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LE PROGRAMME TERRITOIRES D’INDUSTRIE

 Un partenariat voulu entre le gouvernement et les collectivités territoriales

 Une stratégie déterminée de reconquête industrielle et de développement des 
territoires

 Une enveloppe globale d’1,3 milliards d’€

 Fondé sur 4 grands enjeux : recruter, innover, attirer des projets, simplifier

 32 engagements opérationnels pris par l’Etat pour répondre à ces enjeux

Territoires d’Industrie en Corse :

 Deux territoires sélectionnés: la CAPA et la CAB

 Un Comité de Pilotage installé en juin 2019

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



TERRITOIRES D’INDUSTRIE : UN OUTIL D’AIDE 

À LA  RELANCE 

Objectif : identifier et accélérer les projets d’investissements matures et pertinents

Différents moyens d’intervention : 

 A destination des acteurs privés : des financements opérationnels à travers des 

appels à projet (« soutien à l’investissement industriel dans les territoires », « soutien 

à l’investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de notre 

économie »…)

 Abondement des enveloppes de financement des outils en faveur de 

l’investissement local (DSIL) pour les projets à maitrise d’ouvrage publique

 Mobilisation des crédits d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires et de la Banque des Territoires pour le financement d’études 

nécessaires à la concrétisation des projets insuffisamment matures



LE COMITÉ DE PROJET

Celui-ci est porté par un binôme élu du territoire _ industriel

Son rôle :

 mobiliser les partenaires locaux afin d’identifier les enjeux prioritaires et les 

projets de développement industriel du territoire , 

 définir un plan d’action territorial, 

 assurer sa mise en œuvre grâce au chef de projet Territoires d’industrie



LE PLAN D’ACTION TERRITORIAL

Celui-ci est formalisé par la signature d’un « contrat Territoires d’Industrie » qui: 

 Définit les enjeux stratégiques du territoire en prenant en compte ses 

spécificités

 Enonce les ambitions et priorités, 

 Précise l’engagement général des parties, 

 Organise le pilotage, 

 Identifie les actions du projet. 



DEPLOIEMENT OPERATIONNEL

Calendrier proposé : 

Dernier trimestre 2020 : définition des grands thèmes du contrat du territoire 

d’industrie de la CAB

Début 2021 : signature du contrat et début d’exécution



Le territoire d’industrie
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Une intercommunalité dotée de

compétences structurantes
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Les filières prioritaires 

La gouvernance locale

➢ Un binôme élu/acteur économique, Serge Linale, Vice-Président au Développement Economique et

Jean-Marc Cermolacce, acteur économique engagé, pilote et animateur du projet

➢ Un chef de projet, Matteu Quiriconi, chargé de coordonner et de mobiliser les partenaires afin d’assurer

la mise en œuvre du plan d’actions

➢ Une équipe ressource au sein de la Direction du Développement Economique et Territorial

Les filières et écosystèmes identifiés comme prioritaires dans le cadre du déploiement territorial du

dispositif correspondent à l’industrie classique et du futur et aux priorités inscrites dans le SRDEII : industrie

agro-alimentaire, nautisme (et plus largement économie maritime), aéronautique, numérique, etc.
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Les actions déjà engagées

➢ L’aménagement de la ZAE d’Erbajolo

20ha de terrains, une quinzaine d’entreprises installées, 80 % de commercialisation

➢ Le développement de solutions d’immobiliers d’entreprises

o Deux hôtels d’entreprise sur la Zone d’Erbajolo

o Un immobilier d’entreprise dans le centre ancien

o Un projet sur le port de Toga

➢ Le lancement d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale avec l’identification de 9 domaines et 34 synergies

➢ La réalisation d’une thermographie aérienne pour sensibiliser les entreprises sur les déperditions thermiques par la toiture
des bâtiments économiques

➢ La définition d’une stratégie de territoire intelligent avec un volet transition numérique

➢ Un partenariat avec l’école d'ingénieurs Paoli Tech

➢ L’intégration du sourcing dans nos procédures d’achat
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➢ Soutenir le tissu industriel existant et accompagner son développement

➢ Être en capacité de faire émerger et d’accueillir de nouveaux projets

➢ Veiller à un équilibre territorial dans la répartition des activités économiques

Les objectifs macroéconomiques

Les ambitions et les priorités d’intervention

➢ 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
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Les actions matures et les pistes envisagées

Attirer

➢ Mise en œuvre du programme d’Ecologie Industrielle et Territoriale de la ZAE d’Erbajolo et extension à la 

ZI de Pastoreccia

➢ Etude de requalification ZAE Erbajolo/ZI Pastoreccia

➢ Aménagements ZAE Erbajolo

➢ Développement d’un tiers-lieu entrepreneuriat et numérique

Recruter

➢ Actions de sensibilisation des jeunes aux métiers de l’industrie

Innover

➢ Club Open Innovation

➢ Accélération de projets innovants d’entreprises

Simplifier

➢ Améliorer la connaissance des dispositifs de soutien existants

➢ Accompagner les entreprises dans leurs démarches
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Le binôme Elu / Représentant industrielle

➢ Serge LINALE

Vice Président au développement économique de la Communauté d’Agglomération de Bastia

➢ Jean-Marc CERMOLACCE

Ancien Président du MEDEF Corse, ancien Président du tribunal de commerce de Bastia, ancien entrepreneur 

dans les secteurs des BTP, électricité industrielle, photovoltaïque, …

Le chef de projet

➢ Matteu QUIRICONI

Chargé de projet Territoire d’Industrie Communauté d’Agglomération de Bastia



RÔLE ET MOYENS DES PARTENAIRES
Services de l’Etat, DIRECCTE, SGAC

ADEC

Banque des territoires

BPI France

Business France

Pôle Emploi

CCI Haute-Corse



POUR UN ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE ?

Proposition :

Elargissement aux communes de Biguglia, Borgu et 
Lucciana (CC Marana-Golu) ?

- - ZA/ZI de Tragone et Purettone

- - Aéroport de Poretta, Central EDF de Lucciana, …



NÉCESSITE D’UNE DÉFINITION COMMUNE

Qu’est ce qu’une entreprise industrielle ?
Proposition :

« Toute entreprise produisant et/ou développant localement un produit 
ou un service. »

- Production de matières premières (exploitation agricole/pisciculture, sylviculture, carrière, …)

- Production de matières secondaires ou transformées dont la matière première provient OU NON 
du territoire (Alimentaire, textile, ameublement, outillages, bijoux, matériel de construction, …)

- Service développé localement (production audiovisuel, développement numérique, …)



TERRITOIRES D’INDUSTRIE

Comité de Projet de la Communauté 

d’Agglomération de Bastia

Bastia, le 13 novembre 2020 Merci à vous


