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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Objet du présent rapport

Le présent rapport  a pour objet d’associer la Collectivité de Corse à l’événement
intitulé « Territorii di dumane » coorganisé par son délégataire de service public pour
le réseau très haut débit Corsica Fibra et sa maison mère XP Fibre,  la Fédération
Française des Télécoms (FFT) et la Filière InfraNum.

La participation de la Collectivité de Corse à cet événement est fixée à 24 000 € HT,
soit 28 800 € TTC.

L’événement se déroulera au Palais des Congrès d’Aiacciu les 30 juin et 1er juillet
2022. 

Organisation d’un événement consacré au numérique

La  Fédération  Française  des  Télécoms  (FFT),  qui  réunit  les  opérateurs  de
communications électroniques en France, et la Filière InfraNum, qui regroupe plus de
200  entreprises  du  secteur  des  télécommunications,  organisent  chaque  année
plusieurs événements d’envergure nationale dédiés au numérique. 

Dans ce cadre, le délégataire de service public du réseau très haut débit Corsica
Fibra a pris contact courant 2021 avec ces deux organisations afin d’organiser un
événement  en  Corse  autour  des  projets  d’aménagement  et  de  transformation
numérique.  

Cette  initiative s’inscrit  pleinement dans les projets numériques de la Corse, qu’il
s’agisse du déploiement du réseau très haut débit  pour la Corse (DSP FttH),  du
newdeal mobile et de la couverture des zones blanches de téléphonie mobile, ou
encore  du  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  de  Corse
(SDTAN Smart Isula).
 
Séduites par la proposition, la FFT et InfraNum ont ainsi proposé d’organiser, pour la
première  fois,  un  événement  en  commun  en  Corse  en  2022  en  y  associant
pleinement la Collectivité de Corse, son délégataire Corsica Fibra et sa maison mère
Xp Fibre. 

Baptisé « Territorii di Dumane » et ayant pour titre « Les clés du succès pour des
territoires connectés et durables »,  l’événement  est prévu au Palais des Congrès
d’Aiacciu le jeudi 30 juin après-midi et le vendredi 1er juillet matin. 

Son contenu s’articulera autour de trois principales thématiques : 
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 deux  thématiques  dédiées  au  déploiement  des  infrastructures  fixes  et
mobiles : « FttH » et « New Deal Mobile » ;

 une  thématique  dédiée  à  la  stratégie  numérique  Smart  Isula  et  aux
développements des usages numériques en Corse :  « Pour un numérique
choisi plutôt que subi ». 

Cet événement réunira élus, acteurs et experts du domaine du numérique tant sur le
plan national que local. Des membres du gouvernement en charge du numérique
sont généralement invités à ce type d’événements par la FFT et Infranum. 

Un total de 200 participants maximum est attendu.

A ce stade du projet, plusieurs réunions techniques se sont d’ores et déjà tenues
entre les 4 entités coorganisatrices. 

Ces travaux ont permis d’élaborer le planning prévisionnel suivant : 

Journée 1   -   jeudi 30 juin 2022 après-midi : 

 13h30 : Accueil café
 14h00 : Plénière d’ouverture
 14h30 : Plénière « Infrastructures » / Territorii di Dumane - A fibra per tutti (la

fibre pour tous)
 16h00 : Pause-café 
 16h30 - 18h00 : Plénière « Territoires connectés » / Territorii di Dumane - Per

una scelta numerica (pour un numérique choisi)
 19h00 : Soirée dinatoire

Journée 2   -   vendredi 1  er   juillet 2022 matin : 

 08h30 : Accueil café
 09h00 : 3 Ateliers réalisés en parallèle sur chacune des 3 thématiques
 10h30 : Plénière « New deal » / Territorii di Dumane - senza filu (sans fil)
 11h45 - 12h45 : Plénière clôture
 12h45 : Repas buffet 

Opportunités pour la Collectivité de Corse  

L’organisation d’un tel événement offre cinq opportunités majeures : 

1. Promouvoir  le  dynamisme,  la  crédibilité  et  l’expertise  de  la  Collectivité  de
Corse en matière d’aménagement et de transformation numérique auprès des
instances nationales ;

2. Réaliser un point d’étape global auprès des partenaires nationaux et surtout
des territoires insulaires de l’avancée des déploiements (fixes et mobiles) et
donner les perspectives à venir ;

3. Présenter  le  SDTAN de  Corse  Smart  Isula  (programmé à  l’Assemblée  de
Corse de mai 2022), promouvoir sa vision éthique et responsable et lancer
officiellement sa mise en œuvre opérationnelle ;

4. Partager,  pour  chacune  des  3  thématiques,  de  réelles  problématiques  de
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terrain  pour  questionner  les experts  et  y  apporter  des réponses concrètes
utiles à la Corse et à d’autres territoires ; 

5. Partager  les  résultats  de  la  Consultation  5G,  questionner  les
opérateurs/experts sur ses conclusions et préparer les suites à lui donner. 

Participation de la Collectivité de Corse et impact budgétaire 

La Collectivité de Corse entend apporter une participation active à l’organisation de
cet événement.

Le rôle de la Collectivité de Corse sera de : 

 Participer aux réunions d’organisation de l’événement et à la définition de son
programme ;

 Prendre  en charge les  frais  de  location  du  lieu  accueillant  l’événement,  à
savoir le Palais des Congrès d’Aiacciu ;

 Prendre en charge les frais de traiteur liés à événement ; 
 Identifier les élus et les responsables locaux à inviter à l’événement ;
 Consolider  avec  les  autres  parties  une  liste  commune  de  personnalités  à

inviter ; 
 Lancer les invitations mails et papiers à destination des acteurs locaux, en lien

avec les autres entités (exemple : Save The Date ci-après) ;
 Communiquer sur ce projet de manière concertée avec les autres parties ;
 Participer à l’événement lors de sa tenue ;
 Autoriser les autres parties à communiquer sur le projet.

La location du lieu, à savoir le Palais des Congrès d’Aiacciu, et les prestations de
traiteur ont été estimés à un montant maximum total de 28 800 € TTC. 

La mise en œuvre de ces deux prestations se fera directement via le recours aux
marchés publics souscrits par la Direction des Moyens Généraux de la Collectivité de
Corse. Le coût induit par ces deux prestations sera pris en charge sur le programme
6151 code affectation 6151N003 de cette même direction.

Pour mener à bien ce projet, il est proposé de mettre en œuvre une convention de
partenariat entre la Collectivité de Corse, Corsica Fibra, la Fédération Française des
Télécoms, la Filière InfraNum et Xp Fibre. 

Le présent projet sera mis en œuvre dès l’adoption du présent rapport et la signature
de la convention de partenariat présentée en annexe.

Affectation budgétaire 

Origine  BP 2022  - Section  Fonctionnement  - Programme  6151  Administration
générale - Code affectation 6151N003 

Montant Disponible - AE 6151N003 2 272 225 €
Montant à affecter

Événement Territorii di Dumane (location du Palais des 
Congrès d’Aiacciu et prestation de traiteur) 

28 800 €

Disponible à nouveau 2 243 425 €
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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