DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE
PROGRAMMES EUROPEENS 2014-2020
REGION CORSE

Thème de la FICHE :
Fiche territoriale : Territoires ruraux (montagne)

Tableau AFOM
Atouts


Un espace rural très étendu (80% du territoire de l’île)



La Corse est historiquement marquée par ses territoires ruraux



Une solidarité qui reste forte au sein des villages



Des dynamiques associatives et professionnelles marquées



Faiblesses


Un phénomène de dépeuplement des zones rurales au profit
du développement urbain et périurbain



Perte de fonctionnalité et affaiblissement des centres anciens



Un isolement marqué pour certaines zones rurales (territoires
ruraux de montagne)

Un secteur artisanal dense qui assure une bonne couverture
territoriale des activités économiques



D’importants problèmes d’accessibilité qui conduisent à un
enclavement (desserte internet, transports,…)



Une volonté politique affirmée en faveur d’une revitalisation
des territoires ruraux (PDRC)





Une compensation de la situation de handicap naturel
(montagne) par l’ICHN

Le cloisonnement territorial a pour conséquence une
augmentation du cout de déploiement des infrastructures
numériques





Programme d’aide au développement des activités en milieu
rural avec un dispositif de formation intégré à la démarche

10,4% du territoire et 2,8% de la population sont en zone
blanche pour l’offre de service mobile haut débit
majoritairement dans les territoires ruraux de montagne



Forte implication des organisations consulaires comme réseau
de proximité avec les acteurs économiques sur l’ensemble des
territoires



Pas ou peu d’équipements structurants



Un manque de services fondamentaux (publics et privés). 50%
des villages n’ont plus de commerces de proximité



Un certain dynamisme dans la création d’entreprises



Vieillissement accentué de la population



Une biodiversité et des paysages préservés





Une richesse culturelle et patrimoniale

Inégalité sociales et territoriales de santé marquées dans les
territoires ruraux



Fort potentiel en ressources naturelles, sources d’énergies
renouvelables, fruits, … et en produits identitaires



Un taux de pauvreté rural très élevé et plus haut qu’en
moyenne nationale (23,1%)



Schémas directeurs routes et fer adoptés pour les dix
prochaines années



Un territoire coupé en deux par un important massif
montagneux, desservi par un réseau routier sinueux composé
essentiellement de « petites routes », qui constitue un frein à la
mobilité, notamment en période hivernale et pose des
problèmes d’entretien

Opportunités

Menaces



Un repeuplement des petites communes rurales



Vieillissement continu de la population



Le développement touristique et notamment du tourisme vert et
de l’agritourisme



Un enclavement de plus en plus marqué pour les territoires
ruraux de montagne



Une image de marque à valoriser



Augmentation du phénomène de désertification rurale



Fort potentiel de croissance dans le secteur de l’économie
verte et de l’économie sociale et solidaire



Fracture sociale et territoriale





Démarches de planification à bonne échelle : élaboration en
cours du plan d’aménagement et de développement durable de
la Corse (PADDUC) ; projet de ScoT ; élaboration en cours du
SRCAE

Manque d’articulation entre les activités d’élevage, forestières
et touristiques



Diminution des productions primaires locales, base de la
valorisation des ressources naturelles



Maintien de la fracture numérique sur une partie du territoire



Programme en faveur de l’amélioration et du développement
des dessertes internet et mobile (volonté des acteurs publics
d’assurer une couverture très haut débit de 100% de la
population en évitant ainsi la fracture numérique)



Maintien d’activités économique structurantes (agriculture,
artisanat, services à la personne,…)



De nombreux produits agricoles sous AOC ou AB ou autres
signes de qualité

Enjeux
Importance (+, ++, +++)
Enjeux généraux identifiés au niveau national et vérifiés au niveau régional
la recherche et l’innovation au service des enjeux de
+++

Investir
développement durable des territoires ruraux, notamment : accessibilité,
attractivité, cadre de vie, services, aménités, agriculture périurbaine,
agritourisme, circuits courts des produits agricoles...

Réduire la fracture numérique territoriale et s’assurer de la desserte de
l’ensemble des territoires ruraux et des espaces littoraux en haut débit et la
couverture totale pour la téléphonie mobile (améliorer la qualité / fiabilité des
réseaux),

+

Améliorer l'attractivité des territoires ruraux et des espaces littoraux par
l’investissement pour le développement des services et l’amélioration du
cadre de vie, l’accueil de nouvelles entreprises et de nouvelles activités

+++

Soutenir le démarrage, le maintien et la reprise des PME en milieu rural

+++
++

Soutenir la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles
(commercialisation, agritourisme, services, artisanat, activités de centre
équestre, activités liées au paysage, à l’entretien d’espaces verts)
Développer des approches innovantes en termes de mobilité dans les
territoires ruraux et de nouvelles formes d'organisation spatiale, d'habitats,
de lien ville/campagne, de services mutualisés permettant de réduire les
émissions de GES
Développer les conditions de la durabilité de l’accessibilité vers et à partir
des territoires ruraux pour les personnes et les biens y compris les
productions locales (bois par exemple), prendre en compte la
problématique transports pour l'accès à l'emploi et la formation, qui a une
acuité particulière en zone rurale
Aide à la mobilité de tous les habitants dans un contexte de vieillissement
de la population et de renchérissement du coût de l'énergie par le
déploiement de solutions complémentaires aux véhicules individuels (y
compris services itinérants) et solutions multimodales
Favoriser l’accessibilité aux services de base

+

+++

+

++

Enjeux spécifiques au niveau régional


Accessibilité des territoires et mobilité interne avec un développement des infrastructures de transport.



Structuration et maintien des services fondamentaux en milieu rural.



Développement et maintien d’activités économiques locales.



Développement de la valeur ajoutée et de l’attractivité dans l’intérieur de l’île grâce à des filières IAA structurées et
associant les professionnels de l’amont à l’aval des filières.



Valorisation et protection de l’environnement et des milieux naturels.



La valorisation du patrimoine naturel et culturel des zones rurales.



La généralisation du très haut débit et la garantie d’un accès de qualité pour tous (égalité territoriale et sociale)
compte tenu des spécificités insulaires (caractère montagneux et enclavement du territoire, …).



L’intensification du déploiement de services numériques au sein de la société insulaire pour s’affranchir des
contraintes spécifiques de la Corse (égalité d'accès aux services malgré la distance, le cloisonnement
géographique, les inégalités sociales, ...) pour les particuliers, les entreprises et les administrations.



L’inclusion sociale, culturelle et citoyenne des populations géographiquement isolées.



Lutte contre la fracture sociale et territoriale qui menace les populations isolées dans les territoires ruraux.



Nécessité d’assurer un meilleur développement des territoires ruraux par la création d’activités ou le développement
du télétravail en utilisant les TIC.



La reconquête économique de l’intérieur de l’île notamment autours des bourgs-centres. L’objectif étant d’assurer un
équilibre du développement des territoires.

Les orientations stratégiques possibles en réponse au diagnostic


Développer ou mettre en place des réseaux, offres de transports (transports à la demande, transports collectifs)
permettant un désenclavement des territoires ruraux et un meilleur accès aux pôles urbains pour les services,
l’éducation, la santé,… Innover en matière de commerces itinérants.



Soutenir la création et la structuration de filières pouvant créer de la valeur à partir des ressources de l’intérieur de
la Corse : agriculture / IAA, bois d’œuvre, cosmétiques (immortelles, …), valorisation économique du patrimoine.
Développement de la valeur ajoutée et de l’attractivité dans l’intérieur de l’île grâce à des filières IAA structurées et
associant les professionnels de l’amont à l’aval des filières.



Aider au maintien d’activités économiques dans les territoires ruraux afin d’y maintenir une attractivité économique.



Développer les infrastructures, le déploiement du Très Haut Débit et les usages du numérique dans les zones
rurales.



Favoriser l’inclusion sociale, culturelle et citoyenne des populations géographiquement isolées.



Elaborer une stratégie de revitalisation des territoires ruraux isolés : activité, en lien avec le tourisme, avec
l’agriculture, les métiers de l’artisanat, transports, implantation d’EPHAD là où c’est justifié,…



Permettre le développement de l’offre locative sociale en reconquête du bâti existant dans les espaces régionaux
soumis à une moindre pression démographique.



Remise en dynamique des espaces montagnards et pastoraux est une orientation importante pour la protection de
l’environnement, la préservation des paysages et le maintien de la biodiversité. Elle nécessite probablement un
investissement conséquent en termes d’acquisition de références, de cartographie, d’identification de leurs
potentialités et de mise en place de dispositifs d’innovation.

