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INTRODUCTION
Cette année 2022 est une année charnière pour l’Europe en Corse, entre le programme FEDER-FSE
Corse 2014-2020, qui arrive à échéance le 31 décembre 2023, et le programme FEDER-FSE+ Corse 20212027.
Le Comité de Suivi des 9 et 10 mars dernier a permis d’établir la jonction entre ces deux périodes de
programmation, en posant le bilan de la précédente et en marquant la transmission du projet 2021-2027
à la négociation de la Commission européenne.
Le mois de mai choisi pour cette présentation de l’actualité européenne en Corse ne l’a pas été par hasard
non plus. Comme chaque année, une campagne de communication d’envergure y est menée, celle du Joli
Mois de l’Europe, campagne au cours de laquelle événements, rencontres, débats et animations viennent
mettre en valeur l’appartenance de la Corse au projet européen.
Parmi ces festivités, c’est à l’occasion symbolique de la Fête de l’Europe du 9 mai que la Cullettività di
Corsica, Autorité de Gestion des fonds européens sur le territoire, a choisi d’inaugurer une nouvelle
relation entre l’Europe et les Corses, marquée par la refonte en profondeur de la relation entre l’institution
et les citoyens.
Ainsi, le lancement d’un nouveau portail web, bien plus intuitif et interactif, le développement d’une
application mobile, l’ouverture de pages de réseaux sociaux, consacrent désormais à l’Europe la place
qu’elle mérite, au cœur du quotidien de chacune et chacun, au cœur de la Corse de demain.
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 Clôture de la programmation 2014-2020 et perspectives
2021-2027
LE PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE CORSICA 2014-2020
Territoire insulaire, la Corse fait face à des problématiques contrastées et multiples dues principalement à
son insularité.
Sept axes composent le programme FEDER-FSE 2014-2020 : six axes FEDER et un axe FSE.
Chacun de ces axes est ouvert à un large panel de bénéficiaires potentiels et présente l’opportunité de
soutenir un grand éventail de projets. La Cullettività di Corsica assure la gestion du programme, en sa
qualité d’autorité de gestion.
Répartition financière selon les axes du programme en millions d’euros

axe 7
10,44

axe 8
4,05

axe 9
0,45

axe 1
18,75

axe 6
6,00
axe 2
9,00

axe 5
19,20
axe 3
17,00

axe 4
30,75

Axe 1 : Structurer le potentiel de
recherche développement et
innovation de la Corse au service de
la compétitivité du territoire
Axe 2 : Développer la société de
l'information et de la communication
Axe 3 : Augmenter la compétitivité
des entreprises
Axe 4 : Accompagner la transition
vers une société à faible teneur en
carbone
Axe 5 : Préserver et valoriser 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 couvre un grand nombre de thématiques qui constituent les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux prioritaires de la Corse, à savoir : la recherche-développement et l’innovation, la
compétitivité des PME et leur ouverture sur les marchés extérieurs, la transition numérique de la Corse
vers le Très Haut Débit, la transition énergétique, la prévention des risques majeurs et la valorisation du
patrimoine, la cohésion sociale avec la nouvelle politique de ville et l’augmentation du niveau de
qualification des demandeurs d’emplois.
Le programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 dispose d’une enveloppe
de près de 115 millions d’euros.
A ce jour, 72% des crédits UE ont été programmés (soit 74% de FEDER et 38% de FSE).
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REACT’EU :
Dans le cadre du plan de relance européen adopté en 2021 en vue de faire face aux conséquences de la crise
sanitaire, le plan Reac’EU a consisté en l’allocation d’un concours exceptionnel aux programmes de la
politique de cohésion PO FEDER-FSE 2014-2020.
En Corse, ce plan a émané d’une large consultation des acteurs visant à identifier les besoins du territoire
en vue de leur apporter une réponse financière adaptée. Ainsi, l’enveloppe allouée a été de 25 672 664 €
selon la décision d’exécution de la Commission du 12 février dernier pour l’année 2021. Une somme
supplémentaire de 7 M€ pourra être octroyée en 2022, après évaluation de la consommation de
l’enveloppe initiale.
Les objectifs poursuivis par ce Plan de relance sont de :
- Renforcer la compétitivité des entreprises en Corse pour permettre à l’économie Corse de rebondir,
- Accélérer la transformation numérique du territoire et sa résilience,
- Accélérer la transition vers une relance durable et une croissance durable,
- Accompagner les acteurs du tourisme,
- Accompagner l’accès des populations fragiles à des services de proximité.
La finalité de ce dispositif est d’utiliser la politique de cohésion pour réinjecter les fonds dans les secteurs
qui en ont le plus besoin, parmi lesquels le tourisme, l’aide aux entreprises, l’emploi et la transition sociale,
écologique et digitale.
Ainsi, l’actuel PO FEDER FSE a été révisé pour introduire un nouvel objectif thématique (OT) transversal,
OT 13 « Favoriser la réparation de la crise dans le contexte de la pandémie COVID-19 et préparer une
relance numérique verte et résiliente de l'économie ».
Localement, cet OT est décliné en cinq objectifs spécifiques (OS) :
-

Numérique : Accélérer la transformation numérique du territoire et de sa résilience (soutien aux
infrastructures numériques, Projets d'usages numériques en vue de collecter et de mettre à
disposition de la data, Dotation d'urgence d'outils numérique pour les collèges et lycées).

-

Economie : Renforcer la compétitivité des entreprises corses pour permettre à l'économie
insulaire de rebondir (Soutien à l'ingénierie financière pour accompagner le financement des
entreprises, Sauvegarde et relance de filières par l'accompagnement d'actions collectives, par le
soutien à la R&D et la transformation des entreprises, Sauvegarde des entreprises de l'économie
sociale et solidaire (ESS), Appui à l'ingénierie de projet pour accompagner le développement et la
croissance des activités ainsi que des démarches à l'export).

-

Transition énergétique et Mobilité : Accélérer la transition vers une relance durable et une
croissance durable (Rénovation énergétique des bâtiments (logements sociaux, etc., Rénovation de
l'éclairage public et massification raisonnée, Recours à la mobilité durable : création et
aménagement de pistes cyclables et piétons, développement de l'offre de transport en commun,
Production d'énergies renouvelables).

-

Tourisme : Accompagner les acteurs du tourisme par la mise en place d'outils innovants visant
au renforcement de l'attractivité du territoire (Assistance pour la diffusion d’un écolabel européen,
il s’agit d’accompagner les acteurs du tourisme vers la transition écologique, Aménagements pour
l’accueil de la grande plaisance sur coffres afin d’accompagner les acteurs du nautisme vers une
préservation renforcée des espaces maritimes, Constitution d’une foncière tourisme permettant
l’injection de fonds propres dans les hébergements touristiques corses affaiblis par la crise
économique, Etude pour la réalisation d’une chaîne insulaire d’hébergement éco-responsable et
haut de gamme, Actions de communication et promotion de la destination Corse (publicité,
écosystème digital, etc., Création d’un tourism Living lab, Création d’une centrale de réservation
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hôtelière, Plateforme d’apprentissage aux métiers du tourisme, Projets d'infrastructure
touristique).
-

Accompagner l'accès des populations fragiles à des services de proximité essentiels :
Accompagnement des populations vulnérables (projet d’hébergement d’urgence).

La temporalité de cet instrument s’inscrit sur une période commune et dans un temps restreint : les
opérations retenues doivent être programmées, réalisées et payées avant le 31 décembre 2023.
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LE PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL (PON) FEAMP – Volet Corse 2014-2020
Consacré aux affaires maritimes et à la pêche, le PON FEAMP soutient la Politique Commune de la Pêche
pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la gestion des pêcheries et des flottes qui
exploitent ces ressources, l’aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits
de la pêche et de l’aquaculture. L’Office de l’Environnement de la Corse est autorité de gestion déléguée du
PON FEAMP - volet Corse (l'autorité de gestion nationale est la Direction des pêches maritimes et de
l'aquaculture du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation).

Répartition financière selon les mesures
du programme
Mesure31
20 833 €
Mesure 78
818 940 €

Mesure 41
43 465 €
Mesure 43
489 922 €

Mesure 31 : Installation jeunes
pêcheurs
Mesure 41 : Atténuation du
changement climatique /
remotorisation
Mesure 43 : Ports de pêche, sites de
débarquement
Mesure 48 : Investissements
productifs en aquaculture
DLAL : Animation du GALPA

DLAL
311 324 €

Mesure 48
1236 128 €

Mesure 78 : Assistance technique

Le programme FEAMP 2014-2020 dispose d’une enveloppe
de près de 3 millions d’euros.
A ce jour, 93% des crédits UE ont été programmés.
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LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA CORSE (PDRC) – FEADER 2014-2020
En Corse, le FEADER se traduit par le Programme de Développement rural de la Corse (PDRC). Il soutient
les activités agricoles et rurales dans une logique orientée vers la qualité, la protection, l’innovation et la
modernisation. La Cullettività di Corsica est autorité de gestion du PDRC-FEADER.
Répartition financière selon les priorités du programme en millions d’euros
Mesure 19
9,53

Mesure 20
4,5

Mesure 1
0,56
Mesure 4
38,39
Mesure 5
0,3
Mesure 6
12,43

Mesure 13
99,73

Mesure 7
12,57
Mesure 8
5,41
Mesure 11
5,85

Mesure 10
7

Mesure 1 : Transfert de connaissance et actions d’information
Mesure 4 : Investissements physiques
Mesure 5 : Restauration potentiel de production
Mesure 6 : Développement des exploitations agricoles
Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
Mesure 8 : Investissements dans le développement des zones forestières et
amélioration de la viabilité des forêts
Mesure 10 : Agroenvironnement-climat
Mesure 11 : Activités d'information et de promotion des produits faisant
l'objet de régimes de qualité alimentaire
Mesure 13: Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes
naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
Mesure 19 : Soutien au développement local- Leader
Mesure 20 : Assistance technique

Le programme FEADER 2014-2020 dispose d’une enveloppe
de plus de 196 millions d’euros.
A ce jour, 75% des crédits UE ont été programmés.
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Programme opérationnel FEDER-FSE+ Corsica 2021-2027
La Cullettività di Corsica s’est engagée dès 2019 dans un processus de concertation avec les professionnels,
les acteurs socio-économiques ainsi qu’avec les citoyens pour définir un programme au plus près des
besoins et attentes du territoire. Ainsi, le programme présenté à l’occasion de ce Comité de Suivi à la
Commission européenne retranscrit les grandes orientations pour la Corse, telles qu’un renforcement de
l’accompagnement des entreprises, le développement des systèmes de communication numérique, la
diminution de la dépendance énergétique par l’optimisation de la capacité de production d’énergies
vertueuses et la rénovation énergétique des infrastructures, le soutien à la mobilité durable, et la lutte
contre les inégalités économiques, sociales et territoriales.
Suite à un processus de négociation avec la Commission européenne et l’Etat, la Cullettività di Corsica a
obtenu une maquette financière équivalente à celle de la précédente période de programmation, soit 117
millions d’euros.
Projet de maquette PO FEDER-FSE+ Corse 2021-2027 en millions d’euros
AT
4,04
OS5
16,48

OS1
45,21

Fonds européen de développement régional
Fonds social européen +
2021-2027

OS4
17,18

OS2
34,90

OS 1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique
intelligente et innovante
OS 2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une
transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie
circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques
OS 4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux
OS 5 : Une Europe plus proche des citoyens, par l’encouragement du développement durable et
intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales
Assistance technique : FEDER et FSE
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 Le Centre Europe Direct CORSICA

Le 30 mars 2021, la Cullettività di Corsica a été labellisée Centre Europe Direct.
Inauguré le 13 décembre dernier au 14 boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli à Ajaccio, le Centre
Europe Direct CORSICA est le point information entre les Corses et l’Union européenne : chacun peut
venir s’informer sur ses droits européens, sur le financement de leur projet, ou encore sur les possibilités
de mobilité européenne.
Ce Centre permet de nouer un lien continu avec les citoyens afin de renforcer le sentiment d’appartenance
au projet européen et permettre aux citoyens locaux d’obtenir des informations, des conseils, une aide et
des réponses aux questions sur les institutions, la législation, les politiques, les programmes et les
possibilités de financement.
Une attention particulière est donnée à la jeunesse, acteur principal de l’Europe de demain, pour laquelle
des interventions pédagogiques seront mises en place dans les écoles, collèges, lycées et l’Université de
Corse pour découvrir ou développer les connaissances de chacun sur l’Union Européenne, son histoire et
ses institutions.
Le Centre est aussi un créateur de réseau pour la société civile et les professionnels en organisant des
débats et des conférences de nature à fournir les clés de compréhension du fonctionnement de l’Union
européenne et de ses politiques.
Le Centre Europe Direct CORSICA a pour missions principales de :
 Fournir au grand public des réponses à ses questions sur l’Union européenne,
 Sensibiliser les citoyens à la construction et aux valeurs européennes,
 Sensibiliser au processus démocratique européen,
 Montrer l’importance du rôle de l’Union européenne en matière de cohésion économique et sociale,
de développement durable, et de l’implication de l’autorité de gestion dans la mise en œuvre de ses
politiques,
 Expliquer l’Union européenne dans toutes ses dimensions : historique, géographique, économique
et politique.
Depuis son inauguration, le Centre est intervenu auprès des professionnels et des acteurs publics lors des
Assises de la Montagne de février 2022 au sujet d’une meilleure gestion européenne de la forêt.
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Le Centre est également intervenu auprès de lycéens dans le cadre d’une sensibilisation au
fonctionnement de l’Union européenne.
C’est à ce titre que le 20 mai prochain aura lieu pour les lycéens du Lycée d’Enseignement Professionnel
du Finusellu d’Aiacciu une simulation d’une session du Parlement européen en présence de d’eurodéputés.
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 Lancement du site internet www.europa.corsica et de son
application mobile

Pour renforcer le lien entre l’Europe et les Corses, la communication des affaires européennes a décidé
de s’ancrer résolument dans la modernité, avec notamment l’ouverture de l’ère du digital.
Le site internet www.europa.corsica, premier portail d’accès à l’information européenne, permet
de donner un coup d’élan à la communication européenne en Corse, en la rendant plus accessible et
plus dynamique, en l’orientant résolument vers les usagers.
Le site internet présente les différents programmes européens, les actualités, les différentes étapes de
la vie d’un dossier d’aide européenne, les obligations de publicité européenne, une cartographie des
projets européens sur tout le territoire, un calendrier réunissant les appels à projets et les événements
en cours, ainsi qu’une newsletter, à laquelle l’usager pourra s’abonner selon ses préférences
thématiques.
De plus, autour de ce portail web gravitent des sites dédiés au Centre Europe Direct CORSICA, à
l’Antenne de la Cullettività di Corsica à Bruxelles, à la Mobilité Internationale, à la Coopération
Européenne Territoriale et à la Stratégie de Spécialisation Intelligente.
Enfin, un espace pro regroupant l’ensemble des documents stratégiques permet de fluidifier les
relations de travail entre l’ensemble des partenaires impliqués dans la gestion des fonds européens en
Corse.
L’ancrage de l’information européenne au cœur du quotidien des Corses est enfin corroboré par le
déploiement d’une application mobile, permettant la transmission de notifications directes
sur smartphones et d’un système d’abonnement, aux appels à projets et à propositions
notamment.
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 Réseaux sociaux

@L’Europa in Corsica

L’ouverture récente de pages de réseaux sociaux spécifiquement dédiées à L’Europa in Corsica sur
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube renforce encore cette entrée dans l’ère du digital, en ancrant
l’Europe au cœur du quotidien des corses.
Ces pages de réseaux sociaux relaient l’actualité de l’Europe en Corse, par le biais de la mise en ligne
régulière de vidéos, de concours, de fiches décodeurs du fonctionnement de l’Union européenne, ou encore
des présentations de réalisations européennes sur le territoire.
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 Joli Mois de l’Europe

Autour de la fête de l’Europe du 9 mai, le Joli Mois de l’Europe est une opération qui vise à valoriser
auprès du grand public et des professionnels l’action de l’Europe en Corse à travers des réalisations et des
projets européens. Dans le cadre de la campagne nationale et régionale, la Cullettività di Corsica organise
chaque année ce Joli Mois de l’Europe sur l’ensemble du territoire de la Corse.
Les manifestations labellisées bénéficient d’une campagne de communication locale permettant de mettre
en valeur les évènements, via publication sur les sites internet et les réseaux sociaux de la Cullettività di
Corsica ainsi que dans la presse papier et numérique.
Cette année, 12 projets ont été labellisés JME : journées portes ouvertes, conférences, débats, animations,
café citoyen, forum, balades :
4 MAI
Ecole de la 2ème chance de Bastia (L'E2C : c'est quoi ?) tchat instantané
9 MAI
Lancement du nouveau portail web www.europa.corsica et d'une application mobile dédiée à l'Europe en
Cors
9 MAI
Animation, conférence, débat, café citoyen, forum, journée portes ouvertes / d'information sur la
sensibilisation au pouvoir d'agir des jeunes par la mobilité internationale et européenne.
Organisé par la Direction adjointe en charge de la Jeunesse de la Cullettività di Corsica.
DU 09 MAI AU 31 MAI
Animations pédagogiques organisées par le Collège Jean-Félix Orabona de Calvi.
Plusieurs classes de Corse et d’Espagne se rencontrent et échangent autour des thématiques « De Vuelta
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al mundo : 1522-2022 », « Objectif : Sostenible », « Animations bouillon de culture, citoyens européens »
et « Monfragüe - Scandola : Avanzamos »
DU 09 MAI AU 31 MAI
Animation, conférence, débat, café citoyen, forum exposition (#archéologieencorse : 10 ans de
découverte)
Organisé par la Direction de la lecture publique de la Ville d’Aiacciu
18 MAI
Journées portes ouvertes / d'information visite de la structure
Organisé par le Laboratoriu Stella Mare - Università di Corsica - CNRS
20 MAI
Balade, découverte et visite de Bastia cità marittima histoire d'A Galeotta
20 MAI
Mini-parlement européen pour les lycéens du LEP Finusellu d’Aiacciu : Conférence, débat, café citoyen,
forum.
Organisé par le Centre Europe Direct Corsica, en partenariat avec le bureau France du Parlement
européen
28 MAI
Conférence, débat, café citoyen, forum, découvertes archéologiques de la Vallée de la Gravona.
Organisé par le Laboratoire Régional d'Archéologie
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Déroulé de la matinée :
10h00- 11h00
Conférence de presse de Madame Flora MATTEI
Conseillère exécutive en charge des affaires européennes
Salle 2
Hôtel de Région
20 000 AIACCIU
Clôture de la programmation 2014-2020 et perspectives 2021-2027
Présentation du centre Europe Direct CORSICA
Présentation du site internet www.europa.corsica et de son application mobile
Présentation des réseaux sociaux de L’Europa in Corsica
Présentation du Joli mois de l’Europe

Contacts Collectivité de Corse :
Direction des affaires européennes et méditerranéennes
Diana-Eva TEILLAUD-MURACCIOLI
Cheffe du service communication
04 95 51 64 24
d.teillaud@isula.corsica
Direction de la Communication institutionnelle
Colomba LOVICONI
Attachée de Presse
06 60 65 27 91
colomba.loviconi@isula.corsica
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Palazzu di a Cullettività di Corsica
Hôtel de la Cullettività di Corsica
Direzzione di l’affari europei è
mediterranii, di e rilazione
internaziunale è di i prugramma
cuntrattualizati
Direction des affaires
européennes et
méditerranéennes, des relations
internationales et des
programmes contractualisés
22, cours Grandval
BP 215 – 20187 Aiacciu cedex 1
Tel. : 04 95 20 25 25
Indirizzu elettronicu / Courriel :
europa@isula.corsica

www.europa.corsica
@europa.corsica
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