62 M€

seront investis par la Collectivité Territoriale
de Corse en faveur du développement
du très haut débit en Corse sur
une période de 3 ans

Un grand plan en faveur de l’amélioration du haut débit et du très haut débit a été lancé par la
Collectivité Territoriale de Corse avec comme objectifs :
Amélioration significative du débit de 12 000 foyers

Ambizione
numerica

Fibres optiques
CTC vers Menton

Construction de 500 Km de réseau à fibre optique
Déploiement de 30 000 prises très haut débit sur 10 bassins de vie
Inclusion numérique en faveur des foyers et entreprises
Lisula
(environ 15 000) en situation avérée
Munticellu
de fracture numérique : Sulidarità Numerica

Ambizione
numerica

BASTIA
Borgu
Lucciana

Calvi

La Collectivité Territoriale de Corse a déployé
700 Km d’infrastructures fibres optiques par la société
Corsica Haut Débit et ouvert des services ADSL
performants sur près de 120 points de desserte.
Elle a ainsi permis de rendre disponible en Corse des offres
« Triple Play » combinant internet, téléphonie et TV.
La CTC a également fait l’acquisition de fibres optiques
marines entre Bastia et Menton. L’exploitation de ces
fibres, confiée à Corsica Link Network, permet de diminuer
les coûts de liaisons de télécommunication entre la Corse
et le continent de plus de 60 %.

Corti

Rete à altu flussu è avvalurata digitale :
a Cullettività Territuriale di Corsica s’impegna
Zonza

Vighjaneddu

San Gavinu
di Carbini

Pruprià
Sartè

Conca
Lecci
Portivechju

Déploiement CTC
Déploiement opérateurs privés Bunifaziu
RHDCor
Extensions en cours
Montée en débit au sous-répartiteur
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Espaces Publics
Numériques

La Collectivité Territoriale de Corse amplifie
son action en faveur du Numérique

AIACCIU
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Animateurs

Médiation numérique
et Espaces Publics Numériques

• 41 493 heures de visites
• 15 794 heures d’ateliers
• 22 877 usagers ayant
participé aux ateliers

La CTC apporte son soutien au développement des usages
numériques. Elle finance pour cela 19 Espaces Publics Numériques
(EPN) répartis sur l’ensemble du territoire insulaire. Ces espaces
offrent une large palette de services de médiation numérique
accessibles à moindre coût à tous les publics.
Le réseau des EPN de Corse s’ouvre aujourd’hui aux Fablabs
en organisant des ateliers, des sessions d’initiation et
d’accompagnement de projets.

Direzzione di u Sviluppu Digitale
Direction de l’Aménagement Numérique
22 corsu Grandval - BP 215 - 20 187 Aiacciu cedex 1
Tél. +33 (4) 95 51 64 64
www.numerique.corsica

Aujourd’hui, la Collectivité Territoriale de Corse entend résolument afficher ses
ambitions numériques pour la Corse. L’omniprésence du numérique dans la société
et les perspectives d’émancipation et de développement qu’il ouvre pour la Corse
de demain justifient ce fort engagement du Conseil Exécutif de Corse.
Les enjeux de la recherche, de l’innovation, de l’éducation et la future Collectivité
de Corse appellent une stratégie digitale ambitieuse et volontariste. Cette stratégie
a pour objectif d’amplifier les tendances vertueuses et de veiller à ne pas accentuer
les inégalités. Elle s’attache à préserver un développement harmonieux et durable
de l’ensemble des territoires de l’île, y compris les plus défavorisés.
La CTC souhaite imaginer et coconstruire des politiques adaptées afin de catalyser
les énergies des territoires, des hommes et des projets.

Les actions numériques de la CTC...

Pour l’éducation...

INFOGEO Corse :
U purtone geografficu
di a Corsica

Un indirizzu nustrale
La CTC a souhaité obtenir un nom de domaine susceptible
de porter les valeurs culturelles et identitaires dans un
espace de nommage de confiance.
Le nom de domaine « .corsica » est désormais accessible
sur internet.
Aujourd’hui plus de 1 000 domaines ont été attribués aux
particuliers, entreprises, collectivités et associations en
Corse.

ENT LEIA : un spaziu numericu per l’educazione
L’Espace Numérique de Travail « LEIA » ouvert à l’ensemble des 46 lycées et collèges de Corse,
offre une plate-forme de services numériques couvrant la communication, la vie scolaire,
l’administration et la pédagogie.

Un outil pour :
• Télécharger et visualiser des données géographiques
de référence.
• Faire une recherche cadastrale et toponymique simplifiée.
• Visualiser et superposer des données régionales.
• Dessiner et mesurer des zones et des circuits.
• Enregistrer, imprimer et diffuser les documents créés.

www.dot.corsica

Destiné à la communauté éducative, cet espace mis en place par la CTC accueille plus
de 50.000 usagers (parents, élèves, professeurs, administratifs).
L’ENT est devenu un outil indispensable, clé de voute de la stratégie digitale des établissements.
www.leia.corsica
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www.opendata.corsica

La stratégie numérique
de la CTC vise à préserver
le développement harmonieux
de tous ses territoires, y compris
les plus défavorisés et imaginer
des politiques dédiées et adaptées
à leurs contraintes spécifiques.

de Corse
nseil Exécutif
Président du Co

Aprimu i dati publichi
La CTC mène une politique volontariste d’ouverture des données publiques.
Son initiative « opendatacorsica » permet aujourd’hui d’ouvrir plus d’une centaine
de jeux de données et accompagne l’ensemble des collectivités vers l’opendata.
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5 appels à projets :
• Mise en œuvre de réseau très haut débit pour un groupe
fermé d’utilisateurs
• Ecole numérique
• Plateforme de services numériques
• Médiation numérique : volet ateliers
• Médiation numérique : volet manifestation

La CTC finance et met en œuvre le réseau très haut débit
des 46 lycées et collèges de Corse. Ce réseau offre pour chaque établissement
un raccordement très haut débit via le réseau national de la recherche RENATER.
Il permet à l’ensemble des lycées et collèges de Corse d’accéder dans les
meilleures conditions à l’ENT LEIA et aux contenus, services,
applications disponibles sur internet.

CAPTI’Corse
Pôle d’excellence de la filière TIC
La CTC a créé un Pôle d’excellence TIC pour le développement des
entreprises de la filière numérique en Corse.
Ce pôle offre des services de conseils, de veille, d’accompagnement,
de mutualisation de projets et met en relation les acteurs de la
filière autour d’une dynamique de cluster.
www.adec.corsica

Le numérique
2020
et le FEDER 2014 -

Réseau très haut débit de l’éducation
Rete à altissimu flussu per l’educazione

Baromètre Corse Numérique
Un outil d’observation,
d’évaluation et de prospective
au service de la politique numérique
de la Corse.
Chiffres 2016
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Plan : tablettes numériques
La CTC équipera de tablettes tous les élèves de 5ème d’ici 2018.
A terme, l’ensemble des élèves et professeurs de la 6ème à la 3ème
seront équipés.
Au total, l’investissement représente 7 M€.
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ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES...

66%

43%

les Corses
de mieux en
mieux
équipés

USAGES D’INTERNET ...

82%

Un ménage corse possède en moyenne :
• 1 ordinateur de bureau
• 1 ordinateur portable
• 2 téléphones mobiles

84%

60%

se connectent
quotidiennement
à Internet

pour utiliser
les réseaux sociaux

USAGES DU MOBILE ...

89%

95%

pour effectuer
une recherche
97%

67%

pour téléphoner

86%

pour envoyer des sms

75%

pour envoyer
des courriels

78%

pour effectuer
un achat en ligne

des ménages
sont équipés
en téléphone
mobile

pour prendre des photos

63%

pour naviguer sur Internet

67%
sont des
smartphones

