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La Communauté d’Agglomération de Bastia, dans le cadre de sa compétence de 

développement économique, mène au quotidien, diverses actions visant à soutenir 

l’activité et l’emploi sur le territoire communautaire.  

Son objectif : contribuer à renforcer l’entrepreneuriat par le soutien à des structures 

d’accompagnement, à l’émergence de projets et à la création d’entreprise. 

A ce titre, elle a pu lancer, en 2021, une offre territoriale dédiée à l’entrepreneuriat et à 

l’innovation avec ses différents partenaires* : l’offre Avvià. 

Celle-ci s’inscrit dans un schéma global d’accueil et d’accompagnement des initiatives 

économiques du territoire, tenant compte des solutions existantes et du catalogue de 

services proposés par les différents partenaires.  

 

AVVIÀ est destinée à toutes personnes ou structures portant un projet d’entrepreneuriat 

(entrepreneurs en devenir, chefs d’entreprise, …), quel que soit le domaine d’activité ou la 

maturité du projet. Elle propose notamment : 

• L’accompagnement à la création ou développement d’entreprise : information/conseils 

des porteurs de projet en continu grâce au réseau de partenaires et experts, sous 

différents formats : face à face/RS/Site Internet Avvià ; ateliers thématiques gratuits et 

ouverts à tous ; Rencontres réseau ; Programmes d’accompagnement spécifiques.. 

 

• Différentes solutions d’hébergement, temporaire ou pérenne proposées dans divers 

lieux : salle de réunion ou de conférence, espace de travail partagé ou bureau 

individuel. 

Après avoir ouvert les portes de son premier tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat, en juin 

2021 dans le centre ancien Bastiais (AVVIÀ, la fabrique à projets), la CAB a fait également 

l’acquisition d’un deuxième tiers-lieu, d’une superficie d’environ 1 800 m², dont les travaux 

ont débuté au mois de juillet 2022 

La création de ce nouveau tiers lieu, dédié à l’innovation, s’inscrit dans l’intégration d’un 

projet global de requalification et redynamisation du secteur Nord de la ville de Bastia, 

autour du port de commerce et du port de plaisance de Toga, lieu d’implantation du projet. 

Ainsi, en tant que membre fondateur de l’incubateur régional Inizià, la CAB s’est engagée, 

par le biais d’une convention pluriannuelle de partenariat, de donner à l’incubateur les 

moyens de déployer pleinement ses activités sur le territoire de la CAB et d’intensifier son 

action en matière de structuration de l’écosystème de l’innovation et d’animation 

territoriale. 
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À ce titre, la CAB et Inizià ont pu travailler, conjointement, sur une offre d’hébergement 

correspondant aux besoins du territoire :  

*Dans un premier temps, un hébergement au sein du plateau libéré par l’entreprise 3C 
dans le bâtiment LMI (190m2) : 
 
Différents échanges ont été organisés entre l’incubateur, la Direction du Développement 

Economique et Territorial et la Direction des Travaux, de l'Ingénierie et des Services 

Techniques (DTIST) afin d’aboutir à un plan d’aménagement qui répondait à leurs besoins. 

*Dans un second temps, un hébergement dans le Tiers-Lieu de Toga (environ 500m2).  
(Une visite sur site a été organisée pour intégrer les besoins de l’incubateur dès la phase 
travaux). 
 
Pour l’année 2023, la CAB attribuera une subvention de 25 000 euros à Inizià lui permettant 

ainsi de répondre aux objectifs définis dans la convention pluriannuelle de partenariat, 

notamment : 

•             Assurer des permanences au sein de la Fabrique à projets Avvià pour des RDV de 

suivi des projets qualifiés d’innovant par l’équipe de la Fabrique à projets ; 

•             Organiser une réunion d’information par trimestre sur son offre de services au sein 

de la Fabrique à projets ; 

•             Assurer l’organisation et l’animation de 2 évènements par an (atelier, conférence, 

journée meet-up, séminaire …) au sein de la Fabrique à projets autour de l’innovation et 

l’entrepreneuriat, qui pourront être accessibles à tous selon la thématique et en fonction 

des places disponibles ; 

•             Mobiliser sa communauté d’experts et de mentors dans le cadre des programmes 

d’accompagnement Avvià ; 

•             Organiser une session par an PASS INIZIA ou BOOST INIZIA sur le territoire de la 

CAB avec une majorité de porteurs de projet issus du territoire du Grand Bastia. 

 

 

*Les partenaires Avvià : La Chambre de Commerce et d’Industrie, La BGE, CAPI, Inizià, La 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, A Prova, L’ADIE, La Coopérative d’Initiatives Jeunes. 

 


