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Cumunicatu di stampa 

Veneri 13 di nuvembre di u 2020 

 

« Territoire d’Industrie » : installation du Comité de projet de la CAB  

 

L’événement 

 

Ce jour, vendredi 13 novembre, le Comité de projet « Territoire d’Industrie » de la CAB est mis en place. 

Avec la présence des représentants de l’Etat, de l’ADEC, de la CAB, et des partenaires publics et privés 

(CCI, Banque des Territoires, BPI, DIRECCTE, Business France, Pole Emploi …). 

 

Le programme « Territoire d’Industrie » 

 

Le programme « Territoires d’industrie » s’inscrit dans une stratégie de reconquête industrielle et de 

développement des territoires. Le territoire de la CAB (Communauté d’Agglomération de Bastia) fait partie 

des 148 territoires identifiés au niveau national comme bénéficiaires du programme.  

Le programme mobilise une enveloppe globale de 1,3 milliards d’€ autour de 4 grands enjeux : recruter, 

innover, attirer des projets, simplifier. 

 

Pilotage et gouvernance 

 

Le Comité de pilotage national définit les orientations stratégiques et suit l’avancement de la 

contractualisation sur les territoires ; 

Le Comité de pilotage régional assure la coordination de la démarche au niveau de chaque région.  

Le Comité de projet local est animé par un binôme constitué d’un élu représentant le territoire et d’un 

acteur industriel volontaire et reconnu pour son action sur le territoire. Pour la CAB le binôme sera animé 

par Serge Linale, Vice-Président au développement économique, et Jean-Marc Cermolacce, ancien 

entrepreneur du secteur BTP, électricité industrielle et photovoltaïque, ancien Président du Tribunal de 

commerce de Bastia et du MEDEF Corse 

 

« Territoires d’Industrie » en Corse  

 

Deux territoires sélectionnés : la CAB (Communauté d’Agglomération de Bastia) et la CAPA  (Communauté 

d'Agglomération du Pays Ajaccien).  
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Un Comité de Pilotage régional installé en juin 2019 

Des écosystèmes prioritaires : agro-alimentaire, nautisme, aéronautique, numérique… 

 

Territoire d’Industrie Communauté d’Agglomération de Bastia 

 

Un chef de projet a été recruté par la CAB (Communauté d’Agglomération de Bastia). Il est chargé d’appuyer 

le Comité de projet local pour élaborer le contrat Territoire d’industrie et suivre sa mise en œuvre.  

 

Les ambitions et les priorités d’intervention pour la CAB 

 

✓ Répondre aux besoins fonciers et immobiliers des entreprises en privilégiant la densification et la 

reconversion de friches. 

✓ Faire du territoire un espace attractif aussi bien pour les entreprises que pour la population. 

✓ Renforcer l’attractivité des métiers et favoriser les démarches immersives. 

✓ Faire coïncider compétences et besoins de recrutement actuels et futurs, des entreprises industrielles. 

✓ Accompagner la transformation numérique des entreprises et la modernisation des process de 

production. 

 

Les actions matures CAB  

 

La CAB est prête à engager plusieurs actions matures :  

✓ Développement de tiers-lieu entrepreneuriat et numérique, Cours Favale et Port de Toga.  

✓ Mise en œuvre du programme d’Ecologie Industrielle et Territoriale de la ZAE d’Erbajolo.  

✓ Etude de requalification globale ZAE Erbajolo/Zone Industrielle de Pastoreccia.  

✓ Aménagements de la ZAE Erbajolo. 

 

L’agenda 

 

Définition des enjeux et de la stratégie du Territoire d’Industrie CAB fin 2020 

Signature du contrat-cadre « Territoire d'industrie » et premières mises en œuvre début 2021 


