Présentation du Livre Blanc
de la société de l’information en Corse
Le mercredi 18 juillet à 15 h.
Hôtel de Région – Salle N° 2
Ange Santini, Président du Conseil Exécutif de Corse, Président de
l’Agence de Développement Economique de la Corse présente le mercredi 18
juillet 2007 à 15 h. à l’Hôtel de Région, l’édition du livre blanc de la société de
l’information en Corse.

Le Livre Blanc de la société de l’information en Corse
La démarche du Livre Blanc
Ce document est le fruit d’une réflexion collective et originale engagée par la
Collectivité Territoriale de Corse sur toute l’année 2006 à travers les assises de la société
de l’information et une trentaine de réunions organisées dans chacun des territoires de
l’île.
En effet, si depuis l’an 2000, la Collectivité Territoriale de Corse s’est engagée
avec détermination dans une politique de développement du transport d’information à
haut débit sur l’ensemble de l’île, il est apparu clairement que l’avènement d’une « Corse
Numérique » est l’affaire de tous.
Nous avons donc décidé d’initier une démarche d'écoute et de participation
mobilisant l’ensemble des acteurs de la vie économique, sociale et culturelle afin
d'assurer l'élaboration et de porter la réalisation des projets, des activités, des services
ainsi que des formes d’organisation et de coopération d’une nouvelle génération.
Issu de ce processus original, le Livre Blanc de la Société de l’Information en
Corse représente la traduction opérationnelle de trois principes fondamentaux qui
guident l’action du Conseil Exécutif de Corse :
- le développement économique, social et culturel de notre île qui est
fortement lié à son entrée réussie dans la société de l’information et de la
connaissance,
- l’ambition d’un projet de société moderne et innovant pour la Corse de
demain qui se traduit par le choix d’un développement équilibré et durable de
tous ses territoires,
- le capital humain qui est le socle sur lequel se construit cette ambition :
l’intelligence des femmes et des hommes, leur compétence et leur capacité
d’innovation.

Les travaux du Livre Blanc : les pistes d’action vers une Corse
Numérique
Les travaux du Livre Blanc ont permis de dégager cinq pistes d’actions majeures :
1 – Associer toutes les composantes de la société corse dans le cheminement vers
la société de l’information pour assurer une couverture universelle à haut débit sur
l’ensemble du territoire et lutter contre la fracture numérique.
La Collectivité Territoriale de Corse a déjà engagé depuis 2004 la
construction du réseau à haut débit pour la Corse (RHDCOR), acte fondateur de
sa politique d’aménagement numérique du territoire insulaire. Elle a confié, par
délégation de service public, la réalisation et l’exploitation de ce réseau à la
Société Corsica Haut Débit, filiale de France Télécom. Ce projet ambitieux
permettra à la Corse de bénéficier, d’ici la fin de l’année, d’une grande diversité
de services haut débit performants dans des conditions équivalentes à celles
des grandes agglomérations nationales et internationales. Avec une couverture
de près de 100% de la population insulaire, la Corse sera ainsi l'une des
premières régions françaises à posséder une desserte universelle à haut débit.
2 - Considérer la filière des TIC comme un axe de développement économique
prioritaire et durable de l’île. Ce secteur offre de remarquables perspectives de
développement notamment dans sa composante liée aux services informatiques
et au secteur du numérique. A titre d’exemple, les Sociétés de Services
Informatiques Insulaires (SSII) ont montré un dynamisme prometteur allant
jusqu’à la conquête de marchés extérieurs à la Corse.
3 - Mettre les TIC au service du développement durable de la Corse. Les TIC
peuvent représenter un des facteurs d’efficacité de la filière énergétique,
promouvoir l’« éco-citoyenneté » et favoriser le développement et la
disponibilité de l’information géographique régionale.
4 - Développer l’émergence de territoires numériques au service d’une Corse
innovante. Pour la Corse, la diversité de ses territoires sera l’une des clés de la
réussite de son entrée dans la société de l’information. Leur capacité à
s’adapter aux évolutions en cours ou qui s’annoncent, et pour ce faire,
d’intégrer les TIC, retentira positivement sur la situation de l’ensemble de l’île.
Dans ce cadre, les Points d’accès Multimédia (P@M) pourraient étendre leurs
fonctions d’outils d’accès et d’initiation jusqu’à devenir des instruments de
« diagnostic local » et d’intermédiation.
5 - Apprendre autrement par et pour les TIC. La culture numérique qui se
développe aujourd'hui donne à repenser l'école, les pratiques d'enseignement,
les manières d'apprendre. Les TIC peuvent être un soutien très efficace et
précieux en matière de formation des hommes. Il devient nécessaire
d’optimiser le recours à de tels outils au service de la cause éducative.
Les travaux du Livre Blanc ont également permis de donner toute sa lisibilité au cadre
ambitieux d’intervention en faveur des TIC que se fixe la Corse pour la période
2007-2013 au titre du Contrat de Projets et des Programmes Opérationnels.
La Corse bénéficie ainsi tous financements confondus de près de 30 M€ en faveur du
développement des TIC.
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L’édition du Livre Blanc
Ce document de 270 pages entièrement bilingue, illustrant la modernité de la langue
corse et sa capacité d’adaptation aux enjeux de notre société contemporaine, est
imprimé de surcroît sur du papier recyclé afin de traduire la volonté d’exemplarité de la
Collectivité Territoriale de Corse en matière de protection de l’environnement.
Le Livre Blanc, édité à 1 500 exemplaires, fera l’objet d’une large diffusion auprès des
institutionnels, collectivités, sociétés, entreprises, organismes publics et privés liés aux
TIC. Il est accompagné d’une plaquette d’information également éditée en 1 500
exemplaires, synthétisant les réalisations et les ambitions de cette « Corse Numérique »
issues des travaux du Livre Blanc Ces deux documents sont disponibles auprès du service
documentation de la CTC et téléchargeables sur le site Internet de la Collectivité
Territoriale de Corse www.corse.fr.
Le Livre Blanc a été réalisé dans le cadre d’un marché public par le Service des Editions
de la Direction de la Communication et la Mission des Technologies de l’Information pour
la Corse de la Collectivité Territoriale de Corse.
Les prestataires retenus dans le cadre du marché public pour cette édition ont été
l’Agence Dixit MediaCorse pour la conception graphique et la mise en page et
l’Imprimerie Bastiaise pour l’impression.
Le coût total de l’édition de cette publication comprenant la conception graphique et la
mise en page, la traduction ainsi que l’impression en 1 500 exemplaires, s’est élevé à un
montant de 18 000 €, financé entièrement par la Collectivité Territoriale de Corse.

Les
projets
et
perspectives
de
d’aménagement numérique de la Corse

la

démarche

globale

● Une réflexion est en cours afin de doter la Corse d’une plate forme régionale de
services informatiques d’hébergement, infrastructure essentielle à la compétitivité
numérique de notre territoire. La CTC a lancé une étude d’opportunité sur sa mise en
œuvre.
● Dans le domaine de l’éducation, un groupe de travail élargi associant les différents
acteurs du monde éducatif insulaire est à pied d’œuvre afin de faire bénéficier à tout
élève en Corse d’un Espace Numérique de Travail performant.
● Dans le domaine de la gestion raisonnée de nos territoires, un
d’information
géographique
régionale
viendra
appuyer
notre
d’aménagement sur l’ensemble du territoire insulaire.

système
politique

● Afin d’accompagner les entreprises insulaires dans leur effort de compétitivité ainsi que
les collectivités dans la qualité de leur action publique, un lourd investissement sera
consenti en faveur de l’appropriation massive des TIC.
● Les socioprofessionnels du monde de l’informatique et des technologies de l’information
bénéficieront d’un fort soutien afin que se structure et se développe leur filière
professionnelle.
Dans ce contexte, la Collectivité Territoriale de Corse sera le catalyseur des énergies
fédérées autour du projet « Corse Numérique ».

-------------
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