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CADRE ET CONTEXTE 
 

1. PRESENTATION DE LA VILLE DE BASTIA 
 
La Ville de Bastia est située dans le département de la Haute-Corse. Avec ses                 
44 070 habitants, elle est la deuxième commune la plus peuplée de Corse, après 
Ajaccio (Corse-du-Sud).  
 
Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Communauté d’Agglomération de Bastia 
(CAB), regroupant 5 communes (Bastia, Furiani, San Martino di Lota, Santa Maria di 
Lota et Ville di Pietrabugno), pour un total de 58 374 habitants.  
 
Située en façade de la côte Nord-Est de la Corse, à la base du Cap Corse, elle 
bénéficie d’une position avantageuse entre mer et montagne. Si à l’origine l’économie 
est surtout pastorale, l’accès à la mer développé par les génois puis les routes vers 
l’intérieur entraînent un développement commercial à l’origine de la croissance de la 
ville.  
 
Bastia est une ville attractive et dynamique, forte de nombreux atouts qu’il est 
indispensable de valoriser (identité maritime, patrimoine architectural, culturel et 
naturel, cadre de vie, etc.). 
 
La Ville de Bastia est un théâtre, baroque, lumineuse, elle exprime à travers son 
patrimoine et ses espaces de vie, son vieux port, son marché, ses « strette », ses 
églises et ses places, une force et une identité singulières. 
 
Capitale de la Corse pendant une grande partie de la période moderne, port ouvert à 
de multiples influences, ville ancrée sur son arrière-pays, cité de grande mixité sociale, 
Bastia s’affirme fortement comme une ville qui a, à la fois abrité les manifestations 
d’une culture populaire et celles d’une culture savante, qui l’ouvrait sur les Lumières 
et les formes d’art et de pensée les plus avancées du temps.  
 
« Port ouvert sur la Méditerranée, marché au carrefour des échanges de la ville et du 
monde rural… «, Bastia a su tirer profit de sa riche histoire ; par son rôle de port majeur 
de la Corse la ville s’est ouverte aux cultures voisines, et notamment à l’Italie, tout en 
restant connectée à son arrière-pays agricole et pastoral.  
 
Dans un autre registre, la tradition commerciale de la ville ne l’a pas éloignée du 
domaine culturel car, là aussi, économie et culture se sont nourries l’une de l’autre. 
 
Par ailleurs, Bastia a été le siège d’institutions culturelles (Théâtre, académies, 
sociétés savantes, l’un des premiers musées...) qui ont rayonné sur la Corse entière. 
Intimement liée au théâtre, à son histoire, à sa culture, la Ville de Bastia possède 
également une véritable tradition du chant et une histoire forte avec le lyrique, à son 
ouverture le théâtre résonne des airs de La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Faust et 
La Bohème. 
 
Ainsi, ces deux pôles : savant et populaire se sont toujours enrichis l’un l’autre. 
 
Considérée par Jean-Marie Vinciguerra dans la préface du célèbre roman bastiais 
Pesciu Anguilla de « vêtement d’arlequin cousu de lumière, langue frémissante de 
vie », la Ville de Bastia rayonne véritablement. 
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L’importance et la diversité de son patrimoine pourraient faire de Bastia une ville-
musée. Mais contrairement à cette image, Bastia est loin d’être une ville figée, elle ne 
demande qu’à exprimer ses potentialités. 
 

 
 

2. UN SOUFFLE NOUVEAU  
 
La Ville a mis au cœur de ses engagements et de son projet pour Bastia la culture 
dans toutes ses dimensions : valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel, 
médiation culturelle, ouverture sur l’Europe et la Méditerranée, projet global ambitieux 
faisant la part belle à notre culture, à notre langue et à la création insulaire. 
 
Au terme de cette première mandature, la Ville est fière du travail accompli 
collectivement. 
 
Dans le domaine financier, alors que des coupes budgétaires ont sévi dans de 
nombreuses villes et collectivités, le choix a été fait de maintenir les budgets dédiés et 
de renforcer les investissements en faveur de la rénovation du patrimoine. Aujourd’hui, 
la Ville de Bastia consacre 16 % de son budget de fonctionnement à sa culture et à 
son patrimoine, un engagement qui classe la Ville tout en haut du classement en 
matière de crédits consacrés à la politique culturelle. 
 
En effet, depuis son arrivée aux responsabilités, la municipalité a entrepris une 
structuration de la politique culturelle ; ainsi depuis 6 ans une impulsion nouvelle est 
en cours permettant une visibilité des actions sur le territoire. 
 
Dans un contexte de société de proximité et d’oralité, on peut considérer que la 
présence d’artistes locaux, connus, reconnus, la diffusion de formes artistiques 
variées, la forte présence des pratiques artistiques amateurs, sont le terreau du projet 
culturel que la ville veut impulser. 

https://pictures.abebooks.com/BARTKO-REHER/30366211313.jpg
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Cette mosaïque, cette richesse, cet éclecticisme joyeux, atypique, qui déjoue toutes 
les études sur les pratiques culturelles sont l’essence même de l’action politique de la  
 
Ce projet répond à une volonté de placer la culture au cœur de la vie de la cité. Parce 
que l’art, la création, la culture dans son acception large impriment de façon pérenne 
les mémoires et les histoires et contribuent à l’affirmation d’un citoyen éclairé et d’une 
saine démocratie. 
 
De par sa genèse politique, son combat pour affirmer une culture corse volontaire, 
forte et reconnue, l’aspiration de la Ville, est d’inscrire véritablement son action 
culturelle dans l’ADN de la Ville, d’en saisir les aspérités et les rêves pour les 
retranscrire dans une approche culturelle sensible et humaniste. 
 

 
 

3. UN ENJEU DE RAYONNEMENT INTERNATIONAL  
 
Parce que Bastia aspire à vivre avec son temps, à déployer son plein potentiel de ville 
baroque et lumineuse, parce que les initiatives associatives, privées dans le domaine 
culturel sont nombreuses, parce que les artistes, les créateurs participent de l’élan 
d’une ville, parce que la jeunesse est également un enjeu majeur du projet de nos 
sociétés, le projet culturel doit s’inscrire dans une dynamique porteuse et créative. 
 
L’ambition portée par la municipalité est de faire battre le pouls de Bastia au travers 
de son projet culturel et de porter les cultures corses comme étendard au-delà des 
mers pour exister ici et ailleurs. 
 
La culture, au travers d’un projet fort et affirmé doit devenir un objet de rayonnement 
mais également de « solidarité » permettant d’inventer des symboliques fortes autour 
de notre histoire commune et de créer de nouveaux récits enthousiasmants. 
 
La culture doit être porteuse de nouvelles représentations positives de notre territoire 
riche et composite. 
 
Ainsi, la Ville entend positionner la cité dans une logique de rayonnement culturel, mais 
il entend également développer des synergies indispensables à la vitalité de la ville, 
tant du point de vue économique, touristique, qu’en termes de cohésion sociale et de 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Reouverture-du-Centre-Culturel-l-Alb-Oru_a50780.html&psig=AOvVaw10j-VcJE5xtrExRWWWqmlJ&ust=1602600407242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjf4vGlr-wCFQAAAAAdAAAAABAE
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qualité de vie, la culture en tant qu’élément d’attractivité du territoire, Bastia Ville 
dynamique et créative. 
 
Il s’agit ainsi de faire de Bastia un pôle au rayonnement international, inscrit dans les 
réseaux de la création contemporaine et en capacité de développer des partenariats 
et des échanges avec les grands réseaux culturels internationaux. Dans un premier 
temps, il s’agit d’imaginer un dispositif favorisant une émergence culturelle ambitieuse 
s’exprimant au travers de domaines divers tels que la littérature, le cinéma, les arts 
plastiques, les arts vivants, les arts numériques, les industries culturelles et créatives. 
 
Ainsi, le projet entend positionner la cité dans une logique de rayonnement culturel, 
mais il entend également développer des synergies indispensables à la vitalité de la 
ville, tant du point de vue économique, touristique, qu’en termes de cohésion sociale 
et de qualité de vie, la culture en tant qu’élément d’attractivité du territoire, Bastia Ville 
dynamique et créative. 
 

4. BASTIA-CORSICA CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE  
 
La ville porte une politique culturelle ambitieuse. Elle est le socle de la vision politique 
des élus et des citoyens car elle est le lien entre histoire, présent et avenir créant du 
sens au profit de toutes celles et de tous ceux qui y vivent. 
 
Parmi ses propositions, il en est une en forme de défi à relever en commun et 
objectif à atteindre collectivement : faire de Bastia-Corsica la Capitale 
Européenne de la Culture 2028. 
 
La Ville possède tous les atouts pour relever ce challenge. Elle a également les 
moyens de présenter une candidature innovante, porteuse de sens, humaine et 
inclusive parce qu’elle valorisera tous nos habitants, tous nos quartiers. 
 
La candidature doit être portée par une Ville mais dans ce cas elle représenterait plus 
largement la Corse et la culture insulaire. Donc une candidature que Bastia porterait 
en y associant et en y impliquant, bien sûr, l’ensemble de la Corse 
 
L'initiative des Capitales européennes de la culture vise à : 
 

- mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes; 
- célébrer les liens culturels unissant les Européens; 
- renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens européens à un espace 

culturel commun; 
- favoriser la contribution de la culture au développement des villes. 

 
En outre, l’expérience a montré que cette manifestation est une excellente occasion 
pour : 
 

- régénérer les villes; 
- renforcer le rayonnement international des villes; 
- améliorer l’image des villes aux yeux de leurs propres habitants; 
- donner un nouveau souffle à la culture d'une ville; 
- stimuler le tourisme. 

 
Six ans avant l’année de la manifestation, les États membres d’accueil sélectionnés 
publient un appel à candidatures, généralement par l’intermédiaire de leur ministère 
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de la culture. Les villes qui souhaitent participer au concours doivent soumettre une 
proposition pour examen. 
 
Un jury d’experts indépendants dans le domaine de la culture examine les 
candidatures au regard d’une série de critères au cours d’une phase de présélection. 
Le jury présélectionne une liste de villes, qui sont ensuite invitées à soumettre des 
candidatures plus détaillées. 
 
Ensuite, le jury se réunit à nouveau afin d'évaluer les candidatures finales et 
recommande une ville par pays d'accueil pour le titre. La ville recommandée est 
ensuite officiellement désignée comme Capitale européenne de la culture. 
 
La Commission européenne veille à ce que les règles établies au niveau de l’UE soient 
respectées tout au long de la procédure de sélection. 
 
Comment se déroulera concrètement le processus de sélection ? 
 
En 2023, l’Europe choisira deux Villes dont une issue du territoire français comme 
Capitale européenne de la culture 2028. En 2019 et 2020, Matera (60 000 habitants) 
et Galway (72 000 habitants) ont été choisies. 
 
La Ville de Bastia et la Corse ont toutes leurs chances pour être choisies à leur tour. 
 
Quels sont les atouts de la Ville de Bastia ? 
 

- Le territoire marqué d’une identité historique et culturelle, une identité forte de 
ses habitants comme de ses quartiers 

- Le patrimoine culturel, historique et écologique exceptionnel 
- Un plurilinguisme vécu au quotidien 
- Une langue et une culture corses vivantes 
- Une création insulaire aux qualités internationalement reconnues 
- Une Histoire forgée par des migrations méditerranéennes, européennes et 

mondiales 
- Une Histoire ancrée sur nos valeurs ancestrales, riche de nos rencontres et de 

nos échanges 
- Un dynamisme culturel actuel grâce à la synergie construite et à renforcer, entre 

les politiques publiques, le rôle majeur du tissu associatif et le mécénat privé. 
- Une ambition de faire de Bastia la capitale de la Corse en matière de création 

et d’ingénierie culturelles. 
- Une volonté de mettre le vivre ensemble au cœur de toutes nos politiques 

publiques. Notre volonté de faire de Bastia une cité pleinement impliquée dans 
la construction européenne, au cœur de nouvelles solidarités interinsulaires et 
méditerranéennes. 

 
5. UNE DEMARCHE COLLECTIVE  

 
Cette démarche aura bien sûr vocation à être présentée et partagée avec d’autres 
acteurs institutionnels et particulièrement la Collectivité de Corse, qui a vocation à être 
un partenaire majeur du projet. Un projet d’importance capitale pour Bastia et pour la 
Corse tout entière. 
 
La Ville souhaite échanger de façon plus approfondie sur l’objectif « Bastia-Corsica, 
Capitale Européenne de la Culture 2028 », sur les retombées directes et indirectes 
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que cette démarche suscitera et sur la façon la plus efficace d’y associer les acteurs 
culturels, économiques, touristiques. 
 
Chaque association, chaque artiste, chaque citoyen, de toutes générations, de toutes 
conditions, dans tous les espaces culturels, dans tous les quartiers, pourra apporter 
sa pierre à l’édifice et à cette ambition commune qui irriguera et enrichira l’ensemble 
de la politique culturelle.  
 
 

 
 

6. LE CADRE REGLEMENTAIRE  
 
La présente consultation est une procédure adaptée ouverte lancée conformément 
aux articles L. 2123-1 et R. 2123 à R. 2123-3 du Code de la commande publique. 
 

OBECTIFS ET ORGANISATION DE L’ETUDE  
 

1. OBJECTIFS 
 
Cette étude exploratoire doit répondre à cinq objectifs : 
 

 Evaluer la faisabilité du projet tant du point de vue financier, logistique qu’en 
termes de moyens humains et de coopération (partenariats publics/privés) 

 Mobiliser les responsables politiques, la société civile et les habitants  
 Initier des partenariats dans la zone européenne et méditerranéenne 
 Proposer des éléments de programme : cohérence, contenus, thématique, 

grandes lignes directrices 
 Elaborer une structure de fonctionnement et de gouvernance pour porter le 

projet 
 

2. ORGANISATION DE L'ETUDE 
 
Pour répondre aux objectifs, l'étude s'articulera en cinq phases : 
 

 La première sera un état des lieux de l'existant et un diagnostic des moyens 
et ressources mobilisables ; 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Genial-pic-nic-musical-pour-l-ouverture-d-I-Sulleoni_a28546.html&psig=AOvVaw27l5g7YIndi_NTIT6KhPJD&ust=1602600562033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiuwLumr-wCFQAAAAAdAAAAABAI
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 La deuxième consistera en une série d’entretiens avec les éventuels 
partenaires (ville, CDC, artistes, mécènes, entreprises..) et la mise en place 
d’un cadre de réflexion incluant également la population ; 

 La troisième consistera en la mise en œuvre effective de coopérations 
(relations avec les anciennes capitales européennes de la culture, avec la 
commission européenne et le Ministère de la Culture…) pour lancer 
officiellement le processus ; 

 La quatrième consistera à fixer un cadre général au projet au travers d’une 
méthodologue et de l’émergence d’une thématique ; 

 La quatrième, développera un pré-programme incluant des perspectives de 
contenus et un ou plusieurs schémas de gouvernance.  
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PRESTATIONS ATTENDUES 
 

1- Phase numéro 1 : FAISABILITE DU PROJET  
 
Objectif : Avoir une vision claire et détaillée de la situation actuelle.  
 
Le titulaire de la mission aura pour objectif d’établir un état des lieux de la présence 
culturelle et artistique sur le territoire (Bastia et la région) afin d’envisager au mieux les 
conditions de réalisation du projet. 
 
Ce diagnostic doit être mis en perspective avec la volonté de la Ville de candidater au 
label de capitale européenne de la culture. 
 
 Il s’agira de dresser une première analyse de l’existant comprenant : 

 
Une photographie de l’intervention culturelle tant en termes de diffusion que d’action 
culturelle distinguant les acteurs culturels publics, privés et associatifs : 
 
Les ressources du territoire : 
 

− Lieux culturels, espaces patrimoniaux 
− Syndicats mixtes, conservatoire 
− Compagnies, artistes, indépendants 
− Lieux labellisés 
− Réseaux divers (de programmateurs, chartes…) 
− Une étude synthétique des pratiques culturelles des différents publics de 

la culture  
− Une prospective autour des autres territoires de l’art : arts populaires, 

arts dans l’espace public, pratiques émergentes, lieux alternatifs. 
 

 D’évaluer les ressources mobilisables tant en termes de moyens humains 
et financiers 

 
Le consultant détaillera les différents schémas de développement des structures 
culturelles présentes sur le territoire et évaluera les moyens mobilisables tant en 
termes de ressources humaines qu’en termers financiers. 
 
Il s’agira d’élaborer une première prospective de viabilité du projet du point de vue 
materiel et operationnel comme :  
 

− Quelles ressources existantes mobilisables (moyens humains et 
financiers, structures culturelles etc…) 

− Quels nouveaux financements mobiliser 
− Comment imaginer des partenariats innovants, de nouvelles 

mutualisations 
− Commennt favoriser la mise en œuvre de réseaux ou de coproductions 
− Comment favoriser le partage de ressources humaines, la mise en 

commun 
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2. Phase numéro 2 : MOBILISATION DES PARTENAIRES ET MISE EN PLACE 
D’UN CADRE DE REFLEXION  

 
Objectif : Permettre la sensibilisation au projet et l’adhésion des partenaires 
 
Le consultant initiera une série de rencontres afin de susciter l’intérêt et mobiliser les 
partenaires potentiels du projet. 
 
 Il s’agira dans un premier temps de rencontrer et mettre à contribution 

collectivement ou de manière individuelle la totalité des personnes les plus 
concernées : 
 

− Responsables politiques 
− Services culturels et autres services publics 
− Artistes et structures culturelles bastiaises 
− Milieux économique, touristique, associatif, scolaire, universitaire 
− Habitants 

 
 Il s’agira dans un deuxième temps de procéder à la mise en place d’un cadre 

de réflexion afin de faire naître une stratégie commune  
 

− Favoriser l’adhesion au projet, créer les conditions favorables à 
l’émergence d’une dynamique commune,  

− Tracer une ligne directrice réaliste au regard des moyens moblisables 
− Imaginer  un espace de co-construction  

 
3. Phase numéro 3 : MISE EN ŒUVRE DE COOPERATIONS 

 
Objectif : Positionner Bastia dans un rayonnement méditerranéen, européen et 
international 
 
Le consultant initiera des rencontres avec divers interlocuteurs permettant une 
prospective et la mise en œuvre de coopérations afin d’initier des partenariats 
européens et internationaux en développant les liens existants ou manquants des 
structures ou collectivités. 
 
 Il s’agit dans premier temps de solliciter les capitales européennes de la Culture 

passées, notamment celles de la même envergure que Bastia. 
 

− Obtenir des retours d’experiénce 
− Evaluer la faisabilité 
− Comprendre les modèles et la réussite des projets 

 
 Il s’agira également d’initier des partenariats avec des structures 

culturelles méditerranéennes, européennes et internationales  
 

− Imaginer des partenariats naturels au sein du bassin méditerannéen 
− Porter Bastia sur la scène internationale 
− S’entourer d’experts internationaux et européens, le cas échéant 

organiser des moments de rencontres, échanges, tables rondes 
 
Le consultant devra également approcher la commission européene et le ministère de 
la Culture pour lancer officiellement le processus 



12 

 

− Obtenir l’aval des instances 
− Mobiliser des experts et conseillers sur la candidature bastiaise 

 
4. Phase numéro 4 : L’EMERGENCE DU PROJET  

 
Objectif : Donner un cadre général à la candidature bastiaise au label Capitale 
européenne de la Culture 
 
Le consultant apportera des éléments stratégiques et de contenus et proposant un 
préprogramme à la candidature de Bastia au label Capitale européenne de la Culture. 
 
 Il s’agira de lier le préprogramme à la stratégie culturelle à long termes et au 

projet de développement global de la ville : 
− Approche réaliste du projet 
− Projet en lien avec les objectifs de politique culturelle des instances 
− Mise en synergie des projets existants pour des retombées structurantes 

et économiques 
 Proposer une méthode de moblisation et de participation de l’ensemble des 

populations pour la phase de préselection : 
− Intégrer une démarche participative dans le projet  
− Respect des dynamiques de territoire (culture, identités, pratiques..) 

 Donner des pistes de reflexion ou une thématique générale pour la direction 
artistique du projet : 

− Quels lieux, quels espaces, quelles tendances, quelles disciplines 
artistiques valoriser 

− Quelle couleur donner au projet 
− Comment exprimer la singularité et la spécificité du projet de Bastia  

 
5. Phase numéro 5 : LA GOUVERNANCE  
 
Objectif : apporter des solutions opérationnelles à la mise en œuvre du projet 
 
Le consultant définira un ou plusieurs schémas de gouvernance et de fonctionnement 
pour le processus de candidature. 
 
 Quelle structure favoriser pour la mise en œuvre du processus de candidature : 

 
− Structure autonome 
− EPCC 
− Comité de pilotage  
− Autre… 

 Proposition d’une méthodologie globale incluant également des éléments 
opérationnels et financiers  

− Profils de postes en vue de recrutements éventuels  
− Financement de la mission 

 
Concertation 
 
Le consultant proposera une démarche complète de concertation, adaptée à l'échelle 
du projet. Il présentera ses travaux et sollicitera des retours, qu'il prendra en compte 
afin d'améliorer ses conclusions et pour le choix du scénario de développement à 
mettre en œuvre.  
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Plan d'actions 
 
Indicateurs de succès et évaluation de la mise en œuvre 
 
Le consultant définira un ensemble d'indicateurs permettant le suivi de chaque action, 
et l'évaluation du succès de la démarche. Ces indicateurs seront réunis dans un 
tableau de bord que la Mairie de Bastia pourra utiliser afin de suivre la mise en œuvre 
du projet.  
 
DISPOSITIONS COMMUNES 
 

1. RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES  
 
La Mairie de Bastia attend une proposition cohérente, qui pourra permettre une aide à 
la décision et la poursuite du projet : 
 

 Sur la faisabilité du projet ; 
 Sur la ligne artistique du projet ; 
 Sur la gouvernance proposée ; 
 Sur les montages administratifs et financiers proposés ; 
 Sur les coopérations éventuelles 
 Sur les actions qu’elle proposera à ses partenaires  

 
Il est attendu de la part du consultant d'intégrer, tout au long de l'étude, les indications 
et remarques de la Ville de Bastia, ainsi que de tous les membres du Comité de 
Pilotage de l'étude. 
 
Pour chaque phase et pour les supports de communication de concertation, seront 
remis : 
 

 Un rendu intermédiaire ; 
 Un rendu final, intégrant les remarques du Maître d’Ouvrage ; 
 Des comptes rendus de chaque réunion. 

 
Les documents définitifs seront fournis en 5 exemplaires papier plus un exemplaire 
numérique (fichiers fournis sur CD-ROM (ou DVD) correspondant permettant 
l’impression directe et totale des rapports) ; les photographies et vidéos éventuelles 
seront remises également sur support numérique aux formats usuels (JPEG, MPEG, 
AVI, …). 
 
Les supports de communication pour la concertation seront remis en format éditable 
(*.odt, *.doc/docx, *.ppt/pptx, *.ai, *.indd, *.qxp...) et dans un format prêt à l'impression. 
  

2. REUNIONS 
 
Pour chaque phase, une réunion de Comité Technique et une réunion de Comité de 
Pilotage auront lieu.  
 
L'étude fera l'objet d'une réunion de lancement ainsi qu'une réunion finale, où le 
consultant présentera ses résultats au comité de pilotage.  
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3. CALENDRIER DES ETUDES 
 
Le délai de réalisation de l'étude est de 10 mois.  
Un délai de 2 mois pour la première phase 
Un délai de 2 mois pour la deuxième phase  
Un délai de 2 mois pour la troisième phase 
Un délai de 2 mois pour la quatrième phase 
Un délai de 2 mois pour la cinquième phase 
 
Le consultant devra remettre son rapport intermédiaire une semaine avant la fin de 
chaque phase, afin de permettre à la Mairie de Bastia de revenir vers lui avec ses 
corrections et remarques. Celles-ci devront être intégrées sous 15 jours.  
 
Les comptes rendus de réunions seront remis à la Mairie de Bastia sous 7 jours.  
 
COMPETENCES-CLES EXIGEES 
 

1. MOYENS HUMAINS 
 
Le prestataire indiquera et justifiera l’équipe d’experts qu’il se propose de mettre en 
place pour la réalisation des prestations. Il joindra à son offre technique les CV de 
ceux-ci, avec leurs références récentes les plus pertinentes. Compte tenu de la 
spécificité du projet, il est attendu une connaissance particulière du territoire et une 
expertise autour des enjeux culturels insulaires et locaux. 
 
Ces experts devront avoir une expérience des politiques culturelles et plus 
particulièrement à l’échelon européen. 
 
La ville de Bastia assurera l’accompagnement du prestataire et proposera un cadre A 
référent pour la durée de la mission (accompagnement, conseil, logistique….). 
 

2. MOYENS MATERIELS 
 
Le prestataire procèdera à une présentation détaillée des moyens qu'il mettra en 
œuvre. 
 
Il décrira la méthode proposée pour chaque phase de l’étude ainsi que le chiffrage 
associé qu’il présentera sous forme de tableau. Un calendrier prévisionnel par phase 
sera proposé. 
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