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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le rapport que j’ai l’honneur de soumettre à votre examen porte sur le soutien au
programme d’activité de l’association « Bastia-Corsica 2028 » porteuse du projet de
candidature  de la  ville  de  Bastia  étendue à  la  Corse entière  au label  « Capitale
Européenne de la Culture » (CEC) et ce pour l’exercice 2022.

I. LE CONTEXTE   

La ville de Bastia a mis la culture au cœur de ses engagements et de son projet, au
travers  notamment  de  la  valorisation  du  patrimoine  matériel  et  immatériel,  de  la
médiation  culturelle,  du  soutien  à la  création  et  de  l’ouverture  sur  l’Europe et  la
Méditerranée.  C’est  donc  naturellement  que  la  commune  a  pris  la  décision  en
novembre  2020  d’étudier  la  possibilité  de  se  porter  candidate  au  label  Capitale
Européenne de la Culture en 2028, en inscrivant ce projet non seulement dans la
logique  fédérative  de  l’ensemble  du  territoire  insulaire  en  intitulant  son  projet
« Bastia-Corsica », mais plus généralement afin de proposer un véritable projet de
société  original,  de  partager  la  culture  corse  au-delà  des  frontières  et  de  la
confronter,  la  l’enrichir et  l’interroger au prisme des rencontres d’autres territoires
européens et de la Méditerranée occidentale.

Dans le cadre de sa feuille de route culture, la Collectivité de Corse a pour sa part
placé le soutien à l’art, la création et les artistes au cœur de ses priorités ceci dans le
cadre de  politiques  transversales  menées  sur  tout  le  territoire insulaire.  Nous
considérons que la culture est porteuse de lien social et de solidarités, tout en étant
vecteur d’attractivité et de rayonnement du territoire au niveau culturel, économique
et touristique.

Par  délibération  n° 20/225  AC  du  21  décembre  2020,  l’Assemblée  de  Corse  a
attribué une subvention de 72 000 € à la commune de Bastia, destinée à lancer une
première  étude exploratoire  de  10  mois  afin  d’établir  un  diagnostic  de  faisabilité
autour du projet de candidature « Bastia-Corsica » au label Capitale européenne de
la Culture. 

Cette étude confiée au cabinet SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires),
filiale de la Banque des Territoires et à la consultante Bénédicte Dumeige, a confirmé
la faisabilité et la légitimité de la candidature « Bastia-Corsica ».

Le 20 octobre 2021, la ville de Bastia a annoncé officiellement le lancement de
sa  candidature.  La  candidature  de  « Bastia-Corsica »  vise  à  promouvoir  la
contribution singulière de Bastia et de l’ensemble du territoire insulaire à la diversité
et à la vitalité culturelle européenne. 
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I- PROCÉDURE ET CRITÈRES DE SÉLECTION AU LABEL  

Le  dispositif  de  CEC vise  à  valoriser  la  richesse  et  la  diversité  des  cultures  en
Europe,  à  célébrer  les traits  culturels  partagés par  les Européens,  à  accroître  le
sentiment  d’appartenance  des  Européens  à  une  aire  culturelle  commune  et  à
susciter une plus forte dimension culturelle dans le développement des villes. 

Chaque année, deux villes dans deux États différents sont désignées. La compétition
est lancée six ans avant l’année capitale. La France et la République tchèque sont
les deux pays de l’Union européenne retenus pour 2028. 

Un jury d’experts présélectionnera quatre villes au premier semestre 2023, la liste
restreinte des villes retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée par le
ministre chargé de la Culture, conformément au rapport du jury de sélection

La  capitale  européenne  de  la  Culture  2028  pour  la  France  sera  désignée  en
décembre 2023.

Les  candidatures  sont  évaluées  par  un  jury  indépendant  d’experts  de  niveau
européen (artistes, responsables d’institutions culturelles, universitaires…) composé
de 12 membres au maximum.

Dans le cadre des phases de présélection et de sélection, dix membres du jury sont
des experts nommés par des institutions et organes de l’Union, à savoir le Parlement
européen,  le  Conseil  de  l’Union  européenne,  la  Commission  européenne  et  le
Comité européen des régions. Par ailleurs, un à deux de ces membres sont nommés
par le ministère de la Culture français.

Ces mêmes experts sont chargés par l’ordonnateur de la Commission d’émettre une
recommandation concernant l’octroi du prix Melina Mercouri.

L’appel à candidatures édité par le ministère de la Culture français est disponible à
partir du lien suivant : 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/APPEL-a-
CANDIDATURE-Capitale-europeenne-de-la-Culture-2028

Les critères d'évaluation des candidatures sont répartis en six catégories : 

1. Contribution à la stratégie à long terme
Ce critère prend en compte l’existence, au moment de la candidature, d’une
stratégie  culturelle  pour  la  ville  candidate,  englobant  l’action  ainsi  qu’un
programme pour poursuivre les activités culturelles au-delà de l’année pour
laquelle le titre est décerné. Ceci sous-entend le renforcement des capacités à
nouer des liens durables entre les secteurs culturel, économique et social ;
d’envisager les retombées que le titre pourrait avoir à long terme et la mise en
œuvre d’un suivi et d’une évaluation de l’incidence du titre.

2. Dimension européenne
Il s’agit ici de promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel en
Europe et de susciter l’intérêt d’un large public européen et international. Ce
critère tient également compte de la portée et de la qualité de mise en valeur
des aspects communs des cultures, de l’histoire et du patrimoine européens,
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ainsi que l’intégration européenne et les sujets européens d’actualité. Comme
les activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec
des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant,
avec des villes détentrices du titre, ainsi que les partenariats transnationaux.

3. Contenu culturel et artistique
L’existence d’une vision et  d’une stratégie artistiques claires et  cohérentes
pour  le  programme  culturel ;  la  participation  d’artistes  et  d’organisations
culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel ; la
portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique
globale  ;  la  capacité  d’associer  le  patrimoine  culturel  local  et  les  formes
artistiques traditionnelles  à  des modes  d’expression  culturelle  innovants  et
expérimentaux  sont des facteurs qui seront évalués dans cet item.

4. Capacité de réalisation
La  candidature  doit  bénéficier  d’un  soutien  politique  large  et  fort  et  d’un
engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales.
Elle doit disposer ou disposera d’une infrastructure appropriée et viable pour
détenir le titre.

5. Portée
Ce critère a pour objet d’évaluer l’association de la population et de la société
civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de l’action ;
la création d’opportunités nouvelles et durables qui permettront à des citoyens
de  tous  horizons,  et  en  particulier  des  jeunes,  des  bénévoles  et  des
personnes marginalisées ou défavorisées, y compris des minorités, d’assister
ou  de  participer  à  des  activités  culturelles,  une  attention  particulière  étant
accordée  à  l’accessibilité  de  ces  activités  aux  personnes  en  situation  de
handicap et aux personnes âgées et enfin, la stratégie globale pour toucher
un public plus large et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la
participation des écoles.

6. Gestion
Ce dernier critère évaluera la faisabilité de la stratégie de collecte de fonds et
du budget proposé, qui comprend, le cas échéant, un plan visant à solliciter
un soutien financier au titre des programmes et fonds de l’Union, et couvre la
phase de préparation, l’année pour laquelle le titre est décerné, l’évaluation et
les dispositions pour les activités ultérieures, ainsi que le plan d’urgence.
Tout  autant  la  structure  de  gouvernance  et  d’exécution  prévue  pour  la
réalisation de l’action sera examinée qui prévoit, entre autres, une coopération
appropriée entre les autorités locales et la structure d’exécution, y compris
l’équipe  artistique,  et  le  fait  que  la  structure  d’exécution  dispose  d’un
personnel ayant les compétences et l’expérience appropriées pour planifier,
gérer et exécuter le programme culturel pour l’année pour laquelle le titre est
décerné.
De plus une attention sera portée aux procédures de nomination du directeur
général et du directeur artistique et leurs champs d’action respectifs. 
Enfin, la stratégie marketing et de communication doit être complète et mettre
l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une action de l’Union.

La date limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au 1er décembre 2022 à
17h. 
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II- SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE MENÉE PAR LA SCET  

La mission confiée au cabinet conseil SCET s’est déroulée du mois d’avril 2021 au
mois de décembre 2021. 

Le comité stratégique de ces travaux était  composé de deux experts  du cabinet
SCET spécialisés dans le  montage de projets  culturels  territoriaux et  européens,
assistés du cabinet conseil Bénédicte Dumeige (spécialiste des stratégies artistiques
et culturelles) et de deux experts insulaires du monde de la culture et du patrimoine,
Pierre Lungheretti et Jean-Marc Olivesi.

L’étude a été organisée autour de 5 phases :

1. Etude de faisabilité  du projet :  état  des lieux et  évaluation des ressources
mobilisables.

2. Mobilisation des parties prenantes et mise en place d’un cadre de réflexion :
élaboration d’un cadre partagé de réflexion.

3. Mise en œuvre de coopérations : benchmark CEC, initiation de partenariats,
lancement de la candidature.

4. Emergence du projet : méthodologie de mobilisation et de participation, pistes
de direction artistique et de pré-programme de la candidature.

5. Gouvernance : aide au choix d’une gouvernance.

La phase d’analyse, d’état des lieux et de benchmark a permis de démontrer que
le contexte de la candidature « Bastia-Corsica 2028 » porté par la ville de Bastia et
ses partenaires : Communauté d’Agglomération de Bastia, Università di Corsica et
Collectivité de Corse, dispose d’atouts suffisamment signifiants pour envisager sa
faisabilité. 

Un SWOT a permis de dégager les atouts et points de progression, ainsi que les
opportunités et menaces afin de disposer des éléments nécessaires à la construction
d’une stratégie de candidature.

ATOUTS PISTES D’AMELIORATION
Une ville solaire avec une énergie forte

faite  pour  le  parcours  à  pied  et  la
flânerie  où  l’environnement  n’est  pas
une toile de fond c’est l’essence même
de la ville entre mer et montagne.

  Un  substrat  patrimonial,  naturel  et
culturel  (matériel  et  immatériel)
exceptionnel à transcender un creuset
culturel aux multiples influences.

Des équipements/sites  existants  ou  à
venir  de  belle  facture  qui  peuvent
devenir des centres névralgiques de la
candidature  sur  la  ville  de  Bastia :
théâtre  de  Bastia,  Conservatoire,
Alb’oru la Casa di e scenze le couvent
Saint  François  (projet  CdC le  préside

 Des  moyens  limités  en  budget  de
fonctionnement  pour  la  culture  à
Bastia  (en  comparaison  avec  des
villes de taille similaires 48 000 52 000
habitants),  qui  vont  nécessiter  de
l'ingéniosité,  pour  élaborer un budget
de  candidature  cohérent  et  crédible.
L'investissement  des  collectivités
seront structurant pour la candidature.

 Une vision partagée des atouts de la
Corse  qui  reste  à
compléter/diversifier/enrichir  avec une
projection sur les « Ailleurs ».

 L’affirmation  d’une  candidature
tournée vers le monde contemporain,
qui  fait  la  part  belle  à la  création,  et
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(la  citadelle),  le  centre  culturel  Una
Volta, Casa di e lingue, le vieux port, le
Musée…Et sur l’ensemble du territoire
(théâtres,  cinémas,  musées,  centres
culturels, fabriche culturale, laboratoriu,
médiathèques…).

Des services culturels investis, ville et
CdC.

Des opérateurs culturels de qualité et à
mobiliser  à  Bastia  (Una  Volta,  la
fabrique de Théâtre, festivals…) et sur
l’ensemble du territoire insulaire.

Une  université  qui  est  le  point
névralgique  de  la  recherche  sur  la
Corse et la Méditerranée.

Une  identité  riche  et  unique  en
Méditerranée.  Forte  de  ses  « polys »
au travers du plurilinguisme et fondée
sur l’oralité, les traditions et les valeurs.
Une  pratique  culturelle  intégrée
(usages et pratiques amateurs).

valorise  les  expérimentations  et  les
innovations.

 Une  plus  grande  inscription  des
projets artistiques et culturels dans les
réseaux nationaux et internationaux.
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OPPORTUNITES MENACES
 Imaginer  une  candidature  qui  incarne

les valeurs portées par le peuple corse
disruptive  dans  sa  programmation  et
fédératrice  dans  sa  conception.
Valorisation  d’une  culture  corse  en
partage.

 Des  grands  projets  structurants
notamment déjà financés par le PEI et
à financer via le PTIC, qui seront des
points d’appui forts de la candidature :
le Théâtre de Bastia, le Conservatoire
(antennes  d’Aiacciu  et  Bastia),  le
couvent  St  François,  le  cinéma  le
Cube, la médiathèque de Santa Lucia
di Tallà, la salle de spectacle de Calvi,
Aménagement  du  site  Montlaur  de
Bonifaziu, Mise en valeur du théâtre de
verdure de la citadelle de Corte Projet
Citadella  XXI,  Strada  Paolina,
Aménagement  de  l’amphithéâtre
antique  d’Aleria,  école  des  arts  de
Prunelli di Fium’Orbu…).

 D’autres  perspectives  de  coopération
via  l’université  chaire  Unesco
«  Devenirs  en  Méditerranée  »
fondation  comme  porte  d’entrée  vers
des personnalités donateurs.

 La construction de projets artistiques et
culturels avec les ailleurs (le Maghreb,
l’Espagne,  la  Catalogne,  l’Angleterre,
les îles européennes…).

 Un réseau important de la diaspora à
mobiliser.

 Une  transversalité  interservices  et
intra  collectivités  à  travailler  pour
relever le défi du décloisonnement.

 Aller au-delà de « l’éditorialisation » de
ce qui existe déjà et de la potentielle
tentation  de  «  seulement  mettre  un
coup  de  vernis  »  pour  former  un
dossier  de  candidature  crédible  et
convaincant.

 Point  d’attention  autour  des  moyens
humains  et  financiers  affectés  à  la
candidature  autour  de  l’équipe  projet
de l’association.

 Organiser  une  articulation  pertinente
de  la  programmation  entre  « ville
porteuse » Bastia et le l’ensemble du
territoire.

Le  travail  de  benchmarking  (Cf.  Annexe  I)  a  permis  de  confronter  les  exemples
passés et les candidatures déjà déclarées.

L’analyse du projet de 3 villes CEC a été approfondie     : Marseille-Provence en 2013,
La Valette en 2018 et Galway en 2020.

En termes de dépenses, l’enveloppe globale consacrée au label (n-5 à n) a été de
26,5 millions d’€ pour La Vallette CEC 2018, 45 millions d’€ pour Galway CEC 2020
et 98 millions d’€ pour Marseille-Provence CEC 2013. L’année titre représenterait
entre 42 % et 55 % du budget total.
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En termes de financement, l’analyse des budgets réalisés a permis de soulever que
la part des financeurs publics est largement majoritaire que cela soit pour une CEC
française ou d’autres villes CEC de pays membres de l’UE. La part de financement
privés a représenté 15 % du budget pour Marseille-Provence et Galway et a été
inexistante pour La Vallette.

MP 2013 LV 2018 GAL 2020
UE 3% 6% 7%

ETAT 13% 94% 33%

REGION 13% 8%

DEPARTEMENT 13%

METROPOLE 8%

INTERCO 7%

VILLE 16%

AUTRES COLLECTIVITES 4%

REVENUS COMMERCIAUX 8%

MECENAT 15% 15%

AUTRES 11%

100% 100% 100%

26%

Il convient de souligner la possibilité de mobiliser d’autres financements européens,
MP  2013  avait  obtenu  1,28  M€  via  le  FEDER,  dont  800  K€  dédiés  au  projet
« Quartiers  créatifs »,  402  K€  au  projet  « VitaNONnova »  (série  de  productions
autour de l’histoire des Black Panthers). D’autres projets associés d’infrastructures
ont également bénéficié d’un soutien du FEDER.

En termes de concept, ce qui a retenu le jury de sélection des trois villes étudiées
s’inscrit dans soit dans le dialogue des cultures et la valorisation de la mixité des
publics,  l’opportunité  de  développement  que  peut  apporter  le  label  ou  encore  la
dimension européenne dans une stratégie à long terme.
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Enfin,  s’agissant  de  la  programmation  culturelle,  l’analyse  des  3  villes  CEC  fait
ressortir des approches différentes :

MP 2013 a organisé sa programmation lors de l’année titre en 3 phases : 
 De  janvier  à  mai  « Marseille  Provence  accueille  le  monde »  avec

l’inauguration de nouveaux bâtiments (J1, tour-panorama de la Belle de Mai)
et  d’expositions (Rodin) et  une grande parade,  « la parade des lumières »
avec des véhicules industriels customisés, réalisée dans le cadre d’un travail
d’éducation artistique et culturelle avec les établissements scolaires et plus
particulièrement les lycées professionnels.

 De mai à septembre « Marseille Provence à ciel ouvert » dans un objectif de
programmation  en  extérieur  avec  des  propositions  artistiques  dans  des
endroits insolites. Mais aussi l’ouverture du Mucem et celle de deux autres
musées  (arts  décoratifs  au  château  Borély  et  celui  d’histoire  et  du  port
antique).

 De septembre à décembre « Marseille Provence aux mille visages » dans le
cadre d’enjeux de coexistence d’espaces publics,  de propositions pour  les
jeunes publics et la mobilisation de figures célèbres marseillaises.

La  Valette  2018  a  organisé  sa  programmation  autour  des  thématiques  de
communautés (la culture sur le pas de la porte de chaque habitant), des arts visuels,
du design, de l’enfance et de la jeunesse, de la performance, d’une offre autour de
l’opéra, des festivals de musique, des propositions sur les sonorités du monde, du
cinéma (plein-air et formes expérimentales) et des rencontres (espaces de débats et
des résidences pour stimuler la mobilité des artistes).

Enfin Galway 2020 a subi de plein fouet la crise sanitaire, dont la programmation
culturelle (étendue jusqu’en avril 2021 du fait de la crise) s’appuyait sur une véritable
démonstration de la culture irlandaise sous différents aspects : théâtre, littérature,
musique, arts visuels, danse, architecture, gastronomie, sport, cinéma… 
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La capacité de résilience du porteur de projet a été remarquée avec une adaptation
du programme avec la crise sanitaire, qui a tout de même été maintenu à 70 % et le
soutien apporté à plusieurs opérateurs culturels locaux pour maintenir leurs activités.

L’analyse  de  la  concurrence  déclarée  pour  2028,  fait  ressortir  des  projets  de
candidature  très  avancés,  mais  également  des  déclarations  tardives.  La  liste
définitive ne sera en fait connue qu’après le dépôt des dossiers en décembre 2022.

Parmi les villes candidates on peut citer : Clermont-Ferrand (qui travaille son projet
depuis  2015),  Rouen-Normandie  (annonce  en  avril  2019),  Bourges  (septembre
2020), Saint-Denis (décembre 2020), Reims (janvier 2021), Amiens (février 2021),
Nice (mai 2021), Montpellier (avril 2022) autour de thématiques comme :  la jeunesse
et  la  démocratisation  culturelle  pour  Saint-Denis ;  la  création,  l’innovation  et  le
numérique  pour  Nice  avec  « connecter  l’inattendu » ;  la  culture  au  cœur  du
changement climatique pour Bourges ; la culture scientifique et industrielle s’agissant
de Rouen ; ruralité et urbanité pour Clermont-Ferrand…

La candidature de « Bastia-Corsica 2028 » devra s’inscrire dans un concept qui se
distingue  par  rapport  à  ses  concurrents,  les  enjeux  suivants  ayant  été  mis  en
exergue :

- Structurer  et  développer  une  stratégie  culturelle  ambitieuse,  originale  et
pérenne ;

- Affirmer une spécificité historique et identitaire corse (sa langue et sa culture)
tout en se projetant dans l’avenir, en les confrontant aux problématiques du
monde contemporain ;

- Mettre en avant la dimension environnementale d’un territoire au cœur des
enjeux climatiques.

- Refléter  les  valeurs  européennes :  la  culture  comme  vecteur  de  vitalité
démocratique  et  d’intégration  sociale,  promotrice  du  dialogue  interculturel,
facilitant l’expérimentation.

La phase de mobilisation, d’émergence du projet s’est organisée tout d’abord en
termes de communication :

 Définition  d’une  charte  graphique  et  ouverture  du  site  internet
https://bastiacorsica2028.eu/ 

 Réalisation d’un vidéo-art de présentation par l’artiste Ange Leccia.
 Lancement officiel dans le cadre d’une conférence de presse le 20 octobre
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2021.
 Appel  à  signature  d’un  manifeste qui  au  10  juin  2022  a  recueilli

2 000 signatures.

Puis  par  l’organisation  d’ateliers en  décembre  2021  à  Corti,  Bastia  et  Sartè
mobilisant des artistes, des élus, des représentants d’institutions et d’associations,
des fonctionnaires territoriaux, des enseignants, des universitaires et des personnes
de la société civile.

9 thématiques d’ateliers ont ainsi été définies, les comptes rendus des ateliers étant
disponibles sur le site internet https://bastiacorsica2028.eu/

1. Prendre  sa Part :  mobiliser  et  impliquer  les  habitants  autour  de  Bastia-
Corsica 2028 ou les droits culturels en question.

2. Laisser une empreinte : les métamorphoses attendues de la candidature à
long terme.

3. Partager nos communs : comment promouvoir une société plurilingue d’un
espace public commun ?

4. Être(s) vivant(s) :  l’art et les patrimoines naturels, les poumons de Bastia-
Corsica 2028.

5. Investir l’espace : quelles géographies pour la candidature ?
6. Bousculer,  expérimenter :  quand  l’île  laboratoire  réinterroge  les  modèles

artistiques et culturels.
7. Décaler son regard : les représentations de la Corse ouvertes sur le monde.
8. Devenir(s) en Méditerranée : le creuset méditerranéen.
9. Se raconter  en Europe :  Bastia-Corsica 2028,  un besoin d’Europe et  des

mondes à partager.

Ces  ateliers  ont  permis  d’approfondir  les  enjeux  et  les  spécificités  de  la
candidature « Bastia-Corsica » à savoir : 

 Le patrimoine naturel et artistique, dans un environnement à préserver et à
faire  vivre  ;  l’art  moteur  d’inclusion  sociale  et  source  de formation pour  la
jeunesse ;  des héritages et une mémoire en évolution, entre migrations et
diaspora  ;  ce plurilinguisme avec une langue qui  se rattache aux langues
romanes… 

 Et appréhender des méthodes innovantes afin de mobiliser la jeunesse, de
faire du lien entre culture et patrimoine, de valoriser la force d’action et de
rayonnement Bastia et de la Corse, et de ses « polys » ; enfin, faire entrer art
et culture dans le quotidien de la population.

Ces ateliers ont jeté les bases de la recherche d’un concept-ombrelle qui devra être
structuré autour de 4 ou 5 sous-thèmes qui traverseront la candidature, mais dont la
détermination sera coconstruite dans le cadre de la poursuite d’ateliers en 2022 avec
l’ensemble des acteurs de l’île pour une approche participative et non descendante.

Enfin, la question de la gouvernance étudiée par le cabinet SCET qui a privilégié la
création d’une association dédiée et un portage partagé au premier rang par la ville
de Bastia,  la Communauté d’agglomération de Bastia,  la Collectivité de Corse et
l’Università di Corsica.
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III- L’ASSOCIATION «     BASTIA-CORSICA 2028     »  

Par  délibération  n° 21/198  AC  du  18  novembre  2021,  l’Assemblée  de  Corse  a
approuvé les statuts et la création de l’association « BASTIA-CORSICA 2028 ».

L’association a été créée le 8 décembre 2021, autour de membres fondateurs que
sont  la ville  de Bastia,  la Communauté d'Agglomération de Bastia,  l’Università  di
Corsica et la Collectivité de Corse. 

Elle  est  présidée par  le  maire  de Bastia,  M.  Pierre  Savelli et  les  Présidentes  de
l’Assemblée  de  Corse  et  du  Conseil  Economique,  Social,  Environnemental  et
Culturel  de la  Corse (CESEC),  Mme Marie-Antoinette  Maupertuis  et  Mme Marie-
Jeanne Nicoli en sont les Vice-présidentes. 

Le conseil d’administration est composé de 22 membres représentant les institutions
qualifiées  de  membres  fondateurs,  auxquels  s’ajoutent  deux  représentants  du
CESEC. 

Les  membres  fondateurs  s’acquittent  d’une  cotisation  d’un  montant  annuel  de
1 000 €. Par ailleurs, toutes les collectivités territoriales de Corse, européennes ou
insulaires qui  souhaiteront  s’investir  dans le  projet  pourront  être  représentées au
Conseil d’administration de l’association (3 titulaires et 3 suppléants), ainsi que des
acteurs du monde économique et touristique (2 titulaires et 2 suppléants).

Enfin, il a été acté que dans un second temps, la présidence serait déléguée à une
personnalité  de  la  société  civile  et  le  Président  de  l’association,  Pierre  Savelli,
deviendrait alors Vice-Président de l’association. 

L’association a pour mission :

Dans  une  première  phase,  qualifiée  de  phase  d’élaboration  (2022-2023),
l’association devra élaborer et rédiger le projet de candidature autour des objectifs et
enjeux partagés entre les territoires et  les acteurs impliqués dans le  cadre d’une
stratégie générale construite autour de thématiques (fils rouges du dossier), de la
définition d’axes artistiques et culturels, dans une démarche partenariale impliquant
l’ensemble de la société civile et la population, en s’inscrivant dans une dimension
européenne et en affectant des moyens dédiés financiers et humains.

Dans  une  deuxième  phase,  qualifiée  de  phase  de  production  (2024-2028),
l’association  devra  mettre  en  œuvre  et  assurer  le  pilotage  du  projet,  sa
programmation, la mobilisation des acteurs et la coordination dans le cadre d’une
montée en puissance à partir de 2024 et ce jusqu’à la clôture de l’année phare en
2028. 

Elle devra en outre réaliser l’évaluation de l’opération et ses impacts sur le territoire
et proposer des perspectives d’actions visant à poursuivre et pérenniser la démarche
territoriale engagée, au-delà de 2028.

L’équipe opérationnelle :

Pour  mener  à  bien  sa  mission,  l’association  « Bastia-Corsica »  a  désigné  un
commissaire  général  du  projet  de  candidature,  il  s’agit  de  Pierre  Lungheretti,
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personnalité corse connue du monde la culture au plan local et national. Une cheffe
de projet a également été recrutée, Muriel Peretti, attachée de presse à l’Ambassade
de France à Rome et dotée d’une solide expérience professionnelle passée dans
l’industrie musicale et auprès de nombreux festivals culturels en Italie. 

L’équipe opérationnelle devra être étoffée en fonction du résultat de la présélection
française au premier semestre 2023.

IV- LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR 2022  

Un élan majeur s’est créé autour de « Bastia-Corsica 2028 », depuis l’annonce de la
candidature, la constitution de l’Association du même nom en décembre 2021, suivie
de  la  première  phase  d’ateliers  de  la  Fabrique  du  projet,  la  nomination  d’un
Commissaire  général  et  d’une  cheffe  de  projet. Elle  s'inscrit  dans  une  volonté
politique forte des élus de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de Bastia,
de la Collectivité de Corse ainsi que l'Université Pasquale Paoli, pour porter un projet
global de développement où l'art et la culture tiennent une place centrale pour leurs
vertus  éducative  et  de  ciment  social,  d'ouverture  au  monde  et  d'attractivité
économique. 

C’est  donc  en  lien  avec  les  acteurs  culturels,  économiques,  sociaux  et
environnementaux que se  monte  ce  projet,  à  forte  dimension européenne.  Cette
dimension,  tenant  compte  de  toute  la  singularité  d'une  île  au  centre  de  la
Méditerranée,  s'est  densifiée  depuis  ces dernières  années avec plusieurs projets
majeurs, avec les îles du bassin méditerranéen, avec l'Italie, l'Espagne, et beaucoup
d'autres pays du continent. 

L’aspiration de « Bastia-Corsica 2028 » est bien celle de proposer un véritable projet
de société original, partager la culture corse au-delà des frontières et la confronter, la
métisser,  l’interroger  au  prisme  des  rencontres  artistiques  avec  des  créateurs
d’autres  territoires  européens  et  de  la  Méditerranée  occidentale,  et  au-delà.  La
Fabrique du projet initié par les ateliers de décembre 2021 est donc poursuivie par
une  deuxième  phase  en  cours  qui  se  déroulera  jusqu'en  septembre  2022.   En
parallèle, un comité des mécènes et un club des ambassadeurs de la candidature
est créé. Des voyages d’études permettant de nouer, renouer ou approfondir des
liens existants sont prévus.

Planification des actions :

A- Rencontres bilatérales

Entre avril et novembre 2022, le Commissaire général et la Cheffe de projet
de l’Association interrogeront des institutions et les acteurs du monde culturel,
mais aussi  social,  économique et environnemental,  pour que les intentions
d’adhérer  à  Bastia-Corsica  2028  deviennent  concrètes.  Il  est  à  souligner
qu’une réunion avec le Recteur de l’Académie de Corse et ses services a
permis d’envisager une présentation de la candidature à la rentrée scolaire
2022 en vue d’un partenariat effectif avec l’Education nationale. 
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Par ailleurs, un partenariat avec Air Corsica a été validé et il permettra à la fois
d’inviter des personnalités extérieures aux ateliers et de prendre en charge
des déplacements de séminaires européens (cf. point C infra).

B- Ateliers participatifs 

Les  prémices  du  concept  de  Bastia-Corsica  2028  ont  été  portées  par  les
ateliers de la Fabrique du projet qui se sont tenus du 3 au 6 décembre 2021
entre Corte, Sartène et Bastia. Ils ont permis de dégager des enjeux majeurs
de la candidature, à savoir mobiliser la jeunesse, faire du lien entre culture et
patrimoine, valoriser la force d’action et de rayonnement Bastia et de la Corse,
et de nos polys, faire entrer art et culture dans le quotidien de la population. 

Des ateliers participatifs seront donc organisés entre mai 2022 et septembre
2022, les objectifs fondamentaux de la candidature structureront les réflexions
de ces ateliers :

 Développer  la  transmission  et  l’émancipation  par  l’art  en  mobilisant  la
jeunesse ;

 Faire  du  territoire  bastiais  et  insulaire  un lieu d’accueil  d’artistes et  de
chercheurs pour une effervescence créative ;

 Favoriser une métamorphose du territoire grâce à l’art et à la culture.

L’ensemble de ces ateliers devra prendre en compte les enjeux transversaux
suivants :

 La dimension méditerranéenne et européenne ;
 La mobilisation de la jeunesse ;
 L’équilibre territorial des actions proposées avec la prise en compte de l’ile

tout entière ;
 Les enjeux numériques ;
 Les questions d’attractivité, de compétitivité, de développement touristique

équilibré  et  de  développement  territorial,  dans  le  respect  de
l’environnement.

Ainsi  5  thématiques  d’ateliers  ont  été  définies  et  des  réunions  seront
organisées (certaines ont déjà eu lieu) sur le territoire sur les thématiques
suivantes : 

 “Être(s) vivant(s)”: patrimoine naturel et création artistique”. Trois ateliers
de cette thématique, pilotés par Fabien Danesi (Directeur du Frac Corse)
se sont tenus le 22 avril à Bastia, le 24 mai 2022 à Corti et le 8 juin 2022 à
Pieve.

 “Prendre Sa Part”: art, culture et inclusion sociale. Piloté par Delphine
Ramos (Directrice des affaires culturelles de Bastia) et Yolaine Lacolonge
(Direction  de la  Culture,  Collectivité  de  Corse).  Un atelier  s’est  tenu à
Olmi-Capella le 28 juin 2022 et deux autres sont à venir à Portivechju et
Bastia.

 “Langue(s) vivante(s)” :  représentations et lien social, le plurilinguisme
corse;  piloté  par  Alain  di  Meglio  (Università  di  Corsica)  et  Muriel  Poli
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(Maître de conférence en langue et culture régionale). Un atelier s’est tenu
le 15 juin 2022 à Santa Riparata di Balagna et un autre atelier est prévu à
Bunifaziu.

 “Nos communs” : héritages et mémoires, entre migrations et diaspora.
Les réunions de cet atelier seront organisées en septembre 2022.

 “Identité,  valeurs et  croyances de la  Corse au sein de l’ensemble
européen” : Les réunions de cet  atelier  piloté  par  Marie-Jeanne Nicoli
seront organisées en septembre 2022.

Ces ateliers donneront lieu à une restitution pleinnière d’ici la fin septembre ou
début octobre 2022.

C- Voyages d’études et séminaires européens

Après la Serbie, du 8 au 11 mai, pour une visite de Novi-Sad, un événement
autour de la Corse à l’Ambassade de France à Belgrade, et des contacts avec
des villes CEC (Gorizia 25, Matera 2019, Marseille-Provence 2013, Galway
2020) d’autres villes, îles et pays seront sollicités manifestant ainsi la volonté
de coopération de la candidature « Bastia.Corsica 2028 ».

L’association  souhaite  un  échange  d’expérience  pour  présenter  ce  que  la
Corse fait au monde, les « best practices » selon les secteurs. Un « séminaire
autour de la candidature » sera ainsi organisé lors des voyages d’études, afin
de mettre en valeur nos actions.

La Collectivité de Corse est en train de nouer des liens avec la Catalogne. Il
est  nécessaire de les développer,  tout  comme avec l’Espagne (présidence
française de l’UE en 2023) ou l’Italie (contacts consolidés et en cours, « grand
tour » d’artistes prévu dans le Traité du Quirinal de novembre 2021).

De même des propositions ciblées, avec l’Italie et les îles méditerranéennes
seront proposées pour une mise en œuvre avant octobre 2022.

Il est à noter qu’une délégation maltaise doit être présente à l’inauguration de
l’exposition « Mare furioso » au Musée de Bastia, des contacts seront établis
à cette occasion.

D- Comité des mécènes

La mise en place rapide d’un comité des mécènes, avec prospect immédiat,
en impliquant également le site Corsica Diaspora, est essentielle à ce stade
de la candidature. Un président sera prochainement nommé.

L’engagement des entreprises à cette candidature ambitieuse et légitime, sera
déterminant. 
Une communication adéquate est prévue afin de : mobiliser les entreprises et
les  fidéliser  au  concept  Bastia-Corsica.  L’association  s’est  inspirée  de  la
structure de MP2013 (Hugues de Cibon, directeur du mécénat et du marketing
tourisme  de  MP2013,  a  été  contacté)  pour  établir  un  support  de
communication soulignant les spécificités insulaires.  La dynamique collective,
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sous l’égide de la CCI et des catégories d’associations impliquées, doit être
suivie ici  aussi.  Entre autres, à titre d’exemple, un événement est prévu à
Bastia d’ici la fin juillet 2022, co-organisé avec la Chambre de commerce et
d’industrie, pour présenter la candidature à des potentiels adhérents.

E- Club des ambassadeurs

La nécessité de faire porter la candidature, à tous les échelons de la société
est  indispensable.  Ce  club  permettra  à  tous  ceux qui  souhaitent  porter  la
candidature, bénévoles et institutionnels ou personnalités, d’apporter sa pierre
à l’édifice. Il doit être créé avec une communication et des moyens adéquats,
au  niveau  de  l’ambition  européenne  de  Bastia-Corsica.  Des  événements
spécifiques, à Paris et Marseille, sont envisagés pour mobiliser la diaspora,
importante dans ces deux villes.

F- Conseil artistique et scientifique

Un  conseil  artistique  et  scientifique  sera  constitué,  il  sera  composé  de
personnalités  ayant  participé  aux  travaux  préparatoires  (ateliers),  de
personnalités reconnues du monde culturel, scientifique et académique avec
une dimension européenne.

V- FINANCEMENT DU BUDGET DE L’ASSOCIATION  

Par délibération n° 21/198 AC du 18 novembre 2021 et par arrêté du Conseil exécutif
de  Corse n° ARR22-9952-SASC l’association a bénéficié  d’une subvention de la
Collectivité de Corse d’un montant de 10 000 € pour l’exercice 2021 afin d’amorcer
son activité.

Pour l’exercice 2022, l’association a présenté un budget prévisionnel d’un montant
total en dépenses de 263 000 €, auquel s’ajoutent 10 000 € de valorisation de mise à
disposition gratuite de biens et prestations.

Les principaux postes de dépenses couvrent :

 Les achats (dont les prestations de services) pour 57 % du budget total.
 Les  charges salariales et sociales de personnels à hauteur de  21 % du

budget.
 Les  autres  services  extérieurs  (comprenant  les  frais  de  publicité  et  de

déplacement) pour 19 % du budget.
 Les services extérieurs pour 3 % du budget.

Il est à noter que les charges sociales et salariales ne concernent pour le moment
qu’un seul salarié de l’association, à savoir la Cheffe de projet.

Le  budget  en  recettes  est  équilibré  à  hauteur  de  263 000  €,  auquel  s’ajoutent
10 000 € de prestations en nature.

Les postes de recettes sont composés de :
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 68 % de subventions publiques (dont 100 000 € pour la CdC et 80 000 €
pour la ville de Bastia).

 30 % de mécénat.
 2 % de cotisations des membres fondateurs.

La subvention de fonctionnement sollicitée par l’association est donc de 100 000 €
pour l’exercice 2022.

€ % € % € % € %
60- ACHATS 151 146 € 57% 151 146 € 37% 70-VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICE 0 € 0 €
Prestations de services 149 146 € 149 146 € 74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 180 000 € 68% 180 000 € 44%
Achats matières et fournitures 2 000 € 2 000 € Collectivité de Corse 100 000 € 38% 100 000 €

61-SERVICE EXTERIEURS 7 035 € 3% 7 035 € 2% Commune de Bastia 80 000 € 30% 80 000 €
Locations 6 000 € 6 000 € EPCI - Communauté d'Agglomération de Bastia 0 €
Assurance 296 € 296 € 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 83 000 € 32% 225 625 € 56%
Autres 739 € 739 € Cotisations 4 000 € 4 000 €

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 50 660 € 19% 85 660 € 21% Mécénat 79 000 € 221 625 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires 5 660 € 5 660 € 76-PRODUITS FINANCIERS 0 €
Publicité, publication 35 000 € 70 000 € 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €
Déplacements, missions 10 000 € 10 000 € 78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 €

63-IMPOTS ET TAXES 0 € 79-TRANSFERT DE CHARGES 0 €

64-CHARGES DE PERSONNELS 54 159 € 21% 161 784 € 40%
Rémunération des personnels 43 200 € 129 600 €
Charges sociales 10 386 € 31 158 €
Autres charges de personnel 573 € 1 026 €

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0 € 0 €

66- CHARGES FINANCIERES 0 € 0 €

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 €

68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 0 €

TOTAL DES CHARGES 263 000 € 100% 405 625 € 100% TOTAL DES PRODUITS 263 000 € 100% 405 625 € 100%

86-EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 10 000 € 10 000 € 87-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 10 000 € 10 000 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 10 000 € 10 000 € Prestations en nature 10 000 € 10 000 €

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIATION "BASTIA-CORSICA"

2022 2023 2022 2023

273 000 € 415 625 € 273 000 € 415 625 €

CHARGES PRODUITS

L’association a présenté également un budget prévisionnel pour l’exercice 2023 à
titre indicatif et susceptible d’être modifié. Le montant global de ce budget est de
405 625 €, auquel s’ajouteront 10 000 € de valorisation de prestations en nature. Les
dépenses de services extérieurs,  ainsi  que les charges de personnels  seront  en
augmentation, compensées par un recours au mécénat plus important,  ce qui  ne
devrait  pas  entrainer  a  priori  (et  sous  réserve  de  modification  du  budget  2023)
d’augmentation  de  subvention  de  la  part  des  collectivités  et  notamment  de  la
Collectivité de Corse.

A titre  indicatif,  les  budgets  en  année  n-6  de  villes  capitales  par  le  passé  était
supérieurs à celui présenté par l’association. Pour exemple celui de La Valette (CEC
2019) était de 716 K€ en 2013 et celui de Galway (CEC 2021) était de 875 k€ en
2016 (Cf. Annexe I : Benchmark réalisé par le cabinet conseil SCET). Toutefois, ceci
reste  à  relativiser  dans  le  sens  où  le  point  de  départ  de  la  comptabilisation
budgétaire au titre CEC reste l’année de la désignation, en l’occurrence 2024.

VI- LE TRAVAIL COLLABORATIF ENTRE LA CDC, LA VILLE DE BASTIA ET L’ASSOCIATION  

Le  SWOT réalisé  par  la  SCET a  révélé  la  nécessité  de  mise  en  œuvre  d’une
transversalité  intra  collectivités  pour  relever  le  défi  du  décloisonnement  et  la
mutualisation de moyens humains et financiers.

Dans ce contexte, le Président de l’exécutif a confié à la direction de la Culture la
coordination de l’accompagnement au projet  de candidature par la Collectivité de
Corse.
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La coordination avec l’Association Bastia-Corsica 2028 permet d’élargir  le  champ
des possibles, de manière concrète, en rapportant les projets  existants à échelle
européenne, selon les critères demandés par la Commission. Un travail de fond est
mené pour que les artistes corses puissent se promouvoir à l’extérieur.

Un  comité  de  coordination  a  été  mis  en  place  composé  de  représentants  de
l’association, de la Ville de Bastia et de la Collectivité de Corse afin d’initier un travail
collaboratif entre les directions des deux collectivités et notamment : un inventaire
des projets d’investissements portés et/ou financés qui pourraient être agrégés au
projet  de  candidature  et  l’identification  des  dispositifs  existants  (règlements  des
aides, actions existantes portées en direct par la CdC, actions portées par des tiers)
qui entrent dans le périmètre des secteurs concernés par le dossier de candidature :
culture,  patrimoine,  éducation,  jeunesse  et  sports,  environnement,  économie,
tourisme, transports…

Sous l’impulsion de la Conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
un référent de la CdC a été désigné au sein de la Direction de la culture, Yolaine
Lacolonge. Léa Salvini, chargée des affaires européennes et internationales au sein
du  cabinet  de  la  Présidente  de  l’Assemblée  de  Corse,  interviendra  pour
accompagner la candidature du point de vue des relations avec l’Europe.

Une première réunion s’est tenue le 25 avril 2022 et une deuxième le 22 juin 2022
qui a permis de présenter un outil  de collecte d’informations à renseigner par les
services de la CdC. La prochaine réunion est prévue d’ici la fin juillet 2022.

Ce  travail  collaboratif  sera  matérialisé  prochainement  par  un  accord-cadre
permettant de circonscrire les modalités d’intervention de la CDC : (appels à projets,
fléchage de dispositifs…) en complément des subventions qui seraient allouées à
l’association.

Enfin, un référent au sein de l’Università di Corsica est en cours de désignation.

VII- CONCLUSION  

La  Corse  dispose  d’atouts  indéniables  afin  de  construire  un  projet  structurant
territorial au service de tous, visant à donner toutes ses chances à « Bastia-Corsica
2028 » dans l’obtention de ce label. 

La concurrence est certes sérieuse, mais de nature à susciter une émulation positive
en synergie avec l’ambition portée par l’ensemble des collectivités pour l’avenir de la
Corse.

La singularité, les spécifiés de notre île, son positionnement en Europe et le besoin
d’accompagnement  en  faveur  de  son développement  seront  sans  nul  doute  des
arguments susceptibles d’attirer l’attention du jury européen.

En conséquence, il est proposé à votre Assemblée : 

- D’approuver l’attribution d’une subvention de 100 000 € (cent mille euros) à
l’association « Bastia-Corsica 2028 » pour l’exercice 2022.

- D’autoriser le Président  du Conseil exécutif de Corse à signer la convention
présentée en annexe de la présente délibération.
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- D’autoriser  le  Président  du Conseil  exécutif  de Corse  à  signer  un  accord-
cadre de collaboration entre l’association, la Ville de Bastia et la Collectivité de
Corse.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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