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Contribution à l’élaboration du Plan de 
redémarrage économique du territoire 
corse

Synthèse

Juillet 2020



Préambule
Rappel du cadre d’intervention d’EY

Objectifs de l’intervention d’EY : 

✓ Accompagner les réflexions de la CCI de Corse sur 
l’élaboration d’un plan de redémarrage économique 
corse ; 

✓ Proposer une contribution aux réflexions plus larges 
engagées par l’ensemble des acteurs économiques et 
institutionnels corses ; sous forme de portefeuilles 
d’actions/mesures à arbitrer par les parties prenantes ; 

✓ Porter la voix des entreprises, en se faisant 
notamment le relais de leurs propositions pour 
redémarrer l’économie corse sur les 3/5 prochaines 
années. 

Objet du document : 

✓ Présenter la synthèse du plan de redémarrage 
économique de la Corse et des actions de 
transformation du territoire ; 

✓ Exposer les principes de gouvernance de ce plan pour 
en sécuriser sa mise en œuvre. 

Méthodologie déployée

Enquête auprès des 
entreprises corses

1746 répondants 

(22% de la base de données 
CCI de Corse)

Sollicitations 
individuelles

Fonds documentaire

✓ Etudes stratégiques 
(+100)

✓ Benchmarks
✓ Veille

46 entretiens et 

contributions écrites

Contexte de l’intervention
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6000 emplois potentiellement menacés dans les filières 
économiques et notamment touristiques (dont 3000 à court terme)

Perte de 
chiffre 

d’affaires 
potentielle 
sur les 6 
prochains 

mois

Perte d’emplois potentielle sur les 6 prochains mois (%)

O

Santé, 
action 

sociale , 
Silver Eco

-40%

-50%

-60%

-70%

-80%

-90%

BTP

Transports

Agri-
agro

Commerces 
& services 

de 
proximité

Energies, environ. & 
ENR

Nautisme

Aéronautique

ICC

Numérique

Tourisme

NB : La taille des bulles est proportionnelle au nombre d’emplois salariés de la filière corse

Source : Base ACOSS (URSSAF) pour les effectifs salariés et enquête EY CCI

-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%

Filières les plus à risque
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Un risque critique, mais 
une dépendance non 
négligeable avec la 

stratégie de relance 
nationale

Un risque critique, une 
stratégie de soutien / 

redémarrage à mener au 
niveau local

Cosmétique

MesuresDiagnostic Pilotage

1810 

69

1333

68

210

38

90

1070

42

1407

677

47

XXX Nombre d’emplois menacés à 6 mois



Au-delà du soutien financier à court terme, un besoin 
d’information et d’accompagnement opérationnel est exprimé

Plan de redémarrage économique corsePage 4

Source : Enquête  auprès des entreprises corses 06 2020 – EY / CCI de Corse : Analyses EY

Mesures PilotageDiagnostic
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21%
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15%
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14%
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22%

15%
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3% 53%

7%

100%

11%

43%

Tourisme Commerce &
Services de
proximité

BTP Transports Agriculture &
Industries

agroalimentaires

Santé, Action
sociale & Silver

économie

Energies,
Environnement &

Energies
renouvelables

Industries
culturelles et

créatives

Numérique Nautisme Aéronautique Immobilier Autres

Pourcentage d’entreprises ayant signalé des attentes par filière, parmi les types d'attentes les plus 
fréquemment identifiés

Dispositifs de soutien financier Information sur les dispositifs d'aide et les évolutions réglementaires

Approvisionnement en matériel sanitaire (EPI) Prestations d'accompagnement

Autres / Aucun besoin



L’épisode Covid-19 a marqué les esprits : les entreprises appellent à 
un modèle économique plus durable et des filières plus solides

Source : Enquête  auprès des entreprises corses 06 2020 – EY / CCI de Corse : Analyses EY

Source : Enquête EY-CSA auprès de 203 dirigeants internationaux – février 2020

58,50%

18,76% 18,41%

Oui, des
changements

majeurs doivent
être opérés

Oui, des
aménagements
partiels doivent

être faits

Oui, des
modifications à

la marge
doivent être

faites

Non, rien ne doit
changer

Je ne suis pas
en mesure de

répondre à cette
question
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La Corse doit-elle opérer des changements dans son 
modèle économique et social par rapport à la période 

d’avant-crise ?

78%

Un tourisme
plus durable

Un plus grand 
respect de 

l’environnement

Une
sécurisation et

une
consolidation

des filières
économiques
locales (dont

relocalisations)

Des dispositifs
de santé et de
solidarités plus

performants

Un
renforcement
du lien social,
une réduction
des inégalités

Un plus grand 
soutien à la 

Recherche et à 
l’Innovation

Une diffusion 
plus importante 

des 
technologies 
numériques 

dans l’économie 
et la société

0
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Quels sont selon vous les axes de changement les plus 
importants et prioritaires ?
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Changements prioritaires
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Opportunité

Mesures PilotageDiagnostic



Un plan structuré en 2 parties : la reprise, la transformation 
économique corse
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• Engager un ensemble de mesures de soutien au tissu 
économique pour assurer la survie de certaines 
entreprises, la reprise d’activités pour d’autres jusqu’à 
avril 2021 

• Répondre aux impératifs de résilience, via la mise en place 
de mesures plus structurelles 

• Accélérer la transformation d’une économie insulaire trop 
dépendante du tourisme, vers un modèle plus équilibré, 
écologique et reposant sur de nouvelles filières

Partie 2 
Construire un modèle économique corse 

résilient, générateur d’emplois et 
d’activités

Partie 1 
Accompagner la reprise d’activité des 

entreprises corses

E
n

je
u

x

• Entre juillet 2020 et avril 2021 • Entre septembre 2020 et jusqu’à 2025

C
a

le
n

d
ri

e
r

Juillet 2020 > avril 2021 Septembre 2020 > 2025

C
a

le
n

d
ri

e
r

MesuresDiagnostic Pilotage

• Entre juillet 2020 et avril 2021 • Entre septembre 2020 et jusqu’à 2025

C
a

le
n

d
ri

e
r

12 mesures, dont 6 mesures prioritaires 58 mesures, dont 16 mesures prioritaires

M
e

s
u

re
s

Partie > Principes directeurs 
> Chantiers  > Mesures



22 projets prioritaires sont identifiés…

Mesures 
nationales

Mesures 
locales

Partie 2 
Construire un modèle économique corse résilient, générateur d’emplois et d’activités

Partie 1 
Accompagner la reprise d’activité des entreprises 

corses

MesuresDiagnostic Pilotage

Mesures 
prioritaires

Soutien financier aux 
entreprises (subventions, 
prêts, prise de participation, 
commande publique…)

F
is

c
a

li
té

  
&

 
rè

g
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m
e

n
ta
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o

n

Gouvernance et 
efficience

Projets structurants locaux 
et développement 
d’infrastructures / 
d’équipements 

Exonérations & allègements 
fiscaux

Ingénierie publique (Conseil 
& accompagnement…)

Nouvelles recettes 
fiscales / nouveaux 
financements

Mesures pour l’emploi et la 
formation

F
il
iè

re
s

2 7

39 50

3 13 18

24

51 52

20 49

15

7

5

10

1 2

Lobby UE pour 
CIR / CII bonifiés 

Plan 
accompagnement à la 
reprise d’entreprises

Renouvellement et 
réorientation CIIC 
2020/2025

Comité numérique & 
Plan de digitalisation 
des entreprises

Foncière « Commerces » 
avec Banque des 
Territoires

Stratégie de lutte contre paracommercialisme 
de l’hébergement corse

Stratégie de réduction de la 
dépendance du BTP envers 
l’approvisionnement 
extérieur

Consortium « Emploi 
Corse 2025 »

Dispositif de 
reconversion des 
salariés licenciés

Expérimentation 
CDI saisonnier

Dispositif de soutien 
national élargi

Fonds de retournement 
BDT / CADEC

Chèque cadeaux 
Tourisme après-
saison

Mesures étatiques 
soutien à l’activité 
éco. post-saison

Aide forfaitaire à 
l’embauche

Portefeuille 
énergies 
durables

Organisation 
intercommunautaire 
de gestion de l’eau

Dispositif « tous mécènes 
de la culture corse »

Système de consigne des 
bouteilles en verre, 
plastique et canettes

Schéma Relance 
Tourisme Corse

+ Création d’un portefeuille de 
projets structurants et dédiés 

aux investissements sur les 
marchés, technos et filières 

d’avenir
(projets touristiques, infrastructures routières, 
maritimes et aériennes, nautiques, numériques, 
gestion de l’eau, de silver économie, déchets…)

Laboratoire national pour les 
soins et le maintien à domicile 
des personnes âgées 

44

11 Relance de l’activité 
BTP par la 
commande publique

4837



… parmi 70 mesures généralistes ou spécifiques au besoin de 
consolidation des filières économiques corses

MesuresDiagnostic Pilotage

Soutien financier aux 
entreprises (subventions, 
prêts, prise de participation, 
commande publique…)
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Gouvernance et 
efficience

Projets structurants locaux 
et développement 
d’infrastructures / 
d’équipements 

Exonérations & allègements 
fiscaux

Ingénierie publique (Conseil 
& accompagnement…)

Mesures 
nationales

Mesures 
locales

Nouvelles recettes 
fiscales / nouveaux 
financements

Mesures pour l’emploi et la 
formation

F
il
iè

re
s

Partie 2 
Construire un modèle économique corse résilient, générateur d’emplois 

et d’activités

Partie 1 
Accompagner la reprise d’activité des entreprises 

corses

1 33 34 36 39 43 5030

2020-2025*

Mesures 
prioritaires

8 9 20 22 49

3 5 6

151 2 4 11 12

2 77 8 9

10

6 11 12 16 19 23 25 26

27 28 35 38 40 42 4846

51 54 5652 55 5753 58

3 4 5 10 13 14 17 18

24 29 31 32

37

~470 M€

~ 240 M€

~ 5 M€

~ 90 M€

~ 5 M€

~ 1,7 Mrds €

(Enveloppe de 
projets et 

d’investissements 
restant à affiner)

~ 85 M€

21

41 44 45 47 55



2 conditions et facteurs clés de succès pour réussir le pilotage et 
la mise en œuvre du plan de redémarrage  

MesuresDiagnostic Pilotage

Deux facteurs clés de succès pour gérer efficacement 
le pilotage et la mise en œuvre du plan de redémarrage 
sur 2020/2025 : 

• Sécuriser le financement des mesures, en 
complément du soutien des acteurs publics locaux : 

• Recours efficient et coordonné aux différents 
programmes et fonds accessibles à l’échelle nationale 
ou européenne (PEI, CPER, PTIC, fonds européens de 
type FESI ou React-EU…), 

• Soutien financier étatique (ajustement des dispositifs 
nationaux, demande de compensation)

• Déployer un dispositif de pilotage et de mise en 
œuvre coordonné des mesures :

• Mise en place d’un dispositif ad hoc d’ingénierie 
partenarial basé sur les 3 éléments ci-contre  

• Portage local par un acteur à identifier, en lien avec les 
acteurs du territoire au vu de la complexité, de 
l’urgence et de la transversalité nécessaire pour 
déployer chacune des mesures

• Gestion d’un portefeuille de projets (identification,  
opérationnalisation et sourcing de financements)

1

2
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Prochaines étapes 
Agir vite : la CCI doit impulser la mise en œuvre du plan et prendre 
en charge / opérationnaliser des actions

MesuresDiagnostic Pilotage
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Partie 2 
Construire un modèle économique corse résilient, générateur d’emplois et d’activités

Partie 1 
Accompagner la reprise d’activité des entreprises corses

Juillet Aout Septembre

Préfiguration du dispositif d’ingénierie financière et de projets

Constitution et structuration d’un portefeuille de projets 
territoriaux structurants / filière

Initialisation des autres mesures / 
Dispositifs de la partie 1

Mise en œuvre des mesures étatiques
de la partie 1

8 9 101

3 5 62 4 11 12

7

Engagement des mesures hors projets structurants

Lancement des activités du dispositif d’ingénierie financière et de projets

… jusqu’à 2025

Installation des 
instances de 
pilotage du plan

Comité ad hoc

Observatoire

Partage avec Etat, CdC,…

Suivi / PMO plan 

TRANSVERSE : Partage des travaux et installation des instances de pilotage 

Fournir une méthode 
aux partenaires / 
acteurs du territoire 
pour remonter, par 
filière, les projets

Engager la 
transformation 
interne pour 
préfigurer le dispositif

Se positionner comme le bras armé opérationnel de la 
CdC pour la relance

Impulser et co-animer les instances de pilotage 
(dont observatoire)

« Montrer l’exemple » : 
suivre et mettre en 
œuvre rapidement les 
actions pilotées par la 
CCI



Annexes



Partie 1 du Plan de redémarrage économique corse
Vision synoptique

1

Principes directeurs Chantiers

1 - Continuer à soutenir les 
entreprises impactées par la crise 
économique

1.1. Ajuster et déployer les dispositifs nationaux de soutien financier

1.2. Engager des actions régionales pour soutenir l’aide financière aux entreprises et informer sur les dispositifs existants

2 - Accompagner le redémarrage de 
l’activité dès la saison estivale post-
covid 19

2.1. Favoriser le redémarrage et l’allongement de l’activité touristique 2020 pour « rattraper » une partie des pertes financ ières liées à la 
période de confinement

2.2. Accompagner le redémarrage de l’activité, et notamment des deux autres filières « motrices » de l’économie

6 mesures prioritaires 6 autres mesures

Partie 1 
Accompagner la reprise d’activité des entreprises corses

MesuresDiagnostic Pilotage
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Partie 1 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention 

de l’Etat 
attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

1 - Continuer à 
soutenir les 
entreprises 
impactées par la 
crise économique

1.1. Soutenir les 
entreprises en difficulté

Action 1 : Prolonger et élargir les mesures nationales de soutien à l’économie pour les adapter aux spécificités 
de l’économie corse  

X X
Soutien financier aux 

entreprises
Etat / CdC / CCI

Action 2 :  Créer un fonds de retournement piloté par la CADEC et la Banque des territoires X
Soutien financier aux 

entreprises

BDT / CADEC
Potentiellement : 
Femu Qui 

1.2. Engager des actions 
régionales pour soutenir 
l’aide financière aux 
entreprises et informer sur 
les dispositifs existants

Action 3 : Déployer un guichet unique numérique dédié à la centralisation des informations, à l'orientation des 
demandes d’aides des entreprises    

Ingénierie publique

CCI de Corse
CdC
Dirrecte Corse

Action 4 : Prioriser le traitement des stocks résiduels de dossiers de demandes d’aides ou de subventions des 
entreprises et associations par les structures publiques (Etat et collectivités / EPCI)

Soutien financier aux 
entreprises

Etat, CdC

2 Accompagner le 
redémarrage de 
l’activité dès la 
saison estivale post-
covid 19

2.1. Favoriser le 
redémarrage et 
l’allongement de l’activité 
touristique 2020 pour « 
rattraper » une partie des 
pertes financières liées à la 
période de confinement

Action 5 : Mettre en place des chèques-cadeaux « La Corse pendant l’après-saison » pour soutenir la 
consommation touristique pendant l’après -saison 

X Ingénierie publique
CdC
CCI de Corse

Action 6 : Pérenniser et élargir la campagne de communication « Destination Corse » engagée par l'ATC pour 
l'après-saison estivale

Ingénierie publique ATC

Action 7 : Engager des mesures étatiques incitatives pour soutenir l’activité des entreprises touristiques corses 
pendant l’après-saison

X X
Exonérations & 

allègements fiscaux
Etat, CdC, EPCI et 
communes

Action 8 : Envisager une suppression de la taxe transport en Corse pour l’après-saison, sous condition de 
compensation par l’Etat

X
Exonérations & 

allègements fiscaux
CdC 
CCI de Corse

Action 9 : Proposer des mesures incitatives sous forme d’aménagements fiscaux et réglementaires de la part 
des collectivités locales pour soutenir l’activité des entreprises touristiques corses pendant l’après-saison

X
Exonérations & 

allègements fiscaux
Collectivités locales / 
EPCI

2.2. Accompagner le 
redémarrage de l’activité, 
et notamment des deux 
autres filières « motrices » 
de l’économie

Action 10 : Créer une aide forfaitaire à l’embauche pour les entreprises corses X X
Mesures pour 
l’emploi et la 

formation

Etat 
CdC
CCI de Corse

Action 11 : Relancer l'activité du BTP corse par la commande publique (maximiser l’allotissement, les marchés 
gré à gré, et les avances)

X
Soutien financier aux 

entreprises
Préfecture, CdC et 
EPCI

Action 12 : Lancer un appel à projets publics pour soutenir la programmation d’événements culturels et 
artistiques d’octobre 2020 à avril 2021

Soutien financier aux 
entreprises

CdC, DRAC
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse
Vision synoptique
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2

Principes directeurs Chantiers
1 - Promouvoir un 
écosystème attractif et 
compétitif, propice à la 
transformation 
économique corse vers un 
modèle durable et équilibré

1.1. Renforcer l'efficience, la lisibilité et la territorialisation de l'action économique
1.2. Soutenir l'innovation, la R&D et l’entrepreneuriat 
1.3. Soutenir l'investissement dans la transition numérique, économique, touristique, et écologique

1.4. Renforcer l’attractivité et la visibilité de la Corse sur les scènes nationales, européennes, méditerranéennes 

2 - Accélérer la transition 
numérique du territoire et 
des entreprises

2.1. Engager des actions structurelles

2.2. Agir spécifiquement sur les « Commerces et services de proximité »

3 - Transformer les filières 
historiques corses pour 
répondre aux enjeux de 
durabilité et de 
compétitivité

3.1. Promouvoir le développement d'une filière touristique durable et de qualité
3.2. Positionner la rénovation énergétique comme nouveau levier de croissance des activités du BTP
3.3. Promouvoir une industrie et des infrastructures de transport décarbonées et modernes
3.4. Accompagner la diversification des marchés et la compétitivité des principales filières corses
3.5. Favoriser le développement d'une filière Nautisme corse

4 - Construire les nouvelles 
filières économiques de 
demain 

4.1. Viser l'autonomie énergétique corse par la structuration d'une filière dédiée aux énergies de demain
4.2. Créer une véritable filière « gestion de l'eau »
4.3. Répondre aux enjeux du vieillissement de la population corse par la structuration d'une filière Santé/Silver Economie
4.4. Faire de la filière « Gestion des déchets & Economie Circulaire » un levier pour la préservation de l'environnement et la génération d’énergies
4.5. Accélérer le développement de la filière des industries culturelles et créatives 

5 - Réussir la réorientation 
des emplois et des 
compétences vers les 
filières et métiers d’avenir

5.1. Piloter, coordonner les formations et préparer les compétences de demain 

5.2. Développer les infrastructures de formation 

16 mesures prioritaires 42 autres mesures

Partie 2 
Construire un modèle économique corse résilient, générateur d’emplois et d’activités

MesuresDiagnostic Pilotage



Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 1

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention de 
l’Etat attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 

partenaires

1. Promouvoir un écosystème attractif et 
compétitif, propice à la transformation 
économique corse vers un modèle durable et 
équilibré

1.1. Renforcer 
l'efficience, la lisibilité 
et la territorialisation 
de l'action économique

Action 1 :  Elaborer un schéma de gouvernance territoriale dans l’offre d’appui et de 
soutien aux entreprises

Gouvernance et 
efficience

CdC / Etat / 
Chambres 
consulaires

1.2. Soutenir 
l'innovation, la R&D et 
l’entrepreneuriat 

Action 2 : Relancer les actions de lobbying auprès de l'UE pour confirmer la 
bonification à 50% du Crédit d'Impôt Recherche et à 40% du Crédit d'Impôt Innovation

X X
Exonérations & 

allègements fiscaux
CdC / Etat

Action 3 :  Engager un plan massif de communication et d’accompagnement pour 
favoriser la reprise des entreprises corses dans le cadre des cessions

X Ingénierie publique

CCI de Corse / CMA 
de Corse / 
Chambres 
d’Agriculture de 
Corse, CAPI, BPI
ADEC, Pole Emploi

Action 4 : Lancer une étude sur les potentialités de développement des technologies 
d'avenir en Corse

Ingénierie publique Adec

Action 5 : Déployer opérationnellement le fonds d’amorçage "Alzà" à destination des 
entrepreneurs corses

Ingénierie publique CdC

Action 6 : Soutenir le développement des tiers lieux corses par un appel à projet et un 
accompagnement dédié

Projets structurants 
locaux

CdC, CCI de Corse, 
CMA de Corse

1.3. Soutenir 
l'investissement dans la 
transition numérique, 
économique, 
touristique, et 
écologique

Action 7 :  Renouveler et réorienter le Crédit d’Impôt pour les Investissements Corse 
(CIIC) pour la période 2020/2025

X X
Exonérations & 

allègements fiscaux
Etat

Action 8 :  Mobiliser des fonds sur les marchés financiers afin de financer la transition 
économique, écologique et numérique du territoire corse

Nouvelles recettes 
fiscales, nouveaux 

financements

CdC 
BDF

Action 9 : Concevoir un instrument financier dédié à la mobilisation de l'épargne corse 
dans les projets d'investissement dans la transition économique, écologique et 
numérique du territoire

Nouvelles recettes 
fiscales, nouveaux 

financements

CdC 
Cadec
BDF
MOVE

Plan de redémarrage économique corsePage 15



Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 2

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention 

de l’Etat 
attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 

partenaires

1. Promouvoir un écosystème attractif et 
compétitif, propice à la transformation 
économique corse vers un modèle durable et 
équilibré

1.4. Renforcer 
l’attractivité et la 
visibilité de la Corse sur 
les scènes nationales, 
européennes, 
méditerranéennes 

Action 10 : Accueillir des évènements structurants et d’envergure mondiale dédiés à la 
Méditerranée

X Ingénierie publique CdC / Adec / Etat

Action 11 :  Créer une « Maison de la Corse » à Paris, première d’un réseau international 
des « Maisons de la Corse » pour favoriser les relations commerciales et touristiques 
bilatérales avec l’île

Projets structurants 
locaux

CdC

2. Accélérer la transition numérique du 
territoire et des entreprises

2.1. Engager des 
actions structurelles

Action 12 : Accélérer le déploiement des infrastructures  THD et Fibre en Corse X
Projets structurants 

locaux
CdC et Etat

Action 13 : Mettre en place un parcours coordonné d’appui à la digitalisation des 
entreprises traditionnelles corses autour d’un Comité numérique

X Ingénierie publique CCI de Corse

Action 14 : Engager une démarche de digitalisation des services publics et au public 
(entreprises, habitants…)

Ingénierie publique

CdC, EPCI, 
Communes, 
Chambres 
consulaires

2.2. Agir 
spécifiquement sur les 
« Commerces et 
services de proximité »

Action 15 :  Créer une Foncière Commerces portée par la Banque des Territoires pour 
accompagnement la modernisation des commerces et des centres-villes corses

X
Soutien financier aux 

entreprises
BDT / BPI / CADEC
CCI de Corse

Action 16 : Expérimenter le déploiement d’un market place locale dotée d’un système de 
livraison  

Projets structurants 
locaux

CCI de Corse 
EPCI

Action 17 : Soutenir le projet de déploiement d’une monnaie locale corse, le « Corsicoin 
»

Ingénierie publique
CCI de Corse
CdC
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 3

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention 

de l’Etat 
attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

3. Transformer les filières historiques corses 
pour répondre aux enjeux de durabilité et de 
compétitivité

3.1. Promouvoir le 
développement d'une 
filière touristique 
durable et de qualité

Action 18 : Elaborer un schéma de relance du Tourisme corse X Ingénierie publique ATC / CdC / CCI

Action 19 : Déployer les projets de « Grands Sites touristiques » sur la Corse en 
renforçant l’implication de France Tourisme Ingénierie

X
Projets structurants 

locaux
ATC / Atout France

Action 20 : Engager une stratégie de lutte contre le paracommercialisme de 
l'hébergement touristique corse

X X
Nouvelles recettes 
fiscales, nouveaux 

financements

CdC, ATC, Etat, 
UMIH

Action 21: Elaborer une stratégie régionale de développement durable du tourisme de 
croisières

Ingénierie publique
CdC / CCI de Corse
Compagnies de 
croisières

Action 22 :  Doter la CdC de ressources financières supplémentaires liées au 
développement d’un tourisme plus durable

X
Nouvelles recettes 
fiscales, nouveaux 

financements
CdC

3.2. Positionner la 
rénovation énergétique 
comme nouveau levier 
de croissance des 
activités du BTP

Action 23 :  Accroître l’ambition du dispositif ORELI (Outil pour la Rénovation 
Energétique du Logement Individuel) en Corse et renforcer le dispositif par le 
développement de solutions de société ou de dispositifs de tiers investissements 

Projets structurants 
locaux

AUE
CapEnergies

Action 24 : Labelliser les filières des matériaux de construction bio-sourcés afin de 
réduire la dépendance du BTP corse aux approvisionnements en matériaux de 
construction et de faciliter le développement de ces activités

X Ingénierie publique

CdC, ODARC, CCI de 
Corse
CapEnergies
ADEC

Action 25 : Concentrer les efforts sur le déploiement du projet Green Inmed pour 
accélérer la rénovation énergétique et permettre la création d’emplois

Projets structurants 
locaux

CdC
CapEnergies
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 4

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention de 
l’Etat attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

3. Transformer les filières historiques corses 
pour répondre aux enjeux de durabilité et de 
compétitivité

3.3. Promouvoir une 
industrie et des 
infrastructures de 
transport décarbonées 
et modernes

Action 26 : Déployer un portefeuille d’investissements d’avenir et d’expérimentation 
dans les infrastructures et mobilités terrestres corses

Projets structurants 
locaux

CdC , CCI de Corse, 
OTC

Action 27 : Déployer un portefeuille d’investissements d’avenir et d’expérimentation 
dans les infrastructures et mobilités maritimes corses

Projets structurants 
locaux

CdC, OTC
CCI de Corse 

Action 28 : Déployer un portefeuille d’investissements d’avenir et d’expérimentation 
dans les infrastructures et mobilités aériennes corses

Projets structurants 
locaux

CdC et Etat

Action 29 : Revoir et rationaliser le contrat de la DSP fret pour réduire les coûts de 
fret pour l'île

Ingénierie publique CdC et CCI de Corse

Action 30 : Soutenir l'implantation d'un bureau local du pôle de compétitivité Pôle 
Mer Méditerranée

Gouvernance et 
efficience

Pôle Mer 
Méditerranée
CdC

3.4. Accompagner la 
diversification des 
marchés et la 
compétitivité des 
principales filières 
corses

Action 31 : Mettre en place un programme coordonné d'appui à la modernisation et 
à la diversification des marchés de l'industrie aéronautique corse 

Ingénierie publique
ADEC, Etat, 
CCI de Corse

Action 32 :  Mettre en place un programme coordonné d'appui à la modernisation et 
à la diversification des marchés des entreprises IAA 

Ingénierie publique

ODARC, CCI de 
Corse, Chambres 
d’agriculture de 
Corse 

Action 33 :  Accompagner la structuration, le développement et la digitalisation de 
la filière cosmétique corse  

Gouvernance et 
efficience

Filière cosmétique 
corse, , ODARC
CCI de Corse

3.5. Favoriser le 
développement d'une 
filière Nautisme corse

Action 34 : Relancer le projet de création d’un cluster Nautisme favorisant les 
synergies avec  le tourisme et le numérique, la formation et l’emploi

Gouvernance et 
efficience

CCI de Corse
ADEC

Action 35 : Accélérer le projet de création de chantier naval sur le territoire corse
Projets structurants 

locaux
CCI de Corse
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 5

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention 

de l’Etat 
attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

4. Construire les nouvelles filières 
économiques de demain 

4.1. Viser l'autonomie 
énergétique corse par la 
structuration d'une filière 
dédiée aux énergies de 
demain

Action 36 : Créer un comité « Energie de demain » en Corse
Gouvernance et 

efficience
CdC

Action 37 : Déployer un portefeuille d’investissements d’avenir et d’expérimentation 
dans les énergies durables

X
Projets structurants 

locaux
CdC, AUE, CCI et 
Capénergies

Action 38 : Lancer un nouvel appel à projets « smartgrid » urbain pour  faire de la Corse 
un laboratoire national en matière de réseaux intelligents

Projets structurants 
locaux

CdC, AUE et 
Capénergies

4.2. Créer une véritable 
filière « gestion de l'eau »

Action 39 : Créer une organisation intercommunautaire des compétences locales de « 
Gestion de l'Eau »

X
Gouvernance et 

efficience
CdC, OEHC, Agence 
de l’Eau, DREAL

Action 40 :  Engager un plan d'équipement et de rénovation des infrastructures de 
gestion des eaux

Projets structurants 
locaux

CdC, OEHC, Agence 
de l’Eau, DREAL

Action 41 :  Doter de crédits d’ingénierie les EPCI-FP et les communes pour la réalisation 
d’étude de transfert des compétences GeMAPI, Eau potable (AEP) et Assainissement 
(ASST)  

X Ingénierie publique
CdC, OEHC, Agence 
de l’Eau, DREAL

4.3. Répondre aux enjeux 
du vieillissement de la 
population corse par la 
structuration d'une filière 
Santé/Silver Economie

Action 42 : Accentuer le lobbying auprès de l'Etat pour obtenir la création d'un CHR-U en 
Corse

X
Projets structurants 

locaux
CdC

Action 43 :  Structurer et renforcer la filière Gérontologie  
Gouvernance et 

efficience
CdC, ARS

Action 44 : Déployer un portefeuille d’investissements d’avenir et d’expérimentation 
dans la Silver Economie et le maintien à domicile des personnes âgées

X
Projets structurants 

locaux
ARS, GIP Grades, 
CCI et CdC

Action 45 :  Sécuriser la capacité du territoire à se doter d’un approvisionnement local 
en EPI

Ingénierie publique

CdC
ADEC
CCI de Corse 
ARS
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 6

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention de 
l’Etat attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

4. Construire les nouvelles filières 
économiques de demain 

4.4. Faire de la filière « 
Gestion des déchets & 
Economie Circulaire » 
un levier pour la 
préservation de 
l'environnement et la 
génération d’énergies

Action 46 :  Relancer les réflexions sur le projet de centre de valorisation thermique 
des déchets, mais dans une approche plus globale soutenant la structuration de la 
filière d'économie circulaire des déchets

Projets structurants 
locaux

CdC

Action 47 :  Expérimenter la mise en place d'une redevance déchets  « incitative »  Ingénierie publique AUE et SYVADEC

Action 48 :  Expérimenter le déploiement d’un système de consignes de bouteilles en 
verre, plastique et de canettes   

X X
Projets structurants 

locaux
CdC, AUE

4.5. Accélérer le 
développement de la 
filière des industries 
culturelles et créatives 

Action 49 : Créer un dispositif « Tous mécènes de la culture corse  » X
Nouvelles recettes 
fiscales, nouveaux 

financements
CdC, DRAC
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Partie 2 du Plan de redémarrage économique corse 
Liste des mesures dans le détail - 7

MesuresDiagnostic Pilotage

Principe directeur Chantier Mesures
Intervention de 
l’Etat attendue

Mesures 
prioritaires

Typologie mesure
Portage / 
partenaires

5. Réussir la réorientation des emplois et 
des compétences vers les filières et métiers 
d’avenir

5.1. Piloter, 
coordonner les 
formations et préparer 
les compétences de 
demain 

Action 50 : Créer un consortium « Emploi Corse 2025 » dédié à la territorialisation de 
la politique de l’emploi et de la formation

X
Gouvernance et 

efficience

CdC, Pôle Emploi, 
CCI et CRMA de 
Corse

Action 51 :  Concevoir et expérimenter  un dispositif de soutien à la reconversion vers 
les métiers de demain

X X
Mesures pour l’emploi 

et la formation

Pôle Emploi,
Afpa
CdC, 
CCI et CRMA de 
Corse
Etat

Action 52 :  Relancer l’expérimentation d’un CDI Saisonnier en Corse X X
Mesures pour l’emploi 

et la formation
CdC, Etat

Action 53 : Créer une « Cité de l’emploi et des compétences »  
Mesures pour l’emploi 

et la formation

CdC, Pôle Emploi, 
CCI et CRMA de 
Corse 

Action 54 :  Créer une plateforme en ligne unique pour l’Emploi  Corse
Mesures pour l’emploi 

et la formation

CdC, Pôle Emploi, 
CCI et CRMA de 
Corse

Action 55 :  Déployer une stratégie d’attractivité des talents sur les filières porteuses 
en Corse 

Ingénierie publique CdC

5.2. Développer les 
infrastructures de 
formation 

Action 56 : Accélérer la création d'une école supérieure d’hôtellerie et de 
restauration en Corse

Mesures pour l’emploi 
et la formation

CdC, ATC et CCI

Action 57 : Renforcer les dispositifs de formation aux énergies  renouvelables et à la 
rénovation énergétique des bâtiments 

Mesures pour l’emploi 
et la formation

CdC
CapEnergies
CCI de Corse

Action 58 :  Créer une « école des  métiers de l'eau »
Mesures pour l’emploi 

et la formation

CdC
Agence de l’eau
Kyrnolia
Université de Corse
CCI
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