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➢ Tissu économique largement dominé par les TPE et une bonne dynamique entrepreneuriale : + 47 % entre 2015 et
2021

➢ Plancher commercial qui a évolué 4 fois + vite que la population ; Un réel manque d’adaptation aux nouvelles
façons de consommer

➢ Forte réduction du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2 ans et un taux de chômage de 6,1% ; Mais des
secteurs en tension qui peinent à recruter et des difficultés à recruter des emplois qualifiés dans de nombreux
secteurs

➢ Manque de coordination des acteurs de l’emploi et de la formation

➢ Offre immobilière restreinte et peu diversifiée qui freine le développement économique et une raréfaction du
foncier économique qui appelle une démarche volontariste et des arbitrages ; Un parcours résidentiel à travailler

➢ Absence d’outils d’observation du foncier économique à corriger

➢ Absence de planification à l’échelle communautaire et faible prise en compte du foncier économique dans les
politiques d’aménagement communales
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Optimiser et 
diversifier les 

capacités 
d'accueil 

économiques

Stimuler 
l’entrepreneuriat

Développer 
l’emploi / agir 

sur les RH

Renforcer la 
notoriété 

économique du 
territoire



➢ Création de l’offre AVVIÀ, dédiée à l’entrepreneuriat, portée conjointement par la CAB et ses partenaires : consulaires,
ADIE, CAPI, Inizià, BGE, A Prova, Coopérative d’Initiatives Jeunes , ARACT, Corsican Business Woman, …

AVVIÀ propose une offre d’accompagnement aux porteurs de projet, quelque soit le type d’activité ou la maturité du projet,
opérée par la CAB ou ses partenaires
AVVIÀ c’est aussi différentes solutions d’hébergement adaptées au projet : espace de travail partagé, salle de réunion,
bureaux privatifs, … disponibles dans plusieurs lieux Avvià du territoire.

➢ Création de la Fabrique à Projets

1er lieu du réseau Avvià, la Fabrique à projets a ouvert ses portes en septembre 2021 au 3 Cours Favale.
Lieu ressource pour les publics souhaitant entreprendre qui propose également de l’hébergement temporaire sur 200m2 du
type coworking
Un animateur/facilitateur a pour mission d’accueillir, informer et orienter les porteurs de projets vers les partenaires et
dispositifs adéquats en fonction de leur profil. Il gère également l’animation du lieu et de la communauté d’utilisateurs.

+ de 90 porteurs de projet ont pu bénéficier d’un échange avec l’animateur du lieu et le lieu a accueilli 280 jours d’animation

Cout travaux et aménagement : 235K € HT (80% de financement)
Cout de fonctionnement annuel : 60K€ (33% de financement sur 2022/2025)

L’azzione
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Reprise de la gestion des bâtiments économiques et requalification progressive
+ de 2000m2 de bureaux dont 700m2 à destination d’entreprises ; 100 % d’occupation au 1er novembre 2022
Redéfinition des tarifs et des modalités d’occupation des espaces ; Rénovation d’espaces, signalétique interne, mise en place
WIFI, …
Recettes annuelles : 228K€ / Cout de fonctionnement annuel : 180K € yc partie RH

➢ Reprise de la ZAC d’Activités Economiques d’Erbaiolu suite à l’extinction du traité de concession depuis le 1er janvier 
2022

Commercialisation des espaces fonciers
En 2022 :
→ 9 agréments donnés, 3 ventes intervenues pour 960K € de recettes et 3 dossiers en cours de finalisation pour près de

1,2M€
Augmentation du prix de vente des terrains de 150 à 170 € HT/m2 depuis le 1er avril 2022

L’Azzione
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➢ Mise en œuvre du dispositif Territoire d’Industrie sur 2020/2022 CAB / Marana-Golu
Accompagnement de projets d’entreprise : 39 entreprises rencontrées et 28 projets accompagnés
→ Plus de 7 M€ d’aides attribuées pour 16 entreprises

Lancement de 4 études structurantes : Préfiguration d’une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale (CCMG), Inventaire
et stratégie de réemploi des friches économiques (CAB / CCMG), Etat des lieux de la filière Maritime (CAB), Etude de
positionnement et définition de l’offre de service du Tiers-lieu de Toga (CAB)
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➢ Création d’un Tiers-lieu « innovation » sur le port 
de Toga

Acquisition en juin 2021 d’une friche de 1700m2 sur 2
niveaux dans l’objectif de conforter l’offre Avvià

Le bâtiment permettra de proposer :
• 485 m2 de surfaces pour des entreprises innovantes 

via l’installation de l’incubateur Inizià ;
• 420 m2 de surfaces de bureaux ;
• 780 m2 d’espaces de travail partagés

Dépenses globales :  4,7 M€ (financement à près de 80 
%)
Des recettes prévisionnelles annuelles à hauteur de 
150K€ 

Une mission d’appui à la création du lieu a été lancée en
février 2022.
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➢ Mise en place du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi

Destiné à faciliter les parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, qui cumulent les freins d’accès à l’emploi

Dossier porté en partenariat avec la DDCS ; Deux recrutement en novembre 2022 pour mobiliser et coordonner les structures d’accompagnement et aider à

la mise en place d’un parcours suivi et « sans couture » pour tous les publics rencontrant des difficultés sociales et professionnelles dans leur accès au

marché du travail.

Enveloppe allouée sur 2 ans : 300 800 € dont 187 300 € sur le volet RH, financé à 80 %

➢ Etat des lieux de la filière maritime

Le territoire dispose d’un potentiel important de développement des activités maritimes qu’elles soient de loisirs ou en lien avec la valorisation des produits

de la mer. Toutefois, ce potentiel est largement ignoré.

L’objectif de cette étude est d’effectuer un état des lieux de l’importance économique et sociale des activités maritimes sur le territoire et d’apporter des

éléments de réflexions pour encourager le développement durable des activités maritimes.

La mission s’étale de septembre 2022 à juin 2023

Cout de l’étude : 49 600 € HT, financé à 50% par la Banque des Territoires
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➢ Offre immobilière publique restreinte et peu diversifiée : 900m2, à vocation de bureaux uniquement.
➢ Peu de foncier disponible sur la ZAC d’Activités Economiques d’Erbaiolu et relativement contraint.
➢ Loi Climat et Résilience / sobriété foncière et objectif ZAN d’ici 2050.

Plusieurs étapes :

❑ Observation du foncier et de l’immobilier économique afin d’avoir un état des lieux des dynamiques locales mais aussi
une visibilité plus importante sur les ressources foncières et immobilières à disposition de l’action économique

❑ Estimation des besoins du tissu économique et des perspectives de développement

❑ Définition d’une stratégie foncière et immobilière pour le territoire

Frein au développement du tissu économique existant et faible attractivité du territoire pour des activités 
productrices de richesse
Nécessité de développer et diversifier l’offre foncière et immobilière dans une logique de sobriété
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Lancement en juin 2022 d’une mission visant à analyser les dynamiques en terme de consommation foncière et d’immobilier
d’entreprise puis à repérer des espaces pouvant être requalifiés ou densifiés pour accueillir des activités économiques

➢ Forte présence des utilisateurs d’immobilier tertiaire mais une croissance relativement faible des effectifs sur les 5 dernières
années
Besoins en croissance concernant les locaux artisanaux : + 22% entre 2016 et 2021.

➢ D’ici à 2032 les besoins en immobilier économique sur le territoire élargi CAB/Marana-Golo sont estimés à :
• 4,5 hectares pour des bureaux ;
• 13,5 ha pour des locaux artisanaux ;
• 5,25 ha pour des locaux industriels ;
• 19,7 ha pour des entrepôts.

➢ Si la production d’offre économique suit les mêmes tendances, un déficit de 24 ha est anticipé, particulièrement en matière
de locaux artisanaux (12 ha), d’entrepôts (8 ha) et d’une manière moindre pour les locaux industriels (2,2ha) et tertiaires
(2ha)
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La stratégie foncière et immobilière de la CAB

En matière de locaux tertiaires l’enjeu est d’accompagner les besoins de renouvellement du parc immobilier et garantir
le développement d’une offre nouvelle pour ce secteur :

❑ Développement d’une offre sur Toga : + 2 480m2
Acquisition de 780m2 de locaux d’activité sur le port pour des activités commerciales et tertiaires qui viendront améliorer
l’attractivité du secteur.
Acquisition friche de 1700m2 (Tiers-lieu)

❑ Renforcement du pôle d’Erbajolo : + 500 m2
La construction du centre technique mutualisé Ville de Bastia / CAB qui sera finalisée en 2026 permettra de délocaliser les
directions de la CAB présentes au sein des bâtiments économiques d’Erbajolo et de libérer près de 500m2 de locaux à
destination d’entreprises

❑ Reconquête de cellules vacantes : Pérenniser et conforter l’activité commerciale sur les principales artères commerciales
et axes de flux ainsi qu’en RDC

Inventaire, sensibilisation des propriétaires, bourse aux locaux, dispositifs incitatifs, démarche d’acquisition/location
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Locaux à vocation d’entrepôts à destination des activités de logistique et commerce de gros :
→ Activités très consommatrices de surface avec un ratio emploi-consommation foncière très faible (100 m² SDP / emploi) et

constructions souvent peu qualitatives.

❑ Définition de localisations adaptées et mobilisation des outils de planification spatiale et documents d’urbanisme pour
contraindre l’utilisation des sols et éviter que les terrains dits nobles soient préemptés

❑ Partenariat avec les territoires voisins qui disposent d’une offre foncière plus importante et peuvent consacrer des zones
dédiées à ce type d’activité et d’immobilier d’entreprise

Locaux industriels : le diagnostic mené dans le cadre de TI a mis en évidence un appareil productif jugé insatisfaisant par les
entreprises ainsi qu’une volonté d’investir pour se moderniser dans les 5 ans à venir.

→ Modernisation des outils de production est souvent liée à l’acquisition de machines plus imposantes et à la mise en place
d’une nouvelle organisation de travail, plus consommatrice de surface

❑ Stratégie de recyclage de friches ou bâtiments devenus obsolètes dans une logique de parcours résidentiel des entreprises
et afin d’éviter un « détournement » vers des activités moins stratégiques pour le territoire

❑ Stratégie de densification en modifiant les règles d’urbanisme et en accompagnant les propriétaires à optimiser leur foncier
❑ Constitution de réserves foncières pour l’accueil de ce type d’activités par la reconquête d’espaces « dormants »
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Principal enjeu du territoire : le développement de solutions adaptées à l’artisanat. 
Cette catégorie recouvre les locaux de la filière du BTP et de la construction,
La demande de terrains pour ces activités au niveau de la ZAC d’Activités Economiques d’Erbajolo représente + de la moitié 
des dossiers 2022 en cours ou finalisés pour des surfaces de terrain autour de 1500 à 2000m2 (Groupe Baldassari, 
Construction et Rénovation du Cap, SIMALU, ARIA, …). 

❑ Stratégie de mutualisation d’équipements et de services sur les ZA afin de réduire l’occupation des sols liés à ces fonctions,
❑ Arbitrage sur les destinations économiques des différents espaces,
❑ Stratégie de densification et réserves foncières.

En conclusion, toute stratégie foncière et immobilière implique une multitude d’actions : observation, zonage,
densification, recyclage mais nécessite surtout l’encadrement et la restriction des usages économiques dans le PLU.
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