (EPST), des ingénieurs et cadres ayant
une fonction de chercheur dans les EPIC, des post-docs et doctorants quand ils sont rémunérés.
Il s’agit des personnes recrutées ou effectivement affectées à la R&D, du fait de la subvention, dans
les laboratoires et organismes publics bénéficiaires.
Le personnel de soutien n’est pas comptabilisé dans cet indicateur mais dans l’indicateur emploi.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention
Cet indicateur constitue un détail de l’indicateur « Nombre d’emplois directs créés bruts ». Afin
d’éviter les doublons, il ne faut donc pas additionner les deux indicateurs pour apprécier l’effet
emploi global des programmes.

Unité : Nb d’ETP annuels ou moyenne
des ETP annuels (tenir compte des
conventions pluri-annuelles)

Source : Déclaration du bénéficiaire de l’aide (et non du
chercheur recruté).

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : service instructeur ou DRRT, Délégation
Régionale OSEO
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Indicateur d’impact

Valeur
référence :

Nb de brevets de portée industrielle

Valeur cible :

5

50

sera stabilisé
début 2008

(DRRT)

(DRRT)

Définition :
Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une
solution technique à un problème technique donné. Seuls les moyens techniques mis en oeuvre pour
la concrétiser le sont.
L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été
rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette
présentation au public.
L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir
être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par la DRRT
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par l’INPI

Unité : Nombre de brevets

Source : DRRT

Service en charge du renseignement : DRRT
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Indicateur de résultat

Valeur
référence :
5
(PRESAGE
2000-2006)
(DRRT)

Nombre de projets de coopération entreprises / instituts
de recherche
Indicateur clé CE n°5

Valeur cible :
15
(PRESAGE
2007-2013)
(DRRT)

Définition :
Les projets présentés doivent être des projets signés entre des entreprises et des instituts de
recherches, impliquant une ou plusieurs entreprises et au moins un laboratoire ou centre de
recherche.
Nombre de projets de coopération entreprises / instituts de recherche grâce aux aides du
programme.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention
.
Unité : Nombre de projets

Source : Déclaration du bénéficiaire de l’aide (et non du
chercheur recruté).

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : service instructeur ou DRRT, Délégation
Régionale OSEO
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Indicateur de résultat

Valeur
référence :

Nombre de jeunes entreprises innovantes

6

Valeur cible :
30

sera stabilisé
début 2008

(DRRT)

(DRRT)

Définition : Toute entreprise, quels que soient sa forme sociale et son régime d’imposition, De taille
petite ou moyenne (Pme) au sens communautaire du terme, i.e. : moins de 250 personnes, avec un
chiffre d’affaires inférieur à 40 M€ ou total du bilan inférieur à 27 M€ et de moins de 8 ans à la date
de clôture de l’exercice (entreprise créée entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013)
Elle doit avoir réalisé des dépenses de R&D représentant au moins 15% des charges totales engagées
au titre de l’exercice. Les dépenses de recherche à retenir correspondent à des frais ou des dépenses
déduites du résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices.
.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention

Unité : Nombre d’entreprises

Source : Bénéficiaire de l’aide

Service en charge du renseignement : service instructeur, DRRT
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Sous-Axe 1 – Favoriser une approche intégrée de l’innovation
1.11
1)

INTITULE : Observation & intelligence économique
Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Mettre en place un mécanisme de gouvernance de recueil et d’analyse
de l’information économique
- Accroître la capacité de connaissance du tissu économique
- Permettre aux entreprises d’insérer dans leur stratégie la veille
économique et l’intelligence stratégique
- Favoriser la compétitivité des entreprises en leur permettant de
maintenir le meilleur niveau de veille concurrentielle



Actions à mettre en œuvre
- Identifier et mettre en œuvre un mécanisme de gouvernance de
recueil et d’analyse de l’information économique
- Aider les acteurs publics et privés à initier des démarches
collaboratives pour la collecte et l’analyse des données économiques
- Soutenir les entreprises dans le cadre de démarches collectives pour
développer des actions de veille stratégique et d’intelligence
économique

2)
Bénéficiaires
Structures supports.
3)
Articulation FEDER – CPER
Articulation avec la mesure 1.1.1 du CPER « Améliorer la maîtrise de l’information
stratégique en matière économique par la centralisation des données et la mutualisation des
moyens d’observation et d’intelligence stratégique »
4)

5)

Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : oui (ADEC).
Grands projets : sans objet.

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
- L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part
la notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
- Le bénéfice d’un soutien financier au titre de cette mesure sera
conditionné au fait que les données recueillies devront clairement
faire apparaître la situation homme/femme dans les divers aspects
économiques observés.
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6)

Taux d’intervention communautaire
-

-

Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat
à finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35
%)
Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives
pour les actions de filières
Respect des futurs régimes RDT
Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini
par l’Assemblée de Corse).

Total M €

FEDER

Etat

CTC

2,8
En M€

1,4

-

1,4

7)

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant
du fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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1.12

INTITULE : Stratégie régionale de l’innovation et de l’économie de l’immatériel
1)

Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Définir une stratégie régionale actualisée de l’innovation et de
l’économie de l’immatériel visant à dépasser la seule conception de
l’innovation technologique
- Définir un mode de pilotage et de gouvernance de la politique
régionale de l’innovation entre les acteurs de la CTC, de l’Etat et de
leurs partenaires
- Augmenter la capacité des entreprises et des organismes publics et
para-publics en matière d’innovation, de recherche-développement
- Favoriser les passerelles entre le monde de la recherche et les PMEPMI, les syndicats professionnels et les acteurs porteurs d’actions
collectives
- Soutenir l’effort d’innovation des entreprises



Actions à mettre en œuvre
-

-

-

-

Elaborer une stratégie régionale de l’innovation et étudier les voies du
développement d’une économie de l’immatériel vers une économie
de la connaissance
Concentrer les efforts sur le transfert de technologies par la mise en
réseau des acteurs par des systèmes labellisés capables de mobiliser
les meilleures compétences pour répondre aux demandes de secteur
économiques ciblés
Favoriser le transfert de connaissances et la valorisation de la
recherche par des échanges entre les milieux universitaires et de
recherche et les PME-PMI pour permettre d’accroître la capacité
d’innovation des entreprises notamment par l’intégration de
personnel de recherche et de jeunes diplômés.
Participer au financement des actions en faveur de l’innovation et de
l’économie de l’immatériel

Il est ajouté, à ce stade, que le processus d’élaboration de la stratégie régionale de l’innovation
se conformera aux modalités et aux conditions fixées dans la proposition de la DG REGIO
notamment sur les trois différentes phases à savoir :
•

Phase de diagnostic

Outre le diagnostic national lancé par le Ministère de l’Industrie, il a été d’ores et déjà acté
que l’Etat et la Collectivité territoriale de Corse s’associeraient en vue de réaliser un
diagnostic local portant notamment sur le tissu des TPE et PME (majoritaires en Corse). Ce
diagnostic sera conduit dans le cadre des travaux du COSIC (Comité d’Orientation
Stratégique de l’Innovation en Corse) mais les résultats seront aussi portés à la connaissance
du Comité de suivi du PO
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•

Phase d’élaboration

Il a été également décidé de recourir à une assistance technique externe en vue de la phase de
conception de la stratégie régionale. Chaque étape de cette phase fera l’objet d’un examen par
le COSIC et le Comité de suivi. Le projet de document final fera l’objet d’une présentation en
Comité de suivi pour validation et devant le COSIC avant examen par l’Assemblée de Corse.
•

Phase de suivi

A chaque phase importante de l’élaboration de la stratégie régionale de l’innovation un Bilan
sera présenté au Comité de suivi du PO pour validation et décision des suites à donner. Cette
validation s’effectuera au regard des indicateurs et des objectifs qui auront été attachés à
chacune des phases du processus.
Lorsque la stratégie régionale de l’innovation et de l’économie de l’immatériel aura été
précisément définie, elle sera présentée pour débat et validation au comité de suivi du POE
FEDER au plus tard dans les 18 mois qui suivront la remise du diagnostic effectué par le
ministère de l’industrie prévue pour début 2009.

2)

Bénéficiaires

Entreprises, établissements publics et privés, laboratoires de recherche, chambres
consulaires, associations, collectivités, personnes physiques, université.

3)

Articulation FEDER – CPER

Articulation avec la mesure 1.1.2 du CPER « Développer une stratégie régionale actualisée de
l’innovation et de l’économie de l’immatériel : vers une économie de la connaissance»

4)

Identification des subventions globales et liste indicative des grands
projets

Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.

5)

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes
L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part
la notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
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6)

Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides
d’Etat à finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15,
25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives
pour les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini
par l’Assemblée de Corse).

Total M €

FEDER

Etat

CTC

32,928
En M€

5,782

1,141

4,641

7)

Autres
publics
4,9

Autre privés
16,464

Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories
relevant du fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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1.13

INTITULE : Fonds régional de compétitivité des entreprises
1)

Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Renforcer la compétitivité des entreprises structurantes du tissu
économique insulaire en leur permettant de réaliser des
investissements matériels et immatériels
- Favoriser les investissements lourds des entreprises structurantes ou
engagées dans une démarche collective dans la mesure où ces
investissements répondent aux orientations stratégiques en matière de
développement durable
- Inscrire les PME-PMI porteuses de l’économie insulaire dans une
démarche de long terme et favoriser leur rôle moteur d’un tissu
économique encore trop atomisé



Actions à mettre en œuvre
-

2)

Soutenir les investissements matériels et immatériels des entreprises
structurantes de Corse
Encourager les investissements matériels et immatériels des
entreprises engagées dans une démarche collective

Bénéficiaires

Entreprises.

3)

Articulation FEDER – CPER

Articulation avec la mesure 1.1.5 du CPER « Accompagner le développement économique
par la mise en place d’un fonds régional de compétitivité des entreprises »

4)

Identification des subventions globales et liste indicative des grands
projets

Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.

5)

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une
part la notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la
nécessité d’assurer l’égalité des chances.
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6)

Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides
d’Etat à finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15,
25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives
pour les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini
par l’Assemblée de Corse).

7)

Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories
relevant du fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

Total M €

FEDER

Etat

CTC

40
En M€

7

-

7
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Autres
publics
-

Autre privés
26

Sous-Axe 2 – Augmenter le potentiel de compétitivité des entreprises
1.21

INTITULE : Appui au développement de plates-formes économiques de
R&D dans le cadre des pôles de compétitivité

1) Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Favoriser la création de clusters thématiques régionaux dans le cadre
du pôle de compétitivité national dont la Corse est actrice consacré
aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre



Actions à mettre en œuvre
- Soutenir la création d’une plate-forme dédiée à l’énergie solaire
- Favoriser la structuration et l’émergence d’une plate-forme dédiée à
l’énergie éolienne
- Soutenir l’activité consacrée à la biomasse

2) Bénéficiaires
Entreprises, établissements publics et privés, laboratoires de recherche, chambres
consulaires, associations, collectivités, chercheurs, université.

3) Articulation FEDER – CPER
Articulation avec la mesure 1.1.3 du CPER « Appuyer le développement de plates-formes de
recherche et de développement technologique dans le cadre des pôles de compétitivité»

4) Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.

5) Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part la
notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
ii. Les plates-formes s’inscrivent dans le cadre d’un pôle de compétitivité
visant à étudier, encourager et promouvoir les énergies non génératrices
de gaz à effet de serre
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6) Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat à
finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives pour
les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini par
l’Assemblée de Corse).
v. 80% max pour soutien aux organismes et collectivités publics

7) Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

Total M €

FEDER

Etat

CTC

32,2
En M€

7

3

4
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Autres
publics
2,1

Autre privés
16,1

1.22

INTITULE : Actions collectives thématiques ou visant la structuration et
le développement des filières porteuses

1) Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Renforcer la compétitivité des entreprises en favorisant le
regroupement des entreprises de Corse notamment les plus petites
- Encourager la création de clusters régionaux thématiques ou
territoriaux
- Faciliter l’identification des besoins des entreprises en matière
d’énergies nouvelles et d’innovation tout en permettant d’y apporter
une réponse adaptée dans le cadre d’une stratégie commune



Actions à mettre en œuvre
- Soutenir l’ingénierie de projet de constitution et/ou structuration des
filières
- Favoriser l’émergence et la structuration des filières (soutien aux
études, à la formation, la promotion, l’information, la sensibilisation,
la vielle…)
- Faire émerger des clusters régionaux autours de pôle territoriaux de
performance alliant acteurs publics et privés et regroupant recherche
et entreprises

2) Bénéficiaires
Entreprises, établissements publics et privés, laboratoires de recherche, chambres
consulaires, associations, collectivités, université
3) Articulation FEDER – CPER
Articulation avec la mesure 1.1.4 du CPER « Susciter ou accompagner des actions collectives
thématiques ou visant la structuration des filières porteuses ou le développement des pôles
territoriaux de performance».
4) Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.

5) Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part la
notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.

139/241

6) Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat à
finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives pour
les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini par
l’Assemblée de Corse).
v. 80% max pour soutien aux organismes et collectivités publics
vi. 50 % max dans le cadre du régime « actions collectives »
7) Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

Total M €

FEDER

Etat

CTC

16,8
En M€

4,2

2,1

2,1
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Autres
publics
4,2

Autre privés
4,2

1.23

INTITULE : Elévation des compétences dans les entreprises

1) Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Accompagner l’accroissement des compétences dans les entreprises
inscrites dans une démarche collective
- Faciliter le diagnostic des compétences des entreprises souhaitant
s’engager dans une démarche de changement et d’innovation



Actions à mettre en œuvre
- Soutien financier aux programmes d’actions de formation, de
sensibilisation et d’information des salariés des entreprises
- Soutien aux actions de diagnostic et/ou de bilan de compétence dans
le cadre d’une stratégie collective visant à l’innovation
- Accompagner financièrement l’amélioration des postes et conditions
de travail

2) Bénéficiaires
Entreprises, établissements publics, chambres consulaires, associations.
3) Articulation FEDER – CPER
Articulation avec la mesure 1.1.7 du CPER «Appuyer l’élévation des compétences dans les
entreprises»
4) Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.

5) Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part la
notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
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6) Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat à
finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives pour
les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini par
l’Assemblée de Corse).
v. 80% max pour soutien aux organismes et collectivités publics
vi. 50 % max dans le cadre du régime « actions collectives »
7) Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

Total M €

FEDER

Etat

CTC

1
En M€

0,4

-

0,4
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Autres
publics

Autre privés
0,2

Sous-Axe 3 – Organiser les activités économiques
1.31

INTITULE : Promotion des zones d’activités

1) Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Favoriser la création et/ou la requalification de zones d’activités
répondant aux critères du développement durable en matière
d’accessibilité, de promotion des énergies renouvelables et
d’utilisation des technologies de l’information
- Créer un réseau régional des zones d’activités au moyen des
technologies de l’information.



Actions à mettre en œuvre
- Accompagner par une assistance technique l’analyse des projets de
création et de requalification des projets de Z.A.
- Initier des actions de sensibilisation et de formation des porteurs de
projets publics et privés à la notion de Z.A. et aux services liés
- Soutenir à travers un régime d’aide conforme aux encadrements
communautaires la requalification des Z.A. sous condition de respect
des critères environnementaux, d’accessibilité, énergétiques, et de
services aux entreprises
- Soutenir financièrement la création de zones d’activités par
l’intermédiaire d’appels à projets lancés dans le cadre d’un plan
régional stratégique des zones d’activités.

2) Bénéficiaires
Entreprises, établissements publics et privés, chambres consulaires, collectivités.
3) Articulation FEDER – CPER
Articulation avec la mesure 1.1.6 du CPER « Encourager la promotion et la
commercialisation des zones d’activités».
4) Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.
5) Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part la
notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
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6) Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat à
finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives pour
les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini par
l’Assemblée de Corse).
v. 80% max pour soutien aux organismes et collectivités publics
7) Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : Non

Total M €

FEDER

Etat

CTC

34,75
En M€

8

4

4
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Autres
publics
12,8

Autre privés
5,95

1.32

INTITULE : Plate-forme de financement des entreprises

1) Objectifs spécifiques


Objectifs et cibles
- Favoriser l’accès des entreprises aux financements de leurs projets de
manière plus rapide et plus efficace
- Permettre le renforcement de la gamme d’outils financiers existants
- Favoriser l’émergence de nouveaux outils financiers adaptés aux
besoins des entreprises



Actions à mettre en œuvre
- Contribuer financièrement à l’émergence d’une plate-forme de
financement centralisée jouant le rôle de guichet unique pour les
entreprises et de fonds de fonds pour les outils financiers
- Mise en œuvre de cette plate-forme en articulation avec le dispositif
JEREMIE de la BEI

2) Bénéficiaires
Entreprises, particuliers, associations.
3) Articulation FEDER – CPER
4) Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (ADEC).
Grands projets : sans objet.
5) Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
i. L’ensemble des mesures d’aides aux entreprises intégrera d’une part la
notion d’éco-conditionnalité des aides et d’autre part la nécessité
d’assurer l’égalité des chances.
6) Taux d’intervention communautaire
i. Respect des taux maximum d’intervention de la carte des aides d’Etat à
finalité régionale (pour ce qui concerne les entreprises – 15, 25, 35 %)
ii. Respect du taux maximum du régime-cadre des actions collectives pour
les actions de filières
iii. Respect des futurs régimes RDT
iv. Respect des taux d’intervention des régimes d’exemption
environnement, énergie (ADEME), emploi, de minimis (taux défini par
l’Assemblée de Corse).
7) Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

15,7
En M€

7,850

-

-
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Autres
publics
7,850

Autre privés
-

sous-axe 4 - Renforcer les activités de recherche et enseignement supérieur
1 4.1: CONSTRUCTION DE L’ENSAM A BASTIA
1) Objectifs spécifiques
OBJECTIFS ET CIBLES
La création de l’Institut ENSAM de Corse, dédié aux Energies Renouvelables, devrait
apporter une contribution significative au développement de ce secteur.
Elle constituera un axe dans l’objectif de structuration et de territorialisation de la Recherche
en Corse dans le domaine des Energies Renouvelables (dans le secteur de l’Eolien) en
association avec les autres pôles de VIGNOLA (énergies solaires), CORTE (biomasse et
gestion des risques majeurs).

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
L’objectif est de créer à terme un Institut Euro-méditerranéen sur les Energies Renouvelables,
qui soit à la fois un centre de formation de niveau Mastère et un centre de recherche et de
développement technologique. Ce projet très ambitieux sera mis en œuvre suivant deux
phases :
•
Phase 1 : Construction de l’immobilier nécessaire à la formation mastère spécialisé ;
•
Phase 2 : mise en place d’une plate-forme technologique à vocation euroméditerranéenne, qui sera dotée d’équipements uniques de laboratoire échelle 1, tels qu’une
éolienne instrumentée à forte puissance, des installations de stockage d’énergies type
hydrogène, batterie, ou inertiel.
Le bâtiment sera écologiquement exemplaire. Il s’agira d’un bâtiment bioclimatique en
adéquation avec la démarche Haute Qualité Environnementale exploitant le mieux possible
les Energies Renouvelables.
La mobilisation des fonds du POE-FEDER est toutefois subordonnée à la labellisation du
projet par le Pôle CAPENERGIES ; l’étude dont fait état l’évaluation ex-ante sera donc prise
en compte et intégrée au dossier de candidature pour labellisation de la plate-forme. Les
étudiants pourront intégrer des entreprises par voie de stages longs (dans le cadre d’un
dispositif régional).
2) Bénéficiaires
ENSAM, entreprises, établissements publics et privés, laboratoires de recherche,
chambres consulaires, associations, collectivités, chercheurs, université.
1. Articulation FEDER – CPER
2. Identification des subventions globales et liste indicative des grands
projets
Subvention globale : NON
Grands projets : sans objet.
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3. Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes
Impact sur l’environnement : OUI (Bâtiment bioclimatique à haute
qualité environnementale.

4. Taux d’intervention communautaire
FEDER : 50%
5. Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories
relevant du fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

Total M €

FEDER

Etat

CTC

22
En M€

11

2

0,5

147/241

Autres
publics
8,5

Autre privés

1.4.2. EXTENSION DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CORSE
OBJECTIFS ET CIBLES
L’Institut Universitaire de Technologie de Corte, livré en 2004, répond en grande partie aux
besoins identifiés pour les cinq filières existantes de DUT [GEA : Gestion des Entreprises et
des Administrations, SRC : Système Réseaux et Communication, GC : Génie Civil, GB :
Génie Biologique, TC : Techniques de Commercialisation].
Cinq Licences Professionnelles [Génie Civil, Entrepreneuriat, Multimédia, Qualité des
Produits Agroalimentaires, Management des Organisations] ont été depuis lors mises en place
dans les locaux et de nouveaux cursus sont proposés pour les prochaines années.
Ce développement rapide des formations courtes et professionalisantes a amené l’Université à
proposer une augmentation de la capacité d’accueil destinée à la fois aux filières existantes et
aux nouvelles.
Il s’agit en effet de poursuivre le développement de l’enseignement supérieur par le maintien
d’une offre de formations générales de proximité mais surtout par le renforcement de la
professionnalisation des filières (notamment par le développement de l’apprentissage) dans
l’objectif de favoriser une meilleure insertion des diplômés.
Il s’agit d’abriter le futur DUT Hygiène/Sécurité/ Environnement et 4 licences
professionnelles.
Ce plateau technique fournira un espace d’expérimentation et de transfert de technologie vers
les entreprises et les branches professionnelles (BTP notamment), dépourvues en Corse de ce
type d’équipements. Cela ne peut que renforcer la crédibilité de l’IUT auprès des entreprises
et donc faciliter la conclusion de contrats en alternance (contrats d’apprentissage et de
professionnalisation). Les entreprises de Corse pourront se mobiliser pour accueillir des
étudiants dans le cadre du dispositif régional d’accompagnement de l’insertion des jeunes
diplômés. (bourses CIFRE, CFA enseignement supérieur).
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
L’extension de l’IUT permettra de couvrir les besoins de formations dispensées au sein du
département Génie Biologique et du futur département « Hygiène, Sécurité et
Environnement ». Elle comprend notamment la réalisation d’une halle technologique
indispensable aux formations suivantes :
-

2ème année GB option « Industries Alimentaires et Biologiques »
2ème année GB option « Génie de l’Environnement »
Licence Professionnelle « Gestion de la qualité des produits agroalimentaires »
Licence Professionnelle « Eau et Environnement »
DUT « Hygiène Sécurité Environnement »

Bénéficiaires :
Collectivité Territoriale de Corse.
Articulations FEADER-FEP-FSE-AUTRES : s.o.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets : s.o.
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Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes :
le bâtiment sera conçu et réalisé selon les normes H Q E
l’accès des femmes aux formations techniques sera facilité, améliorant ainsi leur
possibilité d’insertion dans l’emploi

Taux d’intervention communautaire : 50 %
Total M €

FEDER

Etat

CTC

7
En M€

3,5

-

3,5

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%

La mise au standard international de l’immobilier recherche–enseignement supérieur.
Les décideurs publics de la Corse se sont déjà engagés résolument dans la
modernisation et l’extension des infrastructures, ainsi, le programme prévisionnel
d’investissements, cofinancé par l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse à hauteur de
plus de 80 millions d’euros et dont l’exécution a démarré, vise à permettre à l’Université de
Corse et à ses partenaires de disposer des bâtiments et équipements de recherche et de
formation de qualité.
Les cofinancements complémentaires sollicités dans le cadre du POE Feder
concernent des opérations qui revêtent un caractère d'infrastructures préalables et nécessaires
au développement de nouvelles activités de recherche appliquée et de diffusion de
l'innovation.
Il s’agit notamment de :
•

l’IUT, avec des filières telles que Génie Civil, Hygiène / Sécurité / Environnement,
délivrant des diplômes de niveau « bac +2 » particulièrement bien adaptées aux
besoins des TPE et PME régionales.

•

l’Institut de l’Environnement permettant d’afficher l’intégralité de l’offre
d’enseignement et de recherche dès le grade de Master autour de thématiques à fort
ancrage régional et méditerranéen telles que Ressources Naturelles, Risques
Majeurs, Identité/Culture, ENR…

•

l’ENSAM intégré dans la stratégie du pôle de compétitivité ENR, PACA-CORSE
(CAPENERGIES) dont le projet de plate-forme nationale éolienne à Bastia
contribue au maillage du territoire insulaire avec le solaire et l’hydrogène à
Ajaccio et la biomasse à Corte.
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1.4.3. POLE REGIONAL DE RECHERCHE (INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT)
OBJECTIFS ET CIBLES
A l’Université de Corse les activités de Recherche sont aujourd’hui réparties entre les
différents bâtiments occupés par les UFR (Unités de Formation et de Recherche) sur des sites
différents. Il n’existe pas aujourd’hui de zone de transfert en tant que telle : celle-ci est
constituée uniquement par des espaces dédiés à l’incubateur aménagés dans des studios
d’hébergement initialement prévus pour des chercheurs invités.
Les équipes de recherche sont en conséquence confrontées à des dysfonctionnements :
- l’éclatement des centres, voire parfois des équipes, entre plusieurs bâtiments, et/ou
plusieurs sites,
- l’insuffisance du nombre de locaux mis à disposition de chaque centre et de chaque
équipe qui conduit à la mutualisation de laboratoires entre différentes activités et à
l’indisponibilité de bureaux,
- l’accès insuffisant aux réseaux informatiques et aux banques de données scientifiques.
L’Université entend, pour, à la fois accroître son attractivité et répondre aux besoins de
développement économique de la Corse, développer la recherche universitaire tout en lui
conférant une spécificité dans ses orientations scientifiques. Cette restructuration doit
conduire à :
- ouvrir l’université sur l’extérieur, notamment sur les mondes de la recherche et de
l’industrie,
- intégrer dans les choix de projets les problématiques liées au développement
économique de la Corse : industrie, agronomie, écologie, aménagement du territoire…
- accroître les effectifs de chercheurs et d’enseignants chercheurs,
- développer les moyens financiers inhérents à l’engagement ou à la poursuite des
projets scientifiques,
- étendre les réseaux de partenaires et être davantage impliqué dans les programmes de
recherche locaux ou européens, lancés par les organismes institutionnels, les collectivités
locales ou les pays méditerranéens.
ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
L’objectif est de restructurer l’ensemble de l’activité recherche autour d’un institut de
l’environnement, pôle de recherche fédérateur intégrant l’école doctorale et travaillant
en partenariat avec les grands organismes et les autres universités méditerranéennes. Ce
pôle recouvre les ressources et compétences réparties entre les 3 UFR (Unités de Formation et
de Recherche) et affiche une expertise dans les domaines : Environnement, Nouvelles
Technologies, Identité, Méditerranée.
Seront systématisés les labellisations d’équipes de recherche ainsi que les développements
de partenariat avec les grands organismes de recherche que sont le CNRS, le CEA, l’INRA ou
l’IFREMER ainsi que l’accueil des chercheurs rattachés à ces organismes. Est intégrée à ce
pôle régional de recherche une zone de transfert, lieu de développement et de
communication des savoirs universitaires et des projets professionnels d’étudiants
nouvellement diplômés.
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Cette zone représente un élément moteur de transfert des résultats de la recherche
universitaire vers le monde économique, recouvre une structure d’accueil et
d’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises, offre à ces derniers un
appui en matière de formation, de conseil et de financement et les héberge jusqu’à leur
transfert en pépinière ou dans des locaux propres.
Ce dispositif participe à la création d’entreprises dans le secteur des technologies innovantes,
de l’ingénierie. Il repose sur la proximité forte de la structure de recherche de l’université dont
les porteurs de projet sont généralement issus tant pour les contacts humains que pour les
ressources technologiques et scientifiques.

Bénéficiaires :
Collectivité Territoriale de Corse
Articulations FEADER-FEP-FSE-AUTRES : s.o.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets : s.o.

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes :
Le bâtiment sera réalisé sous les normes HQE. Il y sera développé fortement des recherches
sur les impacts environnementaux
Taux d’intervention communautaire : 50 %
Total M €

FEDER

Etat

CTC

18
En M€

9

-

9

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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1.4.4 RESEAUX DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
OBJECTIFS ET CIBLES
Il s’agit de susciter une dynamique de rapprochement des acteurs de la recherche publique :
Dans une région ou aucune structure n’atteint seule la masse critique, le développement de
coopérations et d’interfaces est plus nécessaire qu’ailleurs.
Il est donc nécessaire de mieux structurer le dispositif régional en encourageant la coopération
au sein d’une organisation telle qu’un Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) ou qu’une structure équivalente recouvrant l’ensemble de l’île, associant l’Université
et les grands organismes (INRA, CNRS, ENSAM, IFREMER, CIRAD, INSERM…) et
permettant un véritable travail en réseau. Ceci doit permettre à ce pôle, à partir de ses propres
compétences, mais aussi grâce à ses réseaux nationaux et internationaux, d’accentuer son
attractivité et sa visibilité, et d’irriguer les secteurs productifs et de soutenir l’innovation sous
toutes ses formes.
Deux axes principaux ont été identifiés :
••
Ressources méditerranéennes : caractérisation, gestion et valorisation
••
Patrimoine et territoire
Le développement de la recherche doit s’inscrire dans une perspective d’excellence
scientifique associée à une stratégie de valorisation des résultats des travaux scientifiques en
faveur du développement économique, social et culturel de l’île.
Dans une région éloignée des grands centres culturels et campus scientifiques, la promotion
en faveur de tous les publics de la culture scientifique technique et industrielle reste une
priorité. Le Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel de Corse apparaît être un
des outils à soutenir et à développer pour participer en partenariat avec l’ensemble des acteurs
de la recherche et de la vulgarisation scientifique à cet aspect essentiel de la politique
scientifique.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
Cette politique s’articulera notamment autour des actions suivantes :
-

Soutenir, sur la base d’un appel d’offre thématique, des travaux de recherche
pluridisciplinaires alliant qualité scientifique et pertinence régionale. Ces actions
concerneront notamment la contribution des équipes de recherche aux secteurs clefs
du développement régional par la valorisation et le transfert des savoirs et des
technologies.

-

Equiper les Centres de recherche et favoriser des opérations structurantes de recherche
dans une dynamique de rapprochement, ainsi que de mise en réseau, des acteurs de la
recherche publique (Université, CNRS, INRA, INSERM, ENSAM, IFREMER,
BRGM, CIRAD).

-

Permettre la rencontre, l’échange et le dialogue des partenaires scientifiques avec tous
les publics en particulier les jeunes.
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Bénéficiaires :
Instituts de recherche, équipes de recherche, outils de valorisation et de transfert, outils de
culture scientifique et technique.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets : s.o.

Articulation FEDER/CPER
Articulation particulièrement avec les mesures du CPER :
1.1.2. Développer une stratégie régionale de l’innovation et de l’économie de
l’immatériel ; vers une économie de la connaissance ;
1.2.4. Mettre en place un réseau de recherche et d’enseignement supérieur.
Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes :
La majeure partie des thématiques de recherche sont convergentes avec les priorités du
développement durable.
Taux d’intervention communautaire : 50 %
Total M €

FEDER

Etat

CTC

13,436
En M€

6,718

3,359

3,359

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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AXE 2 :
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR UN ENVIRONNEMENT
DURABLE
Les objectifs principaux des trois secteurs d’intervention de cet axe :
-

protection des sites et prévention des risques,
développement, production, préservation en maîtrisant les déchets des filières avec des
réflexes éco-responsable et management environnemental,
promouvoir un développement important des énergies renouvelables,

seront suivis et évalués à l’aide des indicateurs suivants :
Indicateur de résultat
Valeur
référence* :

Valeur cible* :
Nombre d’emplois directs créés bruts
Nombre d’emplois directs créés bruts - hommes

*
(voir mode
opératoire)
(INSEE)

*
(voir mode opératoire)

Nombre d’emplois directs créés bruts – femmes
Indicateurs clés européens n°1, 2 et 3

(INSEE)

Définition
Il s'agit des emplois créés chez le bénéficiaire (entreprise, structure associative, collectivité locale...),
du fait de la réalisation de l’opération soutenue et qui ne l’auraient pas été en l’absence de la
subvention. Le bénéficiaire est donc l’employeur des nouveaux salariés recrutés. Il s’agit des
emplois supplémentaires, c'est-à-dire déduits les effets de substitution internes à l’établissement
bénéficiaire (par exemple un nouveau poste de travail qui se substitue à un ancien).
Les emplois sont dits bruts dans la mesure où n’ont pas été retranchés les emplois éventuellement
déplacés, de substitution externes à l’établissement, ou liés à un effet d’aubaine.
*Mode opératoire :
La valeur de référence sera fournie par la publication de recensement annuel de population au 1er
Janvier 2006, seule source fiable pour disposer de la répartition par Profession et Catégorie
Socioprofessionnelle (PCS). Cette PCS sera systématiquement renseignée dans Présage par les
services instructeurs, comme une donnée régionale pour les emplois crées, et recoupée avec les
données du recensement INSEE, désormais annelles. La nécessité d’identifier les PCS se justifie
par l’objectif de comptabiliser les emplois niveau 3 (Bac+2) tels que souhaité par les Objectifs du
PO- FEDER Corse.
Cette valeur sera disponible courant 2008
Unité : Nombre d’emplois en ETP (Equivalent Temps
Plein)

Source : Déclaratif du bénéficiaire et
INSEE

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : Tout service instructeur
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Indicateur d’impact

Valeur
référence* :
*(voir
définition)
(Expertise
extérieure)
(DRAF)

Nombre de personnes profitant des mesures de protection
contre les incendies et autres mesures de protection
Indicateur clé CE : 33

Valeur
cible* :
+ 10%
(Expertise
extérieure)
(DRAF)

Définition
* L’évaluation de la population de référence est en cours de réalisation par la Direction Régionale de
l’Agriculture et les Services Incendies. Elle concerne la population rurale faisant actuellement l’objet
d’une mesure de protection contre les incendies. Ce chiffre sera disponible courant 2008 et
l’actualisation se fera à chaque réalisation de mesure de protection mise en œuvre par le service
instructeur pour atteindre l’objectif cible de +10%

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du solde de la subvention

Unité : Nb de personnes potentiellement Source : Bénéficiaire de l’aide
concernées
Service en charge du renseignement dans PRESAGE :
service instructeur : DRAF, OEC, Services incendies
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Indicateur de résultat
Valeur
référence :
380
(PRESAGE
2000-2006)
(ADEC)

Production annuelle supplémentaire d'énergies
renouvelables (MWh)
Indicateur clé CE n°24

Valeur cible :
660
(PRESAGE
2007-2013)
(ADEC)

Définition
La production d’énergies renouvelables est un domaine d’investissement encore récent et insuffisant.
Cet indicateur vise à mesurer pour tous les nouveaux projets d’équipements de production d’énergie
renouvelable (éolien, hydraulique, solaire, biomasse, géothermie) réalisés grâce aux aides du
programme, les capacités de production supplémentaires créées.

Mode opératoire :
Renseignement à partir des indicateurs CO2 Energies renouvelables :
o capteurs solaires thermiques installés (m²)
o capteurs solaires photovoltaïques installés (kWcrête)
o productible éolien (kWh)
o puissance micro-hydraulique (kW)
o puissance bois installée (kW)
o puissance géothermique (kW) – (DOM)
Unité : MWh
Service en charge du renseignement : service instructeur ADEME, ADEC
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Indicateur de résultat
Valeur
référence :
8
sera stabilisé
début 2008
(ADEC)

Quantité d’énergie économisée

Valeur
cible :
100
(ADEC)

Définition
La mise en place de projets d’efficacité énergétique (utilisation rationnelle de l’énergie) tant dans les
secteurs agricoles, industriels, tertiaires ou résidentiels permettent d’économiser de l’énergie. Les
projets peuvent concerner tout autant de l’investissement, de l’optimisation de procédés, ou de l’aide
à la décision conduisant à la mise en place de solutions d’investissement ou d’optimisation.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention
Unité : TEP/an
Source : ADEME
Service en charge du renseignement : service instructeur ADEME, ADEC
Indicateur d’impact
Valeur
référence :
20 %
(ADEC)

Part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité
(GWh)

Valeur cible :
28 %
(ADEC)

Définition : Il s’agit de mesurer la progression de la part des énergies renouvelables dans la
production électrique totale, en prenant en compte l’ensemble des énergies comptabilisées dans
l’indicateur clé CE 24

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par les producteurs
d’énergie
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par les producteurs d’énergie
Unité : GWh
Source : ADEME, ADEC
Service en charge du renseignement : service instructeur : ADEME, ADEC

Page 157/241

Indicateur de résultat
Valeur
référence :
0
(PRESAGE
2000-2006)
(ADEME)

Surfaces réhabilitées de sites industriels et terrains
contaminés en km²
Indicateur clé CE : 29

Valeur cible :
0,15
(PRESAGE
2007-2013)
(ADEME)

Définition
Cet indicateur concerne les terrains industriels ou aires de stockage de déchets qui sont contaminés
ou qui offrent des paysages impropres à une valorisation nouvelle du territoire. Ils nécessitent donc
des interventions de réhabilitation, en vue de l’installation d’activités économiques nouvelles,
d’habitations ou de la constitution de zones naturelles. Il s’agit essentiellement de la mine d’amiante
de Canari.

Mode opératoire :
 Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier
 Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention

Unité : Km² de sites réhabilités

Source : ADEME

Service en charge du renseignement : service instructeur ADEME
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2.1. GENERALISER ET OPTIMISER LA PROTECTION DES SITES ET LA
PREVENTION DES RISQUES

2.1.1 PROTECTION ET VALORISATION DES SITES A FORTS ENJEUX ECOLOGIQUES ET
PAYSAGERS

n°1: Renforcer le réseau des Réserves Naturelles
OBJECTIFS ET CIBLES :
Les réserves naturelles ont grandement contribué à la préservation de la nature. Des symboles
essentiels de la nature en Corse et en Méditerranée, se sont maintenus, voire développés, à
partir des refuges que constituent ces espaces protégés.
Les objectifs sont donc :
- d’assurer une coordination et une animation efficace entre les différents
gestionnaires des réserves naturelles existants en Corse
- de créer des réserves de Corse
- de favoriser l’émergence de nouveaux gestionnaires
Les cibles :
-

les collectivités locales et territoriales
l’Office de l’Environnement de la Corse
Associations (loi 1901)

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
-

se doter d’outils spécifiques pour aider à la mise en cohérence et à
l’animation du réseau (outils de communication de valorisation, Intranet….)
mutualiser les expériences et les compétences
élaborer des formations techniques et administratives communes
réfléchir à la potentielle création d’une réserve dans l’intérieur de l’île
mettre en œuvre des travaux d’aménagements et/ou de restauration.

n°2 : Soutenir la réalisation de travaux de protection et/ou de restauration des milieux
naturels à caractère prioritaire. (périmètre du PNRC, sites NATURA 2000, milieux
importants pour la biodiversité, sites classés, sites du Conservatoire du littoral)
OBJECTIFS ET CIBLES
La Corse représente une île au capital naturel exceptionnel et préservé. A l'intérieur de l'île, le
patrimoine naturel est indiscutable.
Les objectifs sont donc :
- de disposer d’un diagnostic territorial fiable (état des connaissances et cartographie) ;
- d’assurer une mise en cohérence de la gestion des sites naturels à l’échelle régionale ;
- d’animer et de coordonner la politique environnementale en la matière ;
- d’aider l’émergence de gestionnaires ;
- de soutenir les démarches labellisées (PNRC, etc.).
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Les cibles :
-

les collectivités locales et territoriales ou leurs groupements
l’Office de l’Environnement de la Corse
les associations (loi 1901)
le syndicat mixte du PNRC
le Conservatoire du littoral

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
-

-

-

maintenir dans un état de conservation favorable les espèces et les habitats
inscrits dans les directives européennes « habitats » et « oiseaux » (hors mise
en œuvre des DOCOB, prévue dans l’axe 3 du PDRC – FEADER)
restaurer les populations et les milieux menacés et/ou dégradés prévus au titre
des directives européennes « habitats » et « oiseaux » par l’animation et la
mise en place de contrats de gestion des sites NATURA 2000,
coordonner le réseau d’animateurs de sites NATURA 2000,
établir un diagnostic des sites classés et inscrits en Corse
mettre en œuvre les opérations d’aménagement et/ou de restauration.

n°3 : conforter les réseaux des réserves de chasse et de faune sauvage et des réserves de
pêche
Les réserves de chasse jouent un rôle important dans la préservation de la faune sauvage et,
plus particulièrement, de la faune chassable. Les réserves de pêche permettent d’interdire la
pêche, pour une période temporaire dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans
d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson.
OBJECTIFS ET CIBLES
Les objectifs sont donc :
améliorer la connaissance
favoriser le maintien ou la restauration des populations cynégétiques et
piscicoles
mettre en cohérence le réseau de réserves
Les cibles :
les collectivités locales et territoriales
l’Office de l’Environnement de la Corse, les offices et agences de la
Collectivité Territoriale de Corse.
Les Associations (loi 1901)
Les fédérations de chasse et de pêche
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
-

Etablir des plans de gestion
Se doter d’outils de communication et de sensibilisation adéquats
Mettre en œuvre les opérations d’aménagement et/ou de restauration.
Animer et coordonner le réseau des réserves
Disposer d’une base de données complète sur les réserves
Réaliser les diagnostics écologiques de certaines réserves,
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Obtenir un réseau performant au niveau de la protection de la faune sauvage et de ses
habitats,
Elaborer un guide méthodologique des plans de gestions de RCFS pour les
gestionnaires, et des réserves de pêche
Faire connaître ces espaces protégés
Aider à la mise en œuvre d’aménagements structurants.

n°4: Finaliser les OGS
Une OGS est une démarche originale et pragmatique que propose le ministère chargé de
l’environnement en réponse au problème de dégradation d’un site majeur au plan national.

LES OPERATIONS GRAND SITE : O.G.S.
1. DEFINITION ET PROCEDURE
Ces opérations s’appliquent aux sites classés au titre de la loi de 1930, qui sont
confrontés à un problème de fréquentation touristique ou d’entretien, et pour lesquels des
décisions de gestion s’imposent.
Pour pouvoir bénéficier d’une telle démarche, un site doit réunir les conditions
préalables suivantes :
- être un site classé, cette protection pouvant être complétée par d’autres dans les
zones bâties,
- être un espace d’intérêt national, c’est à dire être un paysage remarquable,
symbolique ou d’une portée culturelle largement reconnue,
- connaître des périodes de fréquentation excessive risquant de lui faire perdre les
qualités esthétiques, naturelles ou culturelles qui sont à l’origine de sa réputation et
du classement,
- faire l’objet d’une volonté de réhabilitation soutenue par un large consensus local.
La réalisation d’une O.G.S répond à un triple objectif :
- restaurer la qualité paysagère du site,
- déterminer une structure responsable de la mise en œuvre des actions de
restauration,
- permettre que les mesures adoptées bénéficient au développement local.

Le cadre de référence d’une OGS comporte deux phases distinctes, l’une relative aux
études préalables à la définition du projet et l’autre aux travaux, avec pour chacune une
intervention financière conjointe des instances publiques, locales ou communautaires et de
l’Etat.
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Phase I : Les études et le projet
Ces études reposent sur un triple état des lieux :
- une analyse diagnostic portant un regard critique sur les dysfonctionnements liés au
site,
- une enquête fine de fréquentation du site,
- une analyse du site dans toutes ses composantes : paysage, relations économiques
avec le milieu environnant, etc…
Sous l’autorité du préfet, un comité de pilotage associant des élus et les différents
services déconcentrés établit un programme général de réhabilitation et de mise en valeur du
site, définit un schéma global de fonctionnement, prévoit la réalisation des travaux nécessaires
et propose un plan de financement détaillé. Le préfet désigne le service déconcentré
coordinateur technique du dossier, le plus souvent la DI.R.EN. La signature d’une convention
formalise ensuite les engagements entre les collectivités territoriales impliquées, les autres
partenaires financiers et l’Etat.
Phase II : Les travaux
Pour mettre en œuvre le projet, le maître d’ouvrage sollicite du ministre chargé de
l’environnement, en application de la loi de 1930, l’autorisation de réaliser les travaux de
réhabilitation définis dans le programme général. Cette autorisation ministérielle est un
préalable à la mise en place des financements accordés par l’Etat.
En Partenariat avec les collectivités territoriales, l’Etat apporte son concours financier à
la remise en état du site. L’O.G.S se traduit donc par une réhabilitation des paysages et une
mise en valeur de site.

2. EN BREF.
Une OGS est une démarche originale et pragmatique que propose le ministère chargé de
l’environnement en réponse au problème de dégradation d’un site majeur au plan national.
Pensée par la DATAR dés 1970 et relancée en1989, cette politique repose sur un partenariat
fort avec des élus locaux avec un triple objectif : restaurer et assurer de manière pérenne les
équilibres physiques et la qualité paysagère d’un site ; définir une politique d’entretien et de
gestion reposant sur une structure responsable de la mise en œuvre d’actions et de remise en
valeur du site et de son animation , permettre que les mesures adoptées bénéficient au
développement local des communes supports de ces opérations
Qu’est-ce que les opérations "grand site" ?
Une politique pour bien accueillir les visiteurs dans des hauts-lieux et paysages
emblématiques préservés et pour permettre aux habitants de vivre d’un tourisme respectueux
du site et d’eux-mêmes.
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De quoi s’agit-il ?
Réhabiliter des espaces remarquables par leur paysage, leur histoire, leur identité
spécifique, subissant des contraintes de fréquentation allant jusqu’à la dégradation, induisant
des nuisances pour les habitants.
Une politique originale du ministère :
•

d’aménagement du territoire et de développement durable

•

fondée sur des critères d’éligibilité

•

en concertation avec l’ensemble des partenaires

•

avec des engagements contractualisés

Conditions d’éligibilité :
•

être un site majeur au plan national

•

susciter une fréquentation touristique inadaptée au site

•

être protégé, pour tout ou partie, par un classement au titre de l’article L 341 et
suivants du code de l’environnement (ancienne loi de 1930)
•

faire l’objet d’un consensus local pour demander une opération grand site

Les étapes :
• les études : diagnostic, études spécifiques, programme détaillé, validation et signature
d’une convention entre les partenaires locaux et l’Etat
•

les travaux : après autorisation ministérielle

Objectifs :
•

protéger activement la qualité paysagère et naturelle du site

• améliorer la qualité de la visite en organisant l’accueil, les stationnements, les circuits,
l’information...
•

favoriser le développement socio-économique local

Le grand site , un haut lieu touristique d’importance nationale pour lequel il faut :
•

définir la capacité d’accueil supportable par le site et par les visiteurs

•

établir un projet global de fonctionnement, en faisant appel à des professionnels de

qualité
•

proposer des aménagements respectant l’identité des lieux

•

créer une structure de gestion partenariale et pérenne du site
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3. LES OPERATIONS GRAND SITE EN CORSE :
En Corse plusieurs O.G.S. sont prévues
-

Col et aiguilles de Bavella
Iles sanguinaires et presqu’île de la Parata
Vallée de la Restonica
Nord Cap Corse
Les Falaises de Bonifacio

OBJECTIFS ET CIBLES
- protéger activement la qualité paysagère et naturelle du site
- améliorer la qualité de la visite en organisant l’accueil, les stationnements, les circuits,
l’information...
- favoriser le développement socio-économique local
Les cibles :
- les collectivités locales et territoriales
- l’Office de l’Environnement de la Corse , les offices et agences de la CTC .
- Associations (loi 1901)
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
- définir la capacité d’accueil supportable par le site et par les visiteurs
- établir un projet global de fonctionnement, en faisant appel à des professionnels de qualité
- proposer des aménagements respectant l’identité des lieux
- créer une structure de gestion partenariale et pérenne du site
Bénéficiaires :
Collectivités locales, Office de l’Environnement de la Corse, Associations loi 1901,
Fédérations de pêche et de chasse
Articulations FEADER-FEP-FSE-AUTRES
La préservation de la biodiversité fait partie des enjeux majeurs retenus par le Profil
Environnemental Régional (PER) élaboré conjointement par l’Etat et la Collectivité
Territoriale de Corse (Direction Régionale de l’Environnement et Office de l’Environnement
de la Corse) et doit donc trouver du fait des difficultés précitées sa pleine place dans le cadre
des MAE en favorisant leur mise en œuvre dans les zones NATURA 2000 (FEADER Axe 2).
L’axe 3 du FEADER est consacré à l’élaboration des documents d’objectifs NATURA 2000,
alors que le FEDER portera sur l’animation des sites et contrats de gestion .Aussi, les actions
proposées dans le cadre des deux fonds FEADER et FEDER sont en totale adéquation et
doivent être considérés comme complémentaires.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Sans objet.
Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes
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Taux d’intervention communautaire : 33%
80% d’aide publique et 40% au titre du FEDER ;
Total M €

FEDER

Etat

CTC

Autres
publics
2,740

Autre privés

12,54
5,2
2,8
1,8
En M€
Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 0%
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2.1.2 DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE (DFCI)
Les modifications par rapport à l’envoi à la commission sont surlignées.
2.1.2 DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE (DFCI)
1) Objectifs
L’objectif est de préserver les forêts et les espaces naturels des incendies en visant la
diminution du nombre de mises à feux, la réduction des surfaces parcourues par les incendies
et la protection des milieux naturels remarquables et des zones urbanisées.
Ces objectifs sont les priorités du Plan de Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre
les Incendies (PPFENI), document complet de politique de prévention pour la région Corse
pour la période 2006-2012.
2) Actions à mettre en oeuvre
1 - Equipements
n°1 : Création et mise aux normes des équipements suivants :
Dans le cadre de la diminution du nombre de mises à feux :
vigies et tour de guet
Dans le cadre de la réduction des superficies parcourues par les incendies et protection des
massifs forestiers remarquables :
Pistes, points d’eau, zones d’appui à la lutte
Coupures de combustibles actives par brûlage dirigé,
Interfaces,
Zones d’emport et de poser d’hélicoptère,
Travaux de mise en auto-résistance des peuplements forestiers notamment par
brûlage dirigé,
Ouvrages de défense des personnes contre les incendies dans les massifs
PRMF (Protection Rapprochée des Massifs Forestiers remarquables) : balisage,
signalétique sur le risque, zones de regroupement.
Les équipements liés à l’opérationnalité des équipements (signalétique, barrières,…) sont
éligibles.
Les caractéristiques des équipements devront correspondre à celles définies dans le guide de
normalisation de la zone de défense sud et dans le PPFENI.
n°2 : Création d’interfaces entre forêt et zone urbanisée dans le cadre des PPRIF (Plan
de Prévention des Risques Incendies de Forêts).
L’interface est une zone débroussaillée décrite dans le PPRif, située entre la forêt ou le milieu
naturel et une zone urbanisée, destinée à renforcer l’auto-protection des constructions vis-àvis d’un feu de forêt
2 – Prestations immatérielles
n°3 : Formalités administratives destinées à assurer la pérennité juridique des
équipements de prévention : application des dispositions des articles L.321-5-1 du code
forestier (servitude de passage et d’aménagement) ; L.321-6 trois derniers alinéas du code
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forestier (déclaration d’utilité publique) ; L.151-36 à 40 et R.151-40 à 49 du code rural
(déclaration d’intérêt général ou d’urgence).
n°4 : Etudes préalables environnementales et paysagères,
équipements situés en site Natura 2000

en particulier pour les

N°5 : maîtrise d’œuvre
L’ensemble des prestations immatérielles sont éligibles dans la limite de 12% du montant hors
taxe des dépenses matérielles. Elles comprennent les frais de maîtrise d’œuvre qui sont
éligibles à hauteur de 10% maximum du montant hors taxe des dépenses matérielles.

Bénéficiaires :
Publics :
-

-

les associations syndicales en vue de la protection des zones urbanisées,
les collectivités territoriales et leurs groupements, les agences et offices
de la CTC,
les personnes morales de droit public, les associations syndicales et
leurs unions, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en
cause, compétentes en DFCI, lorsqu’elles réalisent des opérations
d’intérêt général,
l’ONF,

Privés :
o les propriétaires forestiers regroupés.
Articulations FEADER-FEP-FSE-AUTRES
CPER : Objectif 2- Mesure 44 Défense des forêts contre l’incendie (DFCI) en co-financement
du FEDER
FEADER : Axe 2- Mesure 226 B - Actions de protection des forêts et des espaces naturels
contre les incendies : investissements immatériels tels que études et animation visant au
traitement des causes de mises à feux, à la planification des équipements du terrain, à leur
mise en valeur agricole, à l’appui à la mise en œuvre du débroussaillement. Les
investissements matériels visant à renforcer l’efficacité des actions de prévention et prévision
sont aussi éligibles au PDRC. Il s’agit de matériel de surveillance et de communication,
stations météo, matériel d’entretien des infrastructures DFCI, travaux de premier
débroussaillement d’interfaces, création d’interfaces dans le prolongement des zones de
débroussaillement légal qui sont eux à la charge des propriétaires en prolongement de zones
urbanisées rurales).
Axe 2 – mesure 226 A – Restauration des terrains incendiés :
LIFE + : opérations visant à réduire le nombre de départs de feux par l’information large du
public au travers d’opérations exemplaires.
Interreg : partage d’expérience et d’information entre les régions européennes du bassin
méditerranéen concernées.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Sans objet
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Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes
Impact sur l’environnement : Favorable.
Taux d’intervention communautaire : 26%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

7,625

2

2,7

1,4

Autres
publics
1,525

Autre privés

Le taux d’aide publique maximum est fixé à 80%. S’agissant d’un financement de l’Etat, ce
taux peut être porté à 90% maximum pour les EPCI de Corse à fiscalité propre ou les
communes membres d’un tel établissement, lorsque la compétence n’est pas transférée. Le
taux d’aide publique maximum est fixé à 50% pour les interfaces créées dans le cadre d’un
PPRIF.
Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 0%
Dispositif à caractère environnemental, hors stratégie de Lisbonne
e
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2.2 DEVELOPPER – PRODUIRE - PRESERVER
Le travail de planification effectué en 2002 pour les déchets ménagers et en 2004 pour les
déchets industriels, le maillage du territoire en intercommunalité dédiée, les efforts constants
de vulgarisation et de sensibilisation ont impulsé une dynamique désormais incontestable sur
les déchets ménagers et industriels. La réalisation des infrastructures nécessaires sera
poursuivie notamment à travers le contrat de projet Etat région qui marque la volonté forte de
l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse en la matière.
Afin de conforter cette impulsion, il convient désormais de rendre prioritaire l’attractivité du
territoire et la compétitivité des entreprises qui y participent. Une politique concertée avec les
professionnels, leurs groupements et organismes consulaires doit permettre l’instauration et la
valorisation des modalités de mise en œuvre de l’écoconception, de l’écoconsommation et du
management environnemental.
La structuration des filières dans des secteurs d’activités aussi forts que le tourisme ou le BTP
par exemple, doit constituer le levier majeur des ces politiques. Une priorité aux techniques
innovantes sera constamment recherchée afin d’affirmer la cohérence avec le projet politique
de développement durable conduit à l’échelle régionale.
1°) Prévenir la quantité de déchets produits par les entreprises dans une logique de
structuration des filières :
Il s’agit d’aider à la mise en place de filières de valorisation et de traitement
Soutenir la politique de performance environnementale des entreprises du secteur privé et de
renforcer leur compétitivité.
Enjeu
L’objectif est de favoriser les opérations de gestion collective des déchets des entreprises et de
l’artisanat pour les différents secteurs d’activités notamment ceux issus de :
o l’activité touristique,
o du BTP,
o des producteurs de déchets industriels spéciaux,
o de l’activité des ports (opération ports propres et accueillant).
-Afin d’organiser des filières régionales, comme les opérations de la filière automobile du
BTP et des déchets liés au tourisme.
-de soutenir le plan BTP, valorisation et réemploi des sous produits, réduction de la mise en,
CET 3.
-de permettre le traitement et structuration de la filière des déchets liés au tourisme, secteur
cafés, hôtels, restaurants, déchets de la plaisance.
OBJECTIFS ET CIBLES
-Contribuer aux initiatives de gestion collective des déchets des entreprises
La réduction des quantités de déchets est une priorité des politiques européenne et française.
Elle vise à réduire les coûts à la charge des collectivités comme des entreprises, les impacts
environnementaux de la gestion des déchets et la pression sur les exutoires.
Il est également désormais admis que notre mode de consommation obère fortement notre
bilan « effet de serre » ; toute action en faveur d’une consommation plus raisonnée induira
une réduction de cet impact. Le cadre de l'action est fixé par le plan national de prévention de
la production de déchets, qui a été renforcé en septembre 2005.
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En ce qui concerne le tourisme, il est proposé autour d’un programme régional «
Prévention des déchets » de mobiliser tous les acteurs concernés autour d’objectifs
communs, de coordonner et structurer les actions des partenaires régionaux sur cette
thématique en vue de collecter, capitaliser et diffuser les bonnes pratiques, de faciliter leur
mise en œuvre et essaimage, d’assurer le suivi des indicateurs régionaux traduisant à la fois la
mise en œuvre sur le terrain et les changements de comportements. Cette action complètera et
s’appuiera sur la logique de travail développée dans l’axe 3 ( §3-2 développer et mettre en
cohérence les pôles touristiques)
Le tourisme est la première source d’activité en Corse. Son attractivité est liée principalement
à la qualité de son environnement et à la capacité des acteurs publics et privés à maîtriser des
conséquences sur l’environnement de l’accueil de plus de 2 millions de personnes par an pour
une population résidente de 270.000 habitants et avec une concentration sur la période
estivale. Le traitement des déchets produits par cette activité dans ce contexte est un enjeu
majeur pour l’île.
Dans les zones à forte attractivité touristique, le traitement des déchets des entreprises liées au
tourisme ne peut économiquement se concevoir que dans le cadre d’un partenariat publicprivé, où les équipements publics sont utilisés à des fins mixtes pour absorber le pic de
production engendré par l’activité saisonnière touristique. Il convient dans les zones de faible
population permanente où l’activité touristique estivale produit un volume de déchets peu
compatible avec des capacités de traitement ajustée à la population permanente et où le tissu
des entreprises ne permet pas économiquement de rentabiliser des filières spécifiques de
traitement des déchets, de favoriser les projets des collectivités qui renforce ce partenariat
public-privé tout en respectant le principe pollueur-payeur. Le principe est de s’appuyer de
manière privilégiée sur les organisations intercommunales. Celles-ci ont en effet vocation à
traiter aussi bien les problématiques de développement et d’aménagement que celles de
service public. Le financement de ces projets sera donc conditionné par l’élaboration d’une
charte locale de traitement et de prévention des déchets entre les professionnels du tourisme et
l’intercommunalité maître d’ouvrage. L’exemplarité de cette démarche et les efforts
réellement consentis par les professionnels seront à cet égard déterminants
Le montant de FEDER consacré à cette action en direction des entreprises du tourisme est
limité à 5 M€ sur la durée du programme.
2°) Eco-conception et éco-consommation
Enjeu
Réduire les impacts sur l’environnement d’un produit en améliorant sa qualité écologique tout
en conservant sa qualité d’usage par une prise en compte accrue de l’environnement dès sa
conception (éco-conception)
Développer la consommation des produits éco-conçus (éco-consommation)
OBJECTIFS ET CIBLES
-Réduction des déchets à la source, prévention et gestion des risques
-Valorisation des bonnes pratiques
-Mise en place des dispositifs prévus d’évaluation et de suivi de l’action conduite
-Filières de réemploi et recyclage
-Prévention et valorisation des déchets

Page 170/241

3°) Management environnemental
Enjeu
Le management environnemental vise à intégrer, de façon pérenne et dans l'ensemble de
l'organisation et de la gestion d'une entreprise, d'une collectivité, d’une administration, des
méthodes permettant la prise en compte les impacts environnementaux et de leur réduction. Il
s'inscrit dans une démarche volontaire de progrès continu. Le secteur du BTP qui est
particulièrement actif est bien entendu concerné par cette démarche.
OBJECTIFS ET CIBLES
-Valorisation des bonnes pratiques
-Mise en place des dispositifs prévus d’évaluation et de suivi de l’action conduite
4°) Réhabilitation de sites et sols pollués à responsables défaillants
Réhabiliter les sites industriels pollués (notamment le site de Canari) dans le respect du
principe pollueur payeur, c'est-à-dire lorsque la charge de l’opération ne peut être imputée à
un responsable directement identifiable et juridiquement impliqué dans la création de la
pollution. Environ 3M€ de FEDER seront consacrés à cette action.
OBJECTIFS ET CIBLES :
Il s’agit notamment et en priorité de réhabiliter l’ancienne carrière d’amiante de Canari et
d’examiner les conditions de réhabilitation de sites pollués et/ou dangereux plus secondaires
et de mettre en place des mesures immédiates de protection des populations et de
l’environnement.

Types d’actions envisagées
o
o
o
o
o
o
o

Nouvelles filières collectives de traitement/valorisation de déchets
Réduction de la quantité et/ou nocivité des déchets produits
Recherche de débouchés
Création d’éco entreprises
Organisation collective de la collecte et du traitement des déchets industriels
Transfert de technologie, outils de valorisation optimale des déchets
Sensibilisation, Communication, Formation

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
Aides à la décision
Sur un plan général, une démarche d’aides à la décision se décompose en :
• un premier niveau concerne la réalisation de prédiagnostics permettant de dresser un
bilan technique rapide déclenchant notamment des études techniques ou des
investissements simples ou d’engager des démarches.
• un deuxième niveau représente des études à caractère technique, en vue analyser les
problèmes, définir des solutions, les hiérarchiser, les chiffrer et déterminer leur faisabilité.
On distingue deux prestations :
 le diagnostic et l’accompagnement d’une démarche permettant d’analyser de
manière approfondie la situation avec une étude critique et comparative des
différentes solutions envisageables.
 l'étude de faisabilité qui est une mission approfondie d'une solution technique
préalable à un investissement.
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Dans les entreprises il s’agit d’amplifier les pratiques du management environnemental (plus
particulièrement dans les PME) ; à destination des collectivités l’objectif est d’initier des
démarches de type Plan Environnement Collectivités en soutenant :
o la réalisation de prédiagnostics management environnemental permettant de
dresser un bilan technique rapide. Lorsque le pré-diagnostic est suffisamment détaillé
pour que le bénéficiaire agisse sans recourir à des études techniques (cas dans la
plupart des microentreprises notamment), il est dénommé pré-diagnostic opérationnel
o la réalisation de diagnostics management environnemental et de missions
d’accompagnement management environnemental de la démarche
o les études de faisabilité
o diagnostic gaz à effet de serre, qui vise à comptabiliser les émissions de gaz à effet
de serre liées à l’activité d’une entité économique, d’une collectivité ou d’un territoire.
La démarche peut s’appuyer sur la méthode Bilan Carbone® ou sur toute autre
méthode intégrant une analyse globale (émissions directes et indirectes) et présentant
les mêmes garanties.

Aides à la communication et la formation
• Mise en œuvre d’action d’information et de sensibilisation et la production de documents
d’information et de sensibilisation
•

Déclinaison d’un volet de sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique dans les
diagnostics « gaz à effet de serre »

•

Diffusion d’outils et de méthodes

•

Le soutien technique à la création, la formation et l’animation de réseaux d’acteurs
(acheteurs par ex)

Aides aux investissements
L’objectif est d’aider financièrement la réalisation d’opérations particulièrement exemplaires
par des aides à l’investissement en vue d’à adapter l’entreprise au développement durable
(faire évoluer les process de fabrication, gestion collective flux déchets ménagers et
entreprises, eau, air énergie...).
Réhabilitation des anciens sites industriels, dépollution des sols, aménagement paysager, mise
en sécurité.
Aides aux investissements matériels et immatériels des collectivités pour la conception et la
création d’équipements mixtes de traitement/tri/valorisation des déchets des collectivités et
des entreprises. Seront privilégiés les projets où la synergie public-privé est démontrée.
Une parfaite cohérence avec le PIEDMA sera recherchée afin de ne pas induire de distorsion
de traitement entre des projets aidés au titre de la présente action et des projets soutenus dans
le cadre d’autres politiques publiques.
Bénéficiaires : Collectivités, Entreprises, Etablissements Publics, Chambres consulaires,
Associations.
Articulations FEDER-Contrat de Projet
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Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets : Sans objet.
Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes
- Réduction de la Pollution
- Structuration de la filière, recyclage, réemploi, valorisation
- Actions neutres
Taux d’intervention communautaire :
Application du régime d’aides à finalité environnementale.
Total M
€
41,5

FEDER

Etat

CTC

Autres
publics
3,5

Autre
privés
8

Total
15
9,5
5,5
En M€
épartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du fléchage
de la stratégie de Lisbonne : 0

Page 173/241

2.3. PROMOUVOIR
RENOUVELABLES

UNE

FORTE

AMBITION

POUR

LES

ENERGIES

Cet axe prévoit une action autour de l’élaboration d’un plan climat de Corse dont le Plan de
Développement des Energies Renouvelables et de Maîtrise de l’Energie constitue un élément
majeur de cette stratégie d’ensemble.

2.3.1. PLAN DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

Comme le Plan Climat dont il fait partie intégrante, le Plan de Développement Enr-Mde a une
vocation transversale et s’applique à l’ensemble des politiques régionales.
Depuis toujours, la Corse a fait le choix du développement durable, qui passe naturellement
par la promotion de la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.
Pour cela, il est nécessaire de mobiliser et convaincre l’ensemble des acteurs de mener des
actions visant à l’amélioration de la performance énergétique, dans l’habitat principalement
mais aussi le tertiaire, l’industrie et l’agriculture. Cela passe par des solutions de maîtrise de
l’énergie et d’énergies renouvelables « de substitution ». En parallèle, il s’agira d’augmenter
la part de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables. Dans le cadre du Plan
énergétique adopté le 24 novembre 2005, l’Assemblée de Corse a donné mandat au Conseil
Exécutif afin d’élaborer un plan ambitieux de développement des énergies renouvelables et de
la maîtrise de l’énergie.
La Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat avec le soutien de l’Union européenne entendent
accompagner la mise en œuvre d’un important plan de développement des énergies
renouvelables et de maîtrise de l’énergie qui portera la part de production énergétique
d’origine renouvelable de 20 % actuellement à plus de 30 % à l’horizon 2015-2020.
Ce plan qui a fait l’objet d’une élaboration concertée avec les principaux acteurs du secteur au
cours d’assises régionales des énergies renouvelables a été présenté par le Conseil Exécutif de
Corse à l’Assemblée de Corse au cours de sa session des 6 & 7 décembre derniers. Le contenu
et les objectifs de ce plan sont de nature à lever les observations faites par la Commission sur
ce secteur particulier.
N°1 : Maîtriser la croissance de la demande d’électricité
OBJECTIFS ET CIBLES
- Économie d’électricité et d’énergie, sauf dans le logement, à partir d’actions de
maîtrise de l’énergie et le développement d’énergies renouvelables de substitution
(solaire thermique, bois énergie)
- Actions dan le domaine des bâtiments économes en énergie
- Amélioration de la performance énergétique dans le tertiaire, industrie et agriculture
- Économie d’électricité et d’énergie dans les collectivités & établissements publics
- Bâtiments bioclimatiques
- Expériences de quartiers durables
- Accompagner les expériences innovantes et la recherche de solutions nouvelles
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Mise en place de conseils préalables

Diagnostics, études de faisabilité

Assistance technique et aide à la décision

Organisation et structuration des professionnels dans les différents secteurs
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N°2 : Augmenter la part de la production d’électricité d’origine renouvelables
OBJECTIFS ET CIBLES
- développer les investissements privés en équipements de production d’électricité
(éolien, petite hydroélectricité, photovoltaïque)
- Encourager l’utilisation des Enr dans le secteur public et privé
- Accompagner les expériences innovantes et la recherche de solutions nouvelles
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
- études préalables, études de faisabilité, études de gisement
- accompagnement de la concertation
- aides à la décision
- Soutien et accompagnement financier
- Outils financiers
2.3.2. PLAN CLIMAT

Il est expressément prévu la rédaction d’un plan Climat qui s’inscrira dans le cadre du Plan
National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) adopté par la France en 2000 à
la suite de la ratification du Protocole de Kyoto et complété par le Plan Climat National en
2004 ainsi qu’une Loi programme fixant les orientations de la politique énergétique (Loi
POPE) adoptée en 2005.
L’objectif et de contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique au niveau régional
mais aussi participer à des réflexions plus larges. Ce Plan climat pourra également trouver des
articulations avec le Pôle de compétitivité consacré aux énergies non génératrices de gaz à
effet de serre.
La Corse fait le choix du développement durable. Dans ce contexte, il convient de mettre en
œuvre une politique ambitieuse de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables. Il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’actions de
maîtrise de l’énergie, visant notamment à renforcer les performances énergétiques des
bâtiments neufs et existants, à améliorer l’efficacité énergétique dans les process industriels et
agricoles, à réduire la consommation d’énergie du secteur des transports, ses émissions de gaz
à effet de serre et sa vulnérabilité vis-à-vis des produits pétroliers.

n°1 : Qualité de l’air : limitation des émissions de gaz à effet de serre (axe 2 mesure 31)
OBJECTIFS ET CIBLES
-transports et bâtiments économes en énergie
-suivi des pollutions atmosphériques
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
-Inventaire régional des émissions à effet de serre
-Etudes, mesures
-Prévention
-Aide à la décision
-Diagnostics
-Sensibilisation, Communication, Formation
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n°2 : Plan climat régional : lutte contre le changement climatique et pour la protection
de l’atmosphère
OBJECTIFS ET CIBLES :
-Limitation des émissions polluantes
-Prise en compte des incidences atmosphériques
dans le choix d’aménagements et d’infrastructures,
dans les plans d’aménagement, d’urbanisme et de construction, dans les transports
-Diffusion de modes de production moins émetteurs et plus économes
-Utilisation rationnelle de l’énergie
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
-Etudes et Diagnostics
-Etude énergétique des bâtiments
-Etude des bâtiments bioclimatiques
-Développement des transports moins polluant
-Contribution à la réflexion sur la fiscalité écologique
-Plan de déplacement urbain
-Réduction et/ou Organisation des transports d’usagers, de marchandises
-Réduction des déchets à la source
-Développement du transport par rail des personnes des marchandises et des déchets au plan
régional -Disparition des décharges sauvages et utilisation du biogaz des CSDU
-Promouvoir les achats éco-responsables tant au niveau de la commande public que de l’achat
citoyen
-Aider au développement des éco-industries, soutien aux projets de recherche, à la diffusion
du management environnemental, à l’accompagnement de l’éco-conception et à la fabrication
d’écoproduits
En relation avec la mesure 2-21 du Contrat de Projets et du FEDER
-Sensibilisation, Communication, Formation

Bénéficiaires : Collectivités, Entreprises, Etablissements Publics.
Articulations FEDER-Contrat de Projet
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets :
Subvention globale : OUI
Plan de Développement des Energies renouvelables (7 M€ de FEDER) (ADEC) ;
Plan Climat (1 M€ de FEDER) (OEC)
Grands projets : sans objet.
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Impact sur l’environnement,
Réduction de la Pollution
Disparition des décharges, dépôts sauvages
Structuration de la filière, recyclage, réemploi, valorisation
Réduction et/ou organisation des transports
Production d’énergies moins polluantes
Bâtiments économes en énergie
Bilan Carbone
Prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Actions neutres
Taux d’intervention communautaire : 44%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

36

16
Dont
Energie : 14
M€
Plan Climat :
2 M€

8
Dont
Energie : 7
M€
Plan Climat :
1 M€

8
Dont
Energie : 7
M€
Plan Climat :
1 M€

Autres
publics
3

Autre privés
1

En M€
Privés: 30% d’aide publique 50% au titre du FEDER
Autres: 80% d’aide publique 50% au titre du FEDER
Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne :100%
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AXE 3 :
FAVORISER L’ACCESSIBILITE DES TERRITOIRES ET LEUR
INTERCONNEXION
Les objectifs principaux des trois secteurs d’intervention principaux de cet axe :
-

compétitivité des TIC par leur meilleure appropriation,
développement des pôles touristiques,
développement des interconnexions de transport,

seront suivis et évalués à l’aide des indicateurs suivants :

Indicateur de résultat
Valeur
référence* :
*(voir mode
opératoire)
(INSEE)

Nombre d’emplois directs créés bruts
Nombre d’emplois directs créés bruts - hommes
Nombre d’emplois directs créés bruts – femmes

Valeur cible* :
*
(voir mode opératoire)
(INSEE)

Indicateurs clés européens n°1, 2 et 3

Définition
Il s'agit des emplois créés chez le bénéficiaire de l’aide dans (entreprise, structure associative,
collectivité locale...), du fait de la réalisation de l’opération soutenue et qui ne l’auraient pas été en
l’absence de la subvention. Le bénéficiaire est donc l’employeur des nouveaux salariés recrutés. Il
s’agit des emplois supplémentaires, c'est-à-dire déduits les effets de substitution internes à
l’établissement bénéficiaire (par exemple un nouveau poste de travail qui se substitue à un ancien).
Les emplois sont dits bruts dans la mesure où n’ont pas été retranchés les emplois éventuellement
déplacés, de substitution externes à l’établissement, ou liés à un effet d’aubaine.

Mode opératoire :
* La valeur de référence sera fournie par la publication de recensement annuel de population au 1er
Janvier 2006, seule source fiable pour disposer de la répartition par Profession et Catégorie
Socioprofessionnelle (PCS). Cette PCS sera systématiquement renseignée dans Présage par les
services instructeurs, comme une donnée régionale pour les emplois crées, et recoupée avec les
données du recensement INSEE, désormais annelles. La nécessité d’identifier les PCS se justifie par
l’objectif de comptabiliser les emplois niveau 3 (Bac+2) tels que souhaité par les Objectifs du POFEDER Corse.
Cette valeur sera disponible courant 2008
Unité : Nombre d’emplois en ETP (Equivalent Temps
Plein)

Source : Déclaratif du bénéficiaire et
INSEE

Service en charge du renseignement dans PRESAGE : Tout service instructeur
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Indicateur d’impact
Valeur
référence :
50 %
(PRESAGE
2000-2006)
(CTC/MITIC)

Population supplémentaire ayant accès aux réseaux à
large bande
Indicateur clé CE : 12

Valeur cible :
80 à 90%
(PRESAG
2007-2013E)
(CTC/MITIC)

Définition
Nombre de personnes supplémentaires ayant accès aux réseaux à large bande sur la période,
grâce aux aides du programmes. Il s’agit de la population directement raccordable.
La large bande qualifie la capacité d'une liaison à haut débit, comme la fibre optique. Une liaison
ADSL, câble, wifi, wimax, cpl, peut aussi être qualifiée de large bande par rapport à une liaison par
la ligne téléphonique reliée à un modem à 56 Kbit/s.
Mode opératoire :

Renseignement en prévisionnel, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment du dépôt du dossier

Renseignement en réalisé, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, au
moment du solde de la subvention
Unité : Nombre de personnes
Source : Déclaratif du bénéficiaire de la subvention
Service en charge du renseignement : service instructeur MITIC
Indicateur d’impact
Valeur
référence* :
235 000
(expertise
extérieure)
(SNCF)

Population supplémentaire desservie par un réseau
de transport urbain amélioré
Indicateur clé CE N°22

Valeur
cible* :
+ 10%
(expertise
extérieure)
(SNCF)

Définition
Population supplémentaire desservie par le réseau de transport urbain ayant fait l’objet de travaux
d’amélioration grâce aux aides du programme.
*En cours de collecte. Le nombre de passagers au départ des gares d’Ajaccio et de Bastia au Premier
Janvier 2007. Ce chiffre sera actualisé sur la période. Les travaux de modernisation entre 2002 et
2005 ont rendu les données sur le périurbain à Bastia très chaotique. Les valeurs de référence et
intermédiaires seront connues courant 2008
Mode opératoire :
 Comptage des fréquentations des dessertes périurbaines (celle de Bastia existante mais
perturbé par les travaux récents, celle d’Ajaccio à réaliser, valeur de référence 0).
Unité : Population/an
Source : Chiffres SNCF et DGST de la CTC
Service en charge du renseignement dans PRESAGE : DGST de la CTC
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3.1. RENFORCER LA COMPETITIVITE PAR LE DEVELOPPEMENT ET
L’APPROPRIATION DES TIC
Au regard des enjeux, la période de programmation 2007-2013 agira autour de quatre grands
domaines :
1. L’effort en matière d’aménagement numérique de la Corse ainsi que le positionnement
comme un nœud d’interconnexion de réseau dans le bassin méditerranéen susceptible
d’attirer les opérateurs et d’offrir aux professionnels les outils de communication
nécessaires à leur compétitivité.
2. La sphère économique dont une partie du développement est conditionnée par une
appropriation réussie des TIC,
3. L'éducation, les pratiques culturelles, les relations sociales, la santé sont autant de
domaines affectés par les transformations d'usages et de pratiques produites par les
TIC,
4. Enfin, l'application des TIC représente de réelles opportunités pour répondre de
manière efficace au développement durable et au développement raisonné des
territoires notamment dans le domaine des services de proximité.
Chacun de ces domaines nécessitera des actions spécifiques. Toutefois, elles serviront une
ambition collective identifiée sous le nom de CORSE NUMERIQUE autour de laquelle six
directions sont identifiées :

1. La première intitulée « Aménager numériquement le territoire insulaire au service de
son attractivité ». Elle concerne l’ensemble des actions visant à doter la Corse de
ressources et d’infrastructures susceptibles de développer l’ouverture d’offres de
télécommunication concurrentielles et diversifiées.
2. La seconde intitulée « Structurer la mise en réseau des Acteurs par et pour les TIC »
concerne l’ensemble des initiatives qui seront prise en faveur de l’Appropriation des
TIC dans le tissu socio-économique insulaire. Une attention toute particulière sera
accordée à la sphère économique.
3. La troisième vise à « Structurer une dynamique géomatique régionale au service du
développement durable » de l’île. Cette dynamique permettra grâce aux TIC et à une
approche spatiale de l’île de fournir notamment des outils d’information géographique,
de géo-localisation, d’aide à la décision au service de l’aménagement durable de l’île.
4. La quatrième s’adresse à l’offre de service TIC en région, elle consiste à « favoriser
l’émergence de plateformes de services informatiques mutualisables au service du
développement régional ». La mise en œuvre de projets mutualisés à l’échelle
régionale comme d’offre de service régionale à destination des entreprises comme des
administrations constitue un facteur d’attractivité et de compétitivité de l’île. Le
développement de plateforme de services numériques est au cœur de cette troisième
orientation.
5. La cinquième piste fait directement référence au développement de services TIC au
profit du monde de l’éducation, elle vise à « mieux apprendre par les TICE ».
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6. Enfin la sixième piste d’action s’adresse aux services TIC de proximité afin de
« favoriser le maintien à domicile par les TIC ».

Ces six pistes d’action traduisent trois volontés :
1. Celle d’agir sur l’attractivité de l’île par les TIC en renforçant l’aménagement
numérique de son territoire. Il s’agit ici de mettre à disposition des éléments
d’infrastructures mutualisés et ouverts permettant d’attirer la concurrence sur un
marché structurellement peu attractif (faible population, dispersion de la population,
isolement géographique).
2. Celle d’agir sur la compétitivité de l’île par les TIC en agissant à la fois sur le
développement de la demande et l’offre de services TIC, toutes deux fortement liées
par une relation d'interdépendance. Elles sont associées à la fois dans un processus de
création de valeur et dans un processus d'innovation qu’il convient de stimuler. En
agissant à la fois sur l’offre et sur la demande TIC il sera possible de structurer en
Corse une filière économique autour des TIC et de l’économie de l’immatériel.

3. Celle de lutter contre la fracture numérique sous toutes ses formes en s’ancrant dans
les différents micro-territoires insulaires afin que les projets soutenus trouvent les
ressources et les relais nécessaires à leur plein aboutissement. Cette démarche
nécessite de créer de nouveaux modes de gouvernance et de s’ancrer sur une politique
territoriale jouant sur la subsidiarité et la complémentarité. Les services de proximité,
notamment organisés autour de l’aide à domicile, peuvent constituer l’un des leviers
du développement économique des micro-territoires insulaires.

Le schéma ci-dessous présente les points d’impact des directions ciblées sur l’écosystème
numérique décrit dans le paragraphe précédent.
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3.1.1 : AMENAGER

NUMERIQUEMENT LE TERRITOIRE INSULAIRE AU SERVICE DE SON

ATTRACTIVITE

OBJECTIFS ET CIBLES :
La Corse doit poursuivre l’aménagement numérique de son territoire en mettant en place les
conditions favorables à l’émergence sur l’île d’une offre de services de télécommunication
performante et diversifiée.
Cet aménagement vise à outiller la Corse afin :
a. d’œuvrer à l’aménagement haut débit et très haut débit des zones d’activités
économiques insulaires,
b. de favoriser l’émergence de services haut débit à forte valeur ajoutée pour le
monde de l’entreprise, de l’éducation de la recherche et de l’innovation
technologique.
c. de créer les canaux de communication nécessaires au désenclavement
numérique de l’île notamment en oeuvrant sur les liens corse continent et la
structuration d’une épine centrale reliant le nord et le sud de l’île.
d. d’offrir une desserte haut débit et très haut débit de l’ensemble du territoire
insulaire dans le souci de résorber les zones d’ombres des territoires en
recherche de développement.
En ce sens, l’attractivité du territoire insulaire est conditionnée par la structuration de canaux
de communication ouverts au service des opérateurs de télécommunication qui sans eux
n’investiraient pas sur l’île. Ces canaux mutualisés renforceront le maillage interne de l’île en
même temps que son ancrage comme nœud de connexion dans le bassin méditerranéen.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
1- Assurer la valorisation et la commercialisation des liens optiques Corse-Continent
existants ou à venir.
2- Renforcer et structurer un axe de communication (épine dorsale) ouvert aux opérateurs
et aux services à très haut débit favorisant le maillage interne et externe de l’île et la
convergence des technologies.
3- Accompagner la structuration de la desserte haut débit et très haut débit des zones
d’activités économiques, des zones d’innovation de recherche et de transfert
technologiques en mettant à disposition des opérateurs des infrastructures de réseau
ouvertes et accessibles à bon marché.
4- Oeuvrer au comblement de la fracture numérique et à l’ouverture de services à haut
débit dans les zones d’ombres en phase de développement économique par des
infrastructures ouvertes filaires ou hertziennes.
Identification des subventions globales : sans objet
Taux d’intervention communautaire : 50 %
Total M €

FEDER

Etat

CTC

Autres
publics

Autre privés

16,2
8,1
2,25
5,75
0,1
En M€
Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.1.2 : STRUCTURER LA MISE EN RESEAU DES ACTEURS PAR ET POUR LES TIC
OBJECTIFS ET CIBLES :
C’est en œuvrant à la mise en réseau des acteurs par et pour les TIC que pourront se révéler de
nouvelles opportunité de développement et de croissance pour la Corse.
Pour cela il sera nécessaire d’agir sur plusieurs fronts :
Consolider la stratégie CORSE NUMERIQUE en la déclinant selon une approche
économique, sociale et culturelle et susciter l’adhésion des territoires comme de l’ensemble
des acteurs sociaux économiques de l’île. Pour la Corse, la diversité de ses territoires est l’une
des clés de la réussite de son entrée dans la société de l’information. Leur capacité de
s’adapter aux évolutions en cours ou qui s’annoncent, et pour ce faire, d’intégrer les TIC,
retentira positivement sur la situation de l’ensemble de l’île. C’est en valorisant le potentiel
humains des micro territoires insulaires que les TIC doivent contribuer à la fois à augmenter
le niveau de compétences disponibles mais aussi à favoriser la mise en réseau.
Œuvrer à une appropriation massive et quantifiable des TIC notamment dans le secteur
économique. Par des actions de sensibilisation et d’accompagnement des usages des TIC
celles-ci doivent devenir une composante intégrée des politiques publiques, de la vie sociale
et culturelle, des stratégies des entreprises. Elles œuvreront ainsi à faciliter l’entrée de la
Corse dans la société de l’information tout en agissant en faveur de la résorption de la fracture
numérique.
Faciliter par les TIC la mise en relation intelligente des acteurs territoriaux, économiques,
sociaux ou institutionnels dans des dynamiques partenariales de projets et de microprojets.
Elles doivent œuvrer à la construction d’une intelligence collective au service notamment des
entreprises et des administrations. Elles doivent finalement valoriser, augmenter le potentiel
de compétitivité des territoires insulaires, l’emploi induit en les rendant moins vulnérables aux
grands défis d’une ère mondialisée.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
1. Assurer la cohérence régionale des projets territoriaux à composante TIC en
confortant la stratégie CORSE NUMERIQUE. Favoriser l’émergence d’un label
qualité CORSE NUMERIQUE tant au niveau des territoires, des espaces publics
numériques, des projets TIC que de la filière des entreprises du secteur des TIC
2. Soutenir et accompagner les usages des TIC dans les entreprises et le tissu productif
de la Corse.
3. Soutenir l’e-inclusion
4. Assurer une veille stratégique, l’observation, et la capitalisation des bonnes pratiques
dans le domaine des TIC.
5. Favoriser la constitution de réseaux d’acteurs et de communautés de pratiques par et
pour les TIC
6. Soutenir l’émergence de projets innovants de services numériques.
Identification des subvention globales : OUI (MITIC)
Taux d’intervention communautaire : 48%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

Autres
publics
1,4

Autre privés

10,4
5
2
2
En M€
Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.1.3. FAVORISER

L’EMERGENCE DE PLATEFORMES DE
MUTUALISABLES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

SERVICES

NUMERIQUES

OBJECTIFS ET CIBLES :

Le concept de plateforme territoriale de services numériques fait l’objet d’un intérêt soutenu à
l’heure de la dématérialisation, du déploiement de l’administration électronique, de
l’économie numérique, et des perspectives ouvertes par les réseaux haut-débit.

Dans un contexte insulaire où les entreprises privées comme les pouvoirs publics ont des
difficultés à atteindre la taille critique pour mener à bien des projets d’informatisation, une
organisation susceptible de délivrer un niveau de services élevé à moindre coût, libérant les
intéressés des contraintes liées à la complexité croissante des solutions informatiques, doit
apporter une réponse compétitive à une attente exprimée des acteurs du développement.
Une (ou des) plateforme(s) de services mutualisées favorise la rencontre de l’offre de
prestataires de services et de la demande d’entreprises privées et d’acteurs publics et
parapublics (cf. schéma ci-dessous). Elle permettra aux entreprises comme aux collectivités
de confier à un prestataire la gestion de tout ou partie de leur système d’information et d’avoir
recours à une assistance technique à forte valeur ajoutée. Elle permettra également aux
entreprises de ne pas être en situation de non compétitivité du fait d’un coût trop élevé
d’achat, de maintenance ou d’accessibilité temporaire à distance de services numériques ou
tout simplement d’une carence de l’offre.

Ce projet consiste à accroître la qualité de l’offre régionale dans le domaine des TIC de façon
à s’adapter à une demande de plus en plus complexe nécessitant un fort niveau de
compétences techniques. Sa réussite passe également par une amélioration de l’animation et
de la coordination des acteurs locaux afin de rendre lisibles et cohérentes les différentes
initiatives qui visent à accompagner les entreprises dans le domaine des TIC. Il contribuera
enfin à participer à la structuration d’une véritable filière de l’économie numérique.
A partir d’un socle de services de base et en fonction des niveaux d’appropriation successifs
que franchira la démarche CORSE NUMERIQUE, des services à plus forte valeur ajoutée
pourront au fil du temps et des initiatives s’agréger à l’offre de base (cf. schéma ci-dessous)

Page 185/241

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
1. Déployer les plates-formes de services numériques mutualisables au service de la
compétitivité insulaire.
2. Soutenir la structuration d’une filière économique des TIC et de l’économie
l’immatériel en Corse en stimulant la création d’offres de services numériques à forte
valeur ajoutée.
Identification des subventions globales : OUI (MITIC)
Taux d’intervention communautaire : 48%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

6.3
En M€

3

1

1,5

Autres
publics
0,8

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.1.4. STRUCTURER UNE DYNAMIQUE REGIONALE GEOMATIQUE
OBJECTIFS ET CIBLES
Les systèmes d’information géographique (SIG) sont apparus comme un outil privilégié
d’aide à la gestion, à l’aménagement, à la prospective et à la décision. Les SIG sont sortis
progressivement d’une utilisation exclusive par des techniciens pour investir le champ public
en fournissant des outils au service d’une connaissance toujours plus précise des territoires. Si
les outils cartographiques offrent à tous la possibilité de mieux s’approprier le territoire, ils
sont d’abord le fruit d’une production multiple et diversifiée de données géomatiques
(couches de données). La complexité de la production ainsi que la diversité et la
complémentarité de ces données rend nécessaire leur partage et leur mutualisation au bénéfice
du plus grand nombre d’acteurs du développement.
Dans ce sens, ce projet consiste à favoriser un développement cohérent de l'information
géographique régionale au bénéfice des structures publiques mais aussi plus généralement de
tous les acteurs du développement insulaire qu’ils soient publics ou privés. Il s’agit d’offrir
une structuration régionale couplée à une gouvernance susceptible de mener des actions
d’ingénierie de projets cartographiques, de formation aux outils, de promotion des services, de
diffusion des référentiels et de production coordonnée de données.
L’objectif consiste à offrir un plateau régional de services géomatiques, ouvert aux
partenariats croisés, cohérent avec les démarches des acteurs locaux et permettant, par une
mutualisation des efforts, un meilleur emploi des ressources tant informationnelles,
financières qu'humaines.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
1. Définition d’un plan d’action régional en faveur de l’information géographique
2. Mise en œuvre de la dynamique régionale de l’information géographique et
déploiement des soutiens nécessaires aux projets géomatiques.
3. Accompagner le développement de services innovants autour de l’information
géographique et de la géolocalisation.
Identification des subventions globales : OUI (MITIC)
Taux d’intervention communautaire : 31%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

6 ,5
En M€

2

1,5

1

Autres
publics
1

Autre privés
1

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.1.5. MIEUX APPRENDRE AVEC LES TICE
OBJECTIFS ET CIBLES
Les TIC doivent soutenir le processus de formation et d’éducation, l’accès à la connaissance
et au savoir, l’augmentation des compétences. Avec le développement de la culture
numérique, technologie et pédagogie peuvent se combiner afin d'assurer la réussite scolaire et
plus largement la réussite de l'apprenant dans une logique de formation tout au long de la vie.
Les technologies de l’information et de la communication favorisent l’évolution du système
scolaire, des pratiques d’enseignement, des manières d’apprendre. Elles bouleversent déjà les
rapports humains et à terme, elles bouleverseront les rapports de l’enseignant et de l’enseigné,
des parents et de l’institution scolaire, des lycées, des collèges, des centres de formation, des
universités….
Il faut se préparer aux changements des pratiques éducatives par les TIC pour mieux former
mieux enseigner, réussir davantage. Il faut construire un partenariat actif entre tous les acteurs
(décideurs institutionnels et politiques, communauté éducative, structures de formation et
d’insertion et monde de l’entreprise) et mener une démarche volontariste.de conduite du
changement. En même temps il convient de susciter et de renforcer la dynamique en faveur de
nouvelles pratiques pédagogiques, de nouveaux projets, de nouveaux moyens de mobilisation
de l’appareil éducatif.
Cette dynamique en faveur des TICE doit intégrer pleinement la stratégie CORSE
NUMERIQUE.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
1. Favoriser un accès haut débit, voire très haut débit, au service des TICE dans
l’éducation et la formation dans les EPLE et mettre à disposition des Espaces
Publiques Numériques dans les lycées, les collèges et les CFA.
2. Créer un portail régional de services pour l’éducation et développer un espace
numérique de Travail régional (ENT) dédié au monde de l’éducation
3. Appuyer le développement une offre régionale de formation ouverte et/ou à distance
(FOAD)
4. Susciter le développement de services numériques de soutien scolaire
5. Accompagner la mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes au service de la
performance du monde éducatif insulaire.
Identification des subventions globales : OUI (MITIC)
Taux d’intervention communautaire : 39%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

7,5
En M€

3

2,5

2

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.1.6. FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE PAR LES TIC
OBJECTIFS ET CIBLES
Permettre le maintien à domicile est à la fois une question de solidarité mais aussi un enjeu
d’aménagement du territoire et de renforcement de l’efficience du système de soins et d’aide à
domicile. En explorant des solutions innovantes, ce projet participe également à
l’élaborationde solutions compétitives, susceptibles de participer au développement
économique et à la création d’emplois qualifiés.
Les technologies de l’information et de la communication constituent une voie créative,
particulièrement appropriée pour faire face aux difficultés provoquées par la dispersion de la
population sur le territoire et les problèmes d’accessibilité liés au relief et à la qualité des
infrastructures. Il convient, en ce sens, de développer des services et des modes d’organisation
innovants, permettant d’améliorer l’articulation, la coordination et l’efficience des services de
soins et de maintien à domicile.
Dans ce cadre, il s’agit de lancer dans le cadre stratégique CORSE NUMERIQUE une série
d’actions visant à appuyer le développement d’outils technologiques et de nouveaux types
d’actions susceptibles de développer les services à domicile auprès des populations
fragilisées (hospitalisation à domicile, aide à domicile) et de permettre une meilleure
coordination et une mise en réseau des acteurs publics ou privés impliqués dans la démarche.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
1. Assurer la mise en place de projets TIC en faveur de l’hospitalisation à domicile
orientés vers le service à la personne.
2. Assurer la mise en place de projets TIC en faveur du maintien à domicile orientés vers
le service à la personne fragilisée.
3. Soutenir la mise en place de système de coordination et de télé assistance à finalités
médicales ou de services à domicile.
4. Soutenir la mise en réseau et la coordination des acteurs intervenants dans le maintien
à domicile.
5. Aider les projets pilotes à fort potentiel d’innovation dans le domaine du maintien à
domicile.
Identification des subventions globales : OUI (MITIC)

Taux d’intervention communautaire : 50%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

2,412
En M€

1,2

0,612

0,6

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de la stratégie de Lisbonne : 100%
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3.2. DEVELOPPER ET METTRE EN COHERENCE LES POLES TOURISTIQUES

Présentation détaillée
L’objectif fondamental consistera à établir une nouvelle cohérence territoriale des Pôles
Touristiques structurés autour d’actions innovantes et organisée dans le cadre de la politique de
territorialisation de la C.T.C et du P.A.D.D.U.C permettant de s’inscrire dans les courants de
croissance des marchés touristiques en y intégrant une stratégie différenciée au regard d’un
environnement compétitif et conduisant le territoire à faire des choix stratégiques de développement
et à définir sa vocation préférentielle ou celle des ensembles le composant.
Il est bien entendu que les Pôles Touristiques ayant par définition vocation, au lieu de disperser , à
regrouper au contraire et mutualiser les compétences et moyens, il en découlera une rationalisation
et par conséquent un certain nombre d’économies d’échelle tout en améliorant l’efficacité et les
performances recherchées.
L’enjeu majeur pour la période 2007-2013 sera de promouvoir la création de véritables « territoires
de projet » en misant notamment sur la coopération entre les acteurs du territoire dans une
perspective de partenariat avec le secteur privé.
En terme de méthode : le triptyque « un territoire, un projet, un contrat » permettra la poursuite dans
une approche plus directive de la structuration, l’accompagnement et la mise en cohérence des
Pôles Touristiques Territoriaux à travers 8 voire 9 grands Pôles et à restructurer et dynamiser des
bassins d’accueil et de séjours pertinents en terme d’offres de services et de potentialités en
recherchant les synergies, les partenariats et les complémentarités afin de créer notamment les
conditions d’étalement de la saison touristique dans une perspective de développement durable.
Il s’agira par conséquent de favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion et valoriser
les atouts touristiques de la Corse dans le cadre d’une politique de développement rural et littoral
territorialisée.
Cette perspective impose notamment : une structuration autour d’initiatives innovantes,
l’identification d’un chef de file avec des réseaux de partenaires, le rattachement des missions et
projets aux dispositifs locaux impliquant les divers acteurs du territoire, la valorisation de l’offre
d’hébergement, d’activités et de services au niveau micro régional ainsi que des ressources et
produits du territoire aux fins d’irriguer les consommations touristiques. Cette approche permettant
de privilégier la structuration et la coordination touristique des territoires et à en dynamiser
l’animation.
Structure territoriale de médiation, de concertation, d’animation, chargée principalement de
l’organisation et de la promotion touristique de l’ensemble de l’offre de son territoire auprès des
clientèles en résidence, le Pôle Touristique Territorial a vocation a être un outil stratégique de
développement touristique local dans sa mise en œuvre des actions de valorisation des gisements
touristiques du territoire.
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Actions à mettre en œuvre
Dans ce cadre les missions confiées par conventionnement aux offices de Pôles Touristiques
Territoriaux (cahier des charges) qui visent à conforter et accroître l’attractivité de ces 8 à 9
territoires en terme, d’une part, de flux et de retombées économiques et d’autre part en terme
d’investissements induits publics et privés pourraient concerner:
- La valorisation et l’organisation touristique : signalétique commune et homogène à l’ensemble
du territoire intégrant la dimension d’aménagement (schéma territorial), lignes d’éditions
territoriales harmonisées (ex :création d’une charte graphique commune et de documents pratiques
régionaux), création d’une charte d’accueil du Pôle Touristique Territorial , programmes de
manifestations et d’événementiels supports de produits touristiques voire d’animation du territoire,
démarche promotionnelle commune d’étalement de la saison touristique à destination de clientèles
et de prescripteurs extérieurs (salons, éductours, accueil presse etc.…) en lien avec un dispositif
d’ingénierie régionale, conception , promotion et commercialisation de produits touristiques
spécifiques à l’ensemble du territoire couvert ou de ses hébergements (mise en marché) qu’il
s’agisse de la valorisation de la production locale, de la dynamisation de filières d’activités de
loisirs littoral /arrière pays (ex :système de pass ou de carte d’hôte « pass activité », organisation de
circuits patrimoniaux culturels et de découvertes), coordination sur les offres et prestations
proposées du territoire ( ex : service information à l’échelle du territoire, système de « call center »),
information via les points d’accueil sur les équipements ( ex : parcours de santé, infrastructures
légères de loisirs avec prise en compte du label tourisme et handicap) activités et produits proposés
( effets club), création de vitrines de produits locaux , comptoirs locaux, création et/ou la gestion
d’équipements publics ou d’espaces du territoire dans un but de valorisation économique.
- La structuration de Systèmes Informatisés Régionaux (S.I.R) : intégration des Pôles
Touristiques aux S.I.R (outils de gestion des flux touristiques) à partir des bases de données et des
configurations techniques et d’informations initiées par l’ATC et son portail touristique, à savoir,
analyse de l’économie et suivi de l’offre du territoire concerné et établissement de tableaux de bord
et de suivi sur la fréquentation du Pôle dans une mise en cohérence avec l’Observatoire du
Tourisme, constitution d’un premier niveau de relais en terme d’informations touristiques avec
l’ATC dans un format commun d’échanges ( ex : fichiers, bases de données, langage) , mise en
place de centrales de disponibilités des hébergements permettant l’évolution de l’accueil vers la
création de services marchands et centralisés (ex : services d’assistance à la réservation), outils
télématiques pour la mise en réseau, développement du e-marketing ( création d’un journal web et
d’un intranet des OTSI du Pôle gérés et actualisés par l’office de Pôle) et des N.T.I.C en maillage
réseau avec le site Portail de l’ATC et sa Gestion Relations Clients (G.R.C), démarche de
sensibilisation des acteurs, mise en œuvre de plans de formations spécifiques des personnels des
OTSI du Pôle (ex : animation du réseau S.I.R), mise en œuvre de plans qualité accueil pour les
OTSI du Pôle (ex : certification ISO, harmonisation de l’accueil dans les OTSI du territoire).
Enfin il convient d’indiquer que cette nouvelle approche de mise en cohérence territoriale et de
structuration des Pôles Touristiques Territoriaux s’inscrit dans le cadre d’une démarche de
recherche d’excellence territoriale durable au travers d’un positionnement Qualité de la destination
Corse et de ses territoires. A ce titre ce positionnement concernerait non seulement le secteur de
l’offre touristique marchande et non marchande identifié par un label qualité mais également l’offre
des territoires au sens large intégrant également une dynamique de filières attractives d’activités
touristiques génératrices de retombées économiques et d’emplois (ex : tourisme d’affaires, incentive
et de congrès, activités physiques sportives et de pleine nature , tourisme culturel et patrimonial
etc….).
.
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Bénéficiaires
Pour les contrats de pôles : Structures ayant la compétence tourisme de la Collectivité locale et/ou
de l’intercommunalité et définies comme chef de file de la micro-région
Pour les projets publics sur le pôle : Collectivités locales maîtres d’ouvrage, communes ou
groupement de communes, délégataires de services publics.
Critères de sélection
cohérence avec la politique régionale
lacune de l’offre sur le segment visé et impact sur l’attractivité et la dessaisonalisation de
l’activité
impact en termes d’économie et d’emploi, ainsi que sur la consommation touristique.
contribution à l’image de la micro-région et cohérence avec l’image destination
véhiculée
insertion dans les chartes de « qualité Corse » ET dans les systèmes de gestion
nationaux.
Articulation avec FSE – FEADER et FEP :
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets
Subvention globale : OUI (Agence du Tourisme de la Corse).
Grands projets : sans objet.

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes :
intégration dans les démarches « Qualité Corse » qui prévoit des engagements
environnementaux
meilleure organisation et gestion des flux touristiques sur les territoires sensibles
Taux d’intervention communautaire : 33%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

11,25
En M€

3

3

3

Autres
publics
2,25

Autre privés

Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du fléchage de
stratégie de Lisbonne : 0%
Les dépenses liées aux activités touristiques ne sont pas fléchées Lisbonne.
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3.3: DEVELOPPER LES INTERCONNEXIONS

La desserte ferroviaire des agglomérations principales constitue, en matière de transport, une des
missions de la CTC qui tient à préserver et renforcer l’intérêt de l’exploitation urbaine du chemin de
fer, et ce jusqu’au centre des villes. Le développement d’un service périurbain performant doit
permettre de limiter l’usage de la voiture personnelle pour les déplacements quotidiens. L’usage du
train peut limiter les effets négatifs de la périurbanisation dans le fonctionnement des grandes
agglomérations.
DESSERTE FERROVIAIRE CADENCEE PERIURBAINE AJACCIO-MEZZANA
OBJECTIFS ET CIBLES :
• Création d’une offre de desserte périurbaine entre Ajaccio et Mezzana à la demi-heure aux
heures de pointes
• Déplacement domicile-travail, domicile-études et personnes défavorisées ne disposant pas de
véhicules individuels
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
• Etudes d’interconnexion avec les réseaux urbains
• Etudes et réalisations des aménagements nécessaires au service (croisements de voies – haltes –
signalétique – accès – etc.)
Taux d’intervention communautaire : 50%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

6
En M€

3

-

3

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du fléchage de
la stratégie de Lisbonne : 0%
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3.3.2. DESSERTE FERROVIAIRE CADENCEE PERIURBAINE BASTIA-CASAMOZZA
OBJECTIFS ET CIBLES :
• Renforcement de l’offre de desserte périurbaine pour un cadencement à 20 mn aux heures de
pointes entre Bastia et Casamozza
• Déplacement domicile-travail, domicile-études et personnes défavorisées ne disposant pas de
véhicules individuels
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
• Etudes d’interconnexion avec les réseaux urbains
• Etudes, réalisations et remises à niveau des aménagements et installations nécessaires au service
(croisements de voies – haltes – signalétique – accès – etc …)
Taux d’intervention communautaire : 50%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

4
En M€

2

-

2

Autres
publics

Autre privés

3.3.3. AMENAGEMENT DES POLES MULTIMODAUX
OBJECTIFS ET CIBLES :
L’intermodalité est très peu développée en Corse. La mise en cohérence du réseau régional dans une
approche globale doit permettre des correspondances faciles entre les différentes lignes. D’un point
de vue de l’aménagement, cette cohérence se traduit par la réalisation de véritables pôles
d’échanges multimodaux organisant la proximité et la fluidité entre les modes.
La Collectivité Territoriale de Corse conduira, en partenariat avec les acteurs locaux,
l’aménagement des principaux pôles de correspondance de son réseau régional. Un plan
d’aménagement des gares sera élaboré afin de définir les services et équipements nécessaires sur les
haltes et gares régionales. Il s’agit également de proposer aux usagers un système d’informations
sur les services de transport (notamment sur Internet) et une approche d’un titre commun de
transport dans l’île.
Ces objectifs impliquent la mise en œuvre d’une véritable gouvernance visant à coordonner les
autorités de transport des diverses autorités et structures publiques en charge du transport dans l’île.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
• Aménagement de l’accessibilité des gares aux différents modes de transport et création de
services en gare.
• Déplacement des installations et aménagement d’un pôle en gare de Calvi
• Aménagement du pôle de Ponte-Leccia
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Bénéficiaires :
Maître d’ouvrage : Collectivité Territoriale de Corse
Articulations FEADER-FEP-FSE-AUTRES
- Sans objet
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets :
Subvention globale : NON.
Grands projets : sans objet.

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes :
 Diminution de l’émission de CO² par l’augmentation significative de l’offre d’utilisation des
transports publics notamment ferroviaires pour les déplacements périurbains au détriment des
voitures individuelles.
 Amélioration des conditions de déplacement des femmes au sein des ménages périurbains peu ou
pas motorisés par une offre de transport public améliorée.
Taux d’intervention communautaire : 50%
Total M €

FEDER

Etat

CTC

10
En M€

5

-

5

Autres
publics

Autre privés

Répartition par catégories de dépenses et identification des catégories relevant du fléchage de
la stratégie de Lisbonne : 0%
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AXE 4 :
ASSISTANCE TECHNIQUE
Présentation détaillée :
un dispositif national d’assistance technique aura pour objectif d’assurer la mise en
œuvre du cadre de référence stratégique par la coordination de l’ensemble des programmes
opérationnels français et leur articulation avec les autres dispositifs communautaires qui
participent à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne.
le dispositif régional d’assistance technique sera conçu, en cohérence avec ce
dispositif national, pour apporter un soutien à la mise en œuvre et au suivi du programme et
du projet décrit dans le chapitre sur les dispositions de mise en œuvre.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :

le soutien au système de gestion, de suivi, de contrôle et d’évaluation du POE, par
prise en charge
 des coûts de fonctionnement de l’autorité de gestion, notamment du département Europe,
 des surcoûts de fonctionnement des organismes gestionnaire de subvention globale (La
Collectivité Territoriale bénéficiera de 30% des crédits d’assistance technique),
 des coûts liés au pilotage du programme :
organisation et fonctionnement des différents comités,
réunions et séminaires entre les différents acteurs impliqués,
élaboration des rapports annuels d’exécution,
mise en place du suivi du fléchage « Lisbonne »
 des coûts de mise au point d’outils permettant d’améliorer la qualité des projets :
méthodologie de sélection, suivi et évaluation,
formation des agents impliqués dans l’instruction, l’évaluation, le contrôle,
assistance pour mobiliser les programmes d’action communautaires (PCRD,
PCI…),
assistance pour lancement et suivi d’appels à projets.
 des coûts de l’évaluation du programme opérationnel tout au long de la période de
programmation :
élaboration des rapports, en vue de la révision du PO si nécessaire,
formation des agents à l’appropriation des indicateurs pour optimiser leur saisie
dans PRESAGE,
prestations extérieures pour des études spécifiques
publication et diffusion des rapports
 des coûts de mise en place des moyens adaptés pour les contrôles : :
mise au point de la procédure,
formation des agents,
mise au point d’un guide pratique.
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le soutien à l’animation, à la communication et aux actions de publicité du programme
et des projets cofinancés par la prise en charge des frais engagés par l’autorité de gestion pour
répondre aux exigences des règles de communication de la Commission européenne en vue de
garantir l’absorption efficace et efficiente des fonds européens, conformément à la stratégie de
Lisbonne et d’assurer la transparence de leur utilisation.
L’éligibilité des dépenses découle de l’application du règlement FEDER et du décret simple
n° … pris à cet effet.
Parmi les dépenses éligibles, on peut citer :
la rémunération des personnels impliqués dans le suivi et la mise en œuvre du
programme,
les coûts d’équipement et de fonctionnement,
l’organisation et le fonctionnement des comités,
les études, évaluations, expertises et sondage,
l’organisation de séminaires, conférences, groupes de travail,
les campagnes de communication télévisuelles, radiophoniques ou autre,
la création et maintenance d’un site internet.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Cf. Tableau
Bénéficiaires :
les services de l’autorité de gestion, département Europe notamment,
les organismes gestionnaires de subvention globale,
la Direction des Affaires Européennes et de la Coopération de la CTC (pour la
coordination des services).
Articulation avec FSE – FEADER et FEP :
COREPA unique (pour le FEADER, le COREPA sera informé des opérations
programmées et individualisées par le Conseil Exécutif une fois par trimestre).
Comité de suivi unique.
Identification des subventions globales et liste indicative des grands projets :
L’assistance technique est gérée par le département Europe du SGAC, instructeur des
demandes puis certificateur et liquidateur des demandes de paiement des bénéficiaires.
Cet axe n’est pas concerné par les grands projets.

Impact sur l’environnement, prise en compte de l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes :
L’autorité de gestion et les gestionnaires de subventions globales veilleront à promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration du principe d’égalité des chances en
ce domaine lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEDER.
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Ils prendront les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la
race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre des fonds et notamment dans l’accès
aux fonds. En particulier l’accès aux personnes handicapées est l’un des critères à respecter
lors de la définition d’opérations cofinancées par les fonds et à prendre en compte pendant les
différentes étapes de la mise en œuvre.
Taux d’intervention communautaire :
-

le taux sera celui de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » soit 50%.

le financement alternatif sera possible du fait de l’intervention des fonctionnaires
nationaux ou territoriaux affectés aux tâches éligibles.
Répartition par catégorie de dépenses et identification des catégories relevant du
fléchage de stratégie de Lisbonne :
Les dépenses d’assistance technique ne sont pas fléchées Lisbonne.
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AXE 4 : ASSISTANCE TECHNIQUE
Indicateurs de suivi et d’évaluation
Les sources d’information (SI) pour chaque indicateur
externe (E)
Coût total REALISATIONS
indicatif
Indicateur de SI Objectif Quantification
en M€
quantifié
réalisation
Objectif n° 4 : Assistance technique

10,23

sont soit le logiciel de suivi (PRESAGE signalé P dans le tableau), soit une évaluation
RESULTATS
IMPACTS
Indicateur de SI Objectif Quantification Indicateur SI Objectif Quantification
résultat
quantifié
d’impact
quantifié

Nombre de
P
COREPA

50

nombre

Taux
de
consommation
P
annuel
des
crédits

Nombre
comités
suivi

15

nombre

Taux
de
consommation P
cumulé

de
de P

Nombre de
contrôles
P
d’opérations
Nombre de P
publications
Nombre de P
formations
Nombre de E
visites/site
Internet

1 000

Nombre
d’opérations
Taux
dont
le
d’irrégularités
contrôle est
clôturé
nombre

30

nombre

30 000
/an

nombre

150

P
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12%/an

100%

< 2%

%
FEDER payé
sur l’année/
FEDER
maquette
%
FEDER payé
depuis
le
début/
FEDER
maquette
Dépenses
inéligibles/
dépenses
contrôlées

4 - TABLEAUX FINANCIERS
P.O.E. FEDER 2007-2013

TABLEAU FINANCIER PAR AXE PRIORITAIRE

AXE

COÛT TOTAL

PUBLIC

TOTAL

FEDER

Autre
investissements :
BEI…

PRIVE

P.P.N (1)

0,00

axe 1

236 614 000,00 €

167 700 000,00 €

71 850 000,00 €

95 850 000,00 €

68 914 000,00 €

axe 2

97 665 000,00 €

88 665 000,00 €

38 200 000,00 €

50 465 000,00 €

9 000 000,00 €

axe 3

80 562 000,00 €

79 462 000,00 €

35 300 000,00 €

44 162 000,00 €

1 100 000,00 €

axe 4 (AT)

10 230 752,00 €

10 230 752,00 €

5 115 376,00 €

5 115 376,00 €

0,00 €

425 071 752,00 €

346 057 752,00 €

150 465 376,00 €

195 592 376,00 €

79 014 000,00 €

TOTAL

(1) participation publique nationale
La base de remboursement du FEDER est le coût total (public + privé)
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPERATIONNEL
FEDER CORSE 2007-2013
PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPERATIONNEL
INDIQUANT LA CONTRIBUTION ANNUELLE DE CHAQUE FONDS
Référence du programme opérationnel (numéro CCI) :
2007 FR 162 PO 009
Fonds
structurel Fonds
de Total
FEDER (1)
cohésion (2)
(3) = (1) + (2)
2007
Régions sans soutien transitoire
20 239 392
0
20 239 392
Régions avec soutien transitoire
0
0
0
Total 2007
20 239 392
0
20 239 392
2008
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2008

20 644 180
0
20 644 180

0
0
0

20 644 180
0
20 644 180

2009
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2009

21 057 063
0
21 057 063

0
0
0

21 057 063
0
21 057 063

2010
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2010

21 478 205
0
21 478 205

0
0
0

21 478 205
0
21 478 205

2011
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2011

21 907 769
0
21 907 769

0
0
0

21 907 769
0
21 907 769

2012
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2012

22 345 924
0
22 345 924

0
0
0

22 345 924
0
22 345 924

2013
Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2013

22 792 843
0
22 792 843

0
0
0

22 792 843
0
22 792 843

150 465 376

0

150 465 376E

0

0

0

150 465 376

0

150 465 376

Total régions sans soutien transitoire
(2007-2013)
Total régions avec soutien transitoire
(2007-2013)
Total général 2007-2013
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Programme Opérationnel : Ventilation indicative de la contribution communautaire par catégorie
N° de référence de la Commission
Nom du Programme
Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné : /
Forme
de
Thème Prioritaire
Financement
Territoire
Code
Montant Code
Montant Code
Montant
(en Euros)
(en Euros)
(en Euros)
DEVELOPPER ET ORGANISER LES CAPACITES D'INNOVATION DE
L'ILE
1 FAVORISER UNE APPROCHE INTEGREE DE L'INNOVATION
2 AUGMENTER LE POTENTIEL DE COMPETITIVITE DES ENTREPRISES
3 ORGANISER LES ACTIVITE ECONOMIQUES
4 RENFORCER LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
PRESERVER ET METTRE EN VALEUR UN ENVIRONEMENT DURABLE
1 GENERALISER ET OPTIMISER LA PROTECTION DES SITES ET LA
PREVENTION DES RISQUES
2 PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
3 PROMOUVOIR UNE FORTE AMBITION POUR LES ENERGIES
RENOUVELABLES
FAVORISER L'ACCESSIBILITE DES TERRITOIRES ET LEUR
INTERCONNEXION
1 RENFORCER LA COMPETITIVITE PAR LE DEVELOPPEMENT ET
L’APPROPRIATION DES TIC
2 DEVELOPPER ET METTRE EN COHERENCE LES POLES
TOURISTIQUES
3 DEVELOPPER LES INTERCONNEXIONS AVEC LE TRAIN
ASSISTANCE TECHNIQUE
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09
09
05

71 850 000
14 182 000
11 600 000
15 850 000

01
01
03

71 850 000
14 182 000
11 600 000
15 850 000

03
03
03

71 850 000
14 182 000
11 600 000
15 850 000

01

30 218 000

01

30 218 000

03

30 218 000

38 200 000

38 200 000

38 200 000

51
44

7 200 000
15 000 000

01
01

7 200 000
15 000 000

03
03

7 200 000
15 000 000

39, 40, 41

16 000 000

01

16 000 000

03

16 000 000

35 300 000

35 300 000

35 300 000

11

22 300 000

01

22 300 000

03

22 300 000

81
26

3 000 000
10 000 000

01
01

3 000 000
10 000 000

03
03

3 000 000
10 000 000

85,86

5 115 376

01

5 115 376

03

5 115 376

5 - -COMPLEMENTARITE

AVEC LES AUTRES POLITIQUES
EUROPEENNES FINANCEES PAR LE FEADER, LE FEP, LE FSE ET
D’AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
Comme l’indique le tableau synoptique infra, la programmation en Corse de la politique de
cohésion financée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que par le
Fonds social européen (FSE) et le programme de développement rural de la Corse (PDRC) financé
par le FEADER poursuivent des finalités communes :
• un développement économique basé sur le potentiel humain et l’innovation ; à cet égard,
l’axe 2 du programme opérationnel France-Italie Maritimr ainsi que le programme
transnational Méd visent également à atteindre cet objectif.
• un développement économique respectueux des principes du développement durable dans
ses aspects tant environnementaux que territoriaux et humains : protection des ressources
naturelles, équilibre territorial, préservation des identités et des savoir-faire, cohésion sociale,
participation des populations, gouvernance ;
• un développement économique basé sur les potentialités et les spécificités du territoire ;
Ces finalités passent par des objectifs opérationnels parfois très proches ou complémentaires
(promouvoir les énergies renouvelables pour le FEDER et préserver l’état des ressources naturelles
par une agriculture durable pour le FEADER) et des principes d’action partagés, telle l’importance
accordée aux projets de développement des acteurs locaux par exemple.
En ce qui concerne les très petites entreprises (TPE), le FEDER intervient en cohérence avec le
partage indiqué dans le PDRC hors des zones rurales à très faible densité de population :
Le comité de suivi pluri-fond assurera la bonne mise en œuvre de la complémentarité du FEADER
et du FEDER sur ce type d’opération.
Dans la mise en œuvre des programmes, cette complémentarité se traduira par :
• des actions différentes sur une même zone géographique ; le FEDER et le FSE ont vocation
à intervenir sur l’ensemble du territoire, à l’instar du FEADER dédié à l’espace rural. Ainsi
les trois programmes permettront-ils des actions différentes mais concomitantes sur
l’ensemble du territoire insulaire. Conformément aux préconisations de la Commission
européenne et au travers notamment des documents complémentaires en cours d’élaboration,
la cohérence d’intervention géographique sera recherchée dans la mise en œuvre des
programmes régionaux et une distinction précise sera faite entre les zones sur lesquelles
interviendront le FEDER et le FEADER. Il est par ailleurs convenu que le FEDER ne viendra
pas aider les exploitations agricoles en tant que telles.
• des actions conjointes pour permettre la réalisation de certaines opérations : ainsi le FEDER
pourra-t-il financer les infrastructures d’opérations d’envergure en DFCI ; les actions
d’animation, d’information, de formation et d’étude relèveront, elles, de LIFE +. Par ailleurs,
le partenariat élargi élaborera une logique d’intervention précise sur l’intervention du FEDER
et celle du FEADER notamment sur les aides en faveur de l’industrie agro-alimentaire.
Un comité de suivi commun a pour mission, en Corse, de faire vivre et d’optimiser ces
complémentarités dans le respect de la réglementation communautaire, c’est-à-dire en évitant tout
double financement d’une même opération. Il s’appuie autant que de besoin sur les systèmes
informatiques dédiés à la gestion de ces fonds (PRESAGE pour les fonds structurels, OSIRIS pour
le FEADER).

203/241

PO FEDER de la Corse

Politique de cohésion
Finalités

Objectifs
opérationnels

Actions

1/développer les capacités
Priorité
1 : d’innovation et de rechercheA : Pour les
promouvoir
développement régionales
régions,
l’innovation
et 2/assurer le financement de
promouvoir
l’économie de la l’innovation
l’attractivité
connaissance
3/financer
des
actions
expérimentales innovatrices
1/ mettre en réseau les acteurs
locaux
2/améliorer l’accessibilité aux
infrastructures haut et très haut
débit
3/ généraliser le déploiement
des plateformes de services
mutualisés en ligne
4/ favoriser la prise en compte
des TIC pour l’innovation
1/ soutenir le développement
des TPME, des entreprises
artisanales et des jeunes
entreprises innovantes
Priorité 3 : Soutenir 2/ améliorer la compétitivité et
les entreprises dans soutenir
les
réseaux
une démarche de d’entrepreneurs
développement
5/ favoriser la prise en compte
territorial
du développement durable
dans les actions d’innovation
des entreprises
4/ anticiper les mutations
économiques et soutenir
Priorité
2:
développer les TIC
au
service
de
l’économie et de la
société
de
l’information

Priorité 4 : Protéger
l’environnement,
prévenir les risques
et
adapter
les
pratiques
énergétiques dans
une perspective de
développement
durable

1/ limiter l’impact négatif des
activités sur l’environnement
2/Prévenir les risques et
promouvoir
les
énergies
renouvelables
3 / Assurer une gestion
économe des ressources et
préserver l’environnement
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Objectifs opérationnels
Observation
et
intelligence économique.
Elaboration
d’une
stratégie régionale de
l’innovation.
Fonds
régional
de
compétitivité
des
entreprises
Développer des réseaux
de haut et très haut débit.
Favoriser
les
platesformes
de
services
informatiques mutualisées
dans le domaine de l’eadministration
et
du
soutien aux entreprises.
Plates-formes de R&D
dans le cadre des pôles de
compétitivité.
Actions collectives dans
les filières porteuses
Promouvoir des zones
d’activités
et
leurs
services associés.
Créer une plate-forme de
financement
des
entreprises avec l’aide du
dispositif Jérémie
Mettre en place une
protection
et
une
valorisation des sites à
forts enjeux écologiques
et paysagers
Renforcer la lutte contre
les incendies notamment
grâce à la DFCI
Développer les énergies
nouvelles
et
renouvelables.
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre

B/Soutenir
l’emploi,
valoriser
le
capital humain
et
assurer
l’inclusion
sociale :
les
orientations
stratégiques
pour le fonds
social
européen

Priorité
5:
Développer
les
modes de transport
alternatifs à la route
pour les particuliers
et les activités
économiques

1/ soutenir les transports
collectifs urbains et périurbains
2/
Contribuer
au
développement du transport
multimodal fret ferroviaire et
fluvial ainsi que du cabotage
maritime
3/ développer la multimodalité
pour améliorer l’accessibilité
des territoires isolés ou
périphériques

Priorité
1/
Contribuer
à
l’adaptation
des
travailleurs et des
entreprises
aux
mutations
économiques

1/ anticiper et gérer les
mutations économiques
Elévation
2/ agir sur le développement
compétences
des compétences
entreprises
3/ Soutenir le développement
de la formation tout au long de
la vie
4/Soutenir
la
création
d’activités et promouvoir
l’esprit d’entreprise

Priorité
2:
Améliorer l’accès à
l’emploi
des
demandeurs
d’emploi

Priorité
3:
renforcer
la
cohésion sociale et
lutter contre les
discriminations
pour
l’inclusion
sociale

1/ Soutenir la modernisation
du service public de l’emploi
2/
contribuer
au
développement des politiques
actives du marché du travail
3/ Améliorer et développer
l’accès et la participation
durable des femmes au marché
du travail
4/ renforcer la politique
d’intégration des migrants
1/ Favoriser le retour à
l’emploi des jeunes et des
adultes
2/ Appuyer les publics
confrontés à des difficultés
particulières d’insertion
3/ contribuer à la cohésion
sociale
4/ agir pour la diversité et
contre les discriminations
5/ lutter contre le décrochage
et l’abandon scolaire précoce

205/241

Aménager des
pôles
multimodaux
Développer les dessertes
ferroviaires périurbaines

des
des

Priorité 4 : Investir
dans le capital
humain

Priorité
5/
développer
les
partenariats et la
mise en réseau pour
l’emploi
et
l’inclusion

Priorité 6 : Soutenir
les
actions
innovantes
transnationales ou
interrégionales pour
l’emploi
et
l’inclusion sociale

C–
La
dimension
territoriale de
la cohésion et
du
développement
durable

1/Définir
des
stratégies
d’intervention au
sein de territoires
de projet
2/ Des espaces
urbains porteurs de
dynamisme
économique, social
et culturel
3/
Renforcer
l’effort en faveur
des
quartiers
urbains en difficulté
4/
Un
soutien
spécifique
nécessaire pour les
zones rurales et les
zones dépendantes
de la pêche
5/
Espaces
interrégionaux
et
zones à handicaps
géographiques
et
naturels

Mieux apprendre grâce
aux TICE
1/Soutenir les innovations et
Mettre en place un pôle
les adaptations pédagogiques
régional de recherche
2/ Développer les mesures
Dynamiser les réseaux de
d’ingénierie en matière de
recherche
et
formation
d’enseignement supérieur
ENSAM, IUT
1/ Promouvoir la bonne
gouvernance territoriale
Animer les territoires (
2/ soutenir l’ingénierie de
axe 3)
projet
Elaborer les projets de
3/ faciliter l’accès aux
territoires (axe3)
financements européens
4/ promouvoir l’utilisation de
TIC
1/ Poursuivre les innovations
et les expérimentations sur des
Réseau rural et mise en
problèmes concrets
œuvre en synergie avec
2./ Développer des partenariats
les
programmes
pour l’innovation
INTERREG
3/ Renforcer les coopérations
transnationales
pour
la
mobilité

1/ rendre cohérentes les
politiques
sectorielles
en
veillant à une utilisation
coordonnée des différents
fonds européens ( FEDER , Structuration des pôles
autour
FSE, FEADER, FEP) et à une touristiques
bonne inscription de ces d’initiatives innovantes
programmes
dans
les
politiques territoriales
2/ prendre en compte les zones
à handicaps géographiques
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LIGNES DE PARTAGE ENTRE LES OPERATIONS SOUTENUES PAR CES POLITIQUES ET
CELLES SOUTENUES PAR LE FEDER (AXES 1, 2 ET 3)

AXE 1 : Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île

Mesure : 1.1.1. Observation et intelligence économique
Articulation des interventions du FEDER et du FSE et complémentarité avec l’axe 2 du PO FranceItalie maritime soit innovation et compétitivité, et l’axe prioritaire 1 du programme transnational
Méd renforcement des capacités d’innovation avec notamment l’objectif 1.1 diffusion des
technologies, de l’innovation et des savoir-faire et l’objectif 1.2 renforcement des coopérations
stratégiques entre acteurs du développement économique et autorités publiques.
Mesure : 1.2.2. Actions collectives Thématiques ou visant la structuration et le développement
de filières porteuses
Articulation des interventions du FEDER et du FEADER
Mesure : 1.2.3. Elévation des compétences
Articulation des interventions du FEDER et du FSE voire du FEADER (industries agroalimentaires au sens du règlement FEADER seulement) notamment sur les mesures formation et
information (mesures 111 et 341 du FEADER), et également articulation avec l’axe 2 du PO France
Italie Maritime et l’axe 1 du programme transnational Méd (voir supra)
Le FEDER intervient au titre des actions collectives (secteurs aéronautique, énergie et maîtrise de
l’énergie, pôle de compétitivité et innovation).
Mesure : 1.3.2. Plate-forme de financement des entreprises
Articulation des interventions du FEDER et du FEADER sur la mise en œuvre des outils
d’ingénierie financière (contre-garantie et plate-forme financière élargie au monde agricole et
forestier).
La plateforme de financement financée par le FEDER bénéficiera exclusivement à tout porteur de
projet hors annexe II.
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AXE 2 : Développer et organiser un environnement durable
Mesure : 2.1.1. protection et valorisation des sites à forts enjeux écologiques et paysagers
Le FEDER porte sur l’animation des sites Natura 2000 et sur la mise en œuvre des contrats de
gestion (hors mesures en faveur des agriculteurs et des sylviculteurs prévues dans le cadre de l’axe
2 du PDRC) ;
Le FEADER pour sa part est consacré :
• au titre de l’axe 2 du PDRC à la mise en œuvre des mesures agri-environnementales et des
mesures sylvo-environnementales dans les zones Natura 2000 ;
• au titre de l’axe 3 du PDRC à l’élaboration des DOCOB.
En outre, il sera instauré un groupe technique commun FEDER-FEADER compte-tenu des deux
autorités de gestion différentes, pour assurer une mise en œuvre cohérente des mesures relevant de
cette problématique de « protection et valorisation des sites à forts enjeux écologiques et paysagers
». Cette instance garantira l’efficacité des dispositifs, et notamment de l’instruction au travers d’une
mutualisation des opérations.

Mesure : 2.1.2. actions de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies
(DFCI)
Articulation des interventions du FEADER et du FEDER et complémentarité avec l’axe prioritaire
2 du PO Transnational Méd, soit la protection de l’environnement et la promotion d’un
développement territorial durable, notamment l’objectif 2.4 prévention et lutte contre les risques
naturels. Par ailleurs, l’axe 3 du PO France-Italie Maritime concerne la protection des ressources
naturelles et plus spécifiquement le développement du contrôle environnemental et la prévention
des risques majeurs à travers l’adoption de solutions communes.
La création ou mise aux normes d’infrastructures de défense des forêts contre les incendies est
éligible au FEDER. Il s’agit de pistes, points d’eau, zones d’appui à la lutte, coupure de
combustibles actives, interfaces, zones d’emport et de posée d’hélicoptères dans les massifs PRMF,
travaux en auto- résistance des peuplements forestiers par brûlage dirigé, ouvrage de défense des
personnes contres les incendies dans les massifs PRMF ainsi que les formalités administratives
nécessaires.
Les investissements liés aux actions de protection contre les incendies de type vigie, tour de guet,
matériel de surveillance et de communication, station météo, matériel d’entretien des ouvrages, sont
éligibles au FEDER.
Les infrastructures de terrain, structurantes, visant à la diminution des superficies parcourues par les
incendies et la surveillance du territoire sont éligibles au POE FEDER. Il s’agit principalement de
zones d’appui à la lutte, pistes et points d’eau mais aussi de travaux de mise en auto-résistance des
peuplements par brûlage dirigé, interfaces, zone d’emport et de poser d’hélicoptère, zone de
regroupement du public, vigies et tour de guet…
Les investissements immatériels tels que études, animation, information, formation visant au
traitement des causes de mises à feux, à la planification des infrastructures de terrain, à leur mise en
valeur agricole ainsi qu’à l’appui à la mise en œuvre du débroussaillement sont inscrites au PDRC.
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Les investissements matériels visant à renforcer l’efficacité des actions de prévention et prévision
sont aussi éligibles au PDRC. Il s’agit de matériel de surveillance et de communication, stations
météo, matériel d’entretien des infrastructures DFCI, travaux de premier débroussaillement
d’interfaces, création d’interfaces dans le prolongement des zones de débroussaillement légal qui
sont eux à la charge des propriétaires en prolongement de zones urbanisées rurales).
La restauration de terrains incendiés est éligible au PDRC.
Les opérations visant à réduire le nombre de départs de feux par l’information large du public au
travers d’opérations exemplaires pour améliorer les comportements feront appel à l’outil financier
LIFE +.
Le programme Interreg a pour principal objectif le partage d’expérience et d’information entre les
régions européennes du bassin méditerranéen concernées. Les thématiques de travail peuvent
concerner l’ensemble des actions de prévention et de prévision comprises au PPFENI. Des
expérimentations dans ces thématiques peuvent être conduites à petite échelle.
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AXE 3 : Favoriser l’accessibilité des territoires et leur interconnexion
Mesure : 3.2.1. Structuration des pôles touristiques autour d’initiatives innovantes
Articulation des interventions du FEDER et du FEADER en matière d’économie rurale ayant
vocation au développement de l’agro-tourisme, notamment, le FEADER à travers la mesure 3.1.3
contribuant exclusivement à l'amélioration de la valeur économique des forêts et à leur
aménagement en vue de l'accueil du public.
Par ailleurs, une articulation avec l’axe prioritaire 3 du PO transnational Méd relatif à la promotion
d’un développement polycentrique et intégré de l’espace Méd ainsi qu’avec l’axe 1 accessibilité et
réseaux de communication du PO France Italie Maritime notamment l’objectif encourager les
politiques et les actions conjointes pour développer de nouvelles solutions durables de transports.

Actions pour la coopération interrégionale :
La CTC utilisera les opportunités offertes par l’article 37(6)b du règlement général relatif au
financement des actions par la coopération interrégionale avec une ou plusieurs autorités régionales
d’autres Etats-membres indépendamment des capacités de réaliser de telles actions dans le cadre
des programmes de coopération territoriale.

Initiative « Regions for Economic Change » (régions, actrices du changement économique) :
Dans le cadre de l’initiative « Regions for Economic change », l’autorité de gestion s’engage à :
- réaliser les aménagements nécessaires afin de prévoir l’intégration de projets innovants dans le
processus de programmation en lien avec les actions des réseaux dans lesquels la région est
impliquée ;
- autoriser au comité de suivi la présence, en tant qu’observateur, d’un représentant du réseau
dans lequel la région est impliquée, qui puisse présenter un rapport sur l’évolution des activités
du réseau ;
- prévoir un point dans l’agenda du comité de suivi au moins une fois par an pour prendre
connaissance des activités du réseau et échanger des suggestions éventuelles pour la
programmation,
- informer dans le rapport annuel sur la réalisation des actions régionales intégrées dans
l’initiative « Regions for Economic Change »

210/241

6 - DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE
MISSIONS ET ORGANISATION DE L’AUTORITE DE GESTION ET DE L’AUTORITE DE
CERTIFICATION
Les objectifs à atteindre sont d’assurer la complémentarité et la cohérence entre les différents fonds
et de garantir la maîtrise du dispositif de gestion par l’autorité de gestion.
Pour cela, les dispositions suivantes sont arrêtées.
1)

Missions des comités :

Le comité de suivi s’assure de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme. Sa
composition doit refléter la réalité du partenariat ; elle sera arrêtée par le premier comité de suivi
réuni dès l’agrément des programmes et fera l’objet d’un arrêté préfectoral.
Sa composition est la suivante :
•
•
•
•
•

Le préfet de Corse et Le président du conseil exécutif, coprésidents
Le président de l’assemblée de Corse
Les conseillers exécutifs
Les présidents des commissions de l’assemblée de Corse
Des conseillers territoriaux désignés par l’assemblée de Corse

•
•
•
•
•
•
•
•

Les parlementaires européens
Le préfet du département de Haute-Corse
Le président du conseil général de la Corse du Sud
Le président du conseil général de la Haute Corse
Le président de la communauté d’agglomération de Bastia
Le président de la communauté d’agglomération du pays ajaccien
Un représentant de l’association des maires de la Corse du Sud
Un représentant de l’association des maires de la Haute Corse

•
•
•
•
•
•
•

Le président du conseil économique, social et culturel
Le président de la chambre régionale du commerce et de l’industrie
Le président de la chambre régionale d’agriculture
Le président de la chambre régionale des métiers
Le président de l’université de Corse
Le président du parc naturel régional de la Corse (PNRC)
Des représentants des associations représentatives l’un dans le domaine de l’environnement,
l’autre dans de domaine de la formation, désignés par le préfet de Corse et le président du
conseil exécutif de Corse, sur proposition du conseil économique social et culturel,
les présidents des GAL.
Le directeur de l’agence de développement économique de la Corse (ADEC)
Le directeur de l’agence du tourisme de la Corse (ATC)
Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse (OEC)
Le directeur de l’office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC)

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le recteur de l’académie de Corse
Le délégué régional à la recherche et à la technologie
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
Le trésorier payeur général
Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
La déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Le directeur régional de l’équipement
Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt
Le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
Le délégué régional de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

A ses travaux seront également associés :
•
•
-

une représentation de la Commission européenne
les représentants des ministères :
DIACT
Ministère de l’intérieur
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Ministère de l’emploi et de la cohésion sociale.

Les directions et services de l’Etat et de la collectivité territoriale de Corse non cités ci-dessus
participent en tant que de besoin aux travaux du comité.

Pourront être conviés à ce comité de suivi des personnes qualifiées ou des experts sur les sujets
nécessitant un éclairage particulier, à la demande des membres du comité et sur invitation des
coprésidents.

Il se réunit deux fois par an environ ; l’un de ces comités de suivi sera multiprogrammes, à caractère
stratégique et de coordination ; celui-ci sera précédé de réunions techniques auxquels seront invités
les partenaires impliqués, sociaux notamment pour ce qui concerne le FSE.

Le comité régional de programmation des aides (COREPA) émet, avant la décision de l’autorité de
gestion ou des organismes intermédiaires gestionnaires de subventions globales, un avis consultatif
préalable sur les projets présentés et assure le suivi des programmes dans un souci de transparence,
de partenariat et de coordination entre les fonds.

Sa composition fera l’objet d’un arrêté conjoint du préfet et du Président du Conseil exécutif.

Il se réunit tous les deux mois environ.

Ces deux comités sont co-présidés par le préfet de Corse en tant qu’autorité de gestion et le
président du conseil exécutif de Corse ; les convocations sont co-signées.
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2)

Missions de l’autorité de gestion :

Le préfet de Corse assume la responsabilité d’autorité de gestion du P.O.E. FEDER pour le compte
de l’État en agissant selon le principe de bonne gestion financière :
- sélection des opérations dans le respect des règles d’éligibilité
- réalisation en conformité avec les obligations réglementaire,
- bonne mise en œuvre du contrôle de service fait,
- saisies exhaustives des informations dans l’outil informatique de gestion unique,
- respect de leurs obligations par les porteurs de projets,
- suivi et réalisation des évaluations,
- formalisation des procédures détaillées de gestion et de contrôle dans un guide afin de
garantir une piste d’audit suffisante,
- formalisation des conventions de subventions globales et des procédures spécifiques avec
chacun des organismes intermédiaires gestionnaires,
- description du système de gestion et de contrôle à soumettre à l’examen, pour avis, de la
CICC,
- établissement d’un plan de communication puis diffusion et mise en application.

Dans le cadre de l’initiative « Regions for Economic Change » (Régions, actrices du changement
économique), l’autorité de gestion s’engage à :
-

réaliser les aménagements nécessaires afin de prévoir l’intégration de projets
innovants dans le processus de programmation en lien avec les actions des
réseaux dans lesquels la région est impliquée ;

-

autoriser au Comité de suivi la présence, en tant qu’observateur, d’un
représentant du réseau dans lequel la région est impliquée, qui puisse présenter
un rapport sur l’évolution des activités du réseau ;

-

prévoir un point dans l’agenda du Comité de suivi au moins une fois par an pour
prendre connaissance des activités du réseau et échanger des suggestions
éventuelles pour la programmation ;

informer dans le rapport annuel sur la réalisation de actions régionales intégrées dans l’initiative
« Regions for Economic Change ».

3)

Organisation de l’autorité de gestion :

Le préfet de Corse est assisté du S.G.A.C. (secrétaire général pour les affaires de Corse) qui est luimême assisté d’un département Europe.
Pour la gestion des différents dispositifs du programme, il désigne des services instructeurs (dits
aussi services uniques) et peut conventionner avec des organismes intermédiaires qu’il agrée
comme gestionnaires de subvention globale.
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a)

Le département Europe ; il est chargé :
de la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la communication sur le
programme et à l’information,
de l’animation du programme,
du secrétariat du comité de suivi et du comité régional de programmation des aides
(COREPA),
de l’établissement de tous les documents-type utiles sur la base d’instructions
nationales garantissant l’homogénéité de traitement des demandes de concours des
bénéficiaires (guide des procédures), en concertation avec les services instructeurs et les
organismes intermédiaires gestionnaires de subvention globale
de l’ordonnancement des subventions européennes, celui-ci étant assuré par le service
administratif et financier / bureau des affaires européennes du SGAC,
de la préparation des déclarations de dépenses à la Commission européenne,
de la synthèse des résultats des contrôles en s’assurant de la mise en œuvre effective
des corrections induites par les résultats de ces contrôles,
de la surveillance et du pilotage de l’ensemble du système de gestion ; à ce titre, il
effectue des contrôles qualité gestion afin de s’assurer de la qualité des procédures mises en
œuvre par les différents acteurs de la gestion et s’assure que les informations sont saisies en
continu par les services instructeurs, y compris ceux des organismes intermédiaires, dans
l’outil informatique de gestion,
des relations avec l’autorité de certification,
du suivi et de l’évaluation du programme, notamment le suivi et l’évaluation
environnementale.

Le département Europe peut également être service instructeur pour certaines parties du
programme ; ce sera le cas pour l’assistance technique.
L’animateur de l’outil informatique de gestion PRESAGE est installé au département Europe ; il
assiste, autant que de besoin, tous les acteurs, y compris les délégataires de gestion, dans
l’utilisation de cet outil et veille à l’articulation avec l’outil OSIRIS.

b)

Les services instructeurs ; appelés aussi “services uniques”.
Ils sont chargés, selon des modalités précisées dans des procédures écrites :
de la réception et de l’instruction des dossiers,
de la saisie dans PRESAGE des données nécessaires à l’édition de l’annexe technique
et financière par le SGAC/BAE, chargé de l’établissement des actes attributifs de
subvention,
du suivi de l’exécution des opérations,
du contrôle de service fait,
de la mise en œuvre des suites des contrôles,
de la saisie des informations dans l’outil informatique de gestion PRESAGE

Ils seront désignés par arrêté préfectoral.
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c)

Les organismes intermédiaires gestionnaires de subvention globale :


Les organismes candidats sont les suivants :
• l’ADEC (Agence pour le développement économique de la Corse) pour :

1°) les parties « Favoriser une approche intégrée de l’innovation », « Augmenter le potentiel de
compétitivité des entreprises » et « Organiser les activités économiques » de l’Axe 1 « Développer
et organiser les capacités d’innovation de l’île ».
2°) la partie Energie de la mesure « Promouvoir une forte ambition pour les énergies
renouvelables » de l’axe 2 « Développer et organiser un environnement durable ».
• La MITIC (Mission TIC de la collectivité territoriale de Corse) pour :
la partie « Structurer les services lés aux TIC» de l’axe 3 « Favoriser l’accessibilité des
territoires et leur interconnexion ».
• l’OEC (Office de l’environnement de la Corse) pour :
la partie « Plan Climat de l’axe 2 « Développer et organiser un environnement durable »
• l’ATC (Agence du tourisme de la Corse) pour la partie « Structuration des pôles
touristiques autour d’initiatives innovantes » de l’axe 3 « Favoriser l’accessibilité des
territoires et leur interconnexion ».
Ils remplissent toutes les conditions d’octroi ; ils sont déjà gestionnaires de subvention globale au
titre du DOCUP 2000-2006.
La Direction des Affaires Européennes et de la Coopération de la CTC assurera la coordination des
services gestionnaires de Subvention Globale et les appuiera autant que de besoin dans certaines de
leurs responsabilités.


Modalités de conventionnement :

Une convention, à partir d’un modèle-type national, sera conclue entre le préfet de Corse et le
président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que le président de chacun
des organismes concernés par la subvention globale.
L’objectif est de faire en sorte que la fiabilité de la gestion des mesures par ces organismes
gestionnaires soit identique à celle des mesures gérées par les services instructeurs (ou uniques) de
l’État ; à ce titre, les procédures écrites pour les services de l’État seront transmises aux
gestionnaires de subvention globale, pour mise en application par eux-mêmes.
Cette convention précisera :
- l’ensemble des obligations de l’organisme intermédiaire pour les rapports annuels
d’exécution,
- l’obligation d’information des bénéficiaires sur leurs obligations liées au bénéfice de
l’aide européenne et le respect de celles-ci,
- la responsabilité financière qui lui incombe du fait de la partie de la piste d’audit dont le
respect doit être vérifié par lui,
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- la description de son système de gestion assorti d’un organigramme et du détail des
moyens mis en place, en particulier la séparation des fonctions lorsqu’il met en œuvre luimême une opération,
- la description des circuits financiers mis en place pour la réception des fonds européens et
leur versement aux porteurs de projets,
- les conditions de redéfinitions des enveloppes financières chaque année, sur la base d’un
examen annuel des états d’avancement, en fonction du dégagement d’office, notamment.


Missions déléguées :

Les tâches confiées sont :
-

l’appel à projets,
l’animation et l’accompagnement des bénéficiaires,
l’instruction,
la sélection,
le conventionnement,
le suivi de la réalisation des projets,
le contrôle de service fait,
le paiement aux bénéficiaires,
l’archivage,
les contrôles “qualité-gestion”.

La sélection des opérations n’intervient qu’après présentation des projets pour avis consultatif au
comité de programmation (COREPA) selon des modalités à définir entre l’autorité de gestion et
l’organisme intermédiaire.
L’ensemble de ces missions déléguées est assuré selon le guide des procédures unique établi par
l’autorité de gestion comme indiqué ci-dessus, y compris pour les relations avec l’autorité de
certification (CSF) et pour les déclarations de dépenses en vue des appels de fonds.
L’organisme intermédiaire saisit, en temps réel, dans l’outil informatique de gestion PRESAGE,
toutes les informations relatives aux opérations individuelles relevant de la subvention globale.
L’organisme intermédiaire effectue régulièrement des contrôles qualité-gestion pour vérifier la
qualité du fonctionnement des procédures et adresse les rapports de ces contrôles à l’autorité de
gestion et à l’autorité de certification ; l’autorité de gestion peut demander des contrôles qualité
complémentaires, voire décider d’en effectuer elle-même.
Le contrôle des opérations et la certification des dépenses déclarées à la Commission européenne
restent assurés par les autorité désignées à cet effet au niveau du programme.
La reconstitution de l’avance initiale de FEDER est effectuée sur la base de documents précisément
définis arrêtant les comptes au jour de la déclaration des dépenses et précise les modalités de
conservation des documents.
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d)

Le rôle du trésorier-payeur général (TPG)
le préfet de Corse, autorité de gestion, peut saisir la mission d’expertise
économique et financière placée auprès du TPG pour tout dossier à enjeu financier
important et/ou présentant une complexité particulière,
il participe au comité de programmation (COREPA) ; dans ce but, les dossiers lui
sont transmis dans des délais suffisants fixés par instruction en accord avec ses
services. Cette participation lui permet d’apporter :


une assistance à la programmation,

un avis préalable et un contrôle financier pour les aides européennes gérées sur compte de
tiers ou dans le budget de l’Etat, selon les instructions de la circulaire de gestion du Premier
ministre.
Sa position est formulée au plus tard en COREPA et est indiquée dans le compte-rendu ; elle
l’engage.
Il a un rôle d’appui au suivi financier de la programmation à travers les comptables des collectivités
maîtres d’ouvrage afin que ceux-ci déclarent régulièrement les dépenses encourues et les ressources
perçues.
4)

Le contrôle d’opérations :

Les contrôles sont assurés par l’unité contrôle du département Europe du SGAC, constituée de deux
agents du cadre national des préfectures. La trésorerie générale de Corse participe à certains d’entre
eux dans les mêmes conditions que sur la période 2000-2006.
Ces unités contrôle sont indépendantes dans la réalisation de leur mission tout en étant sous la
responsabilité hiérarchique de l’autorité de gestion qui veille au maintien des moyens nécessaires à
leur mission. Elles reçoivent toutes instructions utiles de la CICC et lui rendent compte de leur
activité, par l’intermédiaire de l’autorité de gestion.
5)

Missions de l’autorité de certification :

Le préfet de Corse, autorité de gestion du POE FEDER, délègue au trésorier-payeur général de
Corse les fonctions d’autorité de certification et d’organisme de paiement.
Les missions d’autorité de certification ainsi conférées sont :
- la vérification des déclarations de dépenses préparées par les services de l’autorité de
gestion (département Europe du SGAC) et leur certification avant leur envoi à la Commission
européenne,
- la vérification de leur cohérence avec les données des listes d’opérations sous-jacentes,
- le suivi de la mise en œuvre des corrections financières résultant des différents niveaux de
contrôle,
- l’établissement, avec le département Europe, du tableau de suivi des réductions de
dépenses ainsi que des titres de reversement et de leur recouvrement.
Les relations entre l’autorité de gestion et l’autorité de certification font l’objet d’un protocole sur
les modalités des travaux de certification qui précise que :
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- tous les certificats de contrôle de service fait sont transmis en continu à l’autorité de
certification, y compris ceux établis par les organismes gestionnaires de subvention globale,
- le préfet de Corse lui fournit la description du système de gestion et ses modifications
ainsi que les copies de tous les rapports de contrôle : qualité-gestion, des opérations, audit de
la CICC et des instances européennes,
- le TPG informe l’autorité de gestion du résultat de ses vérifications en indiquant les
rectifications éventuelles à effectuer et lui adresse la déclaration de dépenses certifiée.
6)

Rôle des ministères :

L’autorité de gestion pourra compter sur le rôle d’animation, de coordination et d’assistance grâce
au programme national d’assistance technique qui fournit les moyens nécessaires, en particulier
l’outil unique informatique de gestion PRESAGE mais aussi les opérations de communication qui
devront être réalisées en Corse :
- de la DIACT qui assure la coordination transversale, c’est-à-dire le pilotage, la
coordination et le suivi du programme à travers le cadre de référence stratégique
national(CRSN) et assurera, en lien avec le SGAE, l’élaboration du rapport stratégique
triennal du CRSN,
- du ministère de l’intérieur, gestionnaire du FEDER pour les règles de gestion propres à ce
fonds, le suivi de l’avancement et le risque de dégagement d’office, les réalisations des
contrôles et des suites à ceux-ci, notamment les irrégularités à déclarer à l’OLAF,
- du secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour les relations avec les
institutions européennes via la représentation permanente, en particulier la transmission de
l’ensemble des documents relatifs au programme opérationnel FEDER.

MODALITES D’EXERCICE DES FONCTIONS DE GESTION ET DE CERTIFICATION
1)

la communication sur le programme et l’information :

Le préfet de Corse, autorité de gestion, mettra au point, en partenariat avec la collectivité territoriale
de Corse (dont plusieurs services, offices et agences seront gestionnaires intermédiaires de
subvention globale) un plan de communication et le soumettra au comité de suivi avant de le
transmettre à la Commission européenne dans les quatre mois qui suivront l’adoption du POE.
Il détaillera la stratégie et les moyens mis en œuvre pour une meilleure information des
bénéficiaires des fonds et du public en respectant les orientations définies par la circulaire du
Premier ministre du 12 février 2007 :
-

une communication au moment du lancement du programme, lors de son agrément
 via la presse (conférence de presse, etc…)
 via des plaquettes en nombre important,
 via un livret reproduisant les fiches actions des différents axes,
en utilisant la charte graphique mise au point au niveau national
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-

une communication sur les réalisations du programme, plus ou moins importante selon la
dimension des projets ; les maîtres d’ouvrage recevront un kit contenant un rappel de leurs
obligations et donnant certains “outils” pour la mettre en application ; les parlementaires
européens seront informés et/ou invités aux poses de première pierre ou inaugurations de
ceux de plus de 1M€.

-

une adaptation du site Internet existant « docup-corse.org » sera effectuée pour permettre
d’avoir accès :







à la stratégie régionale
au suivi de la programmation
au suivi de la consommation des crédits
aux informations sur les comités de suivi et les comités de programmation
aux démarches à suivre pour présenter un projet
aux fiches-action des différents axes comprenant notamment les critères de sélection
retenus

 à une carte interactive donnant accès à des exemples de projets financés par l’UE
l’actualité européenne de la Corse notamment.
2)

La gestion :

a)
Système de gestion et dispositifs de surveillance pour assurer son bon
fonctionnement :
Le préfet de Corse, autorité de gestion, désigne par arrêté préfectoral les services instructeurs de
l’État qui auront la responsabilité du suivi des dossiers de demande d’aides au titre du POE selon
les secteurs d’activités concernés dans chacun des axes de ce programme ; il indique dans ce même
arrêté les organismes gestionnaires de subvention globale retenus en accord avec la collectivité
territoriale de Corse.
Les procédures sont inscrites dans un guide, selon les étapes du circuit administratif des dossiers
(fiche technique n°..), décrites dans le schéma suivant qui identifie les phases obligatoires, quel que
soit le service ou l’organisme gestionnaire.
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GESTION D'UNE DEMANDE D'AIDE AU TITRE DU FEDER

Porteur de projet

constitution du dossier
Imprimé de demande d'aides

Création du dossier
dans Présage

Fiche technique n°..
Dépôt auprès des
services instructeurs
(ETAT, organismes gestionnaires
de subvention globale)
ou de guichets uniques
INSTRUCTION en
COMITE TECHNIQUE CONJOINT
ETAT (service instructeur - CTC - OGSG…)

si subvention UE<23 000 €
ou
si UE=0 et somme (en cas de
des cofinanceurs financements
<23 000 €
alternatifs)

si subvention UE> 23 000 €
ou
si subv UE = 0 et somme (en cas de
financements
des cofinanceurs
alternatifs)
> 23 000 €

FT
n°..

15 jours avant le pré-COREPA
Nécessité d'une saisie complète des dossiers sur PRESAGE
Transmission de la liste des dossiers à la TG

Transmission du dossier complet à la TG

Le département Europe du SGAC mettra son avis dès que le service instructeur (ou OGSG) l'aura affecté au pré-COREPA (statut P)

Pré-COREPA
Elaboration de l'annexe technique par le service instructeur (ou OGSG) et transmission au bureau
chargé de la notification de la décision (1)
COREPA
Si subv UE < 23 000 €

si subv UE > 23 000 €

Rédaction d'un arrêté (1)

Rédaction d'une convention (1)
Envoi au maître d'ouvrage pour signature FT
(retour exigé sous 15 jours)
n°..
procédures comptables du gestionnaire
(ETAT ou OGSG)

CONVENTION ou ARRETE à la signature de M. le Préfet de Corse
ou du responsable de l'organisme gestionnaire de la subvention globale

Maître d'ouvrage

(1)

Service instructeur
(ETAT ou gestionnaire de subvention globale)

élaboration de l'arrêté ou de la convention par le SGAC/BAE (bureau des affaires européennes),
ou le gestionnaire de subvention globale
l'annexe technique et financière transmise entre le pré-COREPA et le COREPA est annexée
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SUIVI DES REALISATIONS ET MANDATEMENTS DE LA SUBVENTION U.E.

Maître d'ouvrage
En cas d'avance, justificatifs de début de travaux

Justificatifs au
Service Unique

Ordres de services
Factures acquittées et/ou pièces comptables
de valeur probante équivalente

(ETAT ou OGSG)

Listes de mandats certifiés

(tous les trimestres au moins)

Copie à
l'APD/TG

etc…

Certificat de service fait
par le service instructeur
(ETAT ou OGSG)
1) les délibérations ou notifications de

acomptes

solde

décisions de subvention des cofinanceurs
doivent être produites avant

2) le paiement du solde UE peut intervenir
même si les cofinancements n'ont pas
été versés

Copie au
département Europe
du SGAC

Service BAE/SGAC (hors SG)
Direction du Budget CTC
ordonnateurs pour mandatements pour mandatements (S.G.)
F.T. n° ..

TG
pour paiements

CLÔTURE DU DOSSIER ET ARCHIVAGE
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Payeur régional
pour paiements

Si des particularités liées à la qualité du service instructeur (ETAT ou OGSG) l’exigent, certaines
phases devront faire l’objet de procédures spécifiques par instruction du préfet de Corse ou par
inscription dans la convention de subvention globale avec l’OGSG.
L’objectif unique est de garantir l’éligibilité des dépenses déclarées à la Commission européenne,
sans rupture de la piste d’audit et avec une traçabilité jusqu’aux pièces justificatives des
bénéficiaires et aux versements des subventions européennes ainsi que des versements effectifs des
cofinancements nationaux.
Ces procédures devront faire l’objet de contrôles qualité gestion à travers les dossiers des opérations
afin de s’assurer de leur application stricte. Ces contrôles qualité gestion sont effectués par le
département Europe pour les services instructeurs de l’État, par le gestionnaire lui-même en cas de
subvention globale. Le département Europe pourra en effectuer aussi auprès des OGSG dès que le
besoin s’en fera sentir (non effectués par le gestionnaire ou identification de difficultés).
La surveillance de la qualité du système sera aussi effectuée à travers l’outil de monitorage
informatique PRESAGE dont l’utilisation est obligatoire et fait partie intégrante du guide de
procédure et du schéma de suivi des dossiers.
Le suivi informatisé du programme opérationnel a les caractéristiques suivantes :
Le présent programme opérationnel sera suivi sur l'application PRESAGE, outil unique de gestion
des programmes européens déployé sur l'ensemble des régions françaises.
Cette application, connectée en réseau à l’ensemble des acteurs (Autorité de gestion, autorité de
certification, services instructeurs, collectivités régionales et locales) permettra de suivre et de
gérer, au sein d'une base de données commune mise à jour en temps réel, l’ensemble des projets
depuis le dépôt de la demande de subvention en suivant les différentes étapes de la vie du dossier.
Le logiciel PRESAGE, déjà mis en place pour la génération 2000 - 2006 de programmes européens
sera l’outil unique de gestion de l’ensemble des fonds structurels, FSE et FEDER relevant des
Objectifs Convergence, Compétitivité Régionale et Emploi, et Coopération Territoriale Européenne.
En outre, le FEP sera également géré dans PRESAGE, des ajustements étant prévus afin de prendre
en compte les spécificités propres à ce fonds. Des travaux sont par ailleurs en cours pour que la
convergence entre PRESAGE et l’outil de gestion et de suivi du FEADER, OSIRIS, soit réelle et
efficace.
Une première version opérationnelle (PRESAGE 2007), développée sur la base de l'architecture
technique déployée en 2001 pour la génération précédente de programmes européens sera déployée
en région à partir de janvier 2007, ceci afin de débuter le suivi dès le démarrage du programme.
Une seconde version (dont le nom définitif est encore à définir) plus en phase avec les technologies
actuelles (solution web) sera livrée en 2008-2009. Un intense travail de reprise des données est
d’ores et déjà prévu afin que les données saisies depuis le 1er janvier 2007 soient intégralement
reprises dans l’application nouvelle génération.
L'application a été développée par la DIACT (qui en a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée au
CNASEA) en relation avec la Commission européenne, les ministères gestionnaires de fonds
européens, des représentants des régions, et la CICC qui se réunissent régulièrement dans le cadre
d'un comité de pilotage destiné à définir les orientations fonctionnelles du logiciel.
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Le développement des nouvelles versions de PRESAGE pour la génération 2007 - 2013 de
programmes fait suite à une importante étude préalable qui s'est déroulée entre juillet 2005 et mars
2006, et a permis de rencontrer près de 400 utilisateurs et futurs utilisateurs de PRESAGE afin de
coller au plus près des besoins. La Commission européenne a été dès le départ étroitement associée
au développement du dispositif PRESAGE en étant représentée dans les différents comités
stratégiques qui se sont tenus à mi parcours et en fin d’étude.
La mise en œuvre au niveau national et régional de PRESAGE, est financée par le Programme
National d’Assistance Technique - volet PRESAGE - qui sera présenté à la Commission en fin
d'année 2006.
Sont prises en charge dans le futur dispositif d'assistance technique national les dépenses liées à la
mise en œuvre de PRESAGE tant au niveau national (études, développements, coordination,
consolidations, transmission de données vers la Commission), qu’au niveau régional (assistance aux
utilisateurs via un animateur local, prise en charge des interfaçages informatiques). Les dépenses
financées par ce programme national ne sont pas comprises dans l'enveloppe assistance technique
régionale du présent PO.
Les régions désirant acquérir des équipements matériels nécessaires à la mise en œuvre du réseau
PRESAGE pourront financer ces postes dans les cadre des mesures d'assistance technique des PO
régionaux.
Un rapport régional de mise en œuvre de l'informatisation de la gestion du PO régional, établi
annuellement sous la responsabilité de l'autorité de gestion, sera soumis aux administrations
centrales et à la Commission européenne.
Les fonctionnalités du logiciel PRESAGE :
PRESAGE constitue un outil de gestion et de suivi des opérations, d’analyse et d’évaluation des
programmes communautaires et enfin un outil de contrôle.
Il permettra le suivi de toutes les opérations à tous les stades, depuis le dépôt du projet jusqu'à sa
clôture. On peut notamment citer:
L'identification du dossier (description, analyse)
Le plan de financement détaillé
L'accusé de réception du dossier
L'instruction : le logiciel accorde à cette phase une place importante, avec notamment
des espaces de saisie pour le descriptif de l’opération, la nature et le coût estimatif des
travaux ainsi que l’échéancier des réalisations.
Les passages en pré-comité et comité de programmation
L'édition des lettres de notification de la décision de l'autorité de gestion, et de la
convention
La saisie des dépenses du maître d’ouvrage
L'enregistrement du contrôle de service fait
Le suivi financier des ressources (UE et autres cofinancements)
Le suivi des indicateurs : seront enregistrés pour chaque dossier les indicateurs de
réalisation et de résultat, ainsi que les indicateurs clés correspondant aux priorités de la
Commission. En outre, chaque opération sera rattachée aux différents référentiels
européens (catégorisations des dépenses). Ainsi, il sera possible d'effectuer une analyse
précise de l'efficacité et de la performance des programmes.
Les contrôles de second niveau.
La liste détaillée des pièces du dossier.
-
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Les éditions permettront l'élaboration automatisée de nombreux états dont ceux élaborés en accord
avec la Commission Européenne pour les comités de suivi et les remontées annuelles.
La flexibilité entre le FEDER et le FSE offerte par les règlements communautaires sera
individualisée dans PRESAGE au niveau des dossiers concernés sur chacun des programmes.
Cet outil permettra d'assurer une transparence complète pour l'ensemble des partenaires cofinanceurs des programmes, et contribuera à cet égard, de façon déterminante à rendre opérationnel
le partenariat.
En outre, grâce au suivi des indicateurs qu'il permettra, il sera un élément déterminant du dispositif
d'évaluation.
Une harmonisation des clés de suivi financier et d'évaluation (notamment les indicateurs) permet
l'agrégation nationale des informations sur l'ensemble des PO.
Transmission électronique de données a la Commission :
Pour la génération 2007-2013 de programmes communautaires, les règlements imposent la
transmission électronique de l'ensemble des documents vers les services de la Commission.
Pour ce faire, la Commission a mis en place un site web dénommé SFC 2007 qui permet une
introduction des données réglementaires soit au travers d'une interface de saisie manuelle, soit par le
biais d'une technologie appelée "web services" qui permet une interconnexion d'applications aux
technologies web.
PRESAGE comprendra à terme les fonctionnalités nécessaires à la transmission automatisée des
éléments requis par les règlements (appels de fonds, rapports annuel d'exécution etc.…).
La première version du logiciel (PRESAGE 2007) sera livrée en janvier 2007. Elle repose sur
l'architecture technique des versions 2000 - 2006 de PRESAGE initiée en 2000 et est donc
incompatible avec les technologies web.
Dès la mise en place de cette première version, une solution technique, vraisemblablement basée sur
un serveur web intermédiaire, sera étudiée pour une mise en œuvre prévisionnelle d'ici fin 2007.
Dans l'attente de la mise en œuvre de cette solution, qui sera réalisée au plus vite, les obligations
réglementaires seront remplies par les autorités de gestion et de certification via l'interface de saisie
manuelle de SFC 2007.
b)

Les quatre points clés du système de gestion :

Dans le circuit de gestion des dossiers reproduit sur le schéma des pages précédentes, quatre étapes
sont déterminantes :


l’instruction :

Cette étape conditionne la bonne réalisation du projet et devrait éviter toute difficulté dans le
processus et la réalisation du projet, y compris lors du contrôle à posteriori.
Elle doit être l’occasion notamment de :
s’assurer de l’éligibilité,
s’assurer de la faisabilité du calendrier proposé ; il pourra justifier un report de programmation
en cas de délais de réalisation trop longs,
224/241

-

s’assurer du bien-fondé des coûts prévisionnels,
s’assurer de la réalité du plan de financement et du caractère réalisable de l’opération,

Le service instructeur doit rédiger un avis de synthèse justifiant la décision proposée en COREPA.


la programmation :

Tous les projets instruits doivent être présentés à la programmation devant le COREPA pour avis ;
la décision prise par l’autorité de gestion suite à cet avis vaut engagement du cofinancement
européen.
Le rapport d’instruction ou le compte rendu du comité de programmation doit lever tout doute
éventuel quant à l’éligibilité qui aurait pu exister à un moment donné.
Les dossiers déposés, recevables dans la forme, doivent être présentés devant le COREPA dans un
délai maximum de 6 mois, en règle générale.


l’acte attributif de subvention :

Il doit intervenir dans un délai maximum d’un mois après la réunion du COREPA. Selon le montant
de l’aide européenne accordée, il prendra la forme d’un arrêté (< 23 000 €) ou d’une convention (>
23 000 €). Une annexe technique et financière lui sera obligatoirement jointe afin de confirmer le
cadrage physique et financier du projet, en particulier les postes de dépenses suffisamment détaillés
et précis, les clés de répartition des frais généraux affectés à l’opération.
En cas d’arrêté, une annexe, relatant les obligations, signée par le bénéficiaire, sera également
jointe.


Le contrôle de service fait :

Il consiste à vérifier que l’opération a été réalisée selon ce qui avait été prévu et que la demande de
paiement de l’aide au bénéficiaire porte sur des dépenses réelles, qu’elle n’est pas surfinancée, que
les plafonds d’aides publiques sont respectés.
Pour un nombre significatif d’opérations, un contrôle sur place doit s’assurer de la réalité “de visu”
des investissements ou prestations et du respect des obligations de publicité.
NB : ces tâches d’instruction, de préparation de la convention et de contrôle de service fait sont
confiées à un même service.
c)

description du système de gestion et de contrôle :

l’autorité de gestion du POE FEDER « compétitivité régionale et emploi » pour la Corse,
période 2007-2013 est le préfet de Corse, assisté du secrétaire général pour les affaires de Corse et
au sein du secrétariat général du département Europe.

-

il désigne par arrêté préfectoral les services de l’État instructeurs des aides européennes, selon
les secteurs de compétences ; il mentionne également dans cet arrêté les organismes gestionnaires
de subvention globale retenus en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, instructeurs
des aides à certains secteurs d’activité.

-

Il établit un protocole avec monsieur le TPG de Corse par lequel il délègue la responsabilité de
la certification des dépenses à déclarer à la Commission européenne et lui confie l’autorité de
paiement. Le circuit financier de mise à disposition des crédits communautaires versés par la
Commission européenne à la Corse est le suivant :

-
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A- Les crédits communautaires versés par la Commission européenne pour les subventions
sur fonds structurels attribuées par l’État sont comptabilisés sur un compte de tiers dédié au
sein de la comptabilité générale de l’État, le compte de tiers 464-1 « fonds européens ».
En parallèle, les crédits sont suivis sur le programme technique dédié 0017, et gérés par le biais de
l’outil informatique « Nouvelles Dépenses Locales » (NDL).
Le préfet de région est l’ordonnateur secondaire des fonds structurels comptabilisés au plan local
sur le compte de tiers 464-1. Conformément au principe de séparation de l’ordonnateur et du
comptable, le préfet de région, ou un ordonnateur secondaire dans la région en cas de délégation du
préfet de région, donne l’ordre de payer les subventions communautaires. Le trésorier-payeur
général de région est comptable assignataire de l’ensemble des dépenses des ordonnateurs
secondaires de la région qui sont imputées sur les programmes techniques dédiés aux fonds
structurels.
Le versement de la subvention communautaire au bénéficiaire est soumis au contrôle de la dépense
par le trésorier-payeur général de région dans le cadre des règles de la comptabilité publique
nationale.

B- Les crédits communautaires versés par la Commission européenne pour le cofinancement
d’opérations ou d’actions sous maîtrise d’ouvrage de l’État ou pour les dépenses directes que
l’État effectue pour l’assistance technique sont rattachés par voie de fonds de concours sur les
programmes concernés du budget de l’État.

C- Les recouvrements d’indus sont comptabilisés sur le compte de tiers et donnent lieu à
réouverture des crédits sur programme technique dans NDL.

Le schéma global de mise à disposition des crédits à l’autorité de gestion, depuis le versement de la
Commission européenne, est décrit ci-après :
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(1) Versement des crédits.
Commission
européenne

(2) Envoi d’un état de répartition précisant la
ventilation des crédits reçus :

(1)

- les crédits à transférer au niveau local pour
comptabilisation sur le compte de tiers, avec
l’indication du programme technique
correspondant ;
- les crédits devant être rattachés au budget
de l’État par voie de fonds de concours (à
savoir les crédits venant en remboursement
des dépenses supportées par l’État lorsqu’il
est bénéficiaire), sur les programmes qui ont
supporté la dépense.

CBCM
assignataire
de la recette

Contrôleur budgétaire et
comptable
ministériel
(CBCM) près le MINEFI
(3)

(4’)
(2)

(3)

Ministères
bénéficiaires
Préfet de
région

(3) Transfert des crédits*.

(6)

(4) Comptabilisation au crédit du compte de
tiers.
(5)

(4’) Rattachement par voie de fonds de
concours selon les règles budgétaires
nationales**.

(7)

Trésorier
Payeur
Général
de
région
(4)

Bénéficiaire final

(5) Ouverture des crédits sur les programmes
techniques dans NDL.
Selon les délégations décidées par le préfet
de région, celui-ci peut déléguer les crédits
aux autres ordonnateurs secondaires dans la
région.

: Flux financier
: Flux non financier

(6) Mandatement (préfet de région ou
ordonnateurs secondaires dans la région, en
cas de délégation).
(7) Paiement par le trésorier-payeur général
de région avec débit sur le compte de tiers.

Il identifie au sein du département Europe une unité « contrôle » auquel il alloue les moyens
d’assumer leur mission ; celle-ci est assurée avec le soutien méthodologique de l’autorité d’audit
externe (nationale).
L’ensemble de ce système de gestion et de contrôle repose sur l’utilisation d’un système
informatique installé auprès de tous les services assumant une responsabilité ; il se matérialise selon
le schéma ci-joint intitulé : « réseau PRESAGE pour la programmation, le suivi, la gestion et le
contrôle du POE-FEDER et des contreparties nationales ».

* Pour les crédits devant être rattachés au budget de l’État, il n’y a pas de transfert lorsque le CBCM près le MINEFI est lui-même CBCM
assignataire de la recette de fonds de concours.
**
Les fonds de concours sont gérés par le Comptable centralisateur des comptes de l’État. Les titres sont assignés soit sur le CBCM près le ministère
concerné (MIAT, …) soit sur le CBCM près le MINEFI.
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Réseau PRESAGE pour la programmation, le suivi, la gestion et le contrôle
du POE FEDER et des contreparties nationales

ETAT

CONSEILS GENERAUX
ET
AUTRES PUBLICS

CTC

AGENCE

PREFET DE CORSE

SGAC
Département
Europe

Préfecture
2A

Préfecture 2B

Trésorerie générale
de Corse

DRAM

DRAF

DRE

DDAF
2A

Direction des
Affaires
Européennes et
l'ensemble des
directions :
- Dont

DRTEFP

DDAF

DDTEFP
2A

DDTEFP
2B

Dir. Formation,
Enseignement et
recherche et
MITIC (SG)
RECTORAT

DRCE
DISS

DIREN

DRIRE

DRJS
DRCCRF

DRAC

DRCA

ADEME

DRRT
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Offices et
Agences :

OEC (SG)
ATC (SG)
CTC/ADEC
/MITIC
(SG)

Conseil
Général de
la Corse du
Sud

Mairie
d'Ajaccio/
CAPA

Conseil
Général de
la HauteCorse

Mairie de
Bastia/CAB

3)

La certification des dépenses :

Pour assurer la fonction que l’autorité de gestion confie à l’autorité de certification, le
protocole prévoit :
que les procédures de gestion mises en place, y compris par les organismes intermédiaires
lui sont systématiquement transmises ; elle s’assure de cette transmission ;
que la totalité des certificats de contrôle de service fait lui sont transmis ; elle s’en assure
grâce à des requêtes de PRESAGE ;
-

Elle effectue un contrôle de cohérence entre le montant des dépenses éligibles ressortant de
ces certificats et les montants saisis dans l’outil informatique ; elle s’assure de la qualité des
certificats et signale les divergences relevées au service gestionnaire qui corrige
immédiatement.
Elle sélectionne un certain nombre de dossiers pour effectuer des contrôles qualité. Elle rédige
les rapports de contrôle correspondants qu’elle transmet à l’autorité de gestion, responsable
des suites à donner et corrections à effectuer.
Elle reçoit l’ensemble des rapports de contrôle afin de vérifier que toutes les corrections à
apporter ont bien été effectuées.
Elle exclut les dépenses inéligibles lorsque ces corrections n’ont pas eu lieu ; elle exclut aussi
les dépenses pour lesquelles le certificat de service fait ne lui a pas été transmis.
Avant chaque appel de fonds, l’autorité de certification établit un rapport synthétique des
travaux effectués depuis l’appel de fonds précédent, en indiquant les dépenses retirées si c’est
le cas et l’adresse à l’autorité de gestion.
Les échanges de données avec la Commission européenne, notamment pour les déclarations
de dépenses et les appels de fonds sont informatisées et font l’objet de protocoles sécurisés
avec mots de passe de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification entre PRESAGE et
le dispositif SFC de la Commission européenne.

4)

Dispositif d'évaluation : plan d'évaluation et indicateurs

Pour la période 2007-2013, la Commission européenne souhaite que la vision stratégique qui
a prévalue lors de l'élaboration des PO, se prolonge tous au long de leur mise en oeuvre, à
travers notamment un renforcement du pilotage stratégique de l'évaluation.
Les autorités nationales françaises ont relayé cette position en demandant une plus forte
synergie entre PO et CPER et une harmonisation des méthodes d'évaluation.
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- Organisation générale de l’évaluation en Corse :
Un Comité Technique d’Evaluation des Programmes (CPER et du PO FEDER) est créé
(COTEP). Ses principales missions sont les suivantes :
- préparer le plan prévisionnel d’évaluation ;
- préparer les cahiers des charges des évaluations à engager et désigner les chefs de projet ;
- transmettre au comité de suivi du CPER et du PO FEDER les résultats des évaluations ;
- proposer les modalités de diffusion et de communication des travaux et établir annuellement
un bilan des évaluations réalisées, et des suites qui ont été données aux recommandations par
les Comités régionaux de suivi ;
- veiller à harmoniser les exercices, méthode et outils nécessaires pour l’évaluation au sein de
la région.
Cette instance technique Etat-Région, pilotée par le représentant du Préfet et le représentant
du Conseil Exécutif de la CTC, est composée des correspondants évaluations de l’ensemble
des services de l’Etat et de la Collectivité territoriale de Corse auxquels seront associés les
gestionnaires des programmes ainsi que le CESC.
- Les outils
Le principal outil du dispositif d’évaluation est le tableau de bord de pilotage du PO et du
CPER centré sur quelques indicateurs d’alerte physiques, financiers ou relatifs à la mise en
oeuvre.
Il s’appuie sur la définition préalable d’une stratégie clairement énoncée des programmes et
sur la quantification des objectifs chaque fois que cela est possible.
Le tableau de bord sera réalisé durant le premier semestre 2008. L’exploitation de l’outil
PRESAGE, qui contient de nombreux indicateurs et données quantitatives et qualitatives,
permettra également la réalisation de bilans utiles aux premières étapes des travaux
d’évaluation.
Compte tenu de l’enjeu que représente le renseignement des indicateurs pour la réalisation
d’évaluations de qualité, un effort particulier sera mené dans l’accompagnement de
l’ensemble des services concernés pour la saisie régulière des indicateurs. A ce titre, des
séminaires de sensibilisation et de formation seront ainsi organisés tout au long de la mise en
oeuvre des programmes. Des guides de procédures compréhensibles et partagés par tous
seront également rédigés.
- Le lancement des évaluations :
Le règlement (CE) n°1083/2006 distingue trois types d'évaluations, selon que celles-ci
interviennent avant (ex ante), pendant ou après (ex post) la période de programmation.
Conformément à l’article 48 de ce même règlement, le programme opérationnel FEDER a fait
l’objet d’une évaluation ex ante portant une appréciation sur la cohérence de la stratégie, les
objectifs à atteindre, les résultats escomptés et la qualité des procédures de mise en oeuvre de
suivi et de gestion financière. Le programme fera l’objet d’une évaluation ex post finalisée
pour le 31 décembre 2015.
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Comme recommandé par la Commission, ces évaluations pourront répondre à des besoins
stratégiques (évaluations davantage axées sur les politiques) ou à des besoins opérationnels
(évaluation davantage axées sur les résultats, sur le fonctionnement de la structure
administrative ou la qualité des mécanismes de mise en oeuvre).
Des évaluations pourront être engagées à plusieurs moments :
- Lorsque le tableau de bord identifie, soit un écart significatif par rapport aux principaux
objectifs initiaux, soit des difficultés en termes de réalisation, de résultats, d’absorption
financière ou de mise en oeuvre, la cellule technique est ainsi alertée et déclenche une
recherche de solution en interne, avant de lancer une évaluation externe opérationnelle si le
problème persiste.
- Lorsque une révision majeure du PO FEDER ou, à titre exceptionnel, du CPER est
envisagée (redistribution financière entre axes prioritaires ou grands projets, révision des
objectifs, forte réorganisation du processus de mise en oeuvre).
- Des évaluations intermédiaires seront réalisées pour le CPER et le PO FEDER dans la
perspective de la révision à mi-parcours en 2010 ; elles seront à la fois opérationnelles et
stratégiques. Elles pourront être communes et s’appuieront sur les bilans annuels des
programmes. Un regard particulier devra être porté sur l’environnement.
- Les évaluations spécifiques :
Les évaluations thématiques ou transversales seront plutôt orientées sur les aspects
stratégiques ; elles seront lancées après quelques années de mise en oeuvre des programmes.
Elles seront déterminées en fonction des orientations définies par l’instance nationale
d’évaluation et selon les besoins identifiés par les comités de suivi du PO et du CPER.
D’ores et déjà, quelques évaluations communes aux deux programmes, et dont les
thématiques présentent des enjeux importants, peuvent être envisagées :
• Innovation et recherche
• Plan énergétique
• TIC
Ces quelques pistes nécessiteront une validation au moment opportun par les instances
compétentes.
- La valorisation des résultats des évaluations :
Les rapports des évaluations ainsi que leur synthèse seront diffusés au comité de suivi du
CPER et du PO FEDER qui définira les suites à donner aux résultats, ainsi qu’à l’instance
nationale d’évaluation.
Un effort important de communication sera porté tant sur le format de restitution des
évaluations (plaquette, diaporama), que sur une diffusion très large (site Internet).
- Les moyens humains :
Un correspondant évaluation unique CPER/PO FEDER sera désigné dans chaque service de
l’Etat et à la CTC ; il travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires des
programmes de son service.
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- Le financement :
L’évaluation du PO FEDER est financée dans le cadre de l’assistance technique selon le
principe de proportionnalité.
Pour le CPER, les crédits de l’Etat seront délégués chaque année par la DIACT sur
proposition de l’instance nationale d’évaluation. Les évaluations nationales seront financées
sur des crédits de niveau central. Le principe de parité de financement sera recherché sur la
période 2007-2013 entre l’Etat et la CTC. Pour les évaluations communes au CPER et au PO
FEDER, une parité de financement sera recherchée sur la période entre l’Etat, la Région et les
crédits d’assistance technique dans le cadre des contreparties nationales.
- Plan d'évaluation :
Afin de répondre à ces fortes attentes et de préciser les points précédent, un plan
d'évaluation sera réalisé durant le premier semestre 2008 et proposé à la validation du
Comité de suivi.
Ce plan doit fournir un cadre général pour l'évaluation et déterminer les grandes phases, le
calendrier et les priorités évaluatives.
Il s'agit d'un document évolutif ; son contenu de ses orientations relève de la compétence du
Comité de suivi.
Le plan d'évaluation devra notamment aborder les points suivants :
- l'organisation générale de l’évaluation, notamment le fonctionnement du comité
technique d'évaluation ;
- le descriptif des outils (Tableau de bord, PRESAGE) et le rôle de chaque partenaire
dans le renseignement et l'utilisation de ces outils ;
- les modalités de lancement des évaluations et interprétation de la notion d'écart
significatif ;
- les modalités de lancement des évaluations spécifiques ;
- la valorisation des résultats des évaluations ;
- les moyens humains et l'organisation des services ;
Le plan d'évaluation détaillera plus particulièrement les notions d'écart significatif, de veille et
d'alerte, en indiquant les étapes qui permettent de passer des indicateurs à une évaluation
spécifique. En ce sens, le tableau de bord pourra faire partie intégrante du plan d'évaluation.
En outre, un système des indicateurs permettra de mesurer l’écart constaté au regard des
objectifs préalablement quantifiés ; l’analyse des résultats sera communiquée au comité de
suivi et intégré au rapport annuel d’exécution.
Comme pour le tableau de bord, le plan d'évaluation sera réalisé durant le premier semestre
2008 et fera l'objet d'une assistance à maîtrise d'ouvrage par un prestataire externe spécialisé.
- Les indicateurs
Les indicateurs constituent un moyen nécessaire pour apprécier l’évolution, les tendances du
programme. Ils ont deux objectifs :
- suivre la mise en oeuvre financière et physique du programme ;
- permettre une mesure des impacts du programme.
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Pour 2007-2013, les indicateurs à renseigner ont trois origines :
- européens (41 indicateurs clés de la Commission européenne)
- nationaux (indicateurs figurant dans la circulaire d'évaluation PO/CPER)
- régionaux (indicateurs de réalisation et de résultat du PO)
Les deux premières séries sont complétées dans PRESAGE. La dernière figure dans le PO.
Deux axes de travail ont été privilégiés pour sélectionner les indicateurs régionaux :
- viser un volume d’indicateurs réduit. Il s'agit ici de ne pas multiplier les indicateurs du
programme comme cela a été le cas dans les programmes précédents et d'assurer un
renseignement de qualité sur quelques indicateurs ;
- définir des indicateurs pertinents et mesurables.
Afin de prendre en compte le PO dans sa globalité, les indicateurs ont été définis pour chacun
des 4 axes du PO FEDER, y compris l’Assistance Technique.
Chaque axe présente des indicateurs de réalisation et de résultat qui illustrent les
orientations stratégiques du programme. Certains indicateurs européens et nationaux qui
correspondent à la stratégie du PO ont été repris comme dans les indicateurs régionaux.
Un vade-mecum permettra systématiquement de caractériser, renseigner et quantifier chaque
indicateur.
Une première maquette du vade-mecum sera présentée lors du premier comité de suivi, la
version définitive sera adoptée avant la fin du second semestre 2008 et sera annexé au
DOMO.
La démarche adoptée est directement issue des enseignements de la période précédente :
rester réaliste dans les objectifs et garantir la possibilité de renseigner les indicateurs sur toute
la durée du programme. A chaque indicateur correspond donc une fiche qui répertorie :
- l'intitulé ;
- la définition ;
- la valeur de référence (état initial) ;
- la valeur cible (objectif au terme du programme) ;
- la méthode adoptée pour la quantification des valeurs ;
- la source (le fournisseur de l'information) ;
- le mode opératoire
A ce stade, les indicateurs n'ont pas de valeur à mi-parcours. Pour des contraintes de
calendrier et au regard de l'importance du travail à fournir pour obtenir ces informations, il a
été décidé de privilégier le renseignement des valeurs de référence et les valeurs cibles.
Le correspondant évaluation unique CPER/PO FEDER qui sera désigné dans chaque service
de l’Etat et à la CTC; et qui travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires des
programmes de son service, aidera à la réalisation du vade-mecum qui sera réalisé en 2008. il
aidera à définir les indicateurs à trouver les valeurs de référence et les valeurs cibles.
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L'évaluation à mi-parcours veillera plus particulièrement à faire le point sur l'état
d'avancement de chaque indicateur du PO et à proposer une analyse de leur avancement.
Enfin, la mise en place d'une stratégie d'innovation régionale, telle que proposée dans les
orientations du PO, pourra permettre de définir des indicateurs clés, ou indicateurs étalons,
pour contribuer à l'évaluation de cette stratégie et de ses actions. De tels indicateurs pourraient
être repris, le cas échéant, pour compléter la liste actuellement proposée, notamment pour le
thème "Développer et organiser les capacités d’innovation de l’île".
- Formation et sensibilisation
Compte tenu de l’enjeu que représente le renseignement des indicateurs pour la réalisation
d’évaluations de qualité, un effort particulier sera mené dans l’accompagnement de
l’ensemble des services concernés pour la saisie régulière des indicateurs.
Au-delà de la formation au renseignement des indicateurs, il est nécessaire de sensibiliser
l'ensemble des partenaires aux enjeux de l'évaluation et de la replacer dans un cadre plus
global. Des orientations seront proposées dans ce sens dans le plan d'évaluation (séminaires,
objectifs et résultats des évaluations, guides de procédures...).
***
La fonction d’autorité d’audit :
Les règlements européens de la période 2007-2013 précisent la fonction de cette autorité qui
sera assumée par la CICC :
-

tâches déjà assumées pour les programmes 2000-2006 :




-

audits de systèmes,
rapport annuel puis rapport final sur les contrôles,
déclaration de clôture en fin de période.

tâches nouvelles pour les programmes 2007-2013 :
avis de conformité du système de gestion et de contrôle du POE-FEDER Corse,
responsabilité sur les contrôles d’opérations pour lesquels elle donnera toutes
instructions utiles à l’unité contrôle du département Europe pour leur réalisation,

établissement de l’opinion annuelle sur le fonctionnement du système de
gestion et de contrôle du POE FEDER Corse,

établissement, le cas échant, des déclarations de clôture partielle.



La CICC demeure en charge, selon le décret du 26 avril 2002 modifié, de :
la définition des principes d’organisation et de conduite de l’ensemble des contrôles
portant sur les opérations cofinancées au titre des programmes européens (notamment
contrôles de service fait et vérifications de l’autorité de certification),

-

la collecte des résultats de ces différents contrôles et de l’établissement de toute
recommandation générale nécessaire dans l’ensemble des domaines de sa compétence.

-
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GLOSSAIRE
A.D.E.C :
A.D.E.M.E :
A.T.C :
B.E.I
B.R.G.M :
B.T.S :
C.D.S.U
C.E.A :
C.E.S.C :
C.F.A :
C.I.C.C :
C.I.F.R.E :
C.I.G.E.O :
C.I.R.A.D :
C.N.A.S.E.A :
C.N.R.S :
C.O.S.I.C :
C.O.T.E.P :
C.P.E.R :
C.R.E.P.A.C :
C.R.I.C :
C.R.I.E.S :
C.R.I.T.T :
C.R.S.N :
COREPA :
D.F.C.I :
D.I.A.C.T :
D.I.R.E.N :
D.R.A.F :
D.R.I.R.E :
D.S.P :
D.U.T
E.N.S.A.M
E.P.C.I :

Agence de Développement Economique de la Corse
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Agence du Tourisme de la Corse
Banque européenne d'investissement
Bureau de recherches géologiques et minières
Brevet de technicien supérieur
Centre de stockage des déchets ultimes
Commissariat à l'énergie atomique
Conseil économique, social et culturel
Centre de Formation des Apprentis
Commission interministérielle de coordination des contrôles
Convention industrielle de formation par la recherche
Corse information géographique
Centre de coopération internationale en recherche pour le
développement
Centre National pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles
Centre national de la recherche scientifique
Comité d'orientation stratégique de l'innovation en Corse
Comité technique d'évaluation des programmes
Contrat de Projet Etat Région
Comité régional d'expansion et de promotion agricole de la
Corse
Conférence régionale inter-consulaire
Comité régional pour l'information économique et sociale
Centre d'innovation et de transfert technologique
Cadre de référence stratégique national
Comité régional de programmation
Défense des forêts contre les incendies
Délégation interministérielle à l'aménagement et à la
compétitivité des territoires
Direction Régionale de l’Environnement
Direction Régional de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement
Délégation de service public
Diplôme universitaire de technologie
Ecole nationale supérieure d' arts et métiers
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Enr :
F.E.A.D.E.R
F.E.D.E.R
F.R.A.T.T :
F.S.E :
G.A.L :
G.R
H.Q.E :
I.A.A :
I.C.P.E :
I.F.R.E.M.E.R :
I.F.S.I :
I.N.R.A :
I.N.S.E.R.M :
I.U.F.M :
M.A.E
M.I.T.I.C :
O.D.A.R.C
O.E.C :
O.G.S :
O.G.S.G :
O.L.A.F :
O.N.F :
O.R.E.F :
O.S.E.O -Anvar
P.A.D.D.U.C :
P.D.RC. :
P.D.U
P.E.R :
P.E.I :
P.I.E.D.M.A :
P.L.P.I :
P.N.R :
P.N.R.C :
P.O.E :
P.P.F.E.N.I :
P.P.I :
P.P.R.I.F :

Energies renouvelables
Fonds européen agricole pour le développement rural
Fonds européen de développement régional
Fonds régional d'aide au transfert de technologie
Fonds Social Européen
Groupe d’Action Locale
Grande Randonnée
Haute qualité environnementale
Industrie Agro-Alimentaire
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Institut de formation en soin infirmiers
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut universitaire de formation des maîtres
Mesure Agri-Environnementale
Mission des technologies de l'information et de la
communication pour la Corse
Office du développement Agricole et Rural de la Corse
Office de l’Environnement de la Corse
Opération Grands Sites
Organisme gestionnaire des subventions globales
Office Européen Anti Fraude
Office National des Forêt
Observatoire régional de l'emploi et des formations
Agence nationale de valorisation de la recherche
Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la
Corse
Programme de Développement Rural de la Corse
Plan de développement urbain
Profil environnemental régional
Programme exceptionnel d’investissement
Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés
Plan local de protection contre les incendies
Parc Naturel Régional
Parc Naturel Régional de la Corse
Programme opérationnel européen
Plan de Protection des Forêt et des Espaces Naturels contre
l’Incendie
Programme prévisonnel d'investissement
Plan de prévention du risque d'incendie de forêt
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P.R.E.D.I.S :
P.R.E.S :
P.R.M.F :
R.C.F.S :
R.D.T :
S.G.A.C
S.I.G :
S.I.R :
S.O.P.A.E :
S.R.T :
Sylvadec :
T.I.C :
T.I.C.E :
T.P.E :
T.P.G
U.M.R :
U.V.E :
Z.A :
Z.N.I.E.F.F :

Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux
Pôle régional d'enseignement supérieur
Protection Rapprochée des Massifs Forestiers
Réserves de chasse et de faune sauvage
Réseau de développement technologique
Secrétariat général aux affaires corses
Système d'information géographique
systèmes informatisés régionaux
Schéma organisationnel du plan d'assurance environnement
Schéma régional des transports
Syndicat de valorisation des déchets
Technologies de l'information et de la communication
Technologies de l'information et de la communication pour
l'éducation
Très Petite Entreprise
Trésorier payeur général
Unité mixte de recherche
Unité de valorisation énergétique
Zone d'activité
Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et
Floristiques
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Tableau faisant apparaître les dépenses relevant du fléchage de la Stratégie
de Lisbonne
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Tableau faisant apparaître les dépenses relevant du fléchage de la Stratégie de Lisbonne

Axe mesure Domaine d'action
Part Etat
Part CTC
Part UE
Autres publics Autres privés
TOTAL
Fléchage
Observation
et
intelligence
1
11
1 400 000 €
1 400 000 €
0€
0€
2 800 000 €
1 400 000 €
économique
1
12
Stratégie régionale de l'Innovation
1 141 000 €
4 641 000 €
5 782 000 €
4 900 000 €
16 464 000 €
32 928 000 €
5 782 000 €
Fond régional de compétitivité des
1
13
7 000 000 €
7 000 000 €
0€
26 000 000 €
40 000 000 €
7 000 000 €
entreprises
Sous-total 1.1. Favoriser une approche intégrée de
14 182 000 €
4 900 000 €
42 464 000 €
75 728 000 €
14 182 000 €
1 141 000 € 13 041 000 €
l'innovation
Appui
au
développement
de
plateformes économiques de R&D
1
21
3 000 000 €
4 000 000 €
7 000 000 €
2 100 000 €
16 100 000 €
32 200 000 €
7 000 000 €
dans le cadre des pôles de
compétitivité
Actions collectives thématiques ou
1
22
2 100 000 €
2 100 000 €
4 200 000 €
4 200 000 €
4 200 000 €
16 800 000 €
4 200 000 €
visant
la
structuration
et
ledéveloppement des filières porteuses
1
23
Elévation compétences des entreprises
400 000 €
400 000 €
0€
200 000 €
1 000 000 €
400 000 €
Sous-total 1.2. Augmenter le potentiel de
6 500 000 €
11 600 000 €
6 300 000 €
20 500 000 €
50 000 000 €
11 600 000 €
5 100 000 €
compétitivité des entreprises
1
31
Promotion des zones d'activité
4 000 000 €
4 000 000 €
8 000 000 €
12 800 000 €
5 950 000 €
34 750 000 €
8 000 000 €
Plate-forme de financement des
1
32
7 850 000 €
7 850 000 €
0€
15 700 000 €
7 850 000 €
entreprises
Sous-total 1.3. Organiser les activités économiques
4 000 000 €
4 000 000 €
15 850 000 €
20 650 000 €
5 950 000 €
50 450 000 €
15 850 000 €
1
41
ENSAM Bastia
2 000 000 €
500 000 €
11 000 000 €
8 500 000 €
0€
22 000 000 €
11 000 000 €
1
42
Extension IUT
3 500 000 €
3 500 000 €
0€
0€
7 000 000 €
3 500 000 €
1
43
Pôle régional de recherche (IE)
9 000 000 €
9 000 000 €
0€
0€
18 000 000 €
9 000 000 €
Réseaux
de
Recherche
et
1
44
3 359 000 €
3 359 000 €
6 718 000 €
13 436 000 €
6 718 000 €
d'enseignement supérieur
Sous-total 1.4. Renforcer les activités de recherche
et d'enseignement
30 218 000 €
8 500 000 €
0€
60 436 000 €
30 218 000 €
5 359 000 € 16 359 000 €
TOTAL AXE I
:
DEVELOPPER ET
ORGANISER
LES
CAPACITES
D'INNOVATION DE L'ÎLE
15 600 000 € 39 900 000 €
71 850 000 €
40 350 000 €
68 914 000 €
236 614 000 €
71 850 000 €
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Protection et valorisation des sites à forts

2 11 enjeux écologiques et paysagers
2 12 DFCI

2 800 000 €

1 800 000 €

5 200 000 €

2 740 000 €

0€

12 540 000 €

0€

2 700 000 €

1 400 000 €

2 000 000 €

1 525 000 €

0€

7 625 000 €

0€

Sous-total 2.1. Améliorer la protection des sites et
la prévention des risques

5 500 000 €

3 200 000 €

7 200 000 €

4 265 000 €

0€

20 165 000 €

0€

2 21 Production et consommation responsable

9 500 000 €

5 500 000 €

15 000 000 €

3 500 000 €

8 000 000 €

41 500 000 €

0€

9 500 000 €

5 500 000 €

15 000 000 €

3 500 000 €

8 000 000 €

41 500 000 €

0€

8 000 000 €

8 000 000 €

16 000 000 €

3 000 000 €

1 000 000 €

36 000 000 €

16 000 000 €

8 000 000 €

8 000 000 €

16 000 000 €

3 000 000 €

1 000 000 €

36 000 000 €

16 000 000 €

23 000 000 €

16 700 000 €

38 200 000 €

10 765 000 €

9 000 000 €

97 665 000 €

16 000 000 €

2 250 000 €

5 750 000 €

8 100 000 €

100 000 €

16 200 000 €

8 100 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

5 000 000 €

1 400 000 €

10 400 000 €

5 000 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

800 000 €

0€

6 300 000 €

3 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

6 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €
612 000 €
9 862 000 €

2 000 000 €
600 000 €
12 850 000 €

3 000 000 €
1 200 000 €
22 300 000 €

3 200 000 €

1 100 000 €

7 500 000 €
2 412 000 €
49 312 000 €

3 000 000 €
1 200 000 €
22 300 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

2 250 000 €

0€

11 250 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

2 250 000 €

0€

11 250 000 €

Sous-total 2.2. Mettre à niveau la gestion des
déchets
Plan de développement des énergies nouvelles
2 31 et renouvelables, et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre
Sous-total 2.3. Promouvoir une forte ambition
pour les énergies
TOTAL AXE II : PRESERVER ET METTRE EN
VALEUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE
Aménager numériquement le territoire insulaire
3 11
au service de son attractivité
Structure la mise en réseau des acteurs par et
3 12
pour les TIC
Favoriser l’émergence de plateformes de
3 13 services numériques mutualisables au service
du développement régional
Structurer
une
dynamique
régionale
3 14
géomatique
3 15 Mieux apprendre avec les TICE
3 16 Favoriser le maintien à domicile par les TIC
Sous-total 3.1. Structurer les services liés aux TIC
Structuration des pôles touristiques autour
3 21
d'initiatives innovantes
Sous-total 3.2. Structurer les pôles touristiques
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0€

Desserte

ferroviaire

3 31 Ajaccio - Mezzana

cadencée

périurbaine

Desserte ferroviaire cadencée périurbaine
Bastia - Casamozza
3 33 Aménagement des Pôles multimodaux
Sous-total 3.3. Développer l'intermodalité
TOTAL
AXE
III
:
FAVORISER
L'ACCESSIBILITE DES TERRITOIRES ET
LEUR INTERCONNEXION
Assistance technique
TOTAL GENERAL
Taux de Earmarking

3 32

0€

3 000 000 €

3 000 000 €

0€

0€

6 000 000 €

0€

2 000 000 €

2 000 000 €

0€

0€

4 000 000 €

0€
0€

5 000 000 €
10 000 000 €

5 000 000 €
10 000 000 €

0€
0€

0€
0€

10 000 000 €
20 000 000 €

0€

12 862 000 €

25 850 000 €

35 300 000 €

5 450 000 €

1 100 000 €

80 562 000 €

22 300 000 €

4 000 000 €
55 462 000 €

1 115 376 €
83 565 376 €

5 115 376 €
150 465 376 €

0€
56 565 000 €

0€
79 014 000 €
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10 230 752 €
0€
425 071 752 € 110 150 000 €
73,2%

