
                                                         
 
    

PRIMA SESSIONE STRASURDINARIA DI U 2022 
27 È 28 DI GHJENNAGHJU DI U 2022 

1ERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022 
27 ET 28 JANVIER 2022 

 
 

 
N° 2022/E1/002 

 
 
 
 

Question orale déposée par Xavier LACOMBE 
au nom du Groupe « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle pour la Corse » 

 
 

OBJET : PPE. 

Monsieur le Président,  

En 2015, nous étions la première région en France à se doter de la PPE et la 
solution validée par l’Assemblée de Corse et par l’État mettait à l’abri la Corse sur le 
plan énergétique pour de nombreuses années. Il faut reconnaitre que c’était la 
première fois que notre île savait où elle allait sur le plan énergétique et se 
rassurait pour nos générations futures. 

Aujourd’hui, quel constat différent et accablant ? 

Nous n’avons pas encore de PPE signée alors qu’on nous la promettait au plus tard 
pour fin 2020. Nous sommes en 2022 et nous ne voyons rien venir. De premier 
territoire à avoir une PPE en 2015, nous sommes la seule région à ne pas en avoir 
aujourd’hui. 

Quid de la solution gaz naturel qui avait été décidée à grand renfort de 
communication, de congratulations et d'embrassades ? Aujourd’hui, nous ne savons 
pas si cette solution est toujours d’actualité. 



Pire encore, on apprend que des groupes électrogènes seraient installés en Haute 
Corse pour pallier un problème important sur l’interconnexion avec l’Italie, montrant 
si c’était encore nécessaire la situation fragile dans laquelle nous nous trouvons. 

Et malgré ça, plus aucun Conseil énergétique depuis plus de 6 mois alors que la 
situation l’exige. 

Voilà pour le contexte, qui me conduit à vous poser les questions suivantes : 

- quand aurons-nous une PPE qui nous permette d’être rassurés 
sur l’avenir énergétique de la Corse et qui nous garantisse une 
sécurité d’alimentation électrique à court/moyen et long terme ? 

- quand saurons-nous si la solution gaz naturel est retenue et dans le cas où elle ne 
le serait pas, quelle autre solution sera envisagée ? 

- quand aurons-nous un Conseil Énergétique qui nous permette de débattre sur un 
sujet aussi sensible pour la Corse ? 

Chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là ? J’ai l’impression que sur ce 
sujet, nous avons laissé volontairement « la proie pour l’ombre ». Je le regrette pour 
nous, pour nos enfants et pour la Corse. 

Je vous remercie.  

 

 


