RAPPORT ANNUEL DE MISE EN
ŒUVRE 2018 DU PROGRAMME
OPERATIONNEL CORSE
FEDER-FSE 2014-2020
RESUME A L’ATTENTION DES
CITOYENS

1

Le résumé à l’attention des citoyens concernant le rapport annuel d’exécution 2018 présente
l’état d’avancement du programme opérationnel FEDER-FSE1 Corse pour la période
2014-2020 (PO).
La Collectivité de Corse (CdC) est l’autorité de gestion du PO FEDER-FSE 2014-2020 pour
la Corse.
Ce programme comprend notamment les axes prioritaires suivants :
-

-

Axe 1 : Structurer le potentiel de recherche développement et innovation (RDI) de la
Corse au service de la compétitivité du territoire
Axe 2 : Développer la société de l'information et de la communication au service de la
cohésion et de l'attractivité du territoire
Axe 3 : Augmenter la compétitivité des entreprises corses
Axe 4 : Accompagner la transition vers une société à faible teneur en carbone
Axe 5 : Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du
territoire
Axe 6 : Renforcer la cohésion sociale
Axe 7 : Investir dans la formation tout au long de la vie pour augmenter l'accès à
l'emploi
Axe 8 : Assistance technique FEDER
Axe 9 : Assistance technique FSE

Le Programme Opérationnel a été approuvé par la Commission européenne le 17 décembre
2014. Il a également été approuvé par l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015.
En 2018, le Programme Opérationnel FEDER FSE Corse 2014-2020 affiche un taux de
programmation satisfaisant. Ainsi, le taux de programmation s’établit au 31/12/2018 à 60 %
(soit un taux de programmation FEDER de 62% et taux de programmation FSE de
49%). De plus, 20,264 millions euros de part UE ont été payés aux porteurs de projets depuis
le début de la programmation 2014-2020 (soit 18,146 millions euros pour le FEDER et 2,118
millions euros pour le FSE).
La CdC a respecté le profil de consommation de ses crédits puisqu’elle a dépassé largement à
la fin de l’exercice 2018 le seuil de dégagement imposé à ce programme (soit un dépassement
de FEDER-FSE de 1 971 571 €).
Malgré un démarrage tardif des programmes, le niveau de programmation et de certification
du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 est très satisfaisant.
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FEDER : Fonds européen de développement économique régional
FSE : Fonds social européen
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Au regard du volume important de crédits à certifier en 2018 et de la mise en place de la
nouvelle CdC complexifiant la procédure de certification, un véritable plan
d’accompagnement a été mis en place dès janvier 2018 pour certifier de la manière la plus
optimale possible l’ensemble des fonds et éviter toute perte de crédits.
Un travail collaboratif piloté par la Direction des affaires européennes et méditerranéennes,
des relations internationales de la CdC et des programmes contractualisés a été engagé en lien
avec l’ensemble des services instructeurs.
Ainsi, plusieurs actions très concrètes ont été mises en œuvre par la CdC pour respecter les
principales échéances imposées par les règlements européens :
- La validation le 16/11/2018 par le comité régional de suivi des fonds européens de 3
modifications portant sur le programme :
1) La modification de la ligne de partage entre le FEDER et le FEADER : le FEDER porte
désormais l’ensemble des activités de recherche et d’innovation
2) L’assouplissement des critères d’éligibilité de la mesure relative à la mobilité durable.
3) L’assouplissement des critères d’éligibilité de la mesure relative à la cohésion sociale
Ces propositions de modifications visent, d’une part à apporter des précisions techniques
indispensables aux critères d’éligibilité de la mesure relative à la mobilité urbaine
multimodale durable (PI4e), et, d’autre part, de garantir aux investissements territoriaux
intégrés l’éligibilité des périmètres conventionnés dans les stratégies urbaines pour les actions
relatives à l’amélioration des conditions socio-économiques des populations vulnérables
(PI9b).
- L'organisation de 5 comités régionaux de programmation des aides (COREPA) et d’1 comité
régional de suivi des fonds européens.
- L’organisation de réunions de travail régulières avec les services instructeurs, permettant de
suivre l’avancement des programmes et d’identifier les difficultés rencontrées par les services
instructeurs et/ou les maîtres d’ouvrages pour la mise en œuvre des opérations.
- La mise en place de nouveaux tableaux de suivi en complément des tableaux « état
d’avancement » déjà existants.
- La mise en œuvre d’un groupe de travail programmation-certification.
- Le maintien et le suivi des délais de programmation, de notification et d’engagement
juridique des dossiers sélectionnés, tant pour la programmation initiale que pour les
modifications apportées aux opérations. L’objectif est d’accélérer le versement des aides et
donc la remontée des certifications.
- La réalisation d’un appel de fonds intermédiaire au mois d’octobre permettant d’anticiper la
fin de l’exercice 2018 et d’éviter l’engorgement de certifications.
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Ces outils d'animation et de pilotage ont permis à la CdC de mobiliser l'ensemble des axes du
programme, au 31/12/2018 à savoir :
- L'axe 1 "Structurer le potentiel de recherche, développement et innovation de la Corse au
service de la compétitivité du territoire" est l'axe qui a programmé le plus de
crédits FEDER. 13 dossiers ont été programmés sur cet axe dont notamment six dossiers
portés par l’Université de Corse.
- L'axe 2 "Développer la société de l'information et de la communication au service de la
compétitivité et la cohésion du territoire", 58 dossiers ont été programmés sur cet axe suite
au lancement de plusieurs appels à projets dans les domaines du réseau du très haut débit à
destination d'une communauté d'utilisateurs, de la médiation numérique, manifestations
numériques, écoles numériques et plateformes de services.
- L'axe 3 "Augmenter la compétitivité des entreprises corses", 16 dossiers ont été
programmés sur cet axe relevant principalement de la création de plateforme collaborative, la
mise en place d'un pôle économique et numérique, des dispositifs d'accompagnement en
faveur de la reprise d'activité, des actions de soutien en faveur du développement de la filière
aéronautique, des actions collectives de promotion de la Corse à l'extérieur, la sélection
d'outils financiers dédiés aux TPE et PME etc.
- L'axe 4 "Accompagner la transition vers une société à faible teneur en carbone", 19
dossiers ont été programmés sur cet axe mobilisé par des appels à projets qui ont été lancés
sur les cibles thématiques le solaire thermique, le bois énergie, le bâtiment et l'éclairage
public. Concernant le volet mobilité de cet axe, 8 dossiers ont été programmés relevant de
l'aménagement des arrêts ferroviaires et du développement du réseau de pistes cyclables.
- L'axe 5 "Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du
territoire", 33 dossiers ont été programmés sur cette mesure relevant principalement de la
prévention des risques d'inondation et d'érosion du littoral ainsi que des dossiers concernant la
valorisation du patrimoine naturel et culturel avec pour objectif l'accroissement de l'activité
touristique en Corse. Pour cette priorité, la sélection des dossiers s'est opérée par le lancement
d'appels à projets dans les domaines du tourisme rural de montagne, du nautisme, et du
cyclotourisme.
- L'axe 6 "Renforcer la cohésion sociale", 3 dossiers ont été programmés. Ils concernent une
prestation de conseil et d’appui au montage de la candidature de la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien en réponse à l'appel à projet des investissements
territoriaux intégrés lancé par la CdC ; la rénovation du stade de Pietralba ; et la réfection de
deux logements Quartier Saint Jean destinés aux personnes temporairement sans logement.
- L'axe 7 "Investir dans la formation tout au long de la vie pour augmenter l'accès à
l'emploi", 12 dossiers ont été programmés visant à améliorer le niveau de qualification des
demandeurs d'emplois de bas niveaux pour une meilleure insertion sur le marché du travail.
- L'axe 8 "Assistance technique FEDER", 5 dossiers ont été programmés permettant à la
CdC d'exercer ses missions d'autorité de gestion mais également d'assurer la mise en œuvre de
sa stratégie de communication et d’évaluation des fonds européens et le fonctionnement d’une
cellule d’aide au montage de projets européens.
4
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER FSE
2014-2020 AU 31/12/2018

Programmation UE des fonds FEDER-FSE en 2018 par axe (en millions d’euros)
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ACTIONS DE COMMUNICATION EN 2018
Le Joli Mois d’Europe
Chaque année autour de la fête de l’Europe du 9 mai, le Commissariat général à l’égalité des
territoires organise le Joli mois de l’Europe pendant tout le mois de mai afin de soutenir les
autorités de gestion des Fonds européens dans leur obligation réglementaire d’organiser
annuellement un grand évènement de communication autour des fonds européens.
La Collectivité de Corse participe activement à cette manifestation et labellise des évènements
organisés par ses partenaires.
VISITE COMMENTÉE DE LA TOUR DE LA PARATA ORGANISÉE PAR LE
LABORATOIRE RÉGIONAL D'ARCHÉOLOGIQUE (LRA)

Retour en images sur le samedi 5 Mai 2018, une quinzaine de personnes se sont retrouvées à
la Tour de la Parata pour y découvrir son histoire.
Retrouvez l’ensemble des événements labellisés sur notre site : RETOUR EN IMAGES SUR
LES MANIFESTATIONS DU JOLI MOIS DE L’EUROPE 2018
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PROJETS FINANCES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPERATIONNEL FEDER FSE 2014-2020
ICARE TECHNOLOGIES:
un mode de paiement innovant

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 1 : Structurer le potentiel de RDI de la Corse au service de la compétitivité du
territoire
Objectif thématique 1 : Accroître les activités d’innovation des entreprises corses dans
les domaines de spécialisation intelligente

AEKLYS est une bague intelligente qui permet de se substituer à l’ensemble des cartes de
paiement, des clés de voiture ou domicile, et aux dispositifs actuels d’identification sans
contact. Pour assurer un maximum de sécurité, la bague est équipée de plusieurs systèmes
brevetés : reconnaissance du porteur, désactivation instantanée lorsqu’elle est ôtée etc.

Coût total de l’opération: 3 505 018, 50 €
Montant de l’aide FEDER: 2 054 139 €

8

L’ENTREE DES ECOLES ELEMENTAIRES
DANS L’ERE DU NUMERIQUE

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 2 : Développer la société de l’information et de la communication au service de la
cohésion et de l’attractivité du territoire
Objectif thématique 2 : Augmenter l’usage des services numériques dans l’ensemble de
la société insulaire pour garantir sa cohésion et conforter sa capacité d’initiative

Les écoles élémentaires de Corse ont pu bénéficier d'équipements numériques tels que des
tableaux blancs interactifs, des tablettes dans le cadre d'activités pédagogiques dans et hors
de l'école, et d'outils d'apprentissage des langues vivantes à distance.
-

36 communes
107 écoles
565 classes
12 887 élèves

Coût total de l’opération: 4 317 565,35 €
Montant de l’aide FEDER: 2 158 777,67 €
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CORSICA GASTRONOMIA:
une transmission réussie

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 3 : Augmenter la compétitivité des entreprises corses
Objectif thématique 1 : Accroître le nombre de créations/transmissions d’entreprises sur
l’île
Cette PME spécialisée est dans la conserverie et les confitures.
Elle est aujourd’hui leader sur le marché local et bon challenger sur le marché national
notamment dans le secteur de la confiture avec un référencement dans toutes les enseignes
nationales aux côtés de grandes marques.
Elle a pu boucler son financement pour l’opération de rachat.

Coût total de l’opération: 2 774 034 €
Montant de l’aide FEDER : 676 045 €
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SPASSIMARE:
vers de nouveaux modes de transport doux à Bastia

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 4 : Accompagner la transition vers une société à faible teneur en carbone
Objectif thématique 3 : Augmenter l’utilisation des transports collectifs et des modes
individuels durables dans les zones urbaines d’Ajaccio et de Bastia
La réalisation de cette voie piétonne, cycliste, parfaitement adaptée aux personnes à mobilité
réduite est un des projets phares de la ville de Bastia. Plus qu’une simple balade touristique,
cette voie s’inscrit dans un projet global qui modifiera en profondeur les déplacements
urbains. Elle permettra en effet de proposer une mobilité douce en faisant le lien entre le nord
et le sud de la ville.

Coût total de l’opération: 3 074 519 €
Montant de l’aide FEDER: 1 844 711 €
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ALDILONDA:
la liaison entre Spassimare Sud et Nord

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 4 : Accompagner la transition vers une société à faible teneur en carbone
Objectif thématique 3 : Augmenter l’utilisation des transports collectifs et des modes
individuels durables dans les zones urbaines d’Ajaccio et de Bastia
Toujours dans le cadre de la problématique d’accessibilité, la commune de Bastia souhaite
relier les voies du Spassimare sud et nord.
Véritable balcon sur la mer, l’Aldilonda contournera la citadelle de Bastia afin d’offrir l’une
des plus grandes voies douces de Corse.

Coût total de l’opération: 910 059 €
Montant de l’aide FEDER: 546 035,40 €
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ROUTE DES SANGUINAIRES:
vers des nouveaux modes de déplacement à Ajaccio

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 4 : Accompagner la transition vers une société à faible teneur en carbone
Objectif thématique 3 : Augmenter l’utilisation des transports collectifs et des modes
individuels durables dans les zones urbaines d’Ajaccio et de Bastia

Le projet de la Collectivité de Corse consiste à créer une voie verte sur la RD 111 (9,650 km)
proposant ainsi aux usagers des modes de transport doux sur un axe sécurisé. En plus, de la
sécurité des usagers et de l’amélioration de l’aspect et de l’insertion paysagère, l’effet
recherché est celui du développement du transport doux et donc de la diminution du trafic
automobile et de ses répercussions environnementales.
L'opération a été divisée en 5 sections. Les sections 1, 2 et 3 sont en cours de réalisation:
•Section 1 : Résidence des Iles – Crêtes (montant FEDER de 606 000 €)
•Section 2 : Crêtes - Barbicaja - Santa Lina (montant FEDER de 827 765,86 €)
•Section 3 : Santa Lina - Scudo (montant FEDER de 464 868 €)
•Section 4 : Trottel - Résidence des Iles (hors FEDER)
•Section 5: Scudo - Parata (hors FEDER)

13

MANTINUM:
un théâtre de verdure avec ascenseur pour relier la citadelle et le centre ville

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 5 : Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du
territoire
Objectif thématique 2 : Augmenter la fréquentation des sites touristiques régionaux par
des actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel Corse

Au pied du palais des Gouverneurs, et dans la continuité du projet comprenant le Spassimare
et l’Aldilonda, le Mantinum est un théâtre de verdure situé face au Vieux-Port qui permettra
d’organiser des spectacles mais surtout de créer un nouvel espace de vie et disposera
également d’un ascenseur extérieur permettant de relier la ville basse à la ville haute.

Coût total de l’opération: 2 355 770 €
Montant de l’aide FEDER: 1 413 462 €
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CREATION D’UN PRODUIT TOURISTIQUE PATRIMONIAL:
(re)découvrir le patrimoine de l’Alta Rocca

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 5 : Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du
territoire
Objectif thématique 2 : Augmenter la fréquentation des sites touristiques régionaux par
des actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel Corse
Les produits touristiques doivent nécessairement faire l’objet d’une promotion efficace,
favorisant une fréquentation mieux répartie dans le temps et dans l’espace.
Cette opération consiste en la création et à l’aménagement d’un parcours pédestre thématique
inter-villages autour de l’archéologie et des richesses patrimoniales, culturelles et artisanales
du territoire.
Cette opération de valorisation touristique participera ainsi à la régulation territoriale de la
fréquentation annuelle des visiteurs.

Coût total de l’opération: 475 882 €
Montant de l’aide FEDER: 285 529, 20 €
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LA TRANSFORMATION DES BAINS DE BARACCI:
le développement du thermoludisme
PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 5 : Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du
territoire
Objectif thématique 2 : Augmenter la fréquentation des sites touristiques régionaux par
des actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel Corse

La commune d’Olmeto souhaite réhabiliter les bains de Baracci en centre thermoludique.
Ce projet est une première sur le territoire corse mais également prometteur pour la filière
thermoludique de Corse.
La fréquentation annuelle prévisionnelle est estimée à 30 000 entrées.
Les travaux porteront sur:
-

le bâtiment des bains
l’ancien hôtel
les espaces environnementaux

Coût total de l’opération: 3 750 000 €
Montant de l’aide FEDER: 800 000 €
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REFECTION DE DEUX LOGEMENTS D’URGENCE :
un nouvel équipement pour répondre à la réintégration des populations
vulnérables d’Ajaccio

PO FEDER-FSE Corse 2014-2020
Axe 6 : Renforcer la cohésion sociale
Objectif thématique : Améliorer les conditions socio-économiques et le cadre de vie des
populations vulnérables

Le projet doit permettre un relogement rapide et adapté aux populations les plus vulnérables
résidant dans le quartier Saint Jean à Ajaccio : les logements s'adressent en priorité à des
femmes seules ou avec enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, en
situation précaire sans logement ou expulsées qui vivent soit dans un hôtel, soit dans des
logements insalubres ou dans des logements menacés par des arrêtés de péril, mais aussi
pouvant se trouver sans logement à la suite d’un sinistre.
Cette solution transitoire doit permettre de préserver la dignité et l’intimité de la cellule
familiale fragilisée.

Coût total de l’opération: 279 400 €
Montant de l’aide FEDER: 223 520 €
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