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EDITO DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
LIVRE BLANC de la Société de l’information en Corse
e document que j’ai le plaisir de vous présenter est le fruit d’un effort
collectif de réflexion inhabituel et original exécuté depuis février 2006
à l’échelle de toute notre île et de chacun de ses territoires.
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 notre territoire, 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 l'économie, de la culture
et de l'action sociale qui animent au quotidien la société insulaire, afin
d'assurer l'élaboration et de porter la réalisation des projets, des activités,
des services ainsi que de formes d’organisation et de coopération d’une
nouvelle génération.

L

Issu de ce processus original, le Livre Blanc de la Société de l’Information en
Corse esquisse la traduction opérationnelle de trois principes fondamentaux
qui guident l’action du Conseil Exécutif de Corse :
1°/ le développement économique, social et culturel de notre île est
fortement lié à son entrée réussie dans la société de l’information et de la
connaissance,
2°/ l’ambition d’un projet de société moderne et innovant pour la Corse de
demain se traduit par le choix d’un développement équilibré et durable de
tous ses territoires,
3°/ le socle sur lequel se construit cette ambition est notre capital humain :
l’intelligence des femmes et des hommes, leur compétence et leur capacité
d’innovation.
Ce document bilingue, illustrant la modernité de la langue corse et sa
capacité d’adaptation aux enjeux de notre société contemporaine, et
imprimé sur du papier recyclé, pour traduire notre volonté d’exemplarité en
matière de protection de l’environnement, constitue la première étape d’un
mouvement qui doit s’amplifier et s’étendre davantage encore.
Dans le prolongement des 30 réunions qui ont contribué à son élaboration
et qui ont mobilisé près de 400 personnes dans nos différentes microrégions, je souhaite donc que chacun de vous s’approprie ce Livre Blanc et
s’engage dans sa lecture avec un regard critique et constructif afin de nous
faire partager ses commentaires et ses réactions.
Ange SANTINI
Président du Conseil Exécutif de Corse
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Tableau des sigles

@CTIC. ACtion de soutien en faveur du développement des TIC dans les entreprises
par la maîtrise des systèmes d’information
ADEC. Agence de Développement Economique de la Corse
ADECEC. Association pour le Développement des Etudes archéologiques,
historiques, linguistiques et naturalistes du Centre-Est de la Corse
ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line
ANPE. Agence Nationale pour l’Emploi
ARCEP. Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ASP. Application Service Provider
BTP. Bâtiment Travaux Publics
CAF. Caisse d’Allocations Familiales
CEMI. Centre d'Expérimentation de la Micro-Informatique
CPL. Courant Porteur en Ligne
CTC. Collectivité Territoriale de Corse
DOCUP. DOCument Unique de Programmation
ENT. Espace Numérique de Travail
FOAD. Formation Ouverte et A Distance
INSEE. Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IP. Internet Protocol
MITIC. Mission des Technologies de l’Information pour la Corse
MSA. Mutualité Sociale Agricole
P@M. Points d’Accès Multimédia
PADDUC. Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse
PIB. Produit Intérieur Brut
PRDF. Plan Régional De Formation
RIAM. Réseau pour la Recherche et l'Innovation en Audiovisuel et Multimédia
RNRT. Réseau National de Recherche en Télécommunications
RNTL. Réseau National de recherche et d’innovation en Technologies Logicielles
SDIS. Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIG. Système d’Information Géographique
SSII. Société de Services en Ingénierie Informatique
TIC. Technologies de l’Information et de la Communication
TPE. Très Petite(s) Entreprise(s)
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L

’entrée dans l’univers numérique marque irréversiblement la
période. Désormais, chemin de passage du développement de nos
sociétés, le numérique affecte toutes les activités, personnelles,

collectives, économiques, culturelles, sociales, politiques, religieuses,
militaires, locales, nationales, internationales, urbaines et rurales, etc.
La rapidité et l’étendue de la diffusion et de l’utilisation des activités
numériques et de leurs outils fournissent aujourd’hui la mesure du
développement d’une société, de sa modernité, de sa compétitivité,
autant dire, de sa capacité à exister et prendre sa place dans la société
Monde. Cela vaut aussi bien pour l’individu dans sa relation à son
environnement social et économique, que pour l’entreprise, petite ou
grande, dans le quotidien de ses rapports à ses clients, son marché et ses
concurrents, ou pour toute communauté dans son développement et dans
l’affirmation de son identité.
Puisque le numérique constitue le point de passage du développement,
autant s’y engager pleinement, résolument, en explorant toutes les chances
de piloter et gérer au mieux les changements inévitables, induits ou requis
par cette évolution. Pour toute collectivité, il s’agit là d’une condition
nécessaire à la maîtrise de son propre destin.
Cette exigence a été comprise par la Collectivité Territoriale de Corse, dans
le même temps où, en 2000 au sommet de Lisbonne, elle s’imposait aux
dirigeants européens qui proclamaient leur volonté de voir l’Europe devenir,
d’ici à 2010, « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable

Introduction
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accompagnée d’une amélioration quantitative de l’emploi et d’une plus
grande cohésion sociale ».
Ainsi, la Collectivité Territoriale de Corse n’a pas pris de retard pour
considérer l’entrée dans la société du savoir et de la connaissance comme
une chance inestimable de croissance et de progrès, le chemin à privilégier
pour amplifier et mieux maîtriser son développement économique, social et
culturel, un levier essentiel pour conduire harmonieusement l’essor de ses
territoires et de son potentiel humain. C’est dans ce sens qu’a mûri sa
réflexion depuis sa première prise de conscience dans la dernière décennie
du XXème siècle.
Cela s’est d’abord traduit par la volonté de disposer des infrastructures de
télécommunication indispensables avec le déploiement d’un réseau à haut
débit en Corse. Cette volonté a permis de susciter une prise de conscience
politique élargie au domaine des usages et des services liés aux
technologies de l’information et de la communication.
La définition et l’organisation de la démarche ont reçu un soutien unanime
de l’Assemblée de Corse. Dès juillet 2003, la CTC définissait plus
précisément les orientations de son action : procédure et calendrier de
construction du réseau à haut débit, plan de développement des usages
d’Internet, mise en place d’une équipe permanente rattachée à la
Présidence du Conseil Exécutif de Corse, la Mission des Technologies de
l’Information pour la Corse chargée de préparer, orienter, coordonner et
mettre en œuvre.
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La société de l’information est une chance pour la Corse, une chance
exceptionnelle de surmonter ses handicaps structurels, de dépasser
collectivement ses difficultés économiques, sociologiques, administratives,
héritage de l’Histoire et de son insularité. Il s’agit désormais de fonder son
développement sur des technologies à forte valeur ajoutée, non polluantes,
ne réclamant pas de lourds investissements. Des technologies, dont la
rapidité et la qualité de diffusion reposent avant tout sur la richesse du
capital humain, c'est-à-dire d’un véritable potentiel réel et prometteur, mais
insuffisamment exploité.
La nécessité de la démarche du « Livre Blanc de la société de l’information
en Corse » a été confirmée. Le présent document témoigne de la
compréhension partagée d’avancer au devant des demandes et des
attentes, de valoriser les savoirs et les expériences cachés ou mal connus,
de provoquer l’échange, d’inviter à la réflexion et à l’action, de débrider les
imaginations et les désirs d’apprendre et de progresser. En étaient
attendues une amplification de l’impulsion engagée il y a six ans, une
accélération du mouvement ainsi amorcé pour réussir l’entrée dans la
société de l’information et contribuer à ancrer la Corse en position
d’initiative dans son espace naturel, méditerranéen et européen.

Introduction

12

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

Les TIC et les grands défis planétaires
Le développement progressif des TIC, au cours de la deuxième moitié du
XXème siècle, a accompagné les bouleversements de l’après-guerre. Les TIC
ont permis un ensemble d’évolutions majeures. Le monde change plus vite.
C’est grâce à elles que se sont développés des systèmes de transports complexes
(urbains, ferroviaires, aériens), que sont traitées les transactions bancaires et
financières depuis la dématérialisation de l’argent et des titres boursiers, ou que sont
gérés des ensembles aussi lourds que la Sécurité sociale. C’est aussi par elles que les
entreprises se sont modifiées, changeant profondément leurs implantations en fonction
des besoins et des coûts, tout en maintenant des liens permanents entre leurs nombreux
sites, avec leurs fournisseurs et leurs clients : l’entreprise étendue est une conséquence
de l’informatique et des réseaux. Enfin, c’est par elles que se sont développés au cours
de la dernière décennie le téléphone - le nombre de lignes fixes et surtout mobiles a
connu une croissance vertigineuse - et la télévision - l’accroissement du nombre de
chaînes est dû avant tout à l’accroissement des capacités de compression et de
transmission numériques -.
Ces bouleversements étaient totalement imprévus, ils ont changé notre rapport au
temps, à l’espace, à nos activités, pour le meilleur et pour le pire. Aucun n’est d’ordre
purement technologique : ils sont la combinaison des moyens - de l’électronique, de
l’informatique et des réseaux - avec les besoins de la société et avec l’innovation. Ils
sont appelés à se poursuivre et à s’amplifier, que nous le voulions ou non ; nous
pouvons surtout choisir d’attendre et de subir, ou au contraire d’agir et de les orienter
au bénéfice de la société Corse.
Ils se comprennent avant tout en fonction des grands défis que le siècle nous prépare :
les déséquilibres environnementaux, les bouleversements démographiques, les
mutations économiques et sociales, la modification des rapports de force
internationaux.
La montée des préoccupations environnementales, enfin considérées comme défis
majeurs par de nombreux grands pays, rend indispensable une optimisation de la
consommation des ressources fossiles et une modification des comportements. Pour
l’heure, les TIC n’ont pas eu sur les déplacements les impacts attendus : ceux qui
communiquent le plus sont toujours aussi ceux qui voyagent le plus, et les outils de
communication, loin de réduire la mobilité, la facilitent. Elles commencent en
revanche à avoir un impact sur l’aménagement du territoire, à mesure que la
métropolisation devient excessive et que la pression foncière devient
insupportable pour les habitants comme pour les entreprises :

…
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…

la localisation d’activités dans des zones peu denses comme
l’apparition de mobilités professionnelles hybrides semblent se
développer.
Mais au-delà de la réduction des transports, la maîtrise des paramètres
complexes de l’environnement par les décideurs publics et privés et par les
citoyens est l’un des premiers défis : l’information, l’accès à l’expertise, le
développement de capteurs et d’outils de contrôle à l’échelle d’un village ou
d’un immeuble deviennent nécessaires, et la gestion de l’environnement
devient la gestion d’un système complexe.
Les mutations démographiques ont sans doute autant de liens aujourd’hui
avec les TIC qu’hier avec le chemin de fer, dont l’absence a vu des villes se
désertifier faute de savoir attirer les jeunes générations et préserver l’activité
économique. Les jeunes étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi doivent
aujourd’hui quitter les territoires qui ne disposent pas des accès à la
connaissance et à un environnement professionnel riche de potentiels. Les
jeunes parents comme les anciens sont tributaires de l’accès à un ensemble
de services locaux efficaces. Et les zones denses sont les plus attractives pour
les opérateurs de réseaux et de services, pour les entreprises et pour les
compétences et les talents. Les TIC peuvent donc accélérer le vieillissement de
la population insulaire. Elles peuvent aussi permettre de renverser la tendance
et de développer, en direction des seniors, un ensemble de services créateurs
d’emplois et, dans le même temps, en direction des jeunes, un accès aux
connaissances et aux métiers de meilleure qualité.
Mais le grand défi auquel nous sommes confrontés depuis le développement
de l’internet est celui d’un monde multipolaire où les rapports de forces ont
changé : le Sommet mondial de la société de l’information a montré, en 2003
et en 2005, la relative impuissance des Etats, peu capables d’influer sur les
évolutions de la société de l’information et sur des mutations qui sont
largement portées par les acteurs économiques et sociaux, sans frontières et
au détriment des anciennes hiérarchies.
Les compétences et la puissance économique qui émergent dans de
nombreux pays d’Asie ou dans le sous-continent indien interfèrent
directement sur nos marchés et nos emplois. De nouveaux acteurs
économiques - à l’instar de Google - naissent et se développent en
quelques mois, tirant parti d’un contexte favorable à l’innovation
continue.

Introduction
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Il n’est plus possible d’attendre que les pouvoirs classiques de la société
montrent le chemin ou influencent le cours des choses : le réseau mondial
est avant tout le réseau dans lequel chaque point a davantage d’autonomie
et doit apprendre à en tirer parti, et cette situation nouvelle peut aboutir à une
Loi de la jungle plus féroce, si la conquête de cette autonomie n’est pas aboutie et
si des règles communes ne sont pas trouvées. A contrario, elle peut aussi aboutir à
une nouvelle vision de la civilisation, fondée sur le vivre-ensemble, si le meilleur parti
est tiré de nos moyens de communication et de partage de la connaissance.
Les territoires sont les acteurs clés de cette évolution, ils sont les meilleurs
points d’appui possibles d’un développement numérique durable, ils doivent
pour cela miser sur le développement des compétences et des potentiels
qu’ils recèlent.
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L

’entrée dans l’ère numérique et l’évolution irréversible vers
l’économie de la connaissance qui l’accompagne sont des
mouvements de fond qui affectent tous les aspects de la vie en

société, dans toute leur complexité. L’action volontaire d’un territoire visant
à y participer exige par conséquent l’implication de toutes les composantes
de la société.
Une telle action ne saurait être efficacement déployée et maîtrisée par les
seules institutions publiques. Cela réclame l’adhésion la plus large du tissu
socio-économique, dans toute la variété de ses activités et de ses formes
d’expression. Les institutions publiques doivent certes préciser les
orientations et fixer des objectifs, rendre disponibles des informations et
des moyens et donner des impulsions. C’est leur responsabilité. Mais cela
ne saurait suffire ! Elles ne peuvent à elles seules décréter le basculement
vers la société de l’information.
De nouveaux modes de gouvernance doivent voir le jour, afin de

fédérer, d’amplifier, d’harmoniser les initiatives autour d’un projet
collectivement accepté.
Ainsi, la réussite de l’entrée de la Corse dans la société de l’information
s’affirme comme un projet collectif que la CTC peut impulser et
accompagner mais qui, ne saurait réussir sans la mobilisation de
l’ensemble des composantes de la société insulaire. Dès lors, comment
ouvrir le débat, susciter l’intérêt et faire participer ? Comment réussir sans
s’enfermer dans une démarche peu attractive et lourde qui ne pourrait que
freiner la spontanéité des échanges ?

Chapitre 1 : La démarche du Livre Blanc
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Telle a été notre préoccupation obsédante au lancement de la démarche
« Livre Blanc » : imaginer et parvenir à mettre en chantier une action
susceptible d’associer et motiver le plus largement possible et d’assurer
l’expression la plus ouverte et l’échange le moins contraint. La démarche
d’élaboration du Livre Blanc devait être perçue comme une réponse
originale et innovante à même de susciter le débat pour projeter la Corse
dans la société de l’information.
Il ne s’agit pas de se livrer à une nouvelle programmation
institutionnelle, parfois coupée des réalités et, parfois même, frein à
l’initiative individuelle et privée. Le Livre Blanc confirme son utilité s’il
devient un propagateur d’innovations et d’énergies issues de réflexions
croisées, de rencontres nouvelles, de projets aux origines très variées :
administrations et collectivités, entreprises, monde associatif, initiatives
citoyennes, etc.
Par conséquent, il ne saurait en aucun cas s’agir d’un schéma de
planification ou d’un cadre d’action imposé par l’institution régionale.
La réussite du Livre Blanc passe par sa faculté à construire la synthèse
des initiatives autour d’une vision prospective commune et partagée de
la Corse de demain. Résolument à l’écoute du terrain, l’objectif de la
démarche est, par la mise en relation des forces vives, la naissance
d’une réflexion collective sur la construction de l’avenir de la Corse
autour des technologies de l’information et de la communication.
Il convient donc plutôt de parler d’un point de départ : le point de
départ d’un processus de transformation de la société insulaire, un
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outil de démocratie participative pouvant servir de cadre de
référence au développement numérique de la Corse. Il ne s’agit pas
d’un exercice rédactionnel (un de plus !) et ce Livre Blanc ne s’en
tiendra pas à cette première rédaction ; il évoluera à proportion des
réactions provoquées, des nouvelles expériences engagées, des
innovations qui émergeront.

Miser sur la concertation
En engageant cette initiative, et dans cette idée de concevoir ce Livre Blanc
comme un cadre favorable à l’amorçage d’une réflexion collective, il s’est
agi de promouvoir une démarche participative visant à repérer, identifier,
parfois même dénicher les idées, les innovations, les expériences, les désirs
ou les volontés, les énergies recelées par notre société insulaire, qui,
souvent, ne trouvent pas d’espaces d’expression suffisants.
Afin de donner de l’efficacité à la démarche, le « terrain » a été visité
selon 7 thèmes : l’accès public à internet ; l’aide à la
personne ; le développement durable ; l’économie ;
l’éducation et la formation ; le patrimoine, la culture, la
langue corse et l’identité ; les administrations et les
services publics.
Pour chacune de ces thématiques, la réflexion collective s’est
organisée dans le cadre d’ateliers sous la responsabilité d’un
animateur chargé de susciter le débat et de recueillir les contributions

Chapitre 1 : La démarche du Livre Blanc
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de chacun. Afin d’ancrer la démarche dans les territoires, des
réunions ont été organisées dans l’ensemble des micro-régions de
l’île, tout en permettant également les échanges via le site internet
(www.livreblanc.corse.fr) et le blog (http://blog.livreblanc.corse.fr) du
Livre Blanc.
La présentation de la démarche a fait l’objet d’une journée de
lancement qui s’est tenue le 22 février 2006 à Ajaccio. Plus de 150
personnes représentatives de la diversité des territoires et des acteurs
insulaires y ont participé. Au-delà de la simple présentation de la
démarche et de son explication, cette rencontre a constitué une
première étape positive dans l’effort permanent pour élargir le cercle
des participants. Au final, ce seront plusieurs centaines de personnes
qui se seront exprimées, que ce soit lors des ateliers thématiques, sur les
sites internet ou bien au cours des assises des 21 et 22 juin 2006 qui
ont ponctué cette première partie de la démarche.
Lesdites assises ont d’ailleurs permis de faire un premier point public
et collectif de l’avancée de la démarche, d’en révéler les richesses et
d’en identifier les manques, tout en bénéficiant de la comparaison,
toujours utile et stimulante, avec les expériences conduites dans
d’autres régions européennes.
Les débats conduits autour de ces sept thématiques ont révélé une
problématique sociétale plus complexe, conduisant à redéfinir les liens
entre les hommes, les territoires et leurs champs d’action. Ainsi, le
cadre des sept thématiques a-t-il permis d’aboutir à une approche plus
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globale, débordant des seules technologies de l’information pour
éclairer des aspects plus vastes de la société insulaire, notamment ceux
liés à l’innovation, à la compétitivité, à l’emploi et la mise en réseau
des acteurs sur leur territoire.
L’ambition collective qui s’est révélée lors de la démarche a permis de
dessiner un projet de mouvement de la société insulaire vers une
Corse Numérique. Elle a conduit naturellement à inventer de
nouveaux

écosystèmes,

communautés

de

pratiques,

« cercles

vertueux », fondés sur une meilleure synergie entre les hommes, les
territoires et les projets. Ainsi, la démarche du Livre Blanc permet de
repenser collectivement l’avenir de la Corse.

Chapitre 1 : La démarche du Livre Blanc
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Les sept thématiques du Livre Blanc
Accès public et P@M : l’accès public constitue une politique nouvelle,
expression de la volonté politique de lutter contre la fracture numérique afin de
permettre au plus grand nombre d’accéder et de développer leur appropriation
d’Internet. Pour y répondre la CTC s’est dotée des P@M.
Aide à la personne : comment le développement des TIC peut permettre à la Corse
de répondre à certains des défis humains et sociaux auxquels elle est confrontée ?
Développement durable : île de la Méditerranée, la Corse est confrontée à de
nombreux défis qui bien gérés peuvent contribuer à son développement, mal ou
partiellement pris en compte peuvent se révéler des handicaps importants ; comment les
technologies de l’information peuvent-elles venir au service du développement durable ?
Economie : comment le tissu économique de la Corse, composé principalement de TPE
et de PME, peut s'approprier les enjeux de la société de l'information et prendre
conscience des opportunités, ainsi suscitées ?
Education et formation : le développement d’une société de la connaissance est au
cœur des apports possibles de la société de l’information. Comment la Corse,
consciente de ses retards, peut-elle en user ?
Patrimoine, culture, langue corse et identité : les TIC peuvent permettre de mieux
valoriser les patrimoines naturels et culturels de la Corse, avec des services innovants en
matière de tourisme, d'environnement et de culture. La société de l'information peut être
un moyen d'expression de la langue et de la culture corses ?
Administrations et services publics : à quelles conditions, le développement
des TIC peut-il être l'occasion de moderniser les services publics et faciliter leur
accès permanent en tout point du territoire ?
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ans la conduite des rencontres organisées au cours du printemps

D

2006, la volonté première était de provoquer l’échange exprimant,
dans la mesure du possible, toute la variété des activités et des

situations humaines, sociales, économiques ou culturelles de l’île.

Tout au long du processus du Livre Blanc, 15 réunions se sont tenues aux
quatre coins de la Corse afin qu’aucun micro territoire ne soit délaissé. Si
la mobilisation s’est révélée globalement satisfaisante, il a été parfois
difficile, notamment dans certains territoires enclavés, d’impliquer un
nombre suffisant de responsables pour créer une base de départ
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satisfaisante. Bien entendu, on ne saurait se contenter d’en faire le constat.
Ces déficiences soulèvent un certain nombre de questions qui seront
analysées ci-après.
Dans l’ensemble, la démarche est incontestablement un succès :
progression d’intérêt, de curiosité, de désirs d’avancer, émergence de
projets nouveaux et de propositions d’action, rencontres et amorces de
partenariats entre univers différents, identification d’interlocuteurs créatifs,
d’animateurs et de communautés de pratiques potentielles, etc.
Au cours de la démarche, chacun s’est accordé à constater la naissance
d’une dynamique participative. Il nous faut maintenant l’enrichir. Ce
premier document se veut une base de départ pour les efforts à fournir et
pour les réflexions et les actions à venir.
Cette dynamique participative liée à l’élaboration du Livre Blanc de la
société de l’information en Corse, a déjà permis de rompre, en
plusieurs occasions et en plusieurs lieux, les barrières entre
institutions, entreprises, associations, citoyens d’horizons variés,
mettant ainsi en mouvement de nouvelles réflexions et actions
potentielles, de nouvelles synergies.
Illustration de cette dynamique : en plusieurs occasions, des acteurs
présents sur un même micro-territoire, aux préoccupations proches ou
complémentaires, mais appartenant à des univers professionnels ou
culturels différents, se sont rencontrés pour la première fois. Difficile au
commencement, car le langage n’était pas le même, les pratiques et les
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objectifs différents. Le dialogue s’est finalement noué, les différences
initiales s’estompant progressivement au profit des convergences et de
nouvelles perspectives.
Les rencontres organisées autour des sept thématiques, ont permis de
décloisonner, de briser des lignes de partage bien connues et trop souvent
mal franchies entre offre et demande, technique et culture, secteur privé et
secteur public. Des espaces d’expression ont émergé, des dialogues se
sont ouverts au-delà des frontières marquées par les institutions, au-delà
des distances imposées par les mots, contribuant, ce faisant, à libérer des
énergies et des forces nouvelles de proposition : confrontation
d’expériences, recherche d’une compréhension mutuelle, définition d’un
projet collectif, enrichissement de ce même projet sur fond d’idées
partagées et comprises par tous.

Chapitre 2 : Les remontées du terrain

28

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

Un départ sur de bonnes bases
Pour chaque thème, des projets de référence ont été identifiés pouvant
servir de point de départ aux discussions. La démarche d’élaboration du
Livre Blanc a déjà mis en lumière des projets innovants ou exemplaires. En
outre, la diversité des initiatives témoigne de la capacité d’innovation des
acteurs insulaires, qu’ils soient publics ou privés. Le mouvement de
construction de la Corse Numérique est déjà en cours !
C’est un premier résultat que de pouvoir partir de ces acquis pour se
projeter vers de nouvelles ambitions.
L’énoncé ci-après d’actions ou de projet établis ou déjà entrepris n’est pas
exhaustif. L’objectif n’est pas d’être complet – ce qui serait d’ailleurs
impossible car la démarche n’est qu’amorcée et ne peut avoir tout couvert –,
mais d’illustrer au mieux la diversité des contributions, des idées et des
initiatives ainsi que la qualité des acteurs, entrepreneurs et animateurs
présents et à l’œuvre sur l’île.
• Grâce à une action entreprise et maintenue depuis un certain temps, la
Chambre des métiers de Corse du Sud a mis en place un projet
ambitieux de soutien au développement des entreprises artisanales par
le recours aux technologies de l’information et de la communication. La
création du CEMI et l’action qu’il conduit soulignent la réalité de cet
effort. Celui-ci a su conjuguer les compétences nécessaires et l’emploi
des technologies de l’information pour déployer utilement une action de
formation et d’accompagnement des artisans. On notera avec intérêt
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que depuis une vingtaine d’années, c’est près de la totalité des
entreprises qui a été formée aux outils informatiques par la Chambre
des métiers de Corse du Sud.
• A travers son projet d’ENT « Montecristo », l’Université de Corse a su
porter un projet ambitieux, fortement innovant en faveur de la
communauté universitaire. Elle a ainsi pu obtenir le soutien puis la
labellisation du niveau national dès l’année 2002.
• La démarche initiée dans le cadre de l’Observatoire de l’Environnement
a permis que soit efficacement pris en charge à l’échelle de notre région
l’apport des SIG au profit du développement durable des territoires.
• L’expérience à multiples dimensions développée par l’ADECEC, en
particulier à travers son site Web, couplé à sa radio locale, adossée à
son musée ethnographie et à sa production scientifique fait
quotidiennement la démonstration d’une contribution riche et originale
au service de la promotion de la langue et de la culture corses.
• Des entreprises ont su innover. Pour n’en citer qu’une : Corsica Ferries,
qui s’est associée dès le départ à la démarche du Livre Blanc et qui a su
valoriser par son site de réservation sur Internet l’image d’une
compagnie innovante et dynamique dans le secteur du transport de
passagers.

Chapitre 2 : Les remontées du terrain
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• Le « e-Tourisme » est une réalité pour bon nombre d’entreprises corses
du secteur qui s’orientent dès aujourd’hui vers des sites de seconde
génération. Des sites comme www.visit-corsica.com et club-corsica
revendiquent respectivement 100 000 et 210 000 visiteurs par mois.
• Les sociétés insulaires de services informatiques ont témoigné de leur
capacité

d’innovation

et

de

leur

compétitivité.

Pourtant

le

développement de cette activité n’allait pas de soi. Les contraintes
sévères propres au marché insulaire ont conduit ces sociétés à
développer une grande efficacité et une compétence très élevée pour
assurer leur compétitivité, à l’intérieur et, pour certaines, à l’extérieur de
l’île, dans un secteur fortement concurrentiel.
• Les animateurs du réseau des P@M ont fait la démonstration que les
outils d’accès publics avaient un sens sur le territoire insulaire. Leur
connaissance du terrain, associée a leur capacité d’adaptation aux
besoins de leur territoire, ont permis que soit progressivement établie
leur crédibilité et de devenir ainsi des instruments irremplaçables de la
diffusion de la culture numérique et de la démocratisation des usages
des TIC par une meilleure appropriation.
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Le déroulement de la démarche
a mis en évidence des questions essentielles
Au-delà des projets existants ou en devenir, les débats ont fait ressortir un
certain nombre de questions, d’incitations fortes à l’action et
d’interpellations. Ces sollicitations nous concernent par leur portée
innovante, par la forte volonté qu’elles illustrent et par le besoin que soient
dépassées les contraintes propres à la Corse. Sans prétendre à
l’exhaustivité, là non plus, on en retiendra quelques unes qui apparaissent
centrales :
• La question lancinante de la résorption des « zones blanches », un mal
très sensible en Corse, doit demeurer au cœur de la préoccupation des
collectivités. La fracture numérique, c'est-à-dire l’inégalité d’accès à
l’usage des nouveaux moyens et des services qu’ils apportent, risque de
persister, voire de se trouver amplifiée, même après réalisation du
réseau à haut débit régional. Cela est aussi vrai quant à l’accès
physique au haut débit, particulièrement pour ce qui concerne les offres
aux entreprises. Ainsi, en Corse, la question de résorption de la fracture
numérique reste durablement une préoccupation centrale.
• La Corse souffre d’un déficit de connaissance et, par conséquent, de
mobilisation de ses talents et de ses compétences. Comment savoir
mieux identifier ces compétences et ces talents au sein même du
territoire pour les mettre en réseau autour d’une dynamique collective
qui permette de susciter les projets, de les nourrir et d’investir de
nouveaux marchés ?

Chapitre 2 : Les remontées du terrain
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• Comment et par quels mécanismes d’information et de soutien, les
entreprises comme les collectivités pourront elles avoir recours, grâce
aux TIC, à des dispositifs d’aide à la décision qui combinent veille
territoriale, veille stratégique et intelligence économique au service de la
compétitivité insulaire ?
• Dans la conquête des marchés extérieurs à la Corse, comment un
déploiement plus large et adapté des TIC pourrait-il aider les
entreprises à trouver un relais actif auprès des institutions locales ?
Comment les TIC peuvent-elles permettre aux entreprises corses de se
faire valoir et d’identifier des complémentarités avec des entreprises
sur de nouveaux marchés ?
• D’une manière plus générale, comment accélérer l’usage des TIC par
les TPE de l’île ? Quelle assistance, quel appui inventer en la matière
pour les accompagner activement dans cette évolution ? Quelle
stratégie concevoir qui permette d’articuler l’intervention concertée
des différentes instances publiques impliquées dans l’accompagnement des entreprises ?
• La commande publique ne devrait-elle pas être un facteur stimulant de
l’innovation dans le domaine des TIC ? Quelles dispositions prendre
pour la mettre en œuvre ? Comment la rendre plus accessible et plus
lisible pour les entreprises insulaires ?
• Quelles réformes conviendrait-il d’engager pour que les TIC investissent
pleinement le domaine de l’éducation ? Comment concevoir et mettre
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en œuvre un partenariat actif entre tous les acteurs impliqués dans le
système éducatif : décideurs institutionnels, politiques et du monde des
affaires, personnel enseignant et administratif, région, communauté et
public cible d'étudiants ?
• Dans le domaine de la formation il nous faut indiscutablement innover.
Pourquoi ne pas mobiliser, dans des actions réelles, les ressources de la
formation à distance, en ligne et en réseau, opportunités pour faire
émerger de nouveaux modes d’apprentissage et d’accès à la
connaissance, en vue d’en élargir l’accès et de donner des moyens plus
généreux et plus adaptés à la construction du parcours professionnel tout
au long de la vie ?
• Le développement des territoires ne pourrait-il s’appuyer sur un
système d’information performant et pertinent qui permette d’en
rompre l’isolement, notamment vis-à-vis des administrations et de
leurs services ? Les TIC ne pourraient-elles pas réinventer une
nouvelle proximité publique ?
• Comment rationaliser l’approche régionale concernant les P@M afin
qu’ils s’insèrent dans des schémas construits de développement
numérique territoriaux ?
• La réalisation de réseaux à finalité sociale (aide à la personne, etc.) dans
les territoires ne permettrait-elle pas de les redynamiser ?

Chapitre 2 : Les remontées du terrain
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Des propositions nouvelles sont apparues…
Les rencontres se sont révélées riches en propositions nouvelles. Le
déroulement des débats et l’engagement des participants ont permis de
dépasser une attitude de questionnement et de déboucher sur des
propositions concrètes.
Les propositions ainsi formulées débordent du cadre strict de chaque
thématique. Elles sont « transversales » à plusieurs, voire à toutes et
adressent directement la problématique même de l’inscription de la
Corse dans la société de l’information. Citons quelques-unes de ces
propositions :
• Mettre en place un annuaire régional des compétences territoriales et
des projets. Offrir les moyens aux

talents de s’identifier dans les

territoires, d’identifier de nouveaux marchés, de qualifier des
partenaires sur la base de complémentarités réelles et productrices de
valeur ajoutée par rapport à un client ou un projet.
• Contribuer à ce que soit organisée, par la mise en œuvre de l’articulation
adaptée entre elles, une démarche collective des SSII insulaires autour
d’une approche qualité, voire d’un label qui permette de combler le déficit
d’image et de reconnaissance auquel sont parfois confrontés les
entreprises corses sur les marchés extérieurs.
• Mettre en œuvre une ressource de veille, d’intelligence stratégique et
économique au service de la compétitivité des entreprises. Une telle action
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marquera concrètement l’entrée des entreprises corses dans une économie
du savoir et de la connaissance.
• Favoriser l’émergence de pôles d’excellence dans des secteurs à forte
valeur ajoutée liés au TIC comme l’image, le service sur internet ou la
gestion de contenus informationnels sous toutes ses formes.
• Reconquérir l’espace de relation entre l’Université et les entreprises en
mettant en place un groupe de travail qui permettra de poser les bases
d’une nouvelle collaboration.
• Mieux connaître et suivre de manière continue l’appropriation des TIC
par la société insulaire.
• Accompagner le développement de la société de l’information par une
ingénierie de projets en capacité de faire de l’appropriation de l’outil
numérique le levier de désenclavement des territoires isolés ; développer
la

capacité

d’initiative

citoyenne,

associative,

territoriale

ou

entrepreneuriale.
• Développer la connaissance des territoires en mutualisant les informations
autour d’une représentation croisée et spatialisée de l’information ;
envisager une structure régionale d’appui dans le domaine des systèmes
d’information géographique.
• Ancrer les TIC dans un parcours de formation tout au long de la vie, de
l’école au collège, au lycée, à l’université jusqu’à la vie active.
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• Encourager et faciliter le travail coopératif par le recours aux TIC.
• Apporter appui technique, assistance et formation dans le domaine des
TIC aux porteurs de projets.
Utiliser les TIC comme collecteur de mémoire, dans une perspective de
rayonnement de l’identité insulaire.
• Favoriser, par l’usage des TIC, la démocratie participative et le dialogue
entre institutions et citoyens.
• Offrir aux entreprises insulaires et aux collectivités un ensemble de
services TIC susceptibles d’optimiser leur efficacité et leur compétitivité.
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… et aussi une série d’actions susceptibles
d’une mise en œuvre rapide
La dynamique des débats a fait émerger, à partir de ces propositions, des
directions d’actions concrètes et des projets pouvant être engagés
immédiatement, parmi lesquels :
• Elaborer des plates formes mutualisant des ressources informatiques à
destination des entreprises et des administrations.
• Créer des portails régionaux fédérateurs, tant dans le domaine
économique, que dans celui des services publics, ainsi qu’en matière
sociale et culturelle.
• Mettre en œuvre une observation des territoires en s’appuyant fortement
sur les systèmes d’information géographique qui puissent ainsi
s’affirmer comme de vrais outils d’aménagement du territoire.
• Ouvrir un ENT régional susceptible de suivre la totalité du parcours
scolaire d’un individu en Corse.
• Avec le souci constant de maintien et d’efficience des services publics,
élargir la notion d’ENT à la relation institutions/citoyens afin de
permettre le travail collaboratif, l’échange et le partage d’informations,
une meilleure coordination des institutions.
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• Développer la compétence des P@M afin qu’ils deviennent, sur leur
territoire, des espaces de dialogues croisés, des structures de médiation
informelle entre citoyens et services publics, entre entreprises et
institutions, entre collectivités locales et institutions publiques.
• Développer une structure régionale à forte valeur ajoutée en termes de
compétence TIC afin d’apporter appui en formation et un
accompagnement aux porteurs de projets qu’ils soient publics ou privés.
• Créer un centre de veille régional essentiellement accessible via Internet
dans le domaine des TIC, de l’intelligence économique, de la veille
stratégique et concurrentielle.
• Construire une démarche de mise en « cluster » des entreprises dans le
domaine des TIC sur la base d’une approche qualité et d’un label
Corse Numérique.
• Favoriser une réflexion participative grâce à l’usage d’outils de type
« blog » ou « wiki ».
• Développer la formation ouverte et à distance en proposant aux
organismes de formation un appel à projets dédié à ce type de services.
• Construire une base d’échange de bonnes pratiques entre les donneurs
d’ordre insulaires dans le domaine des marchés publics afin d’y susciter
l’innovation et la recherche de meilleure efficacité.
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• Développer l’usage des TIC en favorisant des projets pilote dans le
domaine de la santé et des services sociaux en faveur des personnes
isolées et des personnes dépendantes.
• Offrir aux entreprises insulaires un accès très haut débit à un internet
bon marché et une structure de co-localisation de serveurs.
En résumé, le Livre Blanc a permis d’entendre et d’identifier un grand
nombre d’attentes, de désirs, voire d’espérances de réalisation et
d’objectifs à atteindre. Tout cela a pu se traduire ou commencer à se
traduire en projets ou esquisses d’actions nouvelles.
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Compte rendu des sept ateliers thématiques
Accès public et P@M
Dès 2001, la CTC lançait les premiers P@M. Depuis, une trentaine de P@M,
espaces numériques ouverts à tous les publics, fonctionnent sur l’ensemble du territoire
insulaire. Le P@M propose à ses usagers des activités variées et encadrées, au travers
d’ateliers collectifs et d’accompagnement individuel, mais aussi des plages réservées à la
libre consultation. Dans le même temps, d’autres acteurs privés ou associatifs ont entrepris de
proposer à la population des lieux d’accès public à Internet. Tous ces lieux ne partagent pas les
caractéristiques des P@M, mais ils contribuent au maillage du territoire insulaire par une offre
étendue d’accès public à Internet.
Le Livre Blanc a permis de réunir les animateurs des P@M, quelques gestionnaires de ces
espaces, et au-delà des P@M, des autres acteurs privés ou associatifs de l’accès public. La
diversité des publics touchés et la richesse des projets portés montrent que l’utilité sociale de
l’accès public reste plus que jamais d’actualité.
Pourtant, les P@M sont confrontés à des problématiques de précarité, notamment vis-à-vis de
la reconnaissance d’un vrai métier d’animateur. Ils sont donc demandeurs d’une meilleure
structuration en réseau et de la définition de nouvelles missions et de moyens d’adaptations aux
mutations de l’internet. Par exemple, selon les participants, un engagement de la Collectivité
Territoriale de Corse auprès des différents acteurs souvent difficiles à mobiliser (ANPE, Chambres
de commerce, Chambres de métiers, CAF, MSA, etc.) pourrait positionner les P@M comme un
outil pertinent pour faciliter les démarches de coopération conduites au niveau micro-régional.
Une telle approche nécessite, en permanence, de savoir répondre aux attentes des usagers dans
leurs différentes identités (demandeur d’emploi, contribuable, chef d’entreprise, etc.) et ainsi,
susciter de nouveaux besoins. L’acquisition de ce savoir-faire nécessite de pouvoir disposer
d’animateurs formés, avec l’ambition d’enclencher un cercle vertueux où la qualité d’ensemble
du réseau des P@M devrait entraîner une ouverture vers d’autres missions.
Même si les représentants des structures employeuses, publiques et privées, n’ont pas été
suffisamment présents, les travaux du Livre Blanc ont permis de démontrer que les lieux d’accès
public à internet sont des outils efficients de cohésion sociale, de service public et même
d'aménagement du territoire. Ils constituent un des pivots du développement de la société
de l'information. D’où, l’urgence, au-delà des premiers travaux de rédaction de la Charte
de l’accès public en Corse, que leurs animateurs soient reconnus comme un vivier de
compétences au service du développement insulaire.
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Développement durable
Porté par la société civile dans les enceintes internationales, repris par les
collectivités territoriales, le développement durable s'est incarné ces dernières années
auprès du grand public avec l'accélération des risques engendrés par nos modes de
production et de consommation : changements climatiques avec leurs multiples
conséquences, pollutions atmosphériques et leurs impacts sanitaires, productions de
substances chimiques et les risques associés, renforcement des inégalités et de la pauvreté et
leurs incidences migratoires, accroissement des déchets avec la question de leur traitement, etc.
Dans le même temps, l'explosion des réseaux de communication, Internet, la
téléphonie mobile, les réseaux de télévision, ont généré une relation nouvelle à
l’information, désormais planétaire permettant à tous les pays, à toutes les régions,
l'accès à un développement sans précédent.
En droite ligne de ces constats, les TIC et le développement durable ont des points
de convergence :
• la planète est l'échelle de référence et d'intervention, les frontières sont abolies ;
• ils modifient profondément les relations entre la société et le pouvoir. Ils sont
révélateurs, l'un et l'autre, d'une volonté des citoyens de s'affranchir des systèmes
hiérarchiques traditionnels et de reprendre la main sur leur destin.
Le Livre Blanc a réuni des entrepreneurs et des représentants d’administrations d’Etat
et territoriales. Les participants ont cherché en quoi le croisement entre TIC et
développement durable pouvait permettre de mieux répondre aux défis auxquels la
société corse est confrontée.
L’anticipation et la gestion du risque constituent une première famille de réponses. Les
TIC sont à mettre à profit pour construire des outils d’observation et de veille afin de
permettre aux décideurs tout comme aux citoyens de disposer d’une aide à la décision.
Parmi les outils pertinents à développer à ce titre, le développement d’un SIG
performant peut ouvrir de nombreuses pistes de travail et servir de plateforme pour le
lancement de services publics et privés.
Peu d’acteurs considèrent d’emblée inscrire leur action dans une perspective de
développement durable. Un travail de sensibilisation à cette approche spécifique
reste à faire. Il pourrait d’abord passer par des projets vitrines permettant des
actions de communication auprès du grand public comme la gestion de
l’éclairage public par les TIC ou bien l’enrichissement du développement
durable par le débat public en lien avec les travaux du PADDUC.
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Economie
Le contexte économique propre à la Corse peut se résumer comme suit1.
« L’économie de l’île, toujours très déséquilibrée, se caractérise par :
Un secteur tertiaire très prédominant dans la répartition des emplois (80 %) ;
Un poids très important du secteur public avec 92 fonctionnaires pour 1000 habitants, soit
20 % de plus qu’en moyenne nationale ;
Un tourisme qui crée l’essentiel des richesses de l’île, mais qui fait souffrir l’activité
économique par une saisonnalité de plus en plus marquée (deux fois plus de demandeurs
d’emploi en décembre qu’en juin) ;
Un secteur industriel très faible, concentré pour la moitié dans l’industrie agroalimentaire ;
Un déséquilibre départemental, la Corse du Sud récoltant la manne du tourisme, la Haute
Corse concentrant l’activité industrielle de l’île » ;
Un secteur privé dominé par les TPE (80 % des entreprises ont moins de 5 employés).

Issus majoritairement des SSII les participants se sont fortement impliqués dans les travaux. Les
entreprises non technologiques (du côté de la demande) étaient très peu représentées.
Pour les entreprises de la filière TIC, la question de la valorisation de la filière des SSII est la demande
principale. Cette demande de rayonnement nécessite de savoir identifier les points forts de ce tissu
avec ses acteurs, leurs spécialisations, leurs complémentarités et, en parallèle de favoriser les mises
en réseaux et les coopérations. Pour certains une action spécifique des pouvoirs publics reste à mener
pour renforcer la reconnaissance des SSII insulaires tant vis-à-vis des donneurs d’ordres locaux que
de l’extérieur. Au-delà se pose la question de l’animation du secteur. Pour y répondre, l’identification
d’un catalyseur pour favoriser de meilleures relations entre les SSII et le milieu universitaire, ou pour
effectuer une veille active des marchés en Corse et à l’extérieur a été proposée.
Pour les entreprises « traditionnelles », l’urgence de la prise de conscience de l’importance des TIC
dans leur activité reste posée en particulier pour les petites PME. Plusieurs d’entre elles sont nées
d’une génération d’entrepreneurs qui doivent ou devront passer le témoin. Toute une
modernisation reste à faire dans ces PME, ce dont témoigne en creux leur faible participation aux
travaux du Livre Blanc. C’est le sens de la mesure @CTIC adoptée par la CTC en 2004 afin
d’accroître leur compétitivité et leurs performances.
Les travaux de l’atelier Economie ont mis en évidence la nécessité d’organiser et d’animer la filière,
de promouvoir l’importance des TIC pour l’avenir de la Corse, de développer les compétences
de la filière TIC, de mettre le réseau à haut débit et d’autres infrastructures structurantes (plateformes technologiques) au service de la compétitivité de toutes les entreprises, de redéfinir
un modèle de coopération entre les entreprises et l’Université, de renforcer la politique
d’attractivité de la Corse pour attirer des entreprises de la filière TIC.

1

Selon « l’Etude pour le Diagnostic de l’offre territoriale
et la promotion économique de la Corse »
réalisée par l’ADIT en 2005 pour le compte de l’ADEC
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Aide à la personne
Les TIC ont investi de nombreux domaines de la vie publique et de la vie privée,
mais elles irriguent encore peu le champ du social. Or, répondre à l’ambition de
cohésion sociale au sens large et d’action sociale en particulier, nécessite d’utiliser les
TIC. Elles facilitent la mise à disposition et le partage de l’information aussi bien pour
les professionnels du social et de la santé, que pour les assurés sociaux. Elles permettent
le travail en réseau à une époque où les conjugaisons de compétences sont indispensables.
Elles évitent la redondance des actes et offrent des facilités pour l’observation et la veille.
Le Livre Blanc a permis de réunir une diversité d’acteurs : médecins, gestionnaires de
maisons de retraite, aides à domicile, infirmiers, professionnels de l’insertion sociale, de
l’accès à l’emploi, de la recherche de logements, de l’éducation à la santé, de la protection
de la jeunesse, responsables informatiques d’hôpitaux, etc.
Pour chacun d’entre eux, il est nécessaire d’améliorer les services et les conditions de prise
en charge des publics en difficulté. Cela nécessite d’organiser un maillage des acteurs, de
sensibiliser les professionnels au partage des informations, de disposer d’outils
ergonomiques, adaptés à la présence sur le terrain, d’arriver à travailler en réseau, avec
comme ambition ultime de prendre en charge l’usager dans sa situation globale, au travers
d’un dossier médical partagé.
Ce changement dans les modes de fonctionnement devient indispensable pour affronter
certains des défis de la Corse. La prise en charge de la dépendance est un problème majeur
qui va aller croissant : le nombre des retraités va exploser, le nombre de personnes touchées
par des incapacités va augmenter.
Pour faire face à ces enjeux, les TIC offrent des solutions. Elles peuvent même permettre de
dépasser certaines difficultés, comme l’absence de médecin généraliste dans certaines
zones rurales. Le télédiagnostic, la coordination entre le SDIS, les infirmiers libéraux et des
outils de télétransmission peuvent permettre des analyses à distance qui ne nécessitent plus
le déplacement systématique d’un praticien.
Le travail d’accompagnement des professionnels face à l’intrusion des TIC dans leur
quotidien est essentiel. Les métiers vont devoir évoluer, les compétences vont s’élargir, les
modèles de coopération vont se redessiner. Ainsi, le développement des TIC au service de
l’aide à la personne nécessite un effort sans précédent en matière de formation.
L’utilisation des outils, l’accueil des publics, la compréhension des enjeux liés à l’etransformation des métiers sont les briques d’une démarche conjuguée de montée
en qualité et de maîtrise des coûts des services rendus aux habitants de l’île.
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Education et formation
Si le groupe de travail du Livre Blanc a initialement porté sur l’éducation et
la formation, les deux domaines ont rapidement été traités de manière
séparée, compte tenu de la différenciation claire des acteurs.
L’un et l’autre sont néanmoins en continuité et posent la question des ressources
humaines du territoire corse et des efforts à mener pour la montée en qualité de ces
ressources, la diminution de l’échec scolaire ou des sorties d’études sans
qualification, un meilleur accès aux emplois qualifiés pour les Corses et une
meilleure attractivité de la Corse pour les entreprises ; et plus généralement, une
Corse pouvant se définir comme communauté ingénieuse, territoire apprenant, et
tirant, pour ce faire, le meilleur parti des TIC.
Après l’ère des pionniers, tous les acteurs de l’éducation sont aujourd’hui confrontés
aux défis du déploiement et de la généralisation des TIC dans l’enseignement : les
investissements d’équipement et de connexion se poursuivent, l’implantation des ENT
se prépare. Mais la mise à disposition de l’informatique et de l’internet pose la question
de l’égalité d’accès. Il ne suffit pas d’équiper pour penser que les outils sont utilisés et
font l’objet d’une appropriation également répartie.
Le deuxième besoin exprimé est l’utilisation de l’internet et de l’informatique pour
l’accès à la connaissance et son intégration dans les méthodes pédagogiques comme
dans les méthodes de travail des élèves. En la matière, le chemin à parcourir est
d’abord celui de l’appropriation des TIC par les enseignants.
Enfin, les questions du contexte sociétal de l’éducation à l’ère des TIC se posent :
celles de la parentalité, du soutien scolaire, de l’implication des associations, de la
validité et de la neutralité des contenus en ligne. Autant de questions auxquelles les
acteurs publics ne peuvent répondre seuls, et qui rendent utile et légitime une plus
grande concertation entre parties prenantes, incluant la société civile et les acteurs
de l’offre technologique, de services et de contenus.
Le développement des TIC dans la formation, est lié aux enjeux de développement
économique et d’attractivité du territoire. Cette question se pose spécifiquement dans
le domaine des TIC, où le besoin de professionnels qualifiés est déterminant pour la
consolidation d’une offre insulaire, nécessaire aux autres acteurs de l’île.

…
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Un autre besoin significatif est celui de la lisibilité de l’offre :
aujourd’hui, seulement une quinzaine d’organismes de formation
corses sont visibles sur le web (qu’ils comportent ou non de la FOAD) ; il
y a là à la fois un enjeu de valorisation vis à vis des employeurs, de
transparence vis à vis des bénéficiaires, de meilleure fluidité des échanges et
de clarification (qui fait quoi, qualité, etc.)
Parmi les transformations auxquelles les acteurs et bénéficiaires de la formation sont
confrontés, la personnalisation des parcours (avec le développement d’approches de
type e-portfolios ou passeport de compétences) est un sujet-clé, demandeur de
concertation et de vision partagée.
La plupart des stratégies publiques en matière de société de l’information prennent en
compte l’éducation et la formation ; mais souvent se font jour des questions de
légitimité : les acteurs en charge du déploiement des TICE ou de la FOAD
interviennent dans un cadre d’innovation portée par les moyens technologiques et les
objectifs de la société de l’information, qui n’est pas toujours convergent avec les
stratégies légitimes des acteurs principaux de l’éducation et de la formation. A cet
égard, il est important que le Livre Blanc trouve au contraire des pistes de convergence
entre les objectifs d’ensemble de l’éducation et de la formation en Corse et les
apports que peuvent avoir les technologies de l’information au service de ces
objectifs ; sans négliger pour autant le « fait sociétal » de l’internet, qui constitue
un élément de contexte tant dans les foyers que dans les entreprises,
indépendamment des politiques publiques.
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Administration et services publics
La transformation de l’administration et des services publics corses par
une utilisation appropriée des TIC est pour la Corse un chantier à peine
ouvert. Il est pourtant d’une importance particulière, si l’on considère les
besoins des habitants, des communes et des entreprises, et la géographie
même de notre île.
Le besoin le plus clairement identifié par les participants est celui des services
publics de proximité, avec l’inquiétude récurrente de la difficulté du maintien des
services dans les communes rurales. Ces interrogations croisent celles qui sont
formulées par le réseau des P@M, qui posent la question de l’accompagnement
des habitants vers l’administration électronique.
Un second besoin est celui du développement de l’offre de services publics en
ligne. Le web public corse se constitue de quelques dizaines de sites territoriaux, de
services de l’Etat ou d’organismes publics, sans cohésion et sans lien entre eux. Vu
de l’utilisateur, ils forment aujourd’hui un paysage disparate. Un réel effort est
produit par plusieurs d’entre eux pour améliorer l’information et le service, mais
chacun n’y suffit pas isolément, et le web ne fait que répercuter la complexité du
système administratif au lieu de contribuer à la résorber et à moderniser celui-ci.
La question se pose donc d’un effort de cohésion pour une meilleure prise en
compte de l’usager, ainsi que de véritables démarches de montée en qualité. A
moyens humains et techniques inégaux, ces efforts ne peuvent qu’être concertés.
Ils sont plus que jamais d’actualité mais la perspective d’un développement des
services doit certainement être précédée de coopérations efficaces dans le
domaine de l’information, sa production, sa mutualisation, sa diffusion.
Ces efforts en direction de l’usager ne sont possibles que si les fonctionnements
internes des administrations et leurs échanges sont améliorés : l’enjeu de l’etransformation des administrations passe par les systèmes d’information et leur
mise en réseau, par une meilleure prise en compte des agents et de l’évolution de
leurs rôles. Ces aspects sont fondamentaux compte tenu du poids de l’emploi
public en Corse.
Les travaux du Livre Blanc soulignent l’importance de l’accompagnement des
acteurs actuels de la relation à l’administration. Il s’agit que les agents « des
guichets » soient eux-mêmes mieux informés et outillés pour répondre aux publics.
Il s’agit aussi de mieux définir les modalités d’accompagnement des noninternautes : si beaucoup prennent aujourd’hui appui sur leurs proches et leur
famille (selon les enquêtes usagers de service-public.fr, cette situation est très
fréquente), d’autres bénéficient d’une médiation associative qui gagnerait
à être mieux formalisée.

…
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Les porteurs des démarches d’amélioration du service public par les TIC
n’ont pas aujourd’hui d’échanges réguliers. Le Livre Blanc a constitué à cet
égard une bonne façon de susciter l’embryon d’une communauté de
pratiques à étoffer, ce qui ne pourra se faire qu’avec une plus forte implication
des décideurs publics insulaires. La simplification de l’accès aux services publics,
la prise en compte de l’enclavement et du besoin de proximité, la nécessité
d’aboutir à un fonctionnement centré sur les besoins de l’usager, l’amélioration
du fonctionnement interne et des relations inter-administrations sont autant de
préoccupations à sources de projets innovants pour la montée en qualité du
service public insulaire.

Patrimoine, culture, langue corse, identité
La culture, le patrimoine, l’identité et la langue corse peuvent trouver
dans les TIC un important vecteur de préservation et de rayonnement audelà du périmètre insulaire. Même si le renouveau culturel insulaire n’a pas
attendu le déploiement d’Internet, l’outil numérique apparaît bien porteur de
potentialités considérables de démultiplication, d’enrichissement, de partage
venant nourrir les valeurs, les activités et l’expression du patrimoine (conservation,
valorisation, etc.), de la culture (création, expression, accès, etc.), de l’identité et de
la langue (présence, accessibilité, usage, etc.).
Les participants aux ateliers sur cette question ont été nombreux et motivés. Leur
diversité a permis paradoxalement de faire le constat qu’ils ne se connaissaient pas
faute de lieux de rencontre. De ce point de vue le Livre Blanc a permis d’instaurer
une pratique d’échanges.
Les débats ont mis en évidence quelques apports et besoins essentiels des TIC :
• élargir la notoriété, à la fois sur l’ensemble de la région et vers son extérieur ;
• faciliter et développer l’accès au patrimoine, à l’expression culturelle et
artistique dans toute sa diversité, à la langue corse ;
• faciliter et améliorer la gestion et l’organisation des activités et entreprises
artistiques et culturelles, même si les participants ont constaté l’insuffisante
diffusion du savoir faire technique auprès des associations et institutions
concernées ;
• étendre le territoire d’exploration de la création artistique, puisque les
nouvelles technologies peuvent participer au processus de création luimême ;
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• optimiser les « retours » économiques. Les TIC, parce qu’elles
permettent une information beaucoup plus riche, plus à jour, plus
disponible et mieux ciblée, et parce qu’elles permettent de resserrer la
relation du « producteur au consommateur », peuvent contribuer à
améliorer l’efficience économique.
Face à ces potentialités, les travaux du Livre Blanc ont permis d’établir un
diagnostic réaliste des freins qui peuvent exister :
• la jonction amorcée entre responsables et animateurs culturels ou artistes,
d’une part, professionnels des TIC, d’autre part, reste à approfondir ;
• la rareté de compétences techniques. Cette rareté ne tient pas vraiment,
semble-t-il, à la faiblesse des effectifs sur le territoire insulaire. La compétence
est bien là, mais souvent ignorée des Corses eux-mêmes, comme non
disponible à l’intérieur de l’île ;
• la société corse qui se tourne vers l’avant a besoin du soutien de ses medias
pour identifier, souligner et valoriser ses besoins, ses demandes et ses actions.
C’est une responsabilité encore trop peu prise en compte par les institutions
médiatiques et trop peu mise en œuvre.
En contrepoint, on constate que pour nombre de nations développées, la recherche
des potentialités considérables de démultiplication, d’enrichissement et de
partage, attachées au développement des outils numériques, ont fait l’objet
d’une importante mobilisation de l’échelon public central, parfois en amont
des acteurs industriels eux mêmes (pays scandinaves, Japon et Corée bien
sûr, mais aussi Canada, Royaume Uni, Etats-Unis, etc.).

49

Le terrain
à parcourir

Chapitre 3
51

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

O

n l’a vu : se sont exprimés beaucoup d’attentes, de nombreuses
idées, des projets multiples, de la volonté. L’ambition existe, elle
est en mesure de s’appuyer sur une évaluation réaliste du terrain

à parcourir. Ces débats ont fourni l’occasion de se projeter dans l’avenir,
d’imaginer et d’espérer.
Quand on reprend les observations et jugements portés par les participants
sur l’état de l’île, et qu’on les rapporte d’une part aux handicaps et atouts
propres à la situation générale de la Corse, d’autre part au constat réel de
l’avancée actuelle de la région en matière de TIC et de leur appropriation,

une image contrastée apparait. Des retards et des manques importants qui
portent à la morosité, mais des raisons fortes de croire en la réussite de
l’action de modernisation entreprise et qu’il serait criminel de négliger.
En d’autres termes et cela est le premier constat important de la démarche
engagée : il existe une lucidité collective exprimée par des personnes
responsables soucieuses de bien apprécier la réalité, les obstacles à franchir
et les freins à desserrer, cela non pour renoncer ou dissuader, mais pour
construire et réussir.
Il est nécessaire ici de poser les éléments d’un diagnostic partagé :
• tel qu’il est déterminé par les contraintes générales propres à la Corse ;
• tel qu’il s’inscrit dans la réaction observée à ce jour des Corses à l’arrivée
de l’ère numérique, de ses techniques et de ses applications ;
• tel qu’il a été analysé par les participants aux travaux du Livre Blanc pour
ce qui concerne les efforts à entreprendre dans le passage vers la société
de l’information.
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Ce qu’il faut se rappeler :
les contraintes propres à la Corse
Il existe des contraintes propres à la situation générale de la Corse qui
peuvent affecter plus ou moins profondément sa capacité à épouser la
nouvelle ère numérique. En prendre l’exacte mesure permet de se différencier
de l’émission de vœux pieux, au bénéfice de la présentation d’un projet
réaliste. Ces contraintes sont soumises à votre appréciation :
• L’insularité. Elle ne complique pas seulement le transport des biens
physiques ; l’ensemble des acteurs économiques, producteurs ou simples
citoyens dépendent obligatoirement des compagnies aériennes et
maritimes pour leurs déplacements vers le continent. Ainsi, même dans une
économie dématérialisée, il existe une dépendance de fait, psychologique
et physique, perçue comme un handicap qu’il faut surmonter. Si une
problématique de continuité territoriale existe dans le domaine du transport
physique, elle reste à inventer dans le domaine des télécommunications
mais aussi, plus largement, des TIC.
• L’insuffisance des capacités de production d’électricité et le
manque de fiabilité dans la desserte de cette énergie. Condition
sine qua non pour l’utilisation de l’outil informatique, l’accès fiable à
l’énergie électrique fait défaut en Corse. Nombre de communes rurales
subissent des coupures électriques fréquentes, généralement lors de
conditions météorologiques orageuses. Souvent sous-estimée, cette fragilité
de la desserte de la Corse en énergie électrique crée une fracture
importante non seulement entre l’île et le continent mais au sein de l’île elle
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même. L’impact au niveau des TIC est de plusieurs ordres : économique, car
obligeant les usagers mal desservis à remplacer plus fréquemment leurs
matériels et à investir dans des dispositifs de protection ; social, car freinant
les usages des TIC du fait des risques de défaillance possible des machines.
A cela, il convient de souligner l’insuffisance des moyens de productions de
l’énergie électrique, susceptible d’occasionner des coupures extrêmement
sévères lorsque la demande électrique atteint des pics de consommations.
• La part importante de l’administration dans l’économie. 35 % de
la population active de l’île travaille dans le secteur public : la Corse
compte 92 fonctionnaires pour 1000 habitants, soit 20 % de plus que la
moyenne nationale. Cela n’est pas sans impact sur la vitalité de l’activité
économique. La démarche Livre Blanc elle-même a pu susciter une forme
de méfiance ou d’inquiétude du secteur privé à l’égard de ce qui vient des
pouvoirs publics.
• Des retards dans le secteur éducatif. Le taux de scolarisation des
jeunes corses de 16 à 18 ans est inférieur à la moyenne nationale : 94,1 %
contre 96,4 %. Celui des jeunes de 19 à 24 ans est le plus faible de France
(43,6 % contre 56,3 % de moyenne nationale). En 2003, le taux de
poursuite en études supérieures par les nouveaux bacheliers était de 74 %
contre une moyenne nationale située à 82 %. Constat aggravé par celui du
taux d’échec en première année à l’université de Corse : le plus élevé de
la France métropolitaine. Il n’est pas possible de considérer l’avenir de
notre île avec confiance et optimisme sans que soit engagée dès
maintenant une action vigoureuse et profonde dans le domaine éducatif.
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• La dernière place en Recherche et Développement (R&D) et
innovation. La Corse est la dernière région française pour ses dépenses
de recherche et développement, ainsi qu’en matière de demande de
brevets. La Corse souffre d’un déficit de recherche publique en
bénéficiant d’une dotation de 13 M€, soit 0,11 % seulement de
l’enveloppe nationale (alors que sa population représente 0,45 % de la
population nationale). En outre, elle se situe en queue de peloton quant
au niveau d’instruction des 25 à 64 ans. Aucune surprise,
malheureusement à ce que la Corse se classe à la dernière place des
régions françaises pour la R&D et l’innovation.
• Des faiblesses économiques structurelles. Certes, nombre
d’indicateurs économiques ont marqué des progrès ces derniers temps :
orientation favorable des moteurs traditionnels (tourisme et BTP),
dynamisme des services marchands, vitalité de la production agricole
malgré la persistance de difficultés de commercialisation. Mais, en dépit de
progrès récents, le chômage demeure plus élevé que la moyenne nationale
(10,1 % en fin d’année 2005). Surtout le PIB par habitant de la Corse reste
durablement le plus faible de toutes les régions françaises métropolitaines
(20889 € par habitant en 2004 selon l’INSEE). Ce retard accumulé depuis
le début du vingtième siècle, traduit un vrai problème structurel.
• Une démographie préoccupante. D’abord, par la faiblesse de la
population : même si les dernières années enregistrent une remontée
sensible et encourageante, la Corse présente une densité de population
particulièrement faible, la plus faible de France. Plus grave encore, la
pyramide des âges est très négative : le taux de vieillissement est très élevé
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(les plus de 60 ans représentent 25,4 % de la population, ce qui nous situe
juste derrière le champion en la matière, le Limousin, avec 27,7 %). Même
situation pour l’importance des moins de 19 ans : 21,6 % (taux le plus bas,
là aussi juste avant le Limousin).
Ces six contraintes ressortent à l’analyse de nos débats et apparaissent
comme les plus importantes. A les considérer ainsi, en bloc, sans aller plus
loin, on pourrait s’expliquer la tentation de la démission et du scepticisme
désabusé souvent rencontrés dans l’île. Cette tentation, lorsqu’elle persiste, en
vient à constituer une nouvelle « contrainte » négative, probablement la plus
lourde. Mais aussi, la moins explicable et la plus inacceptable. Ce ne fut pas
le cas lors des débats du Livre Blanc, bien au contraire ! L’accélération
formidable que représente l’entrée de la Corse dans la société de
l’information a été perçue comme une alternative réelle et positive.
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La Corse et la société de l’information
La Corse, à l’image de la France métropolitaine et de nombreux pays
occidentaux, connaît un retard d’acculturation, et donc d’appropriation des
outils et usages numériques par rapport aux nations les plus avancées (Suède,
Finlande, Corée du Sud, Japon, Etats-Unis, …). Pour autant, dans cette
observation d’ensemble, la Corse dispose de certains atouts.
Si l’on considère les indicateurs usuels de pénétration des TIC, notre région
n’est pas en retard. Elle est la deuxième région française, après l’Île de
France, pour l’équipement de ses habitants en téléphonie mobile (102 % de
taux de pénétration) ; sur un potentiel actuel de 150 000 lignes
téléphoniques éligibles à l’ADSL, exploité par 53 000 internautes corses, soit
une part de 35 % (à comparer à 27 % pour le niveau national) et cela malgré
la faiblesse des services offerts en comparaison des offres continentales
(débit faible, absence de dégroupage, …). Toutefois 91 % des PME sont
équipées au minimum d’un ordinateur contre 99 % à l’échelle nationale ;
78 % sont connectées à Internet (moins de 5 % sur Balagne et Sartène) alors
qu’elles sont 93 % sur l’ensemble du territoire national.
L’appétence manifestée par les Corses pour les nouvelles technologies
apparaît ainsi comme en avance sur l’évolution dans l’univers
professionnel, de l’entreprise et de l’administration, et sur la
perception du problème par le monde des dirigeants. C’est un
décalage qui est clairement apparu tout au long du processus du Livre
Blanc et qu’il faut s’employer à réduire. En même temps, c’est
indiscutablement un facteur positif et encourageant.
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Il avait déjà été révélé par les études sur les besoins réalisées, à la
demande de la MITIC, en 2003 et au début de 2004.
Il faut souligner que souvent la demande exprimée est proportionnellement
plus forte dans l’intérieur de l’île que sur les côtes plus urbanisées.
Cette analyse mérite d’être affinée ; d’ores et déjà elle permet de conforter
l’ambition et de raffermir la confiance dans le développement de la société
de l’information en Corse au profit de l’ensemble de ses micro-territoires.
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Où faire porter les efforts en faveur
de la société de l’information ?
Les réflexions et les propositions issues des ateliers du Livre Blanc ont apporté
de nombreux éléments pour hiérarchiser l’importance des obstacles et des
freins et contribuer à orienter l’action. L’analyse de ces apports conduit à
souligner un certain nombre de priorités.
Le retard de mobilisation des grands acteurs institutionnels.
Bien que l’exhaustivité de la représentation de la société insulaire n’ait pas
constitué un objectif de la démarche, l’absence ou la présence insuffisante de
certains grands acteurs de la société civile a été relevée. Elle appelle des
questions, directement liées au développement de la société de l’information
et à la juste prise en compte des enjeux qu’elle porte.
 Le monde des entreprises, tous secteurs confondus, hormis celui des SSII,
s’est peu exprimé. Les très petites entreprises (TPE) étaient absentes alors
qu’elles représentent 90 % des entreprises insulaires. En outre si les TPE,
notamment dans le secteur de l’artisanat et du commerce, peuvent bénéficier
des apports de la Chambre des Métiers, il reste à évaluer les modalités et
dispositifs d’accompagnement pour les PME de 10 à 50 salariés afin de
faciliter leur entrée dans la société de l’information.
Pourtant, le monde des TPE est, en Corse, marqué par un dynamisme
encourageant, avec un taux de création d’entreprises supérieur à la moyenne
nationale, et cela quel que soit le secteur d’activité. L’action dans cette
direction, afin d’y introduire les équipements, les services et les usages
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appropriés, est donc une priorité. Des dispositifs comme la mesure @CTIC
portée par l’ADEC peuvent servir de point de départ pour accompagner ces
entreprises dans leur rapide évolution vers le numérique.
 Le secteur de l’agriculture ne s’est pas non plus manifesté au cours des
travaux, aussi bien au niveau des exploitants qu’à celui des institutions qui les
représentent. Une concertation ciblée doit être envisagée.
 Le monde de l’innovation et de la recherche, ainsi que celui de
l’enseignement supérieur s’est peu exprimé, sauf dans une contribution,
notable, sur le plan de la culture, de la langue et de l’identité. Les organismes
de recherche publics présents en Corse n’ont pas contribué au débat, à
l’exception de la Stareso, petite station de recherche sous marine et
océanographique, qui n’a pas manqué de venir s’exprimer.
 Dans l’ensemble les responsables des structures porteuses des P@M
(communes, communautés de communes ou associations) ne se sont investis
que très inégalement dans la démarche, alors même que les animateurs de
ces structures se sont fortement mobilisés et ont bien contribué à nourrir les
débats de leur expérience. S’agit-il d’un décalage dans la perception des
enjeux entre la société civile et certaines institutions ? Les publics qui fréquentent
les P@M ont d’ailleurs maintes fois rappelé l’importance de ces lieux et la
nouvelle dimension sociale qu’ils apportent au niveau des microrégions.
 Les grandes institutions, comme la Poste, le Trésor Public, les services
déconcentrés de l’Etat, les banques, à l’exception de la Banque de France, ont
été les grands absents du débat. Il est pourtant essentiel qu’en dehors de la
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gestion de leurs problématiques internes, par ailleurs prise en charge au
niveau de leurs sièges nationaux, qu’elles viennent faire valoir leur point de
vue – un point de vue fort utile compte tenu de leur poids et de leur rôle –
quant au développement de la société de l’information en Corse.
Parmi ces grandes institutions, il faut aussi mentionner les médias,
également absents en tant qu’acteurs majeurs de la société insulaire. Non
qu’ils n’aient, en plusieurs occasions, fait écho à nos discussions. C’est dans
leur rôle premier. Mais, au-delà de cette fonction d’information, ils sont aussi
attendus dans un rôle d’animateur, de circulation des idées et des
expériences, de rencontre et d’échange, voire de propositions. Des dialogues
devront être noués avec les différents medias de l’île.
 Mentionnons enfin l’absence des syndicats insulaires dans le
déroulement de cette première étape. Ils savent pourtant que les questions
liées à l’introduction des technologies de l’information et à leurs
conséquences sur les conditions de travail sont très déterminantes tant en
termes d’emplois, qu’en termes de contenu des métiers et de développement
des processus professionnels. Ils ont donc incontestablement à figurer dans
un espace d’expression tel que le Livre Blanc.
La poursuite du processus Livre Blanc devra permettre de combler ces
lacunes. Ce constat est utile. Il marque le chemin qu’il nous faut parcourir.
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De la difficulté d’identifier les forces positives.
Le processus Livre Blanc qui a conduit à la rencontre des Corses pour amorcer et
renforcer l’élan nécessaire vers la société de l’information, a révélé des talents, des
idées, des volontés, voire des projets insoupçonnés jusqu’alors. C’est le signe que
la Corse possède des forces vives et des ressources non repérées, non ou
insuffisamment utilisées : une réalité positive sous estimée, capable d’alimenter
sensiblement l’énergie si précieuse pour soutenir et conduire les mutations à venir.
L’identification de ces volontés, de ces forces motrices ou potentiellement
motrices, n’est pas immédiate. En effet, nombre d’initiatives demeurent
individuelles, isolées. Par conséquent, elles restent à la fois difficilement
capitalisables et, faute de relais, dans l’impossibilité d’acquérir une dimension
leur permettant de dépasser un seuil critique, voire d’essaimer autour d’elles.
Il existe des cloisonnements qui ne favorisent pas la circulation des informations et
les initiatives. La circulation de l’information se fait très insuffisamment. Une telle
situation interdit ou étouffe le développement des synergies entre les uns et les
autres, entre les audaces des uns et les compétences des autres, freine ce qu’on
pourra appeler la « capitalisation des savoirs faire » et, par voie de conséquence,
la mutualisation des retours d’expériences. Preuve que nous n’en sommes pas
encore à la société de l’information et qu’il devient urgent de presser le pas !
De l’absence de communication.
Dans le prolongement de l’isolement précédemment décrit et venant en
accentuer les effets, l’absence de communication entre milieux différents,
métiers différents, microrégions, natures d’actions et projets est souvent
apparue dans les échanges.

Chapitre 3 : Le terrain à parcourir

62

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

Cette réalité peu originale est particulièrement dommageable lorsque les
évolutions attendues et les développements souhaités reposent sur la mise en
mouvement coordonnée de compétences, d’expériences et de savoir-faire. Elle
tend à empêcher l’amorce des dynamiques d’intelligences collectives
indispensables lorsque l’on aborde l’e-transformation de la société.
Ainsi, est-il souvent apparu que des participants étaient porteurs d’idées ou de
projets susceptibles d’être utilement valorisés par les TIC. Mais leur traduction ou
leur mise en valeur n’était possible que dans la mesure où la communication
avec les acteurs du monde de la technique était correctement établie.
Un effort particulier est à accomplir dans la diffusion d’une culture de base
commune, afin de systématiser l’appel à des compétences et des ressources
complémentaires, indispensables à la mise en œuvre et à la réussite des
initiatives. Cela suppose l’élaboration et le partage d’une méthodologie et d’un
discours communs. Une forme de médiation reste à inventer pour fédérer les
énergies et les compétences utiles autour des projets.
L’insuffisance de la médiation.
La communication entre acteurs, le partage, l’échange, la collaboration sont
des clés essentielles pour favoriser l’entrée de la Corse dans la société de
l’information. Et, comme on l’a vu, pour développer les synergies susceptibles
de catalyser les projets innovants l’effort de médiation et de rapprochement
entre les acteurs est important. Il doit constituer une des pistes de réflexion pour
l’action publique.
Il existe des groupes ou associations porteurs de cette volonté médiatrice et des
compétences appropriées. Mais cela doit être sensiblement amplifié ; l’effort entrepris
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doit être accompagné et relayé. Il convient d’analyser et de définir plus finement,
en étroite concertation avec les acteurs sur le terrain, le positionnement des acteurs
publics, qu’il s’agisse des représentants de l’Etat ou de ceux des collectivités élues.
De la trop faible disponibilité de la compétence technique.
Au-delà des aspects liés au partage d’un discours commun, beaucoup de
participants ont insisté sur leur difficulté à trouver et mobiliser les compétences
nécessaires à la réalisation de leurs projets. Il s’agit le plus souvent d’acteurs,
initiateurs ou porteurs de projets, requerrant les services d’un professionnel
des TIC. Et dans ce cas, il est apparu que soit il y avait simplement
méconnaissance des ressources mobilisables, soit indisponibilité de celles-ci.
Cela concerne autant le domaine de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (le
conseil) que la maîtrise d’œuvre.
Souvent, les SSII insulaires, même si elles sont désireuses d’augmenter leurs effectifs,
se trouvent dans l’impossibilité de le faire faute de compétences disponibles.
L’offre de formation professionnelle reste trop éparpillée et trop généraliste
pour être utilisable.
Du retard en infrastructures et en services techniques.
A la faible disponibilité de la compétence technique s’ajoute un retard
infrastructurel souligné par tous. Même si la desserte du territoire en haut
débit est aujourd’hui en bonne voie grâce au projet mis en œuvre par la
CTC, il convient de pouvoir aller plus loin. Il s’agit là, d’une préoccupation
très forte de tous les participants. Le traumatisme des pannes électriques de
l’hiver 2005 était souvent présent dans les débats notamment par la
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formule « le haut débit sans sécurité électrique n’est pas concevable ! ».
Ainsi cette inquiétude persistante s’avère dissuasive et agit comme un frein à
l’initiative. De telles préoccupations doivent être réellement prises en
considération. Qui peut sérieusement estimer le « coût de défaillance » potentiel
que peut représenter le nombre et l’importance de projets non engagés
simplement par ce que leurs initiateurs auront renoncé pour avoir anticipé trop
de risques quant à la délivrance, dans de bonnes conditions, des services
d’accompagnement indispensables ?
Il convient d’être en mesure de vérifier en permanence la capacité de réponse
adaptée en termes de couverture haut débit, de qualité et de diversité de services.
L’accès généralisé au très haut débit, au plus près de l’usager, va rapidement
devenir un besoin des professionnels et des particuliers, du fait de l’explosion des
services en ligne. Beaucoup de ces services restent aujourd’hui à inventer. Il est
important d’imaginer des réponses aux besoins actuels et à ceux susceptibles
d’évoluer. Une démarche telle que celle engagée par le Livre Blanc doit pouvoir
se poursuivre et évoluer de manière à se positionner, toujours et collectivement, en
avance sur les besoins et faciliter ainsi les changements et évolutions nécessaires.
Manque de concertation dans la politique de la commande
publique.
Le poids de la commande publique sur l’économie insulaire n’a pas manqué
d’interroger les participants au processus Livre Blanc. Si les institutions publiques
présentes en région s’interrogeaient ensemble sur les moyens d’optimiser la
commande publique n’y aurait-il pas là un levier potentiel d’innovation et de
création de richesses ? On ne saurait négliger une telle proposition, car ses
retombées potentielles sont considérables.
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Préambule
La démarche adoptée pour ce Livre Blanc s’est voulue participative. Au
niveau de la mobilisation des experts TIC et des membres de la MITIC, il
s’est agi d’y inclure et d’y intéresser les différents acteurs du
développement économique, social et culturel de la Corse. Avec la volonté
première de requérir leur attention, se mettre à leur écoute, privilégier la
mise en réseau, afin de parvenir à une vision partagée.
Cette recherche d'une vision partagée passe par la mobilisation la plus
large possible, en concordance étroite avec les orientations et les objectifs
d'action de la CTC.
Une telle méthode comporte ses contraintes : l’expression y est
privilégiée, qui se traduit par la plus grande variété et la plus grande
richesse dans la matière réunie, mais rend plus difficile l’exploitation des
résultats et leur production en termes directement opérationnels. Mais la
méthode a le mérite d'associer le plus grand nombre au travail de
réflexion nécessaire sur l’avenir de la Corse dans la société de
l’information. Les échanges se font nombreux, des partenariats fertiles et
des collaborations imprévues peuvent naître ; à tous niveaux, une culture
prospective se développe et s'enrichit.
Tel était l’objectif de départ : prendre collectivement le chemin vers la société
de l’information.
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Le terrain à parcourir reste long ; mais il nous faut d’ores et déjà poser les
premiers jalons du parcours, car la transformation permanente du monde se
fait de plus en plus rapide, avec un rôle croissant joué par la technologie. Un
monde où la compétitivité des entreprises et le bien-être des individus sont
désormais devenus dépendants de la technologie et de l'innovation.
Les travaux du Livre Blanc ont permis un premier repérage du potentiel
humain du territoire, facteur clé pour une entrée réussie dans la société de
la connaissance et du savoir.
Les TIC doivent tout à la fois contribuer à augmenter le niveau des
compétences disponibles sur l’île et favoriser leur mise en réseau. Elles
doivent permettre de stimuler l’innovation afin de servir la compétitivité des
territoires et la création d’emplois qui en découle, tout en les rendant
moins vulnérables aux changements brutaux qu’imposent les mutations
techniques et une économie mondialisée.
Les travaux du Livre Blanc l’ont montré : l’énergie vitale, les forces de
développement de l’île ne sont pas confinées dans les seules grandes
zones urbaines. Même en moins grand nombre, elles sont présentes dans
les zones les plus enclavées, les moins peuplées des territoires ruraux. Elles
constituent un potentiel qu’il convient de soutenir et de valoriser au
bénéfice de l’ensemble de la communauté insulaire.
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S’il est vrai que les agglomérations d’Ajaccio et de Bastia regroupent le
principal des forces productives de l’île, il est d’autant plus nécessaire, et
cela dès maintenant, d’éviter que l’entrée dans la société de l’information
soit la source de nouvelles fractures.
En Corse, peut être plus qu’ailleurs, aucune force ne peut être négligée.
Chaque force est source d’énergie qui contribue à animer les territoires.
En Corse, plus qu’ailleurs, c’est la loi des petits nombres qui domine ;
l’agrégation atomique de ces énergies conditionne l’espérance d’un
développement durable et harmonieux dans lequel doivent s’insérer
l’ensemble des territoires insulaires.
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Mots-clés
Au fil des échanges du Livre Blanc, quelques termes forts sont apparus
comme autant de points d’appui de la démarche. Ils sont rassemblés
afin d’en fournir des définitions stables et de les proposer comme des
clés de lecture.
• Appropriation
Les changements de la société de l’information sont, pour beaucoup,
portés par les évolutions de l’offre technologique et de services en ligne ;
or ces changements ne sont pas de nature technique, ils sont lourds de
conséquences pour la société dans toutes ses composantes, pour la vie
quotidienne, familiale et professionnelle, pour la citoyenneté et pour
l’avenir. Il ne suffit pas d’y avoir accès, il est important que la Corse, ses
territoires, ses entreprises, ses habitants, se les approprient plutôt que de
les subir. L’internet est un réseau qui se compose de ses utilisateurs : tous
peuvent créer un site web, diffuser de l’information et des services,
communiquer, participer et non seulement consommer. S’il est nécessaire
que chacun apprenne le fonctionnement des outils et puisse accéder au
réseau, il faut aller plus loin et favoriser l’appropriation, par l’information,
la formation, la médiation, l’échange et le soutien aux projets.
• Communautés de pratiques
Le développement numérique de la Corse ne se décrète pas ; il prend
appui sur des pratiques qui s’installent au sein de communautés
d’acteurs partageant les mêmes préoccupations, les mêmes centres
d’intérêt, répondant parfois aux mêmes publics (administrés, patients,
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élèves), et confrontés à des besoins analogues. Les communautés de
pratiques dépassent le cadre hiérarchique et le cadre des disciplines et
métiers : il peut s’agir de médecins et d’infirmières, de « webdesigners »
et d’ingénieurs réseaux, de parents et d’enseignants, etc. Le
fonctionnement en réseaux existait avant l’internet, celui-ci le simplifie et
l’enrichit, permettant aux acteurs de mieux progresser ensemble dans
l’évolution de leurs pratiques et de leurs métiers, par la connaissance
mutuelle et le repérage (annuaires), par l’échange de questions et de
bonnes

pratiques

(forums,

listes

de

discussion

et

bases

de

connaissances), par le recours commun à l’expertise, par la coconstruction de pistes d’avenir. Le Livre Blanc prend appui sur ces
communautés de pratiques, sur la culture commune qui s’y forge et sur
les échanges qui peuvent y naître, plutôt que sur une approche
« descendante » (où les autorités définissent et planifient le chemin à
suivre) ou « corporatiste » (où les groupes de pression font valoir leurs
intérêts au détriment de l’intérêt général). Dans certains domaines, elles
sont déjà très actives ; dans d’autres, elles sont encore en émergence.
• e-Transformation
L’objectif du développement numérique n’est pas la technologie ; mais son
utilisation au profit du développement du territoire vers une plus grande
compétitivité (innovation, attractivité, modernisation des organisations) et
une meilleure cohésion sociale (appropriation, éducation et formation,
projets territoriaux,…). De ce fait, les TIC ne sont plus un sujet à part ; elles
jouent un rôle dans chaque domaine de l’économie et de la société, au
service de sa transformation, d’une meilleure adaptation au contexte
international et d’un changement aussi harmonieux que possible. Il est
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important d’aborder l’« e-administration » comme la « e-transformation »
d’une administration qui a besoin d’améliorer ses fonctionnements internes
pour coûter moins cher au contribuable en apportant un meilleur service à
l’usager (et non comme une « administration pour les internautes »). De
même, il faut comprendre le « e-tourisme », le « e-commerce », la « eformation » ou la « e-santé » comme autant de transformations globales du
commerce, du tourisme, de la formation et de la santé, dans leurs
fonctionnements internes et en réseaux, dans leurs relations avec les
publics, leur offre d’informations et de services, leurs processus de décision.
L’idée de la e-transformation est aussi celle de la généralisation de
l’internet : la période pionnière est terminée, c’est aujourd’hui à chaque
secteur et à chaque domaine de se transformer avec l’aide des TIC ; les
acteurs légitimes de cette transformation sont tous les acteurs de la société
et pas seulement les spécialistes des TIC, dont le rôle est de plus en plus un
rôle d’appui méthodologique, technologique et de cohérence.
• Gouvernance
Si la gouvernance est une composante essentielle du pilotage de la
société de l’information, c’est que celle-ci ne peut pas être construite par
les autorités et les institutions sans une participation active de la société
tout entière. Elle est une co-construction, multipolaire, fondée sur la
convergence des énergies. Le développement des TIC n’a pas besoin des
politiques publiques. Mais sans elles, ce développement se résume à une
évolution économique et technologique qui n’a pas de raison de prendre
en compte l’intérêt général, ni les problématiques d’enclavement
géographique et de cohésion sociale. En revanche les politiques
publiques ne suffisent pas ; le rôle de l’acteur public est de définir le cadre
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de référence et d’organiser les cohérences et les convergences, il n’est pas
de se substituer aux acteurs économiques et sociaux. Ce sont déjà là les
modalités du développement local, fondé sur la concertation des acteurs ;
ce sont aussi celles du réseau lui-même, co-développé par des entreprises
concurrentes. La dynamique de la société de l’information suppose que
les individus et les communautés soient en position de « parties
prenantes » et non de consommateurs spectateurs : chacun peut prendre
sa place dans le développement de l’information et des services. De fait,
qui parle de gouvernance, parle nécessairement d’une vision partagée et
de projets communs. C’est pourquoi ce Livre Blanc formalise cette vision,
fondement de la stratégie de la Corse Numérique et des projets qui en
seront les composantes.
• Innovation
Selon la définition européenne, « l'innovation consiste en la production,
l'assimilation et l'exploitation avec succès de la nouveauté dans les
domaines économique et social ». Elle joue un rôle clé dans la stratégie de
Lisbonne qui vise à faire de l’Europe une économie de la croissance
dynamique : « la connaissance et l’innovation au service de la croissance »
sont l’un des trois principaux domaines d’action de cette stratégie.
Le succès de l’internet et des technologies de l’information s’explique
notamment par les possibilités de renouvellement qu’ils ont ouvertes dans
chaque domaine de la société, y compris les moins mobiles. Leur
développement est fondé sur des standards ouverts, permettant à des
innovateurs concurrents de travailler sur le même socle, et sur un
fonctionnement en réseau, autorisant une accélération des échanges, une
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meilleure continuité entre recherche, innovation et déploiement, et un
resserrement des cycles d’innovation. Avec la diversification des terminaux
et le développement de la mobilité, avec les possibilités accrues du haut
débit, et le développement d’une nouvelle génération de services internet
(web 2.0), l’hybridation des innovations technologiques crée un
foisonnement fertile ; mais l’innovation est aussi particulièrement
dynamique dans le champ des services, et de l’innovation sociale.
L’investissement sur l’innovation est pour la Corse à la fois une opportunité
de développement et une nécessité économique ; il est d’abord un
investissement sur les hommes et les compétences, sur l’enseignement et
la recherche, sur les filières technologiques innovantes. Il est aussi une
culture et un état d’esprit, fondé sur la veille et l’observation, l’échange et
le partenariat. La Corse ne peut innover pour ses seuls besoins ; elle doit
le faire dans la perspective de modéliser et d’exporter ses idées, en
favorisant le dynamisme de ses innovateurs.
• Qualité
La montée en qualité est un objectif partagé par tous les groupes de travail
du Livre Blanc : elle est au cœur du projet corse de société de
l’information, auquel elle donne tout son sens. Le développement de la
Corse repose sur un gain qualitatif dans l’accès à la connaissance,
l’éducation, la formation, l’information, la culture ; c’est la condition
même pour une meilleure cohésion sociale et une attractivité économique,
et pour une prise en compte efficace des évolutions démographiques et
des exigences de la compétitivité. L’aménagement du territoire se fonde en
Corse sur les critères qualitatifs du développement durable, et met les
technologies de l’information au service de ces objectifs.
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Cette approche de la qualité est fondamentale pour le développement des
services (publics et marchands, technologiques et sociaux) ; elle se décline
sous des formes diverses : chartes, référentiels, engagements, évaluations.
Conçue à l’échelle de la Corse, elle s’envisage à l’échelle de chaque
territoire, de chaque entreprise et de toutes les parties prenantes de la
e-transformation de la Corse.
• Rayonnement
Le rayonnement peut être compris comme l’influence, l’emprise qui émane
d'un ensemble de personnes du fait de leur prestige ou de leur renommée.
L’identité de la Corse peut être un repli et un refuge ; le développement de
l’internet peut lui permettre d’être à la source du rayonnement de notre île.
Ce que l’on perçoit de la Corse dans le monde entier est aujourd’hui
étroitement lié à ce qu’elle en donne à voir sur l’internet ; le cybermonde
est un lieu vitrine où s’expriment les influences. Les Etats, les collectivités
territoriales, les entreprises l’ont bien compris qui, par leur présence, font
l’effort de dire ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Ainsi la Collectivité Territoriale
de Corse, comme la société insulaire dans son ensemble, ont un intérêt
majeur à tirer parti de l’internet, à la fois pour dépasser l’insularité, se
présenter au-delà des simplifications ou des caricatures, faire valoir nos
atouts et valoriser nos initiatives dans des domaines aussi différents que
ceux couverts par les travaux du Livre Blanc de la société de l’information,
de la culture et du patrimoine à l’innovation et au développement durable.
Cela passe par une meilleure cohésion du web corse – dont le maillage et
la lisibilité depuis l’extérieur sont insuffisants – par une meilleure
valorisation des talents et initiatives et par une attention croissante au reste
du monde et à sa perception de la Corse.

Chapitre 4 : Comment parcourir le terrain ?

76

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

• Réseau à haut débit
Chacun peut se connecter à l’internet pour peu qu’il dispose d’un
téléphone ; mais le haut débit est un changement radical de l’usage du
réseau, qui ne se préoccupe plus de la durée de connexion (forfaitaire) et
de la lenteur d’utilisation de l’e-mail ou du web (au moins dix fois plus
rapide). On parle souvent de haut débit à partir de vitesses très moyennes
(512 ko), mais dix fois supérieures à ce que permet le téléphone ; alors
que le haut débit en zones urbaines dégroupées est jusqu’à 40 fois plus
rapide que le moyen débit, et que ces vitesses augmentent constamment.
Le haut débit a fait surgir de nombreuses applications nouvelles : en
environnement professionnel, « le réseau est le lieu de travail »,
l’implantation physique a perdu de l’importance ; à domicile, le haut débit
devient la meilleure façon d’accéder au téléphone et à la télévision, et
s’enrichit de fonctions de télé présence (pour le maintien à domicile des
personnes âgées) et de télésurveillance. Le réseau devient le système
nerveux de tout territoire, et ceux qui ne sont pas couverts par le haut débit
deviennent moins attractifs pour les habitants et pour les entreprises, au
risque de se désertifier. Cet enjeu d’aménagement du territoire n’est pas
une pure question de marché, et il est impossible d’espérer que les
opérateurs de télécommunication, qui doivent être rentables, décident
seuls quelles zones doivent être couvertes. C’est la raison pour laquelle la
Collectivité Territoriale de Corse a choisi d’en faire un enjeu de service
public, et a attribué une délégation de service public à la société Corsica
Haut Débit, qui utilisera toutes les technologies disponibles pour couvrir
98% de la population de la Corse d’ici à fin 2007. C’est aussi pour cette
raison que la Corse s’est portée candidate à une licence Wimax (haut débit
sans fil à longue portée) qui lui a été attribuée par l’ARCEP mi-2006.
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• Services
Au cours des cinquante dernières années, l’économie mondiale a
massivement basculé d’une économie de la production vers une économie
des services et des échanges ; la valeur d’une entreprise n’est plus guère
la valeur de son stock ou de ses usines, mais plutôt son savoir-faire et sa
capacité d’adaptation aux besoins de ses clients. L’informatisation a joué
un grand rôle dans les changements des organisations et le
développement des relations de services, entre professionnels et avec les
particuliers, dont l’impact a dépassé l’économie marchande pour
s’étendre aujourd’hui à la sphère publique. La santé, l’éducation,
l’administration ont intégré la culture de service. Elle met le client ou
l’usager au centre et l’offre en réseau. Elle impose une meilleure prise en
compte de la qualité et de son évaluation. Les publics eux-mêmes se sont
appropriés ces exigences, au risque d’être en avance sur l’offre.
Pour l’internet, le développement de services est le passage à la maturité,
à un internet vraiment utile, véritable gisement d’innovation de services,
auquel les politiques publiques sont amenées à s’intéresser pour en définir
les règles (notamment quand il s’agit de services personnalisés, qui
doivent respecter les libertés individuelles), en faciliter l’appropriation par
les acteurs existants (qu’il s’agisse des services publics, de la formation ou
du tourisme par exemple) et aider à la mutualisation des moyens
techniques par des investissements (plate-formes de services) et la mise en
place de cadres commun (interopérabilité et compatibilité).
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Une articulation à repenser
On s’accorde généralement à considérer que le développement de la
société de l’information doit s’articuler autour des trois champs d’action
traditionnels que constituent les infrastructures, les services et les usages.
Mais il est essentiel, pour impulser la dynamique de l’action, que cette
problématique soit mise en perspective avec le triptyque : hommes,
territoires, réseaux.
C’est à l’intérieur de cet espace que pourront émerger les conditions
favorables à l’innovation et à la e-transformation de la société. C’est à
l’intérieur de cet espace que pourra se construire la gouvernance propice au
développement des technologies de l’information, et où, dans le même
temps, le potentiel de ces dernières pourra donner son plein effet.
La démarche du Livre Blanc apporte la cohérence et donne le cadre qui
fondent et organisent les initiatives de demain, rassemblées autour de
l’objectif commun Corse Numérique.
L’entrée de la Corse dans la société de l’information est donc fondée sur ce
triptyque : Hommes – Territoires – Réseaux qu’il s’agit de consolider et de
mobiliser au service d’une dynamique d’innovation et de développement
durable de l’île.
Les TIC deviendront ainsi les vecteurs de l’ambition de modernisation et de
transformation affirmée par la CTC et partagée par le plus grand nombre.
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Lors des échanges du Livre Blanc, on a parlé d’une nécessaire « mise en
tension » de ce triptyque : l’image est expressive en ce qu’elle souligne le
caractère volontaire de la démarche.
La mise en œuvre de Corse Numérique exige que l’on s’assigne, en toute
lucidité, les objectifs qui en constituent le socle :
 Développer les compétences des hommes ;
 Mobiliser les territoires ;
 Déployer les réseaux.
Développer les compétences des hommes
La Corse doit pouvoir s’appuyer sur ses talents et sur ses ressources,
constamment et intensément nourris par des efforts de formation
profondément renouvelés et renforcés, pour son développement numérique.
Le recours aux talents et aux ressources extérieurs est naturellement utile et
nécessaire. Mais ce recours ne saurait suffire : il ne peut donner son plein effet,
que s’il trouve dans l’île, les interlocuteurs appropriés en capacité d’assurer la
meilleure et la plus efficace fertilisation des qualités des uns et des autres.
Faut-il le rappeler ? Sans les hommes et leur volonté commune de construire
la Corse de demain, sans leurs compétences, leur qualification et leur
intelligence, il est difficile d’imaginer quelque développement que ce soit !
Mobiliser les hommes c’est mobiliser en Corse et hors de Corse. C’est mobiliser
le plus largement possible une intelligence au service des projets d’aujourd’hui
et de demain, avec un regard lucide sur les grands défis planétaires de ce siècle
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(changements climatiques, épuisement des ressources fossiles, économie
mondialisée, déséquilibres environnementaux, montée démographique…).
Pour se mettre en mesure de tirer le meilleur parti possible de la ressource
humaine, les TIC doivent soutenir davantage le processus de formation et
d’éducation, l’accès à la connaissance et au savoir, l’augmentation des
compétences. C’est un impératif !
La formation, la création d’un tissu d’acteurs de la recherche avec des
universités et des laboratoires est un des premiers critères d’attractivité d’un
territoire. De plus en plus d’étudiants en Corse se spécialisent dans le secteur
des TIC après une formation plus généraliste.
La formation des acteurs de la société peut être valablement et fortement
renforcée par l’enseignement ouvert et à distance, sous toutes ses formes.
Pourquoi, de ce point de vue, ne pas songer à faire de la Corse un gisement
de compétences en matière de services numérisés nouveaux dans ces
domaines, une terre d’expériences là où les besoins sont les plus aigus ?
D’une manière générale, parce que cela est possible et représente une
opportunité exceptionnelle, les TIC doivent être mobilisées le plus largement
possible au service de la société insulaire pour qu’elle apprenne mieux et pour
qu’elle renforce ses connaissances et ses aptitudes.
Ce faisant, l’objectif pour la Corse, est de rayonner par l’appropriation de la
modernité numérique, de s’affirmer comme un pôle d’excellence, de compétences et
de fourniture de services, qui soit reconnu dans l’ensemble du bassin méditerranéen.
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Mobiliser les territoires
La Corse se caractérise par la diversité de ses territoires. Chacun possède ses
spécificités, ses énergies, ses faiblesses et ses atouts. En Corse, la diversité et
la complémentarité des micro-territoires constituent une richesse à valoriser.
Un territoire qui se vide de son potentiel humain est un territoire en péril. Un
territoire qui se repeuple est un territoire qui se régénère.
La Collectivité Territoriale de Corse a souligné son souci de l’équilibre
territorial et du renforcement des solidarités entre le rural et l’urbain, le littoral
et l’intérieur. Cela rencontre les préoccupations du Livre Blanc.

Zones rurales
Les zones d'habitation isolées en milieu rural et montagnard doivent relever
le défi de pouvoir disposer un jour d'une offre de services haut débit à un prix
acceptable. En effet, si on laisse le seul jeu de la concurrence et les lois du
marché régir l'économie du haut débit, il est clair que ces zones ne présentent pas
un intérêt majeur pour les opérateurs traditionnels. La réduction de la fracture
numérique passe donc par la mise en oeuvre d'infrastructures haut débit alternatives
aux technologies DSL : Satellite, Wi-Fi, WiMax, ou CPL.
Les collectivités locales sont donc amenées à proposer, dans le cadre de leur politique
d’aménagement du territoire, des programmes ambitieux de couverture qui proposent
des services innovants et créent des usages originaux ancrés dans l’environnement
socio – économique des territoires.
Le Département des Pyrénées Atlantiques a par exemple développé le
programme Leader +, soutenu par la Commission Européenne qui vise
l'expérimentation de nouvelles approches et de nouvelles méthodes du
développement local numérique en milieu rural.
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Le Pays Basque Intérieur expérimente ainsi un projet de réseau haut débit
et appuie les projets ayant un caractère innovant, transférable et un
effet levier dans l'appropriation des nouveaux usages TIC. Cela
passe par l’amélioration des services de proximité (système d’information des
habitants, téléprocédures, aide à la recherche d’emploi, télé-enseignement à
distance), par la mise en place de de sites portails au service des réseaux d’appui
économique et la création d’une plate-forme électronique de commercialisation de
produits fermiers.
La mise en place du réseau haut débit multiservices de la vallée du Conflent dans les
Pyrénées-Orientales est un autre exemple de bonne pratique à retenir. Ce réseau
numérique intercommunal haut débit en milieu rural combine différentes technologies :
coaxial/fibre optique/hertzien, avec une offre multiservices : redistribution de chaînes de
télévision, accès Internet, téléformation, services pour l'éducation… Il est opérationnel
sur Prades, tête du réseau câblé (5 800 habitants), pour la télédistribution ; mais reste
en déploiement pour l'offre Internet puisque le réseau est en cours de numérisation. Une
infrastructure en fibre optique a été déployée sur 6 communes afin de les raccorder à
Prades où la boucle optique n’est pas encore activée. Les conditions techniques et
économiques du raccordement des 40 autres communes de la vallée sont à l'étude.
Les services proposés à terme sont les suivants :
• Télédistribution de chaînes de télévision françaises et espagnoles (opérationnel).
• Accès Internet haut débit.
• Services de soutien scolaire avec les écoles et le Rectorat.
• Service à vocation culturelle : partage de ressources documentaires entre
bibliothèques et médiathèque de Prades.
• Service de téléformation professionnelle avec le réseau des antennes de la CCI, via
des télécentres implantés dans certaines communes, en partenariat avec la
Chambre des métiers et la chambre d'agriculture.
• Services socio-professionnels : accès à l'Intranet des services de la Maison des
entreprises de Prades : appui technique personnalisé, formations, veille
économique…
La région Auvergne mise quant à elle sur le partenariat public-privé. Les collectivités de
la région vont financer les investissements non rentables, et le Conseil régional va
devenir opérateur d'opérateurs pour à la fois organiser, réguler et contrôler le nouveau
réseau. Le titulaire privé du contrat de partenariat aura une mission réduite à la
conception, au financement, à la réalisation et à l'exploitation technique des
infrastructures nécessaires à la mise en place d'un accès à Internet haut débit dans les
zones blanches. Il commercialisera la bande passante vers les fournisseurs d'accès
souhaitant proposer une offre. Différentes technologies devraient être utilisées :
Wimax, mais aussi le couplage de liaisons satellites avec des bornes Wi-Fi ou
des équipements de courant porteur en ligne (CPL).

…
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…
En Italie, l'Emilie Romagne a lancé de nombreuses initiatives, issues d'un
partenariat très ancien entre les utilities - des entités s'apparentant dans leur
forme à nos régies municipales - et les villes de Bologne, Forli et Ravenne.
Depuis la naissance du projet Lepida, l’opérateur historique a accéléré de façon
sensible la couverture ADSL en haut débit de la région (aujourd’hui supérieure à
90 % de la population) et la région présente un des taux de couverture parmi les plus
élevés d’Italie. Le projet a contribué au développement du marché des
télécommunications dans l’administration publique et en particulier par la mise en oeuvre
du haut débit à des prix largement inférieurs aux prix de marché (pour les prestations
retenues). Le projet favorise l’agrégation de la demande publique et l’achat de services
innovants et le développement de nouveaux téléservices de la part des
administrations locales (télémédecine, vidéosurveillance, etc). Le projet a créé les
conditions pour le développement de la concurrence dans les zones plus
périphériques de la région, où les opérateurs ne présentent généralement pas
d’intérêt pour le déploiement d’infrastructures et l’offre de services.
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En Corse, il est possible de déterminer 7 à 8 grands territoires (bassins de
vie unifiés) qui résultent des 16 bassins de vie (voir carte ci-dessous).

Carte des futurs territoires
d’intervention de la CTC

L’INSEE définit un bassin
de vie à partir du niveau
d’équipement en services
intermédiaires (commerces,
services financiers, services
locaux de l’Etat, professions
de santé), l’attractivité de ces
mêmes services et les
relations domicile travail.

C’est dans ces territoires que se situe la capacité d’innovation, la force
motrice des projets. L’innovation ici a une dimension territoriale car elle est
appréhendée dans un sens large et évolutif, au delà du classique transfert
de technologie.
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Cette innovation se définit comme un processus d’interaction de
plusieurs

catégories

d’acteurs,

en

quête

permanente

de

complémentarités et de nouvelles façons d’assembler les multiples
dimensions d’un même défi économique et social. En évolution
constante, située aux interfaces, elle naît d’un « écosystème » fait de
collaborations fructueuses entre acteurs d’un territoire et entre
territoires.
Les territoires représentent le périmètre pertinent autour duquel
peuvent se créer des synergies basées sur les échanges de savoir entre
organisations et entre types d’acteurs qu’ils soient publics ou privés.
Les territoires ainsi outillés constituent le creuset de l’élaboration de
nouveaux modes de gouvernance et d’articulation régionale. C’est
au niveau des territoires que pourront s’organiser des logiques
coopératives regroupant le monde de l’entreprise, les services
publics, et le monde associatif.
C’est enfin au niveau territorial que se structure l’action des acteurs
publics en faveur d’une optimisation de leur fonctionnement interne,
de l’amélioration de leur relation avec les citoyens, de la
compréhension des environnements exogènes et endogènes du
territoire.
Le projet Corse Numérique se construit comme la synthèse de la
contribution de l’ensemble des territoires insulaires. Pour y parvenir, le
potentiel humain d’un territoire en constitue le facteur clé. Les TIC
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doivent donc contribuer à la fois à augmenter le niveau des compétences
disponibles sur un territoire mais aussi à les mettre en réseau.
Développer les réseaux
Les réseaux physiques, à l’instar des réseaux d’information qui se
créent aujourd’hui autour de l’internet, constituent un formidable
vecteur pour partager nos diversités et nos différences par le recours
à un langage commun.
Les discussions conduites tout au long du processus du Livre Blanc
ont mis en évidence ce qu’on peut appeler le caractère restreint des
groupes humains dans l’île, une modicité qui ne permet pas de réunir
les conditions les meilleures pour innover, enrichir les échanges et
conduire la e-transformation.
La mise en réseau des hommes, des territoires et des projets, permet
de dépasser une approche individuelle pour s’inscrire dans une
dimension collective. Ce faisant, elle induit une démultiplication des
moyens, des ressources et des résultats. En outre, les communautés
de pratiques, désormais démultipliées via l’internet, apportent un
supplément considérable de possibilités, un levier complémentaire
pour l’imagination et le développement d’un collectif intelligent plus
imaginatif et plus compétitif.
Les réseaux doivent être approchés ici tant au sens physique, qu’en
matière d’organisation sociale, au service des forces motrices de
l’île, des projets et de leur développement.
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Au sens physique, il s’agit de poursuivre l’investissement en matière
d’infrastructures de télécommunication dans le haut débit, mais aussi,
et dès maintenant, dans le très haut débit. Rappelons qu’aux inégalités
de couverture viennent s’ajouter des inégalités en matière de tarification
d’accès au haut débit et aux services associés ; cela pour les particuliers
et plus encore pour les entreprises.
En même temps, les réseaux doivent devenir omniprésents, pervasifs.
La qualité et l’ubiquité de leur disponibilité sont des impératifs
absolus de la société de l’information. Il s’agit d’offrir en tout lieu et
à tous des capacités suffisantes et permanentes d’accès à
l’information.
Au sens organisationnel, les réseaux au service des projets euxmêmes doivent voir le jour et fournir ainsi le cadre de travail
favorable à leur émergence et à leur plein développement. Ils
permettent d’identifier les compétences nécessaires, de trouver les
partenariats, d’optimiser la relation entre secteur privé et secteur
public, d’identifier et faire connaître les bonnes pratiques, de
développer de nouveaux services répondant à l’attractivité et la
compétitivité des territoires.
Il s’agit là aussi bien de réseaux d’information proprement dits, que
de l’assemblage d’outils et de services permettant de faciliter
l’évolution d’une idée vers un projet et d’en apprécier correctement
la valeur.
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Le développement de communautés de pratiques résultant d’une
démarche collective s’est imposé comme un thème récurrent de la
démarche Livre Blanc. La Corse peut ainsi se donner la possibilité
d’accès et de contribution à l’ensemble de l’édifice du savoir
contemporain. Elle peut s’insérer dans des réseaux élargis (nationaux
et internationaux) susceptibles d’ouvrir des perspectives inédites en
terme d’expression et d’échange des savoirs individuels ou collectifs.
Au sens social : les réseaux de cet ordre se caractérisent par un
ensemble de relations tissées entre les individus, s’identifiant ainsi à
une sorte de « collectivité » plus ou moins nombreuse. Sur l’internet,
ces réseaux sont en plein développement ; ils sont en passe de se
banaliser, notamment au travers du développement des blogs et des
services apportés par le Web 2.0.
Dans de tels réseaux, l’individu n’est plus confiné au seul rôle de
consommateur mais devient partie prenante de la création de valeur.
Ces réseaux sociaux illustrent l’apparition d’un environnement
facilitateur pour l’individu dans sa recherche de nouvelles rencontres,
d’échanges d’idées anciennes et nouvelles, de participation ou de
mise à jour de nouveaux projets.
Ici, la connexion est la condition absolue. L’absence de connexion
signifie l’exclusion.
L’un des premiers acquis de la démarche Livre Blanc aura précisément
été de permettre aux corses engagés dans le développement de la
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société de l’information de s’identifier et d’échanger. C’est déjà le cas
de ceux (plusieurs centaines) qui ont participé aux rencontres et aux
échanges en ligne. Tous n’ont pas pu encore le faire, faute de temps
ou parce qu’ils n’en percevaient pas l’avantage, ou encore parce
qu’ils ne se sentaient pas suffisamment initiés.
L’illustration de ces communautés de pratique est celle du réseau des
acteurs insulaires de la société de l’information. Elle constitue déjà
un précieux vivier, un lieu d’échanges passionnant et un solide point
d’appui pour la construction collective qui s’engage.
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L’innovation comme catalyseur
d’une démarche Corse Numérique
Cette mise en tension des hommes, des territoires et des réseaux se conduit au
service d’une innovation globale et d’une politique de développement durable, là
où des enjeux majeurs comme la compétitivité, l’emploi, le développement de
services, la production et la diffusion des connaissances, trouvent des réponses
pratiques et opérationnelles sous forme de projets discutés, partagés, puis décidés.
Les processus d’innovation sont les éléments constitutifs de la Corse de demain. Ils
développent une méthodologie et une culture de l’action agissant simultanément
sur des contenus, des démarches et des attitudes. C’est dans ce cadre que peuvent
se développer la créativité, le pouvoir d’imaginer et d’inventer, la spontanéité et les
échanges qui font partie intégrante de la construction économique, sociale et
culturelle.
Développer avec succès cette approche ambitieuse exige que la Corse soit
profondément imprégnée par une culture de l’innovation. A cet effet, il est essentiel
de disposer des outils de diagnostic appropriés, consultables tant à l'échelle du
territoire, qu’au niveau des acteurs, de chaque commune ou de chaque entreprise.
De même, pour les instruments de veille, afin d'être en mesure d’investir sur les
réalisations et les projets de demain et non sur les enjeux d'hier.
La culture de l’innovation concerne naturellement les différentes dimensions de
l’économie et de la société corses. Dans le domaine économique, dès aujourd’hui,
un certain nombre de projets de référence existent qui peuvent être mieux connus,
mieux partagés et susciter l’envie d’en développer d’autres. Il est à ce titre
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souhaitable de considérer et reconquérir les relations université – entreprises qui
peuvent permettre de professionnaliser certaines filières, de développer des projets
innovants, et d’offrir de nouveaux débouchés.
Une importance particulière devra être accordée au développement d’une filière
structurée autour de l’économie de l’informatique et du numérique.
Dans le domaine de l’administration, la Corse doit développer une exigence
exemplaire de qualité au service des citoyens. Ce doit être une volonté commune
des administrations de l’Etat et des collectivités territoriales : à la fois mettre en
place les modalités innovantes de la proximité territoriale des services publics
qu’attendent les élus et les habitants, et engager une dynamique de services au
sein d’administrations tournées vers les besoins de tous.
Dans la sphère sociale, la Corse a déjà montré les signes de son désir d’affronter
les questions cruciales qui se posent à elle en matière de lutte contre la
désertification rurale et l’isolement, ainsi que d’excellence dans la qualité des soins.
La Corse a aussi exprimé sa volonté de trouver les moyens d’assumer son
évolution démographique. A cet effet, le développement de projets et de services
innovants, mobilisant des techniques d’avant-garde et les opportunités
numériques susceptibles de générer des vocations et des envies nouvelles chez les
plus jeunes, comme chez les plus âgés, sera encouragé.
Bien entendu, l’immense domaine de l’éducation et de la formation, riche de
projets potentiels pour répondre aux besoins les plus immédiats et assurer un
meilleur accès à la connaissance, doit être largement investi par l’innovation.

Chapitre 4 : Comment parcourir le terrain ?
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Il serait opportun qu’en parallèle à la définition d’un schéma stratégique de
développement des TI puisse s’engager une réflexion du même type touchant à la
définition d’une stratégie d’innovation pour la Corse qui pourrait s’intituler, en
complément de Corse Numérique, Corse Innovation.

Les stratégies d’innovation de nos voisins européens
Soutenus par l’Union Européenne dont la nouvelle programmation 20072013 mise fortement sur l’innovation et la recherche vers la création de la société
de l’information et les infrastructures nécessaires à la supporter, les gouvernements
et les administrations publiques, surtout au niveau régional, ont un rôle fondamental
à jouer en matière de développement de la société de l’information.
Plusieurs expériences d’excellence sont maintenant visibles en Europe.
• La Région d’Andalousie en Espagne a mis en place une initiative d’envergure basée
sur le logiciel libre qui vise aussi bien le développement de nouvelles entreprises, des
économies dans les administrations, la formation des étudiants, comme l’utilisation
massive de la part des citoyens.
• Toujours en Espagne la Région d’Extremadura a lancé le projet « Jara » pour la
gestion de ses services sanitaires sous la forme d’un système complet et intégré.
L’effet de grande envergure irrigue l’ensemble de la société régionale en créant un
lien permanent de processus intégrés, de communication, de collaboration entre
hôpitaux, médecins, infirmières et, même, patients.
• En Italie la poussée des initiatives s’est focalisée, entre autres, sur l’efficacité de
l’administration publique :
 Les centres de services territoriaux visent à mettre en commun par agrégation
géographique et intérêts communs les ressources des petites et moyennes
communes pour offrir aux citoyens et aux entreprises des services communs
et efficaces ;
 Les centres d’achats en ligne au niveau national et régional ont permis
d’établir une compétition ouverte et transparente entre toutes les entreprises
(grandes, moyennes et petites). Les achats publics représentant un des
principaux leviers économiques, l’effet a été de grande ampleur aussi bien
pour le business des entreprises, que pour leur évolution technologique
avec des économies d’envergure sur la dépense de l’Etat ;
 Les portails du travail au niveau national et régional ont permis une
toute nouvelle efficacité à la rencontre de la demande et de l’offre
du travail.
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T

out en générant un tel foisonnement d’idées, pareille dynamique ne doit pas
déboucher sur la simple juxtaposition de projets. Leur cohésion et leur
convergence sont fondamentales, et les efforts qui seront soutenus doivent

être l’occasion de partenariats fertiles et durables. Ils doivent aussi être susceptibles
d’extension à d’autres domaines, transférables, capables de s’inscrire dans un cadre
commun et de contribuer au mieux à l’intérêt général. Participer à cette dynamique,
c’est souscrire à ce cadre, jouer le jeu d’une coopération ouverte, agir ensemble.

Les pistes de travail ci après sont issues du triptyque Hommes – Territoires –
Réseaux. Elles s’organisent autour de 5 thèmes :

1- Associer toutes les composantes de la société corse dans le
cheminement vers la société de l’information,

2- Considérer la filière des TIC comme un axe de développement
économique,

3- Mettre les TIC au service du développement durable de la Corse,
4- Développer l’émergence de territoires numériques au service d’une
Corse numérique et innovante,

5- Apprendre autrement par et pour les TIC.

Associer toutes les composantes
de la société corse dans le cheminement
vers la société de l’information.
La volonté centrale, maintes fois exprimée lors du processus Livre Blanc, s’énonce
simplement : ne laisser personne au bord du chemin, et cela grâce à une démarche
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active dite « d’e-inclusion ». C’est là un point de passage obligé des politiques
publiques. Lutter contre la fracture numérique sous toutes ses formes doit demeurer
une préoccupation constante dans le mouvement vers la société de l’information.

Les éléments de base indispensable à la réalisation de cette volonté s’organisent comme suit :

• Une couverture universelle à haut débit s’impose. De trop nombreuses
zones blanches demeurent qui pénalisent le développement des territoires,
celui des entreprises et celui des services aux particuliers.

• Au-delà de l’approche infrastructure, il convient de penser les technologies de
l’information comme des outils à mettre au service des politiques sociales
en général. Cela signifie s’intéresser aux initiatives des territoires et aux
microprojets ainsi qu’aux communautés qui aident les publics en difficulté.

• Il convient de disposer, sur le terrain, des conditions d’appropriation en
utilisant des espaces de proximité, de médiation et de sensibilisation. Cette
proximité doit faciliter l’accès aux démarches administratives dématérialisées
comme l’accès aux espaces de construction d’une intelligence collective. Les
bénéfices économiques et sociaux seront d’autant plus importants que la
participation à la société de l’information sera généralisée.

• Il convient aussi de favoriser et d’encourager les dynamiques de mise en
réseaux. C’est l’une des plus fortes attentes exprimées par les participants aux
rencontres du Livre Blanc. C’est aussi l’une des bases les plus solides que l’on
puisse donner à la construction d’une démarche collective s’appuyant sur des
communautés de pratiques.
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RHDCOR : Réseau à Haut Débit pour la Corse ?
La construction d’un réseau à haut débit pour la Corse a constitué
l’acte fondateur de la politique de développement numérique du
territoire insulaire.
La Collectivité Territoriale de Corse a pris conscience très tôt que le simple
jeu du marché ne suffirait pas à combler le décalage entre l’offre haut débit
en Corse et celle des grandes métropoles européennes. Seul un projet
d’initiative publique dans le domaine du haut débit est susceptible d’infléchir la
logique de rentabilité inégalitaire des opérateurs pour offrir une desserte
universelle à haut débit.
C’est ainsi que la Collectivité Territoriale de Corse a confié, par délégation de
service public, la construction et l’exploitation de son réseau à haut débit à la
société Corsica Haut Débit (www.corsicahautdebit.fr) filiale de France
Telecom.
Ce réseau permettra à la Corse de bénéficier d’une grande diversité des offres
d’accès à haut débit. En effet, en proposant un dégroupage total de l’île,
Corsica Haut Débit garantit les meilleures conditions d’attractivité pour les
Fournisseurs d’Accès Internet alternatifs désireux de s’implanter dans l’île.
Les objectifs du réseau RHDCOR sont les suivants :
 Lutter contre la Fracture numérique et offrir en Corse une couverture
universelle à haut débit ;
 Créer des conditions favorables au développement d’offres concurrentielles sur le territoire insulaire ;
 Favoriser l’adaptabilité du réseau aux évolutions techniques futures ;
 Inciter les entrepreneurs locaux à proposer des services s’appuyant sur ces
nouvelles infrastructures ;
 Promouvoir l’accès aux services à fort impact macro -économique :
eEconomie, eSanté, eGouvernement, eEducation…
Le réseau en quelques chiffres
• Une dorsale de 670 km de fibre optique desservant 45 répartiteurs
téléphoniques, éligibles au dégroupage total.
• 98,8% de la population couverte par le haut débit
• 344 communes desservies en DSL, 90 communes desservies par la
technologie Wimax
• 4 zones d’activité et 21 sites stratégiques raccordés en très haut
débit (100 Mbit/s)
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• Un investissement total de 36,5 million d’euros avec 21,1 millions
d’euros de subvention consenti au titre du Programme
Exceptionnel d’Investissement.
Le réseau en quelques dates :
• 2004 - 2005 -> études et lancement de la procédure de Délégation de
Service Public pour la construction et l’exploitation du réseau ;
• juillet 2005 : choix du délégataire du réseau à haut débit ;
• Septembre 2005 : signature du contrat de délégation de service public
avec France Telecom ;
• Depuis décembre 2005 : la société Corsica Haut Débit est en charge
de la construction et de l’exploitation du réseau ;
• Fin 2007 – début 2008 : commercialisation par Corsica Haut Débit
des premières offres sur le réseau RHDCOR.
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Carte du réseau
NRA (Nœud de Raccordement Abonné) (46)
Couverture DSL
Couverture WiMAX
Fibre optique (674 km)
Limite communale
Limite départementale

Sites raccordés
en très haut débit

Bastia
Montesoro

St Florent
Val d’Olmo

Casatorra

L’Île Rousse

Lucciana
Barchetta

Calvi

Querciolo

Ponte Leccia

Folelli
Moriani

Caporalino
Cervione

Prunete

Corte
Alistro

Casanova

Tattone

Aleria

Bocognano
Ghisonaccia
Ucciani
Afa
Ajaccio

Plaine de Peri
Travo

Ajaccio les Salines/Mezzavia
Bastelicaccia

Scudo

Figari
• Aéroport de Figari Sud-Corse

Porto-Vecchio
Sotta

Porto-Vecchio Sud

L’Ile Rousse
• Port de l’Ile Rousse
Porto-Vecchio
• Port de Commerce de Porto-Vecchio
Propriano
• Port de Commerce de Propriano

Pianotolli
Figari

Bonifacio
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Calvi
• Aéroport de Calvi Sainte Catherine

Favone

Cala Rossa

Sartène

Bonifacio
• Port de Commerce de Bonifacio

Corte
• Université de Corse

Ste Lucie
de Porto-Vecchio
Propriano

Bastia
• Aéroport International
de Bastia-Poretta
• Centre Hospitalier de Bastia
• Hôtel du Département
de la Haute-Corse
• Hôtel de ville de Bastia
• Parc Technologique Futura
• Port de Commerce de Bastia
• Préfecture de Haute-Corse

Solenzara

Porticcio
Isolella

Ajaccio
• Aéroport International
d’Ajaccio Campo Dell’Oro
• Centre Hospitalier d’Ajaccio
• Hôtel de la Collectivité
Territoriale de Corse
• Hôtel du Département
de Corse-du-Sud
• Hôtel de ville d’Ajaccio
• Port de Commerce d’Ajaccio
• Préfecture de Corse
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Piste d’action
 Afin de poursuivre efficacement les efforts en faveur du comblement de la
fracture numérique dans le domaine du haut débit, l’intervention
publique demeure nécessaire. L'investissement privé dans les réseaux de
télécommunication bénéficie aux zones rentables. Pour celles qui ne le sont
pas, seules des subventions publiques peuvent garantir de meilleurs services
à des prix attractifs. Au-delà des débits, il s’agit d’avoir le choix entre des
tarifs, des services et des offres diversifiées. Pour y parvenir un effort important
doit être conduit en faveur de l’offre haut débit pour les entreprises et les
zones d’activité. La technologie Wimax devrait représenter une alternative
possible à l’ADSL pour l’accès à haut débit symétrique.
Vers l’émergence d’opérateurs de services locaux
Favoriser le développement de services reposant sur les TIC est un facteur du
succès de l’entrée de notre tissu socio-économique et culturel dans la société de la
connaissance et du savoir. Une des clefs de la recherche, de l’élaboration, de la
commercialisation et de l’utilisation de ces nouveaux services réside dans la proximité
entre les utilisateurs et les prestataires de ces services. Il est donc nécessaire de favoriser à
minima le rapprochement de la demande et de l’offre sur un même territoire.
Faut-il aller plus loin jusqu’à favoriser le développement d’opérateurs locaux de services ? En
offrant des services de qualité et adaptés aux besoins, les opérateurs locaux participent à la
diversité des usages pour les professionnels (PME, TPE, commerce, agriculture, professions
libérales...) en leur permettant de maîtriser coûts, délais, stocks, gestion des transactions
numérisées, suivi qualité, conception de produit, initiatives marketing ou de communication.
Côté grand public, de par leur proximité et leur connaissance des acteurs locaux, ils encouragent
les usages, en rendant performants les secteurs souvent porteurs dans les territoires : services
publics, loisirs, tourisme, communauté d’intérêt, santé, services à la personne.
Ainsi, de tels opérateurs de services interviendraient autant pour le secteur marchand
que le non-marchand, à destination des TPE ou des particuliers, pour de la vente
comme pour des opérations de maintenance. Ils seraient également le bon
interlocuteur pour assurer le support technique des services de liens à la
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personne, des services aux établissements scolaires, des services aux petites
collectivités, des services aux TPE, etc.
En s’appuyant sur le réseau à haut débit, les services commercialisés pourraient
viser le transport de données (accès internet) ou des services de plus haut niveau
comme la messagerie électronique, l’hébergement mutualisé de site web, l’échange de
fichiers, la sauvegarde en ligne sécurisée, la diffusion vidéo (contenus audiovisuels en
streaming), l’hébergement d’applications métiers, les réseaux privés virtuels pour relier les
établissements, la téléphonie IP, la vidéosurveillance.
Po t e n t i e l l e m e n t c o m m e l e
matérialise le schéma ci-contre, il
existe une mine d’activité aux
croisements multiples des
technologies, des métiers et des
clients potentiels dans le secteur
marchand et non marchand.

Items Internationnal

Cela existe dans plusieurs pays,
notamment dans ceux qui ont une
tradition qui s’appuie sur des
structures de proximité impliquées
dans la distribution locale
d’électricité. Plusieurs d’entre elles
considèrent que des sujets aussi
différents que le développement du
haut débit, de la télévision
numérique, des téléprocédures sont
autant de nouvelles opportunités de
développement local.
On ne peut ici simplement
préconiser la constitution de telles
structures sans en mesurer les
impacts. Mais les thèmes abordés
par le Livre Blanc tout comme
l’évolution inéluctable des P@M,
doivent amener à envisager une
évolution progressive vers ce mode
d’organisation.
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Considérer la filière des TIC
comme un axe de développement économique
Il convient de 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. Les sociétés de services
informatiques insulaires ont montré un dynamisme prometteur. Il convient de
consolider et de développer ce capital entrepreneurial ; il offre des services à
forte valeur ajoutée, indispensables au développement de l’île et a commencé
de prouver qu’il pouvait partir à la conquête de marchés extérieurs à la Corse.
LES SSII CORSES
Il existe peu d’informations statistiques sur la situation des SSII en Corse. Le
Syntec, l’organisation professionnelle des SSII, ne donne pas de chiffres.
Les rencontres réalisées avec les acteurs de cette filière ont montré :
• que beaucoup des SSII sont de petite taille. L’effectif de la majorité des SSII se
situe autour de 5 personnes,
• il n’y a pratiquement pas de marché dit de « Régie » en Corse,
• les entreprises ne sont pas généralistes. Elles sont au contraire spécialisées dans
des domaines bien identifiés.
Cette situation est différente de celle qu’on trouve dans les autres régions françaises.
L’une des principales différences tient à l’absence du marché de Régie qui consiste à
mettre à disposition un expert pour le compte d’un client, en effectuant une facturation
à la journée. Parmi les avantages de ce type de marché figure la garantie d’un revenu
régulier pour les entreprises puisqu’elles bénéficient généralement de contrat sur des
durées de 3, 6 mois ou 1 an, qu’elles facturent mois par mois. Toutefois, en privilégiant
le confort des activités de Régie, bon nombre de sociétés de services perdent leurs
spécialisations d’ingénierie.
Du fait de l’absence en Corse d’un marché suffisant pour la Régie, les SSII
insulaires ont renforcé leur expertise sur des domaines pointus et tendent ainsi
à se positionner de façon prioritaire sur le marché extérieur.
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Néanmoins, compte tenu du poids du secteur public en Corse, les chefs
d’entreprises de la filière mettent en avant l’importance de la commande
publique en tant que levier ou tremplin de leur développement.
Une commande publique encourageant l’innovation de produits et services
permettrait aux entreprises de rester compétitives sur un secteur en accélération
constante, tout en disposant de réalisations concrètes à mettre en avant pour la
conquête de nouveaux marchés.
Les attentes des acteurs de la filière SSII s’expriment fortes en faveur d’une promotion
accrue des compétences et des savoirs faire des SSII corses.
Petites et souvent très spécialisées, elles doivent aussi s’organiser afin d’être
représentées
• en vertical dans tous les débats qui concernent le développement de la filière TIC,
• en horizontal dans toutes les initiatives relatives au développement économique
de la Corse.
A l’heure où l’économie de la connaissance s’affirme comme une grande ambition
de nombreuses régions européennes, la Corse doit trouver les moyens d’affirmer
son soutien et sa solidarité avec les acteurs de la filière locale. Mais il est aussi
indispensable que ceux-ci s’organisent et constituent une véritable force de
proposition allant dans le sens d’un renforcement de l’attractivité de la Corse.

Les échanges du Livre Blanc ont apporté un premier éclairage concret sur les
actions à envisager : organiser l’information sur l’offre disponible auprès de
tous les utilisateurs potentiels ; soutenir à la fois l’offre et la demande, en
n’hésitant pas à accompagner cette dernière ; constituer la chaîne de valeur
adaptée au développement de la filière (recherche, formation, incubation,
dispositions de soutien financier, disponibilité des infrastructures suffisantes
en haut débit).
Il convient que les entreprises du numérique deviennent une
force de proposition. Pour cela, il est important que la filière se
structure et se rende visible, de manière à devenir l’interlocuteur des
pouvoirs publics. La vision prospective du développement territorial et
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insulaire qu’elle apportera doit s’additionner à l’effort général. Cette
contribution doit être une des principales sources de l’élaboration de
projets innovants.
Les institutions publiques ont aussi leur rôle à jouer. Parmi elles,
la Collectivité Territoriale de Corse se doit de prendre un rôle moteur et
fédérateur en faveur de la reconnaissance de la filière. Les efforts entrepris
doivent se poursuivre afin de créer un environnement de confiance durable
fondé sur une vision partagée de la stratégie régionale. Elle pourra aussi
participer à une dynamique de structuration de la commande publique.
En outre, la CTC pourra jouer un rôle de vitrine quant à la modernisation
administrative et au renforcement de la qualité des services. Il s’agit de
soutenir l’émergence de plates-formes de service informatiques susceptibles
de consolider l’offre et de satisfaire la demande régionale autour d’une
approche partenariale et mutualisée entre les secteurs public et privé.
Enfin, la demande doit être stimulée et particulièrement celle émanant
du tissu entrepreneurial insulaire. Ainsi, par l’accompagnement des TPE,
notamment dans la maîtrise de leur système informatique, des effets
induits peuvent être attendus sur la qualité et le niveau de maturité de
l’offre insulaire.
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Pistes d’action
 Un observatoire et une animation régionale constituent des
instruments essentiels de soutien pour accompagner la Corse dans la société
de l’information. Cette animation se caractérise par son caractère dynamique
qui allie à la fois l’observation et le soutien des initiatives. L’objectif affirmé est
de permettre une meilleure compétitivité de nos structures par recours
optimisé aux TIC. Différents axes de travail peuvent être envisagés pour :
• permettre à chaque acteur d’acquérir les compétences souhaitables et
profiter au mieux des expériences réalisées (les « bonnes pratiques »),
• susciter des maillages et des collaborations au travers de la création de
communautés thématiques ou de « cluster »,
• assurer une veille concurrentielle et stratégique des marchés qui intéressent
les acteurs locaux,
• identifier des potentiels territoriaux par des complémentarités de compétences,
1
• réaliser un benchmarking territorial à l’échelle européenne dans le domaine des TIC,
• créer des liens entre les projets,
• associer le monde de l’éducation à cette dynamique,
• aider les acteurs à participer à des projets de collaboration externes qu’il
s’agisse de Pôles de Compétitivité, de projets de la Commission
Européenne, des Réseaux de Recherche (RNTL, RNRT, RIAM, etc.),
• créer des évènements de nature à faire connaître l’action des acteurs
locaux à l’intérieur et également à l’extérieur de la Corse,
• soutenir et favoriser la compétitivité dans la filière en développant des outils
qui permettront de personnaliser des services en fonction de la typologie
des acteurs, du marché et de ses attentes,
• Apporter un soutien énergique au monde des TPE insulaires,

Chapitre 5 : Les pistes d’action
vers une Corse Numérique

106

1

Benchmarking : analyse comparative

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

• Assister la commande publique autour d’un échange de bonnes pratiques et
d’une approche innovante des projets touchant aux TIC. Les modalités de
structuration et de gouvernance d’une telle initiative devront faire l’objet
d’une étude approfondie.
Observatoire
Un observatoire combiné à une animation régionale de la filière TIC peut constituer
un véritable outil de dynamisation régional du secteur des Technologies de
l'Information et de la Communication.
L’exemple de la base de données des entreprises TIC en Région wallonne (AWT) est
l’illustration d’une base des acteurs de l’ensemble de la filière locale en matière des TIC.
Dans le cadre de sa mission de vigie ou d'observatoire, l'AWT constitue une base de données
répertoriant les entreprises actives dans le secteur des Technologies de l'information et de la
communication. Cette base de données accessible gratuitement en ligne constitue ainsi une vitrine des
entreprises de la région permettant aux entrepreneurs belges et étrangers d'identifier rapidement des
partenaires potentiels pour le développement d'activités faisant usage des TIC. La base comprend,
pour chaque entreprise référencée :
o des données d'identification, adresse, logo,...
o les noms et coordonnées d'une ou plusieurs personnes de contact,
o l'identification des activités principales organisées selon une classification détaillée et
spécifiquement conçue,
o un texte libre permettant à l'entreprise de présenter ses activités de façon informelle et plus
détaillée et comprenant des liens vers ses propres sites Web.
Le système de classification propose une nomenclature orientée technologie et ce depuis la fabrication
des câbles et composants électroniques jusque la création de logiciels d'animation en trois dimensions.
Au delà d’une logique de référencement, la valeur ajoutée d’une telle démarche est de favoriser
un renforcement des maillages et des collaborations au travers de communautés thématiques
et transversales aux différentes nomenclatures.
Elle peut permettre ainsi des rapprochements en identifiant des potentiels territoriaux par
des complémentarités de compétences internes ou externes au territoire. On imagine le potentiel
de développement commercial pour une société Corse qui référencée, dans le cadre d’un appel
d’offre local avec un partenaire à dimension nationale, pourrait gagner en visibilité sur des
appels d’offre dans d’autres régions.
Un tel observatoire peut être complété par une veille des marchés au bénéfice direct
des acteurs locaux.
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 Favoriser l’émergence de plates-formes de services informatiques mutualisées dans le domaine de l’e-administration et du
soutien aux entreprises.
Le développement de plateformes de services informatiques a-t-il un
sens ? Un tel projet peut se justifier par des besoins publics en matière
d'e-administration, de culture et de nombreux autres domaines dans la
mesure où toutes les collectivités et notamment les petites ne pourront
pas développer par elles-mêmes les futurs services qui ont vocation à se
développer auprès des citoyens. C'est le sens de projets déjà engagés
par des régions telles que la Bourgogne.
Les petites entreprises ont elles-mêmes des besoins qu'elles ne peuvent
financer seules. Une plateforme de service pourrait donc permettre le
développement de services dans des domaines tels que les services ASP,
la sécurité, l'hébergement, le backup, etc.
Ainsi une telle plate-forme devrait à la fois être au service des acteurs et
également se constituer sur la base de leurs propres compétences et de
leurs propres actifs.
La manière dont elle se constituera est donc très importante. Il convient
que les acteurs y soient associés afin qu'ils en tirent un important
bénéfice opérationnel.

Chapitre 5 : Les pistes d’action
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Une plate-forme de services mutualisés en région ?
Dans un contexte insulaire où les entreprises privées comme les pouvoirs
publics ont des difficultés à atteindre la taille critique pour mener à bien des
projets d’informatisation, une organisation susceptible de délivrer un niveau de
services élevé à moindre coût, libérant les intéressés des contraintes liées à la
complexité croissante des solutions informatiques, apporterait une réponse à une
attente exprimée à plusieurs reprises au cours des ateliers.
L’existence de plate-forme de services mutualisés, permettant aux entreprises comme aux
collectivités d’héberger, de gérer tout ou partie de leur système d’information et d’avoir
recours à une assistance technique pourrait être une solution.
La présence d’une offre de ce type appelle un certain nombre de questions :
• Existe-t-il sur l’île un potentiel technique suffisant susceptible de faire face aux enjeux
d’adaptation, de flexibilité, de sécurité, d’exigence qualité des entreprises insulaires
comme des administrations ?
• Existe-t-il sur l’île un marché suffisant, permettant d’assurer la pérennité technicoéconomique d’une structure au fort potentiel dans le domaine des TIC ?
Ces questions mettent en lumière les deux aspects clés du sujet : la pertinence technique
de l’offre et l’équilibre entre des modes d’intervention publics et/ou privés pour le montage
d’un tel projet.
Au cours des travaux du Livre Blanc, les SSII locales se sont montrées attentives à
l’idée d’une plate-forme de services mais aussi à la manière dont celle-ci pourrait
être mise en œuvre. Une telle plate-forme a ainsi vocation à devenir un
accélérateur dans le développement des services locaux en coopération avec
les acteurs de la filière TIC.

109

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

Mettre les TIC au service
du développement durable de la Corse
En matière de développement durable, les TIC peuvent jouer un rôle clé :
• Les TIC peuvent être un des facteurs d’efficacité de la filière
énergétique. Face aux enjeux énergétiques mondiaux, il est nécessaire
de rendre l’utilisation de l’énergie plus efficace. Les TIC peuvent
optimiser l’utilisation de l’énergie au travail, dans les déplacements et
chez soi. Incontestablement, la Corse doit pouvoir jouer un rôle
exemplaire dans ce domaine. Comme elle a commencé à y réfléchir, la
Corse doit se porter candidate pour mettre en œuvre des recherches et
des réalisations nouvelles.
On estime la réduction de consommation d’énergie grâce aux TIC de 17 %,
par l’usage des TIC pour le transport, le chauffage et l’éclairage.
Le transport représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Des voitures
et des routes intelligentes devraient permettre d’optimiser de 15% la
consommation d’énergie.
Le chauffage et l’éclairage nécessitent de 40 à 50 % de l’énergie européenne. Des
immeubles « intelligents » permettraient des économies et un meilleur confort.
Ainsi par exemple le peer to peer énergétique permettrait, en combinant des
réseaux producteurs / consommateurs d’énergie basée sur les énergies
renouvelables, de créer des unités énergétiques autosuffisantes.

• Les TIC comme outils de promotion de l’ « éco-citoyenneté ».
La prise de conscience de l’éco-citoyenneté peut être accompagnée par
l’usage des TIC. L’apprentissage des gestes, comme la découverte des
enjeux, peut être largement relayée par la mise en réseau d’initiatives
éco-citoyennes locales, territoriales, régionales, voire nationales et
internationales.

Chapitre 5 : Les pistes d’action
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• L’apport de l’information géographique. S’ils sont maîtrisés et s’ils
s’intègrent dans un projet collectif régional, les SIG sont en mesure
d’apporter un outil de gestion, d’aide à la décision et d’information essentiel
à la préservation et à la valorisation des richesses environnementales et
patrimoniales de l’île. En ce sens, les SIG doivent devenir un outil
incontournable au service de l’aménagement durable du territoire. Les
collectivités locales les premières doivent se donner les moyens de la maîtrise
collective de ces outils en même temps que ceux de la collecte, de
l’exploitation, du partage des données géographiques associées.
Pistes d’action
 Outiller par une démarche d’information géographique régionale
l’ensemble des structures en charge de l’aménagement durable du territoire
insulaire. Dans le contexte actuel de décentralisation, de transfert de
compétences aux échelons de proximité, de densification et de complexification
de la problématique d’occupation du sol, de modernisation des
aménagements, les agents et décideurs locaux sont amenés à prendre en
compte dans l’exercice de leur métier une quantité toujours plus importante
d’informations, à la fois complexes et évolutives. Ainsi, à l’échelle d’un territoire,
ces informations revêtent-elles un caractère souvent technique affectant
indifféremment les voiries, les réseaux de tout type, le patrimoine immobilier, le
patrimoine culturel, les équipements publics, les contours juridico-administratifs
(cadastre et foncier), les zones à risques ou protégées, les zones naturelles,
économiques, industrielles et touristiques, les aspects sociaux, etc.
Chaque agent et décideur local, quel que soit son domaine de
compétences, cherche donc à maîtriser l’information qui se rapporte à son
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territoire afin de mieux le gérer, anticiper son développement, fournir un
meilleur service aux administrés.
L’outil cartographique (utilisé pour représenter l’existant et en assurer la
gestion quotidienne, ou procéder à l’analyse croisée des données, ou projeter
des développements) s’impose désormais comme un outil incontournable de
gestion et d’aide à la décision.
Les SIG apportent les moyens d’acquérir, de stocker et de gérer
l’information utile à tous les acteurs insulaires de l’aménagement du
territoire, qu’ils soient publics ou privés.
Le développement des SIG est un enjeu stratégique du développement régional.
Si ces systèmes apportent une efficacité incontestable, ils constituent un
investissement lourd non seulement du point de vue des coûts matériels et des
logiciels, mais aussi au niveau de la conduite du changement qu’ils nécessitent.
Ainsi une démarche régionale en faveur du développement des SIG doit
permettre d’atteindre la taille critique susceptible :
• d’offrir un appui aux petites structures qui ne peuvent porter seules un projet SIG,
• de mutualiser les données cartographiques pour leur donner une
cohérence régionale,
• de permettre au SIG de s’insérer comme un outil puissant de modélisation
et de gestion au service des territoires,
• de favoriser l’usage des SIG comme un outil d’aide à la décision,
• de permettre la mise à disposition des données entre partenaires, ainsi que
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l’ouverture au public à travers internet,
• d’offrir, aux acteurs des territoires, les SIG comme un outil d’étude et
comme une composante omniprésente de tout dossier,
• de valoriser les bénéfices des SIG auprès du plus grand nombre par la
formation, l’expertise technique, le conseil.
 Favoriser l’émergence d’espaces virtuels d’expression pour enrichir le
débat public
Le processus de décision publique actuel est régulièrement critiqué : soit qu’il
réserve les échanges préalables aux décisions à un petit nombre de spécialistes,
soit qu’il peine à mettre en exergue les points d’accords comme les points de
désaccords et le couple enjeux / conséquences qui leurs sont associés.
Dans ces conditions, l’utilisation pertinente des TIC pour accompagner et
enrichir le débat public doit pouvoir être utilement envisagée.
Le processus même du Livre Blanc pour la société de l’information et ses outils
(site du Livre Blanc1, blog des animateurs2) fournissent un exemple de ce qu’il
est possible de faire. Dans cette démarche, les dimensions de mutualisation
des informations, de territorialisation des initiatives, les politiques thématiques
et la participation des acteurs représentent des enjeux importants.
Il faut encourager une forme de démocratie participative. Pour cela
quelques actions pilotes pourraient être amorcées par les collectivités dans
différents domaines.
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La création d’un site consacré aux grands débats publics pourrait être réalisée
sur la base d’un partenariat entre les collectivités et les médias. Il pourrait
mettre en oeuvre des forums, des discussions, voire des votes en ligne sur
différentes questions touchant à l’actualité insulaire.
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Développer l’émergence de territoires numériques
au service d’une Corse numérique et 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 de 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. La mise en place à
l’échelle régionale d’une action de veille active et d’analyse comparative
(benchmark) systématique avec d’autres situations internationales devra fournir
aux décideurs les outils d’aide à la décision qui aujourd’hui manquent
cruellement à la Corse.

L’émergence dans les territoires de stratégies TIC identifiées contribuera à
conforter l’ambition régionale. L’élaboration de chartes de développement
numérique territorial pourrait constituer la base contractuelle sur laquelle se
construisent de nouveaux modes de gouvernance.

Dans ce cadre, les Points d’accès Multimédia (P@M) pourraient étendre
leur fonction d’outils d’accès et d’initiation jusqu’à devenir des
instruments de « diagnostic local » et d’intermédiation. De tels besoins
sont fortement ressentis et exprimés : mettre en relation intelligente des acteurs
territoriaux dans des dynamiques de projets et de micro-projets.
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Pistes d’action
 Soutenir la mise en réseau des P@M au service des territoires. Les
P@M sont l’un des réseaux d’acteurs qui fonctionne aujourd’hui le plus
activement et le plus efficacement en Corse. Ancré dans les territoires, ce réseau
s’appuie sur une pratique commune malgré des différences importantes liées
aux caractéristiques et aux besoins des populations. La multiplicité des missions
susceptibles d'être remplies par les différents points d’un réseau d’accès public
oblige à renouveler collectivement les pratiques afin de s'adapter et de savoir
faire le lien entre les demandes des usagers d’une part, les capacités des
commanditaires à y répondre, de l’autre. Comment s’assurer que les P@M et
leurs animateurs s’adaptent au mieux à l’évolution quantitative des besoins et
à leur diversification ? Comment informer plus efficacement les collectivités
locales concernées sur le caractère déterminant de leur intervention dans
l’accès public à internet ?

Il faut désormais consolider le dispositif en entamant une réflexion collective sur
le modèle souhaité et souhaitable pour le développement des lieux d'accès
publics en Corse, entre utilité sociale et réalités économiques, avec la nécessité
d'établir collectivement les conditions d'actions pérennes au service des besoins
des usagers de ces lieux et des territoires qui les accueillent. Une telle ambition
doit se traduire par l’élaboration d’une Charte des P@M (voir encadré), établie
de façon contractuelle entre les différentes parties prenantes : personnels
concernés, collectivités élues, administrations, CTC.

Cette Charte est un chantier prioritaire afin de conforter l’existant et permettre le
développement de pratiques d’innovation fondatrices des territoires numériques.

Chapitre 5 : Les pistes d’action
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Projet d’architecture d’une Charte de l’accès public en Corse
Les travaux du Livre Blanc ont permis une prise de conscience importante
des animateurs du réseau avec le premier essai de formulation d’une Charte
qui reste à partager avec un plus grand nombre.
L’ambition de la Charte est de permettre d’harmoniser les pratiques, de
rapprocher les points de vue, de mutualiser les informations et les projets avec des
visions qui puissent devenir partagées.
La Charte ambitionne de contribuer à refonder la politique active d’accès public par un
accord des différentes parties (financeurs, employeurs, animateurs, publics). La Charte
illustre la réalité des P@M qui sont devenus des éléments du maillage territorial, même
si tous les acteurs parties prenantes (administrations, entreprises, associations,
collectivités, etc.) n’en sont pas encore convaincus.
Rôles
• Accueillir tous les publics
• Promouvoir de nouveaux usages et des logiciels libres
• Développer des services

Utilités
• Réduire la fracture numérique
• Contribuer au développement local
• Socialiser et faire participer à la vie citoyenne
Fonctionnement
• Respecter la net étiquette
• Favoriser l’ouverture vers l’extérieur
• Permettre l’accès des personnes handicapées
• Développer les partenariats thématiques et territoriaux nécessaires
Innovations
• Favoriser les projets collectifs
• Susciter l’innovation sociale
Ressources financières
• Mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux ambitions de la Charte
• Mettre en place les moyens d’achat ou de location afin de faire face à
l’obsolescence technologique des matériels
Services
• L’adhésion annuelle ouvre l’accès aux différents services
• Certains services peuvent en outre entraîner un paiement à l’acte pour couvrir les
frais de fourniture
• Le développement des services est opéré en partenariat avec des
acteurs publics ou privés qui peuvent contribuer à l’équilibre
budgétaire de la structure

…
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…
Animateurs
• La complexité du métier nécessite une maîtrise à minima de

deux compétences (une compétence technique ; une compétence
socio-culturelle)
• La rémunération des animateurs fait référence à une grille indiciaire ; elle
prend en compte les temps de préparation et les ouvertures décalées.
• Les animateurs ont la nécessité de suivre une formation professionnelle continue.
• Les animateurs doivent avoir un référent dans la structure qui puisse prendre
la dimension de la multiplicité des facettes du métier.
• La participation des animateurs aux réunions de coordination au sein
du réseau « Accès public » est obligatoire. Les frais afférents sont pris
en charge.

 Structurer un espace d’information et de travail coopératif
régional pour faciliter les relations entre les hommes les territoires et les
institutions publiques.
Quelles que soient les interactions (homme/territoires, hommes/institutions,
territoires/territoires, territoires/institutions, institutions/institutions) l’offre
actuelle du « web public corse » ne favorise pas l’accès efficace à l’information
ou à la coopération. Le web public corse est conçu autour des démarches
individuelles de chaque institution, qui généralement prennent la forme de
sites vitrines.
Cette approche doit être repensée autour de la production, de la
mutualisation et de la mise à disposition des contenus orientés vers les
besoins des citoyens et des institutions. Dans cette perspective, chaque acteur
d’un web public corse se concentrera sur la gestion, la mutualisation et la
mise à disposition des contenus dont il a la compétence. L’information
qualifiée et structurée pourra, par exemple, venir s’agréger dans un portail
territorial ou un portail thématique.
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En allant plus loin, il s’agit de permettre à chaque acteur de la vie socioéconomique d’être en mesure de structurer, au-delà de son propre système
d’information, un système d’information régional cohérent, dans lequel le
citoyen pourra recueillir et organiser facilement l’information dont il a besoin.
Le citoyen comme les institutions bénéficieront d’un environnement de
travail collaboratif apte à faciliter leurs échanges et la mise en dynamique
de l’information produite.
La disponibilité de telles offres de services se trouve facilitée dès lors
qu’elles s’appuient sur une plateforme TI mutualisée, comme cela est
évoqué dans le présent document.
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Mesure 1.5 du DOCUP
La mesure 1.5 du DOCUP (Document Unique de Programmation pour la
Corse), intitulée Accroître les échanges par les technologies de
l'information et de la communication a pour but de favoriser le
développement des services et des usages liés aux technologies de l'information.
Pour poursuivre cet objectif, une enveloppe financière de 13 millions d’euros a été
allouée par la Commission Européenne, l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse pour
une période de programmation sur les années 2000 à 2006, avec des financements qui
prennent fin en 2008.
Les aides envisagées au titre de cette mesure s'articulent autour des axes suivants :
• Axe 1 : services d'administration en ligne et services citoyens,
• Axe 2 : services de santé en ligne,
• Axe 3 : services et usages liés à l'éducation et à la formation,
• Axe 4 : services de diffusion d'information à l'attention du grand public et
structuration d'espaces publics multimédia,
• Axe 5 : services liés à la promotion du patrimoine, de la culture et de l'identité,
• Axe 6 : services liés au secteur du tourisme, à la valorisation des territoires et au
commerce en ligne,
• Axe 7 : infrastructures et services liés à des projets pilotes et innovants,
• Axe 8 : infrastructures et services permettant de combler la fracture numérique
pour des territoires enclavés.
Les projets susceptibles d'être financés sont instruits principalement dans le cadre d'appels
à projets lancés par la Mission TIC de la CTC. Deux appels à projets ont déjà connu un
succès encourageant : celui permettant aux collectivités locales d’être aidées dans la
réalisation de leur site web et celui relatif au financement de HotSpot Wifi Gratuits dans
les lieux ouverts au public. Ce dernier a été nominé au prix TERRITORIA 2006 de
l’Observatoire National de l’Innovation Publique dans le domaine des communications.
Les orientations de gestion choisies ont permis à la mesure :
• De se rendre lisible, par les appels à projet notamment, vis à vis des acteurs
institutionnels et privés,
• De privilégier l’offre de service à l’acquisition matérielle pour trouver sa légitimité
et son efficacité,
• De s’insérer dans une politique régionale identifiée d’aménagement numérique du
territoire pour se rendre cohérente et structurer son action.
Il conviendra de poursuivre cet effort jusqu’au bout de la programmation 20002006 et de capitaliser sur le savoir faire acquis ainsi que sur les retours issus de
cette période de programmation pour envisager la poursuite du développement
régional des TIC par cet outil financier sur la période 2007-2013.
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 Lancer des projets sur des territoires pilotes en faveur de l’e-inclusion.
Agir en faveur des populations en difficulté nécessite de savoir développer
des services TIC en matière de santé, d’emploi, de formation
professionnelle, etc. Mieux prévenir les situations de précarité, mieux
répondre aux sollicitations d’urgence nécessite de développer des outils de
dialogue, de médiation et de personnalisation des réponses. Pour réussir,
il convient d’outiller les acteurs de l’intermédiation et les agents des
administrations en contact avec les publics fragilisés, de clarifier
l’orientation et l’accès à l’information publique, de créer davantage de
continuité entre les contenus et services en ligne, d’une part, l’ensemble
des supports et canaux d’information disponibles, d’autre part.
Par exemple, des services performants d’aide à la personne reposent sur
davantage de données localisées, sur des annuaires mutualisés et
thématisés, sur des contenus et des services de proximité.
Il convient d’engager de façon urgente des expériences pilotes dans le
maintien à domicile, dans les relations avec les demandeurs d’emploi,
dans le soutien scolaire et dans la lutte contre la précarité. En effet, le
recours aux TIC permettra de réaliser les économies d’échelles susceptibles
de garantir une protection sociale et d’éviter le renforcement de l’exclusion
dans la Corse de demain.
La réalisation de telles expériences-pilote est très illustrative, aisément
« communicable » au plus grand nombre. Cela peut, par conséquent,
avoir rapidement un effet d’entraînement positif.

121

Livre Blanc de la société de l’information en Corse

Apprendre autrement par et pour les TIC
Le coût de l'ignorance est bien plus élevé que celui de
l'éducation. Par ailleurs, la culture numérique qui se développe
aujourd'hui donne à repenser l'école, les pratiques d'enseignement, les
manières d'apprendre. Apprendre peut prendre un autre visage, une autre
forme, et des moyens nouveaux sont ainsi apparus. Au regard des constats
alarmants qui caractérisent la réalité insulaire, il est particulièrement
urgent de se poser la question des apports des TIC en soutien aux efforts
considérables de formation à produire ces prochaines années.
Il en va de la compétence et du bien être des jeunes générations que de se poser
la question d’apprendre autrement par les TIC dans la société de l’information.
De même, les environnements d'apprentissage numériques induisent la
transformation des pratiques et des rapports humains. Espace, technologie
et pédagogie se combinent afin d'assurer la réussite de l'apprenant. Il faut
être prêt à bousculer le fonctionnement d'une institution d'éducation
traditionnelle qui souvent est très réticente au changement : tradition,
culture de compétition, manque de préparation, priorités personnelles, etc.
Pour des réformes profondes et durables, un partenariat actif se met en
place entre tous les acteurs : décideurs institutionnels, politiques et du
monde des affaires, personnel enseignant et administratif, région,
communauté et public cible d'étudiants.
Une évolution des pratiques pédagogiques devient de plus en plus
nécessaire. Une réflexion régionale sur de nouvelles pratiques
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pédagogiques permettrait sans doute d’initier des expériences pilotes dans
tous les secteurs de l’éducation mais aussi dans celui de la formation tout
au long de la vie.

Quatre éléments essentiels pour favoriser l’entrée de la Corse
dans la société de l’information, soulignés par le CESC - Conseil
Economique, Social et Culturel de Corse
Réunis spécialement le 8 janvier 2007 pour entendre les animateurs de la MITIC
et dialoguer avec eux, les membres du CESC ont insisté sur quatre points, qu’ils
considèrent comme déterminants, pour assurer la réussite de l’entrée de la Corse
dans la société de la connaissance.
La première idée défendue est celle de l’importance du partage d’une représentation
commune du concept de « société de l’information ». Les enjeux consécutifs à
l’avènement de cette nouvelle ère dans l’organisation des sociétés doivent être connus
et compris de tous. Les démarches de sensibilisation et d’accompagnement des usagers
doivent se poursuivre.
D’autre part, afin de permettre une véritable appropriation et utilisation par les Corses
des technologies de l’information, il est nécessaire de s’assurer de la fiabilité et de la
qualité des services à haut débit proposés sur l’île. Dans certaines zones, la faible
utilisation des TI, notamment par les entreprises, s’explique par la qualité défaillante
du haut débit.
Par ailleurs, les membres du CESC ont insisté sur l’importance de la formation des
jeunes aux nouvelles technologies. Ils souhaitent qu’en la matière une réflexion
commune et des actions concrètes soient élaborées conjointement et conduites par
l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse.
Enfin, les perspectives de développement offertes par l’avènement du haut débit et des
technologies de l’information représentent une opportunité, tant au niveau social
qu’économique. En effet, en militant pour une meilleure mise à disposition de
l’information, on encourage la transparence et on renforce ainsi la confiance des
citoyens dans la construction de leur avenir. Au niveau économique, la Corse
doit réussir sa révolution numérique pour renforcer l’activité du secteur privé
et ainsi rétablir une situation d’équilibre avec le secteur public.
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Pistes d’action envisageables
 Développer un projet d’ENT pour accompagner le parcours scolaire
des jeunes insulaires.
Un Espace Numérique de Travail régional consiste à pouvoir offrir à tous
les acteurs de la communauté éducative insulaire un point d’accès à un
ensemble de fonctions personnalisées et adaptées aux besoins comme :
• un bureau numérique (annuaire, espace de stockage, agenda, outils
bureautiques, …) ;
• des outils de communication (messagerie, forums, blogs, site web, ...) ;
• des services de vie scolaire (emploi du temps, notes, absences, …) ;
• des services pédagogiques (cahier de texte, suivi individualisé, soutien
scolaire, …) ;
• des services documentaires (accès à contenus numérisés revues, livres,
encyclopédie, cours numérisés, ...) ;
• des informations générales sur la vie des établissements (menu cantine,
horaires CDI, activités sportives, …).
Il s’agit par là d’offrir systématiquement à tout élève qui suit un
cursus dans un établissement d’enseignement insulaire, à tout
personnel enseignant et non enseignant et aux parents, l’accès à une

Chapitre 5 : Les pistes d’action
vers une Corse Numérique
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palette

de

services

indispensables

au

développement

d’un

enseignement moderne et de qualité.
Un tel projet rend incontournable la mise en place de partenariats entre les
acteurs concernés. Entre les collectivités elles-mêmes, entre les collectivités
et l’institution éducative voire entre les collectivités et des acteurs privés.
Un ENT régional constitue un domaine partagé qui relève à la fois de
l’équipement, de la vie scolaire et de la pédagogie. La mise en œuvre d’un
tel projet oblige chacun à s’interroger sur la façon de structurer le service
public dans l’éducation au profit de l’ensemble des acteurs impliqués dans
le processus.

Les Espaces Numériques de Travail : pour quoi faire ?
Le développement des technologies de l’information au sein des
établissements scolaires et universitaires a d’abord été un enjeu d’équipement
(ordinateurs et connexions) et de formation, et ces questions restent d’actualité à
mesure que les technologies et les besoins évoluent. Mais une fois les ordinateurs
présents et connectés, à quoi servent-ils, comment deviennent-ils des outils au service
de l’enseignement ?
Sur ce sujet, l’opinion des diverses parties prenantes n’est pas forcément la même : fautil des contenus spécifiques, « multimédia », dans toutes les matières ? Faut-il des
équipements adaptés aux usages de l’élève, de type « cartable électronique », contenant
à la fois livres et cahiers ? Envisage-t-on d’équiper chaque élève en cours, chaque salle
de classe ? Une première étape de réflexion collective a abouti à la définition de l’Espace
numérique de travail, cadrée par le « schéma directeur des espaces numériques de
travail » défini par le Ministère de l’Education Nationale.
Il s’agit de fournir à chaque usager du système scolaire (parents, élèves, enseignants,
administration) un compte personnel correspondant à son profil d’utilisateur, et
donnant accès à des informations de vie scolaire, administratives, pédagogiques,
et à des outils de travail personnel et collectif. On peut ainsi y accéder à un
« bureau virtuel », aux notes de l’élève, à des contenus pédagogiques et à des

…
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…
outils d’apprentissage, à des possibilités de partage de documents, à des
forums d’échange, à des « salles de classe virtuelles » permettant le travail
commun autour d’un cours ou d’un projet, etc.
La liste d’applications et de services disponibles n’est pas limitative, tous étant
accessibles à partir d’un identifiant unique qui simplifie l’usage.
L’ENT permet à chacun l’accès à « son » information indépendamment du poste utilisé,
au sein de l’établissement ou au-dehors, à domicile par exemple (si le domicile est
connecté et si l’élève est équipé). Son usage pédagogique dépend de son appropriation
par les enseignants (qui peut varier considérablement selon les matières). Son usage
administratif ou de vie scolaire dépend de sa maîtrise par l’établissement. Les usages
parentaux doivent également être accompagnés pour que les parents tirent le meilleur
parti de la compréhension du cursus de leurs enfants.
En milieu universitaire, l’ENT est un élément unifiant et structurant pour des étudiants
suivant des cursus complexes, et comportant une part d’enseignement à distance.
Diverses solutions d’ENT existent, proposées par des fournisseurs expérimentés dans le
domaine de l’éducation ; ils se rémunèrent en règle générale en fonction du nombre de
comptes activés (souvent de l’ordre de 8 à 10 euros par compte). La capacité d’évolution
des solutions est un point clé, elle repose largement sur le respect de standards ouverts
qui permettent l’intégration de nouvelles fonctions et de nouveaux services produits par
d’autres acteurs. Les acteurs territoriaux sont la plupart du temps les chefs de file de
l’investissement dans les ENT, qui prolongent leur politique d’équipement et de
connexion, en bonne intelligence avec l’Education Nationale, en charge des aspects
pédagogiques. La mise en place d’ENT repose sur un ensemble de prérequis : une
amélioration de la maintenance des équipements, une prise en compte des besoins
d’accès distant des élèves qui ne sont pas équipés et connectés à domicile, un
partenariat avec les établissements et les enseignants et personnels, une
progressivité dans la mise en place, afin de ne pas affronter simultanément les
difficultés de l’innovation et celles du déploiement à grande échelle.

Chapitre 5 : Les pistes d’action
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 Structurer une offre régionale de FOAD.
La Formation Ouverte et A Distance représente une opportunité pour le
développement d’une offre de formation tout au long de la vie. Toutefois
la mise en œuvre d’une offre de ce type reste complexe et réclame pour
réussir la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la formation. Pour
cela, il est important d’entamer une réflexion sur l’élaboration d’une offre
pédagogique qui se décline autour du télé-enseignement et de
l’élaboration de contenus pédagogiques numérisés. Il est nécessaire
d’engager une démarche régionale autour de la formation ouverte et à
distance en complément de celle initiée dans le cadre du PRDF défini par
l’Assemblée de Corse. L’élaboration d’un corpus de formation à distance
dans l’offre de formation régionale permettra d’enrichir le dispositif actuel
sur la base d’un cahier des charges sur lequel il convient au plus vite de
réfléchir. Cela est d’autant plus pertinent qu’aucune structure en Corse ne
semble avoir la taille critique suffisante pour développer de tels contenus
et structurer une offre régionale.
Dans le prolongement de cette réflexion, un portail régional de l’offre
formation pourrait aussi voir le jour décliné autour d’offres traditionnelles
et d’offres FOAD.
 Lancer un portail régional de promotion et de valorisation de la
langue et de la culture corses.
Les travaux du Livre Blanc ont montré la volonté d’acteurs insulaires, en
lien avec des enseignants de l’Université de Corse, de lancer un travail
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partenarial sur l’utilisation des TIC pour permettre à la Corse de partager,
de faire vivre, d’enrichir sa langue et sa culture.
De nombreux besoins existent sans que les outils soient développés ou que
les services soient proposés. Le développement du bilinguisme, les
pratiques novatrices d’enseignement avec des outils adaptés, la
connaissance de l’histoire de la Corse, la mise en ligne de ressources
patrimoniales, la traduction en langue corse de la terminologie propre à
la société de l’information par la création d’une commission ad hoc, etc.
sont autant d’actions qui pourraient contribuer à la valorisation et au
rayonnement de la Corse.
Aujourd’hui le corpus des textes en langue corse sur internet est
extrêmement limité ; il est essentiel de l’accroître ; les éditeurs insulaires
ont certainement leur rôle à jouer dans ce domaine. Par ailleurs il convient
de valoriser à travers internet les productions de l’Université de Corse où
près de 100 chercheurs travaillent dans ce domaine. A cet égard, il est
apparu que l’ADECEC, parce qu’elle maîtrise les deux cultures, linguistique
et technique, et parce qu’elle dispose de l’autonomie et de la souplesse
souhaitables, pourrait jouer, aux cotés de la CTC et des animateurs
universitaires, un rôle de catalyseur au regard du travail qu’elle a su
fournir sur son site web.
Ainsi, à travers le développement d’une communauté de pratiques
réunissant les acteurs des univers culturels et ceux de la technique, pourrait
être mis en œuvre un portail régional de promotion et de valorisation de
la langue et de la culture corses.
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Parallèlement à cette action, il est essentiel de mener une réflexion sur
l’industrialisation de la numérisation des contenus existants (livres
corses,

photographies,

iconographies,

fonds

sonores,

fonds

cinématographiques, …) et leur indexation dans ce futur portail de
valorisation.
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L

a Corse dispose aujourd’hui d’une vision partagée par ses
principaux acteurs quant à sa stratégie de développement vers la
société de l’information. C’est un résultat important de la démarche

engagée depuis 2003 et, surtout, de l’impulsion donnée depuis le début
de l’année 2006 pour l’écriture de ce Livre Blanc. Cette vision partagée
s’étend aux différents domaines de la vie économique, sociale et
culturelle : vie des entreprises, développement des services, éducation,
santé, développement durable…
Ces travaux du Livre Blanc ont permis de fonder la stratégie « Corse
Numérique » sur la poursuite de trois ambitions :

 La Corse dispose d’un important potentiel de développement (capacité

d’innovation, volontés) qu’elle doit exploiter et renforcer ;
 La Corse dispose de tous les atouts pour réussir son avenir et doit s’y

engager résolument ;
 La Corse doit ériger le développement de son rayonnement vers

l’extérieur en priorité d’action.
La Corse recèle des potentiels incontestables. Il lui faut les reconnaitre, les
accepter, et leur permettre de vivre et de se réaliser pleinement. Dans le
même mouvement, elle doit s’attacher à combler ses lacunes, c'est-à-dire
là où ses potentiels sont déficients. Dans toute cette action de
développement, elle doit viser l’excellence parce qu’il n’est pas dans sa
nature de se complaire dans la médiocrité et qu’il n’y a pas de meilleur
stimulant que le sentiment de faire la course en tête. Les rencontres du
Livre Blanc ont fourni un instrument précieux au service de ces ambitions :

Conclusion : Quelles ambitions
pour la Corse Numérique ?
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l’identification des complémentarités entre des acteurs différents,
permettant une fédération d’énergies particulièrement fertile à l’échelle
d’un territoire. Il ne s’agit de rien de moins que de la réussite d’un
développement équilibré de la Corse par les Corses.
La Corse a toutes les raisons de croire en son avenir. La richesse des
échanges du Livre Blanc le confirme abondamment. Se tourner vers
l’avenir, c’est se mettre en position de modernisation et d’anticipation
volontaire, c’est à dire ne pas viser seulement la mise à niveau de la Corse,
mais d’emblée tout miser sur la force d’initiative et les dynamiques
d’innovation. Il s’agit ici de redonner son importance à la jeunesse en
investissant vigoureusement et lucidement sur la formation, domaine où le
retard est grave ; de privilégier le développement des entreprises de
demain et les créateurs d’activités nouvelles. Qu’on ne s’y trompe pas :
cette ambition concerne toute la société corse ; elle n’est pas limitée aux
secteurs urbains mais doit intéresser directement et fortement l’innovation
dans les territoires ruraux ; elle n’est pas limitée au domaine professionnel
mais concerne également la préservation de l’environnement, le
développement de l’aide aux personnes âgées et handicapées…
La Corse doit se tourner résolument vers l’extérieur pour développer sa
réelle capacité de rayonnement. Elle doit tirer parti de son identité, de la
richesse de sa diversité et de ses talents comme une valeur d’ouverture et
non comme une incitation au repli. C’est un objectif à la fois culturel,
économique, technologique et politique.
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Les orientations sont ainsi fixées qui correspondent aux ambitions
énoncées. C’est par rapport à ces objectifs que doivent être appréciés les
projets qui seront présentés et choisis dans le cadre de la politique Corse
Numérique. Ainsi convient-il, par exemple, de s’assurer de la bonne
harmonie de ces projets avec les programmes opérationnels européens
pour la période 2007-2013, à la définition desquels les travaux du Livre
Blanc ont fortement contribués. Dans le même temps, cela identifie par
différence ce que la Corse ne veut pas devenir : une île aux potentiels
limités, tournée vers le passé, repliée sur elle-même.
Il importe aujourd’hui de mettre en place l’instrument du pilotage de la
mise en œuvre des ambitions portées par Corse Numérique. C’est
l’étape suivante, après la réalisation de ce Livre Blanc, qu’il nous
incombe de préparer.
Cet instrument de pilotage constitue un outil décisif de la gouvernance
régionale pour l’entrée de la Corse dans la société de l’information.
Véritable schéma directeur, il ne saurait se limiter à l’énoncé des objectifs
finaux. Il doit comporter un échelonnement de réalisation dans le temps
d’objectifs intermédiaires. La bonne réalisation de ces objectifs doit
pouvoir être correctement et opportunément appréciée par la collectivité
grâce à des outils de lecture ou indicateurs prédéfinis. L’exécutif régional
entend travailler à la formulation d’une proposition de ce schéma et de ses
moyens de réalisation d’ici le mois de juin 2007, dans des conditions
d’élaboration qui restent à préciser.

Conclusion : Quelles ambitions
pour la Corse Numérique ?
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Cette tâche est importante car la valeur de l’engagement pris est fonction
de la capacité permanente d’en mesurer la progression. Par nature, les
objectifs que l’on se fixe peuvent apparaître comme des souhaits, à michemin entre le rêve et l’urgence. La confiance dans l’action engagée doit
être constamment nourrie par la vérification concrète de ses progrès. Il faut
par exemple pouvoir à tout moment :
• mesurer l’état de développement des ressources humaines au service du
développement numérique ;
• observer l’extension et la qualité des services délivrés aux séniors ;
• vérifier le bon fonctionnement et la facilité d’accès des technologies et
de leurs applications pour les jeunes et pour les entreprises ;
• contrôler la bonne mise en place de toutes les infrastructures au service
de Corse Numérique ;
• s’assurer de la bonne réalisation d’un plan prioritaire de développement
numérique en matière d’éducation et de formation apprécier
concrètement les premières retombées sur l’image de la Corse à
l’extérieur de son avancée dans les nouvelles technologies…
La mise en place de ce schéma permettra ainsi de donner pleine réalité aux
objectifs fixés, c’est-à-dire d’observer en permanence le chemin parcouru.
Telle est la transformation profonde engagée aujourd’hui par la démarche
d’élaboration du Livre Blanc. Au cœur de nos activités professionnelles,
dans chacun de nos ancrages territoriaux, il nous faut maintenant mettre
les bouchées doubles dans la formation, l’innovation et le développement
des services utiles.
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Tavula di e sigle

Nota di u traduttore : Quandu’elle ùn ponu cuppià e prima lettare in Corsu,
cunvene à dà u sensu di a sigla francese o internaziunale senza cambià la
@CTIC. Azzione da Cunfurtà u sviluppu di e TIC indì e imprese
ammaistrendu i sistema d’infurmazione
ADEC. Agenza di Sviluppu Ecunomicu di a Corsica
ADECEC. Associu pà u Sviluppu di i studii archiulogichi, storichi,
linguistichi è naturalisti di u Centru Este di a Corsica.
ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line
ANPE. Agenza Naziunale pà l’Impiegu
ARCEP. Autorità di Rigulazione di e Cumunicazione Elettroniche
è di e Poste
ASP. Application Service Provider
BTP. Bastimentu è Travagli Publichi
CAF. Cascia d’Allucazione Famigliale
CEMI. Centru di Sparmintazione di a MicroInfurmatica
CPL. Currente Purtante in Ligna
CTC. Cullittività Tarrituriale di Corsica
DOCUP. DOCumentu Unicu di Prugramazione
ENT. Spaziu Numericu di Travagliu
FOAD. Furmazione Aparta è à Distanza
INSEE. Istitutu Naziunale di a Statistica è di i Studii Ecunomichi
IP. Internet Protocol
MITIC. Missione di e Tecnulugie di l’Infurmazione pà a Corsica
MSA. Mutualità Suciale Agricula
P@M. Puntu d’Accessu Multimedia
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PADDUC. Pianu d'Assestu è di Sviluppu Durevule di a Corsica
PIB. Pruduttu Interiore à l’ingrossu
PRDF. Pianu Rigiunale Di Furmazione
RIAM. Reta pà a Ricerca è a Nuvazione di l’Audiovisivu
è u Multimedia
RNRT. Reta Naziunale di Ricerca in Telecumunicazione
RNTL. Reta Naziunale di Ricerca è di Nuvazione in Tecnulugie
Lugiziale
SDIS. Serviziu Dipartimintale d’Incendiu è di Succorsu
SIG. Sistema d’Infurmazione Giugrafica
SSII. Sucetà di Servizii in Inginieria Informatica
TIC. Tecnulugie di l’Infurmazione è di a Cumunicazione
TPE. Imprese propiu chjuche
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M

uta l’epica di modu irreversibile cù u saltu indì l’universu
numericu. Oramai u numericu, passagiu ublicatu di u sviluppu
di e nostre sucetà, tocca tutte l’attività, parsunale, cullittive,

ecunomiche, culturale, suciale, pulitiche, riligiose, militare, lucale,
naziunale, internaziunale, citatine o campagnole, ecc…
Oghje sò a vitezza e a stesa di a diffusione è di l’adopru di l’attività
numeriche chì danu a misura di u sviluppu d’una sucetà, di a so
mudernità, di a so cumpititività. Vale à dì di a so capacità à esiste è à fà
si piazza in la sucetà Mondu. Vale quessa à tempu pà l’individuu in la so
rilazione cù u so ambiu suciale è ecunomicu, pà a impresa, chjuca o maiò,
in li so raporti d’ogni ghjornu cù i so clienti, u so marcatu è i so
cuncurrenti, o par ogni cumunità in lu so sviluppu è indì l’affirmazione di
a so identità.
Postu chì u numericu hè u passagiu ublicatu pà u sviluppu, cunvene à
entre ci in pienu, dicisi, studiendu ogni pussibilità di cunduce è di gistisce
pà u megliu i cambiamenti nicissarii, indutti o chjamati da issa
evuluzione. Pà una cullittivà, si tratta quì d’una cundizione nicissaria pà
ammaistrà u so distinu.
L’hà capita st’esigenza a Cullittività Tarrituriale di Corsica, quandì, in lu
2000, à u vertice di Lisboa, ella s’impunia à i capi eurupei chì pruclamonu
a so vuluntà di vede l’Europa divintà, da quì à u 2010, “l’ecunumia di a
cunniscenza a più cumpititiva è a più dinamica di u mondu capace d’una
criscenza ecunomica durevule accumpagnata da una migliurazione
quantitativa di u impiegu è d’una migliò cuesione suciale”.
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Via, a Cullittività Tarrituriale di Corsica ùn hà tricatu à cunsidarà chì entre
in la sucetà di u sapè è di a cunniscenza hè una uppurtunità maiò da a
criscenza è da u prugressu. Hè a via prascelta da allargà è ammaistrà
megliu u so sviluppu ecunomicu, suciale è culturale, hè una leva di trinca
da cunduce in armunia l’abbriu di i so tarritorii è di u so putinziale umanu.
Hà purtatu a so riflissione indì issu filu dapoi a so prima cuscintizazione di
l’ultimu decenniu di u XXu seculu.
A prima prova ne fù a vuluntà di dispone di e indispinsevule infrastrutture
di telecumunicazione sparghjendu una reta à altu flussu in Corsica. Issa
vuluntà hà aiutatu à allargà a presa di cuscenza pulitica à u campu di l’usi
è di i servizii liati à e tecnulugie di l’infurmazione è di a cumunicazione.
A difinizione è l’urganizazione di a dimarchja anu ricivutu u sustegnu
unanimu di l’Assemblea di Corsica. Di lugliu 2003, a CTC hà difinitu in
modu più pricisu l’urientazione di a so azzione: prucedimentu è
calendariu di custruzzione di a reta à altu flussu, pianu di sviluppu di l’usi
d’Internet, custituzione d’una squadra permanente attaccata à à
Prisidenza di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica, a Missione di e Tecnulugie
di l’infurmazione pà a Corsica, incaricata d’appruntà, dirige, cuurdinà è
mette in pratica.
A sucetà di l’infurmazione hè una furtuna pà a Corsica, una uppurtunità
eccezziunale di francà i so trampali strutturali, di trapassà cullittivamente e
so difficultà ecunomiche, suciulogiche, amministrative, ereditate da a
Storia è da l’isulanità. Oramai si tratta d’arrimbà u sviluppu à tecnulugie
di forte valore aghjuntu, pulite è senza invistimentu spripusitatu. Sò
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tecnulugie chì a rapidità è a qualità di a so sparghjera dipendenu anzituttu
di a ricchezza di u capitale umanu, vale à dì d’un veru putinziale chì
prumette, ma finora un pocu tralasciatu.
Hè stata cunfirmata a nicissità di a dimarchja di u “libru biancu di a sucetà
di l’infurmazione in Corsica”. Tistimunieghja istu ducumentu ch’ellu hè
spartutu u intaressu d’innavanzà e dumande è l’attese, di valurizà i sapè
è e spirienze piatti o scunnisciuti, di pruvucà u scambiu, d’invità à riflette o
à agisce, di sfrinà l’imaginazione è e brame d’amparera è di prugressu.
Si ne aspittava un rinfurzamentu di a mossa data sei anni fà, una
accillirazione di u muvimentu natu tandu da riesce l’intrata in la sucetà di
l’infurmazione è cuntribuisce à pusiziunà a Corsica à l’iniziativa in lu so
spaziu naturale, meditarraniu è eurupeu.
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E TIC è e sfide maiò di a pianetta
In la siconda mità di u XXimu seculu, u sviluppu prugrissivu di e TIC
hà accumpagnatu i mutamenti di u dopuguerra. E TIC anu parmessu
une poche d’evuluzione maiò. Muta più prestu u mondu. Hè grazia à
elle ch’elli si sò sviluppati i sistema di trasporti cumplessi (urbani,
ferruviarii, aeri), ch’elle sò trattate e transazzione bancarie o finanziarie
dapoi a smaterializazione di a muneta è di i tituli in borsa, o ch’elli sò gistiti
insemi grevi tale à a Securità Suciale. Sò state dinò elle à mudificà e imprese,
fendu cambiamenti prufondi di e so stallazione sicondu i bisogni è i costi,
tuttu tinendu leie cuntinue trà i so numarosi siti, cù i so furniscidori è i so
clienti: a impresa stesa hè una cunsiquenza di a infurmatica è di e so rete.
Infine sò e TIC chì anu parmessu, issu ultimu decenniu, u sviluppu di u
telefonu, cù a crescita spripusitata di u numaru di e ligne fisse è sopratuttu
mobile, di a televisione – a crescita di u numaru di e catene si hè pussuta fà
grazia anzituttu à u prugressu in la capacità di cumprissione è di trasmissione
numeriche.
Nimu aspittava tamanti mutamenti; anu cambiatu u nostru raportu à u tempu,
à u spaziu, à e nostre attività, pà u bè è pà u male. Nisuna hè solu d’ordine
tecnulogicu: ci hè sempre l’intrecciu di mezi – elettronica, infurmatica è rete
– cù l’attese di a sucetà è cù a nuvazione. O vulè o ùn vulè, sò chjamati à
prusegue è à cresce issi cambiamenti; avemu solu a scelta d’aspittà è di
subisce, o à l’incuntrariu d’agisce è di guvernà li à prò di a sucetà corsa.
Si capiscenu anzituttu in raportu à e sfide maiò chì u seculu ci prisintarà: i
disequilibrii ambientali, i cambiamenti demugrafichi, i mutamenti ecunomichi
è suciali, a mudifica di i raporti suciali internaziunali.
Cresce a primura di i capatoghji ambientali, eppuru tinuti da sfide maiò da
parechje grande nazione, è vene nicissaria una uttimizazione di e risorze
fossile è un cambiamentu di i cumpurtamenti. Ad avà, e TIC ùn anu ancu
avutu nantu à i spiazzamenti l’effettu aspittatu: Sò quelli chì cumunicheghjanu
u più chì viaghjanu u più, è e tecniche di cumunicazione ùn diminuiscenu
mancu à pena a mubilità, a faciuliteghjanu. Invece cumencianu à pisà nantu
à l’assestu di u tarritoriu à tempu chì a metrupulizazione diventa eccessiva
è chì a prissione fundiaria diventa insuppurtevule è à l’abitanti è à e
imprese : parenu di sviluppà si a lucalizazione d’attività in le zone di
poca densità è e mubilità prufiziunale ibride .

…
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Ma oltre a riduzione di i trasporti, ammaistrà i parametri
cumplessi di l’ambiente hè una di e prima sfide pà i capi publichi è
privati è pà i citadini. L’infurmazione, l’accessu à a spirtizia, u
sviluppu di sonde è d’arnesi di cuntrollu à livellu d’un paese o d’un
palazzu diventanu nicissarii è a gistione di l’ambiente diventa a gistione
d’un sistema cumplessu.
I mutamenti demugrafichi anu di sicuru e listesse leie oghje cù e TIC cà eri
cù u camin’ di farru, chì, quand’ellu ùn ci ghjunghjia, si sò viutate e cità
chì ùn pudianu attraie e giovane generazione nè prisirvà l’attività
ecunomica. À i giovani studienti, à i nuvizii, in cerca d’impiegu, li tocca à
lascià i tarritorii chì ùn disponenu di l’accessu à a cunniscenza è à una
inturnianza prufiziunale ricca di pruspittive. I giovani genitori cum’è
l’aghjente anziana anu bisognu di l’accessu à un inseme di servizii lucali
efficaci. È e zone di forte densità attraenu di più l’uparatori di rete è di
servizii, e imprese, e cumpetenze è i talenti. E TIC ponu di sicuru fà ch’ella
invechji più prestu a pupulazione isulana. Ma ponu dinò aiutà à cambià
l’andatura è a sviluppà, da a ghjente anziana, una scelta di servizii criatori
d’impieghi, è à tempu, da i giovani, un accessu à e cunniscenze è à i
mistieri di più bella qualità.
Ma a maiò sfida chì si prisenta à noi dapoi u sviluppu di l’Internet hè
quella d’un mondu multipulariu duv ’elli sò cambiati i raporti di forze. U
Vertice mundiale di a sucetà di l’infurmazione hà palesu, in 2003 è 2005,
a dibulezza rilativa di i Stati, pocu in capacità di pisà nantu à
l’evuluzione di a sucetà di l’infurmazione è à nantu à i mutamenti purtati
pà u più da l’attori ecunomichi è suciali, senza fruntiere è à discapitu di
l’anziane ierarchie.
E cumpetenze è a putenza ecunomica chì emergenu in parechji paesi d’Asia
o in lu sottucuntinente indianu interferiscenu dirrittamente nantu à i nostri
marcati è i nostri impieghi. Attori ecunomichi novi – tale Google – nascenu è
si sviluppanu in pochi mesi, tirendu partitu d’un ambiu favurevule à a
nuvazione cuntinua.
Ùn si pò più aspittà chì i puteri classichi di a sucetà aprinu a strada o
guverninu l’andatura di e cose : a reta mundiale hè anzituttu a reta chì
ogni puntu ci hà di di più autunumia è deve amparà à fà ne prò, è
hè quessa una situazione chì pò sbuccà nantu à una Lege di a forza
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più dura s’ella ùn hè cumpiita a cunquesta di issa autunumia è
s’elle ùn sò arristate e regule cumune. À l’incuntrariu, pò dinò apre
nantu à una vista nova di a civilizazione, fatta da un campà inseme,
s’ellu hè fattu u migliò usu di i nostri modi di cumunicà è di sparte a
cunniscenza.
Sò i tarritorii l’attori maiò di issa evuluzione, sò i migliò arrembi d’un
isviluppu numericu durevule, par quessa li tocca à fà a scummessa di u
sviluppu di e cumpetenze è di i putinziali ch’elli portanu.
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’entre indì l’epica numerica è l’evuluzione irreversibile ver di
l’ecunumia di a cunniscenza chì li và di paru sò muvimenti di
fondu chì toccanu à tutti l’aspetti di a vita in sucetà, cù tutta

a so cumplessità. L’azzione vulintaria d’un tarritoriu par participà ci
cumanda in cunsiquenza ch’elle si impegninu tutte e cumpunente di
a sucetà.
E istituzione publiche sole ùn pudarianu sparghje è ammaistrà una
azzione simule. Dumanda quessa l’adesione à più larga di u tissutu
sucioecunomicu, cù tutta a diversità di e so attività è di i so modi di
sprissione. À e istituzione publiche li tocca di sicuru à difinisce
l’urientazione è arristà l’ugettivi, à porghje e infurmazione è i mezi
è à dà a mossa. Hè a so rispunsabilità. Ma ùn pò bastà quessa!
Sole ùn ponu dicide di u tramutamentu ver di a sucetà di
l’infurmazione.
Modi novi di guvernanza devenu nasce, da federà, allargà,
armunizà l’iniziative ingiru à un prugettu cù un accunsentu
cullittivu.
Cusì, u successu di l’entre di a Corsica in la sucetà di
l’infurmazione si prisenta cum’è un prugettu cullittivu chì a CTC pò
prumove è accumpagnà ma chì ùn pudarà riesce senza a
mubilizazione di tutte e cumpunente di a sucetà isulana. È tandu,
cumu apre u dibattitu, fà nasce u intaressu è fà participà? Cumu
riesce senza sarrà si ind’una dimarchja pocu attrattiva è pisiva
ch’ùn pudaria cà mette un frenu à a spuntaneità di i scambii ?
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Hè stata quessa a nostra primura pà u lanciamentu di a dimarchja
di u “Libru Biancu”: cuncipisce è mette in anda una azzione in
capacità d’assucià è di dà voglia à quant’ellu si pò, d’assicurà a
sprissione a più larga è u scambiu u più libaru. A dimarchja
d’elaburazione di u Libru Biancu vulia essa una risposta uriginale è
nuvatrice in gradu di fà piccià u dibattitu da pinsà a Corsica in la
sucetà di l’infurmazione.
Ùn si tratta mancu appena d’almanaccà una nova prugramazione
istituziunale, à volte tagliata di e rialità è, forse ancu, frenu à
l’iniziativa individuale è privata. U Libru Biancu sarà statu utule
s’ellu sparghje e nuvazione è l’energie isciute di riflissione cruciate,
d’incontri novi, di prugetti d’urigine diverse: amministrazione è
Cullittività, imprese, associ, iniziative citatine, ecc.
In cunsiquenza, ùn si pò trattà d’un schema di pianificazione o
d’una azzione imposta da l’istituzione rigiunale. U successu di u
Libru Biancu passa pà a so capacità à custruisce a sintesi di
l’iniziative ingiru à una visione pruspittiva cumuna è spartuta di a
Corsica di dumane. Propiu à l’ascoltu di u tarrenu, l’ugettivu di a
dimarchja hè, mittendu in rilazione e forze vive, di fà sorge una
riflissione cullittiva nantu à a custruzzione di l’avvene di a Corsica
ingiru à e tecnulugie di l’infurmazione è di a cumunicazione.
Pare più ghjusta di parlà d’un principiu : u principiu d’un prucessu
di trasfurmazione di a sucetà isulana, un strumentu di demucrazia
participativa chì possi ghjuvà di quatru à u sviluppu numericu di a
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Corsica. Ùn si tratta d’un eserciziu redazziunale (torna unu!) è issu
Libru Biancu ùn si firmarà à a so prima virsura; cambiarà sicondu
e riazzione ch’ellu chjamarà, e sparmintazione nove ingagiate, e
nuvazione chì si faranu.

A scummessa di a cuncertazione
Pigliendu issa iniziativa, hè cù u filu di cuncipisce issu Libru Biancu
cum’è un quatru attu à fà nasce una riflessione cullittiva, si trattava
di prumove una dimarchja participativa chì parmetti di sculunà,
d’identificà, ancu puru di scatulisce e dee, e nuvazione, e spirienze,
e brame o e vuluntà, l’energie purtate da a nostra sucetà isulana,
chì, spessu, ùn trovanu i so spazii di sprissione.
Da ch’ella sia efficace a dimarchja, hè statu visitatu u “tarrenu”
sicondu 7 tema : l’accessu publicu à l’Internet ; l’aiutu à a
parsona ; u sviluppu durevule ; l’ecunumia ; l’educazione
è a furmazione ; u patrimoniu, a cultura, a lingua corsa è
l’identità ; l’amministrazione è i servizii publichi.
Par ogni tematica, a riflissione s’hè urganizata in lu quatru d’attelli,
sottu à a rispunsabilità d’un animatore incaricatu di fà piccià u
dibattitu è di racoglie e cuntribuzione d’ugnunu. Da arradicà a
dimarchja in li tarritorii, sò state urganizate e riunione in tutte e
microrigione di l’isula, à tempu ch’elli si facianu i scambii par via
di

u

situ

internet

(www.livreblanc.corse.fr)

(http://blog.livreblanc.corse.fr) di u Libru Biancu.
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A prisintazione di a dimarchja si hè fatta in cor ’ di a ghjurnata
di lanciamentu chì si hè tinuta u 22 di farraghju 2006 in
Aiacciu. Ci anu participatu più di 150 parsone riprisintative di a
diversità di i tarritorii è di l’attori isulani. Al dilà di a sola
prisintazione di a dimarchja è di a so spiicazione, issu incontru
hè statu una prima tappa pusitiva di u sforzu permanente par
allargà u chjerchju di i participanti. Fatta fine saranu stati
parechje cintunaie à sprime si ch’ella sia indì l’attelli tematichi,
nantu à i siti Internet o puru à e sedute di i 21 è 22 ghjunghju
2006, chì anu compiu issa prima parte di a dimarchja.
D’altronde isse sedute anu parmessu di fà un prima statu
publicu è cullittivu di cum’ella avanzava a dimarchja, di ricaccià
ne e ricchezze è d’identificà ne e mancanze, tuttu paragunendu
cù e spirienze fatte in d’altre rigione eurupeane, ciò chì hè
sempre utule è stimulante.
I dibattiti ingiru à e sette tematiche anu palesu una prublematica
sucetale cumplessa assai, chì porta à ricunsidarà e leie trà
l’omi, i tarritorii è i so campi d’azzione. U quatru di e sette
tematiche ci hà purtatu à una visione più glubale chì, al dilà di
e sole tecnulugie di l’infurmazione, rileva aspetti più larghi di a
sucetà isulana, in particulare quelli chì toccanu à a nuvazione,
à a cumpititività, à u impiegu è à l’arritamentu di l’attori nantu
à u so tarritoriu.
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L’ambizione cullittiva chì hè risurtita di a dimarchja ci hà purtatu à
disignà un prugettu di muvimentu di a sucetà isulana ver di a
Corsica Numerica. Vene naturale d’invintà ecusistema novi,
cumunità di pratiche, “chjerchji virtuosi”, chì dumandanu una
migliò sinergia trà l’omi, i tarritorii è i prugetti. Ci porta a
dimarchja di u Libru Biancu à ripinsà tutti inseme l’avvene di a
Corsica.
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E sette tematiche di u Libru Biancu
Accessu publicu è P@M : l’accessu publicu hè una pulitica nova,
sprissione di a vuluntà pulitica di luttà contru à a frattura numerica da
parmette à u più ghjente d’avè accessu è d’impatrunisce si l’Internet. Da quessa,
a CTC à criatu i P@M.
Aiutu à a parsona : Cumu u sviluppu di e TIC pò parmette à a Corsica di risponde
à une poche di sfide umane è suciale chì si prisentanu ?
Sviluppu durevule : A Corsica hè una isula di u mediterraniu. Li si prisentanu une
poche di sfide chì s’elle sò gistite ponu cuntribuisce à u so sviluppu, s’elle sò pigliate
male o solu in parte, ponu esse trampali maiò : Cumu ponu esse à u serviziu di u
sviluppu durevule e tecnulugie di l’infurmazione è di a cumunicazione ?
Ecunumia : Cumu u tissutu ecunomicu di a Corsica, fattu pà u più di TPE è di PME,
pudaria dà capu à a sucetà di l’infurmazione è piglià cuscenza di e pussibilità ch’ella
li purtaria ?
Educazione è furmazione : Una sucetà di a cunniscenza hè u core di ciò ch’ella
pò purta a sucetà di l’infurmazione. Cumu pudarà tirà ne parte a Corsica, cù i
ritardi ch’ella hà ?
Patrimomiu, cultura, lingua corsa è identità : E TIC ponu parmette di valurizà
megliu i patrimonii naturali è culturali di a Corsica, cù servizii nuvatori in fatti di
turisimu, d’ambiente è di cultura. A sucetà di l’infurmazione pò esse un mezu di
sprissione di a lingua è a cultura corsa ?
Amministrazione è servizii publichi : Chì sàrianu e cundizione chì u
sviluppu di e TIC possi mudernizà i servizii publichi è faciulità ne l’accessu
permanente in ogni locu di u tarritoriu ?
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ongu à l’incontri urganizati à u veranu 2006, a primura era di pruvucà
u scambiu da sprime, à quantu ella si pò, a diversità di l’attività è di e
situazione umane, suciale, ecunomiche o culturale di l’isula.

Durante u prucessu di u Libru Biancu, si sò tinute 15 riunione in ogni
rughjone di Corsica da ùn lascià a minima parte di u tarritoriu da cantu.
S’ella hè stata abbastanza larga a mubilizazione, hè stata certe volte
difficiule, in particulare in certi tarritorii richjusi, d’impignà abbastanza
rispunsevuli da avè una basa da principià. Di sicuru, ùn bastarà à fà ne u
custatu. Isse mancanze palesanu uni pochi di prublema ch’è no circhemu
d’analizà quì sottu.
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Pà u più, ùn si pò nigà u successu di a dimarchja: crescita di u intaressu,
di a curiosità, di a brama d’andà avanti, emergenza di prugetti novi è di
pruposte d’azzione, incontri è opare cumune iniziate trà universi sfarenti,
identificazione d’interlucutori criativi, d’animatori è di pussibule cumunità
di pratiche, ecc.
In corsu di a dimarchja, ugnunu si hè accurdatu à dì ch’ella era nata una
dinamica participativa. Ci tocca avà à arrichisce la. Issu prima ducumentu
vole esse una leva pà i sforzi da fà è pà e riflissione è l’azzione à vene.
Issa dinamica participativa in leia cù l’elaburazione di u Libru Biancu di a
sucetà di l’infurmazione in Corsica hà parmessu à ghjà in parechje
uccasione è in diversi lochi, di spalancà i spazii trà istituzione, imprese,
associ, citatini d’ambii diversi, dendu una mossa à riflissione nuvelle,
azzione da fà, nove sinergie.
Un esempiu di issa dinamica: in parechji casi, ghjente prisente di u listessu
tarritoriu, cù primure cumune o cumplimintarie, ma d’ambii prufiziunali o
culturali diversi, si sò trovi pà a prima volta. Franche e prima difficultà, par
via di linguaghji sfarenti, di pratiche è d’oggettivi diversi, u dialogu si hè
liatu, è à pocu à pocu e sfarenze di u principiu anu fattu piazza à una
cunvergenza di vista è à pruspittive nove.
I incontri urganizati ingiru à e sette tematiche anu parmessu di stramizà,
di rompe i limiti belli difiniti ma spessu calpighjati trà ufferta è dumanda,
tecnica è cultura, sittore privatu è sittore publicu. Si sò criati i spazii di
sprissione, si sò aparti i dialoghi al dilà di i cunfini difiniti da e stituzione,
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al dilà di e distanze imposte da e parolle, cù u risultatu di cappià energie
è forze di pruposta nuvelle : cunfrontu di spirienze, sforzi cumuni da
capisce si, difinizione d’un prugettu cullittivu, arricchiscimentu di issu
prugettu cù un fondu di dee spartute è capite da tutti.
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Si parte à nantu à u sodu
Pà ogni tematica, sò stati identificati prugetti di rifarenza da pudè inizià
i cuntrasti. A dimarchja di cuncipitura di u Libru Biancu hà à ghjà palesu
prugetti nuvatori o esemplarii. A diversità di l’iniziative hè a prova di a
capacità di nuvazione di l’attori isulani, ch’elli sianu privati o publichi. Si
face avà a custruzzione di a Corsica Numerica.
Hè un prima risultatu di pudè si ghjuvà di issi acquisti dà ambiziunà
altri prugetti.
U listinu quì sottu d’azzione o di prugetti stabiliti o à ghjà intrapresi ùn
hè cumplettu. U scopu ùn hè d’esse cumplettu – ùn hè pussibile chì ne
semu à l’iniziu di a dimarchja è tuttu ùn hè pigliatu in contu – ma di
prisintà pà u megliu a diversità di e cuntribuzione, di e dee è di
l’iniziative cum’è di a qualità di l’attori, imprisarii è animatori chì sò
prisenti è travaglianu indì l’isula.
• Cù una azzione intrapresa è siguitata da un bellu pezzu, a Camara di i
mistieri di a Corsica Suttana hà difinitu un prugettu ambiziosu di sustegnu
à u sviluppu di e imprese artigianale aduprendu e tecnulugie di
l’infurmazione è di a cumunicazione. A criazione di u CEMI è a so azzione
accertanu a rialità di u sforzu. Hà sapiutu intriccià e nicissarie cumpetenze
è l’adopru di e tecnulugie di l’infurmazione pà sparghje una azzione utule
di furmazione è d’accumpagnamentu di l’artigiani. Hè intarissante di vede
chì dapoi una vintina d’anni, guasgi tutte e imprese sò state furmate à
l’arnesi infurmatichi da a Camare di i mistieri di a Corsica suttana.
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• Cù u so prugettu d’ENT “Montecristo”, l’Università di Corsica hà sapiutu
purtà un prugettu ambiziosu, nuvatore assai à prò di a cumunità
universitaria. Subitu in lu 2002, hè stata cusì sustinuta è ricunnisciuta à
u livellu naziunale.
• A dimarchja iniziata in lu quatru di l’osservatoriu di l’Ambiente hà
parmessu una presa in contu efficace à u livellu di a nostra rigione di u
benefiziu di i SIG pà u sviluppu durevule di i tarritorii.
• A pluralità di a spirienza purtata da l’ADECEC, in particulare cù u so situ
Web, accuppiatu cù a so radiu lucale, arrimbata à u so museu
etnugraficu è a e so pruduzzione scentifiche, porta ogni ghjornu a prova
d’una cuntribuzione ricca è uriginale à a prumuzione di a lingua è di a
cultura corsa.
• Certe imprese anu sapiutu innuvà. Par indettu, Corsica ferries, chì subitu
hè intruta in la dimarchja di u Libru Biancu è chì hà valurizatu cù u so
situ di riservazione a so maghjine di cumpagnia nuvatrice è dinamica in
lu sittore di u trasportu di passageri.
• Hè una rialità u “e-turisimu” pà une belle poche d’imprese di u sittore
chì ne sò oghje à sceglie siti di siconda generazione. Siti cum’è
www.visit-corsica.com è club-corsica annuncianu unu 100 000 è l’altru
210 000 visitadori à mese.
• E sucetà isulane di servizii infurmatichi anu tistimuniatu di a so capacità
di nuvazione è di a so cumpititività. Però, u sviluppu di issa attività ùn
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vinia cusì faciule. E difficultà maiò di u marcatu isulanu anu custrettu isse
sucetà à una efficacità è una cumpetenza forte assai da pudè assicurà
a so cumpititività indì l’isula è à l’infora, ind’un sittore di forte
cuncurrenza.
• L’animatori di a reta di i P@M anu fattu a prova chì i dispusitivi
d’accessu publicu avianu a so logica nantu à u tarritoriu isulanu. A so
cunniscenza di u tarrenu, cù a so capacità d’adattà si à i bisogni di u
so tarritoriu anu parmessu ch’ella sia stabilita à pocu à pocu a so
credibilità è ch’elli diventinu i strumenti indispinsevuli di a diffusione di
a cultura numerica è di a demucratizazione di l’adopru di e TIC grazia
à una migliò apprupriazione.

167

Libru Biancu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica

Avanzendu si prisentanu e quistione di primura
Al dilà di i prugetti difiniti o in traccia d’esse la, sò risurtite di i dibattiti une
poche di quistione, di chjame à l’azzione è d’interpellazione. Ci toccanu
isse dumande par via di a so forza nuvatrice, di a vuluntà forte ch’elle
portanu è di a nicissità di supranà e difficultà sputiche di a Corsica. Ùn si
pò di sicuru piglià tuttu in contu, ma ne mintuvaremu une poche chì ci
parenu di primura.
• A quistione chì rivene à spessu di a riduzzione di e “zone bianche”, un
veru casticu in Corsica, avaria da firmà una di e primure maiò di e
Cullittività. A frattura numerica, vale à dì l’inegualità d’accessu à
l’adopru di e nove pussibilità è di i servizii ch’elle offrenu, risicheghja di
pralungà si, è forse d’allargà si, ancu puru fatta ch’ella sarà a reta à altu
flussu rigiunale. Si pò teme dinò quessa par l’accessu fisicu à l’altu
flussu, in particulare par ciò chì hè di l’ufferta à l’imprese. Fatta fine, in
Corsica, u prublema di a riduzzione di a frattura numerica firmarà par
un pezzu di tempu un pinseri maiò.
• A Corsica soffre d’una mancanza di cunniscenza, è par via di quessa,
di mubilizazione di i so talenti è di e sò cumpetenze. Cumu sapè
identificà megliu isse cumpetenze è issi talenti in core di u tarritoriu
stessu da arrità li ingiru à una dinamica cullittiva chì parmetti di fà nasce
i prugetti, di sustene li è d’invistisce marcati novi ?
• Cumu pudaranu, è cù chì miccanisimi d’infurmazione è di sustegnu, e
imprese è e Cullittività binifizià, grazia à e TIC, di dispusitivi d’aiutu à a
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dicisione chì intreccinu a veghja tarrituriale, a veghja strategica è a
intilligenza ecunomica à u serviziu di a cumpititività isulana ?
• Da cunquistà i marcati furasteri, cumu pudaria una sparghjera più larga
è più adatta di e TIC aiutà e imprese à truvà una rileva attiva pressu à
e stituzione lucale ? Cumu e TIC pudarianu parmette à e imprese corse
di fà si valè è d’identificà cumplimintarità cun altre imprese nantu à novi
marcati ?
• In regula generale, cumu accillirà l’adopru di e TIC da e TPE di l’isula?
Chì assistenza, chì puntellu invintà da accumpagnà le di modu attivu
par issu mutamentu ? Chì strategia cuncipisce chì parmetti d’almanaccà
a intarvinzione cuncirtata di e diverse instanze publiche impignate indì
l’accumpagnamentu di e imprese ?
• Ùn avaria da esse a cumanda publica un mutore di a nuvazione in lu
campu di e TIC ? Chì dispusizione piglià par quessa ? Cumu rende la
più ammanente è più lighjitoghja à e imprese isulane ?
• Chì riforme prupone da ch’elle entrinu in pienu e TIC in lu campu di
l’educazione ? Cumu cuncipisce è apprudà un partinariatu attivu trà tutti
l’attori impignati in lu sistema educativu : capidicisione istituziunali,
pulitichi è di u mondu di l’affari, parsunali insignenti è amministrativi,
rigione, cumunità è publicu sceltu di i studianti ?
• In lu duminiu di a furmazione, a nuvazione hè nicissaria. Ùn cunvinaria
à mubilizà, in le pratiche di furmazione, e risorze di a furmazione à
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distanza, in ligna o puru in reta ? Saria una occasione di apprudà modi
novi d’amparera è d’accessu à a cunnniscenza, di modu à apre li di più
è à prupone mezi più avantaghjosi è più adatti à a custruzzione di u
parcorsu prufiziunale tuttu u longu di a vita.
• Ùn pudaria u sviluppu di i tarritorii arrimbà si à un sistema
d’infurmazione efficente è sinnatu chì possi rompe l’isulamentu, in
particulare in li raporti cù l’amministrazione è i so servizii ? Ùn
aiutarianu e TIC à invintà una nova prussimità publica ?
• Par ciò chì tocca à i P@M, cumu raziunalizà a visione rigiunale di modu
à inserisce li in la custruzzione di schema cuerenti di sviluppu numericu
tarrituriale ?
• A rializazione di rete pà u suciale (aiutu à a parsona, ecc.) in li tarritorii
ùn participaria à dà li fiatu ?
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Sò sbucciate pruposte nove...
I incontri sò stati ricchi di pruposte nove. A tinuta di i dibattiti è a indiatura
di i participanti anu purtatu à trafrancà una attitudine solu intarrugativa
par ghjunghje ne à e pruposte cuncrete.
E pruposte fatte tandu s’allarganu da u quatru strettu d’ogni tematica. Sò
« traverse » à parechje, forse à tutte, è rimandanu dirrittu à a
prublematica di scrive a Corsica in la sucetà di l’infurmazione. Eccu une
poche di isse pruposte :
• Stabilisce un annuariu rigiunale di e cumpetenze tarrituriale è di i
prugetti. Porghje i mezi d’identificà i talenti in li tarritorii, d’identificà
marcati novi, di qualificà i partinarii sicondu e cumplimintarità vere è chì
portinu u valore aghjuntu à un cliente o un prugettu.
• Cuntribuisce à urganizà, fendu una bona articulazione trà di elle, una
dimarchja cullittiva di e SSII isulane ingiru à una vista di a qualità, o
puru d’un label chì parmetti di rimpattà a dibulezza di a maghjina è a
poca ricunniscenza ch’elle anu certe volte e imprese corse nantu à i
marcati esterni.
• Mette in anda una risorza di veghja, d’intilligenza strategica

è

ecunomica à prò di a cumpititività di e imprese. Una azzione simule
sarà a marca cuncreta ch’elle entrenu e imprese corse in una ecunumia
di u sapè è di a cunniscenza.
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• Aiutà l’emergenza di poli d’eccellenza in li sittori di forte valore aghjuntu
par via di e TIC, cum’è a maghjina, u serviziu nantu à l’Internet o a
gistione di cuntinuti infurmaziunali d’ogni spezia.
• Ricunquistà u spaziu di rilazione trà l’Università è e imprese cù a
custituzione d’un gruppu di travagliu chì circarà di stabilisce e base
d’una cullaburazione nova.
• Cunnosce megliu è suvità in cuntinuu l’apprupriazione di e TIC da a
sucetà isulana.
• Accumpagnà u sviluppu di a sucetà di l’infurmazione cù una inginieria
di prugetti atta à fà di l’apprupriazione di l’arnesi numerichi una leva
d’apartura di i tarritorii richjusi ; sviluppà a capacità d’iniziativa citatina,
assuciativa, tarrituriale o imprisariale.
• Sviluppà a cunniscenza di i tarritorii mutualizendu e infurmazione ingiru
à una riprisintazione cruciata è spazializata di l’infurmazione; riflette à
una struttura rigiunale d’arrembu in lu campu di i sistema
d’infurmazione geugrafica.
• Arradicà e TIC inde un parcorsu di furmazione u longu di a vita, da a
scola à u cullegiu, à u liceu, à l’università in sinu à a vita attiva.
• Incuragisce è faciulità u travagliu cuuparativu aduprendu e TIC.
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• Porghje sustegnu tecnicu, assistenza è furmazione in lu duminiu di e TIC
à i portaprugetti.
• Ghjuvà si di e TIC da cullittore di mimoria, in lu filu di migliurà a
visibilità di l’identità isulana.
• Aiutà, aduprendu e TIC, a dimucrazia participativa è u dialocu trà
l’istituzione è i citatini.
• Offre à e imprese isulane è à e Cullittività un inseme di servizii TIC in
gradu d’uttimizà a so efficenzia è a so cumpititività.
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… è ancu une poche d’azzione da pudè le
apprudà prestu
A dinamica di i dibattiti hà fattu risorte, à partesi da isse pruposte,
direzzione d’azzione cuncrete è di prugetti chì si pudarianu ingagià subitu,
frà i quali :
• Custituisce base tecniche da mutualizà risorze infurmatiche da e imprese
è l’amministrazione.
• Crià purtoni rigiunali federatori, ch’ella sia par l’ecunumia o pà i servizii
publichi, è ancu pà u fattu suciale è culturale.
• Mette in anda una osservazione di i tarritorii ghjuvendu si à quant’ellu
si pò di i sistema d’infurmazione geugrafichi chì faranu cusì a prova
ch’elli sò veri strumenti d’assestu di u tarritoriu.
• Apre un ENT rigiunale in gradu di suvità u parcorsu sculare sanu d’un
allevu in Corsica.
• Cù a primura di mantene i servizii publichi è ch’elli sianu efficenti,
allargà a nuzione d’ENT à a rilazione stituzione/citatini da parmette u
travagliu cullaburativu, u scambiu è a spartera d’infurmazione, una
migliò cuurdinazione di e stituzione.
• Sviluppà a cumpetenza di i P@M ch’elli diventinu in lu sò tarritoriu,
spazii di dialoghi cruciati, strutture di mediazione libara trà citatini è
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servizii publichi, trà imprese è stituzione, trà Cullittività lucale è
stituzione publiche.
• Sviluppà una struttura rigiunale di gran’valore aghjuntu in fatti di
cumpetenze TIC da porghje aiutu in furmazione è accumpagnamentu à
i portaprugetti ch’elli sianu publichi o privati.
• Crià un centru rigiunale di veghja cù un accessu via Internet in li campi
di e TIC, di a intilligenza ecunomica, di a veghja strategica è
cuncurrenziale.
• Custruisce una dimarchja da mette in « cluster » e imprese in lu
duminiu di e TIC nantu à u principiu d’una visione qualità è d’un label
Corsica Numerica.
• Faciulità una riflissione participativa via l’adopru di media di u gennaru
« blog » o « wiki ».
• Sviluppà a furmazione aparta è à distanza prupunendu à l’urganisimi di
furmazione una chjama à prugetti risirvata à issu tippu di servizii.
• Custituisce una basa di scambiu di pratiche bone trà i dicisiunarii isulani
di i marcati publichi di modu à incuragisce a nuvazione è a ricerca di
più d’efficacità.
• Sviluppà l’usu di e TIC aiutendu prugetti tistimonii in lu duminiu di a salute
è di i servizii suciali à prò di e parsone isulate è di a ghjente dipindente.

175

Libru Biancu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica

• Offre à l’imprese isulane un accessu à altissimu flussu à un internet à
bon pattu è una struttura di colucalizazione di i servitori.
In corte parolle, u Libru Biancu hà parmessu di sente è d’identificà une
belle poche d’attese, di brame, di spiranze di rializà è d’ogettivi da tuccà.
Si hè pussutu sprime o cumincià à sprime tuttu quessa in prugetti o principii
d’azzione nove.
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Resicontu di i sette attelli tematichi
Accessu publicu è P@M
I Prima P@M a CTC l’hà lanciati à ghjà in 2001. Dapoi una trintina di
P@M, spazii Numerichi aparti à ogni publicu, sò in funzione indì l’isula sana.
U P@M prupone à i sò utilizatori attività diverse è inquatrate, in attelli cullittivi è
cù un accumpagnamentu individuale, ma dinò stonde risirvate à a libara
cunsultazione. À tempu, altri attori privati o assuciativi anu messu à prupone lochi
d’accessu publicu à l’Internet à a pupulazione. Tutti issi lochi ùn anu micca e
caratteristiche di i P@M, ma cuntribuiscenu à maglià u tarritoriu isulanu cù una ufferta
larga d’accessu publicu à l’Internet.
Cù u Libru Biancu sò stati riuniti l’animatori di i P@M, uni pochi di gistiunarii di issi
spazii, è oltre i P@M, altri attori privati o assuciativi di l’accessu publicu. A diversità di i
publichi tocchi è a ricchezza di i prugetti prisintati sò a prova chì l’utilità suciale di
l’accessu publicu ci hè più cà mai.
Eppuru i P@M anu da scumbatte cù e prublematiche di a pricarità, in particulare cù a
ricunniscenza vera di u mistieri d’animatore. Sò in cerca d’un arritamentu più strutturatu, di
a difinizione di missione nove è di mezi d’adattazione à e mutazione di l’Internet. Par indettu,
dicenu i participanti, un ingagiamentu di a Cullittività Tarrituriale di Corsica cù i diversi attori
spessu difficiule à mubilizà (ANPE, Camare di cummerciu, Camare di i mistieri, CAF, MSA,
ecc.) pudaria pusiziunà i P@M cum’è un mezu sinnatu di faciulità e dimarchje di
cuuparazione cundutte à u livellu microrigiunale.
Una cuncipitura cum’è quessa impone di sapè risponde sempre è in ogni casu à
l’atttese di l’utilizatori in la so diversità (in cerca d’impiegu, cuntribuevule, capimpresa,
ecc.) è cusì, pò fà sorge dumande nove. Dà acquistà issa cumpetenza, ci volenu
l’animatori furmati, cù l’ambizione di prumove una logica pusitiva duve a qualità
d’inseme di a reta di i P@M avaria da purtà à piglià in carica d’altre missione.
Ancu par ùn esse stati prisenti abbastanza i riprisintenti di e strutture impiicatrice, publiche
è private, i travagli di u Libru Biancu anu fattu a dimustrazione chì i lochi d’accessu
publicu à Internet ponu esse strumenti efficenti di cuesione suciale, di serviziu publicu è
ancu d’assestu di u tarritoriu. Custituiscenu unu di i perni di sviluppu di a sucetà di
l’infurmazione. Ne risorte l’urgenza, in più di u prima travagliu di redazzione di a
Cartula di l’Accessu Publicu in Corsica, ch’elli sianu ricunnnisciuti l’animatori
cum’è una riserva di cumpetenze à u serviziu di u sviluppu isulanu.
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Sviluppu durevule
Purtatu da e sucetà civile indì l’accinte internaziunale, ripigliatu da e
Cullittività tarrituriale, issi ultimi anni u sviluppu durevule hà pigliatu sensu pà
u largu publicu cù l’accillirazione di i risichi nati da i nostri modi di pruduce è di
cunsumà : cambiamenti climatichi cù tutte e so cunsiquenze, pulluzione
atmosferiche è i sò effetti sanitarii, pruduzzione di sustanze chimiche è i risichi ch’elle
portanu, rinfurzamentu di l’inegualità è di a puvertà cù e so incidenze migratorie,
crescita di i scarti cù a quistione di u so trattamentu, ecc.
À tempu, a sparghjera spripusitata di e rete di a cumunicazione, Internet, a telefunia
mobile, e rete di a televisione, anu criatu una rilazione nova cù l’infurmazione, oramai
mundiale, dendu à ogni nazione, ogni rigione, l’accessu à un sviluppu mai vistu.
In lu filu di issi custati, e TIC è u sviluppu durevule anu i punti di cunvergenza :
• hè a pianeta a scala di rifarenza è d’intarvinzione, sò livate e fruntiere.
• mudificheghjanu di modu prufondu e rilazione trà a sucetà è u putere. Sò a
prova, unu è l’altru, ch’elli volenu i citatini francà si da i sistema ierarcichi
tradiziunali è ripiglià in manu u so distinu.
U Libru Biancu hà riunitu imprisarii è riprisintanti d’amministrazione di Statu è
tarrituriale. I participanti anu cercu di vede cumu u cruciamentu trà TIC è sviluppu
durevule pudaria fà ch’ellu si rispondi megliu à e sfide chì si prisentanu à a sucetà
Corsa.
L’anticipazione è a gistione di u risicu sò una prima famiglia di risposte. Bisognu à tirà
prò di e TIC da custruisce i strumenti d’osservazione è di veghja chì aiutinu i capi
dicisiunarii è i citatini à arristà e so scelte. Frà l’arnesi sinnuti da quessa, u sviluppu d’un
SIG efficente pò apre uni belli pochi d’andati di travagliu è serve di basa tecnulogica
da crià servizii publichi è privati.
Pochi attori pensanu di scrive à le prima a so azzione ind’una pruspettiva di sviluppu
durevule. Ferma un travaglione à fà da sinsibilizà à issu pinsamentu specificu. Si
pudaria in un prima tempu prumove prugetti “vitrine” cun azzione di cumunicazione
ver di u publicu largu, par indettu a gistione di u lume publicu cù e TIC o puru
arricchisce u sviluppu durevule cù u dibattitu publicu in leia cu i travagli di u
PADDUC.
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•
•
•

•
•
•

Ecunumia
U cuntestu ecunomicu propiu di a Corsica si pò riassume cusì1 « L’ecunumia
di l’isula, sempre disequilibrata assai, hè caratterizata da :
Un sittore terziariu assai praputente in la ripartizione di i impieghi (80 %) ;
U pesu impurtantissimu di u sittore publicu cù 92 funziunarii par 1000 abitanti,
sia 20 % di più cà a midiana naziunale ;
Un turisimu chì crea u grossu di a ricchezza di l’isula, ma chì face soffre l’attività
ecunomica par via d’una staghjunalità di più in più marcata (duie volte di più
ghjente in cerca d’impiegu di dicembre cà di ghjunghju) ;
Un sittore industriale debule assai, pà u più cuncintratu nantu à l’agrualimentare ;
Un desequilibriu dipartimintale, a Corsica Suttana pigliendu si a manna di u turisimu,
a Corsica Suprana purtendu a maiò parte di l’attività industriale di l’Isule » ;
Un sittore privatu supranatu da i TPE (80 % di e imprese anu menu di 5 impiegati)

Vinuti pà u più da e SSII, i participanti si sò impignati assai in li travagli. E imprese micca
tecnulogiche (da u latu di a dumanda) eranu pocu riprisintate.
Pà e imprese di a filiera TIC, a dumanda principale hè a valurizazione di a filiera SSII. ista
dumanda di visibilità cumanda di sapè identificà l’elementi forti di issu tissutu cù i so attori,
e so spicialità, e so cumplimintarità è, à tempu, di faciulità l’arritamenti è e cuuparazione.
Certi pensanu ch’ellu tocca à i puteri publichi di prumove una azzione specifica da
rinfurzà a ricunniscenza di e SSII isulane di pettu à i dicisiunarii lucali è à l’infora. Di più
si pone a quistione di l’animazione di u sittore. Cum’è risposta hè stata pruposta di truvà
un elementu di catalisa in gradu di migliurà e rilazione trà e SSII è l’ambiu universitariu,
o da assicurà una veghja attiva di i marcati in Corsica è à l’infora.
In quantu à e imprese “tradiziunale”, li tocca à piglià à u più prestu cuscenza di a
impurtanza di e TIC in le sò attività, in particulare à e PME. Parechje sò nate d’una
generazione d’imprisarii in traccia di passà a manu. Bisognu à fà una vera
mudernizazione indì isse PME, ne vulemu par prova a so poca participazione à i travagli
di u Libru Biancu. Hè u scopu di a misura @CTIC vutata da a CTC in 2004 par cresce
a so cumpititività è e so perfurmanze.
I travagli di l’attellu Ecunumia anu palesu a nicissità d’urganizà è d’animà a filiera, di
prumove a impurtanza di e TIC par l’avvene di a Corsica, di sviluppà e cumpetenze
di a filiera TIC, di fà chì a reta à altu flussu è d’altre infrastrutture strutturante (base
tecnulogiche) aiutinu à cresce a cumpititività di tutte e imprese, à difinisce un
mudellu novu di cuuparazione trà e imprese è l’Università è à rinfurzà a
pulitica d’attrattività di a Corsica da attrae e imprese di a filiera TIC.

1

Sicondu « l’Etude pour le Diagnostic de l’offre territoriale
et la promotion économique de la Corse »
rializata da l’ADIT in 2005 pà u contu di l’ADEC

179

Libru Biancu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica

Aiutu à a parsona
E TIC anu uccupatu parechji duminii di a vita publica è di a vita privata, ma sò
sempre pocu prisente in lu campu suciale. Eppuru da risponde à l’ambizione di
cuerenza suciale in generale è d’azzione suciale in particulare, ci vole à aduprà e
TIC. Vene più faciule di porghje è di sparte l’infurmazione, ch’ella sia pà i prufiziunali
di u suciale è di a salute o pà l’assicurati suciali. À l’epica chì ci vole à cunghjucà e
cumpetenze, parmettenu di travaglia in reta. Parmettenu d’un duppiunà l’atti è
faciuliteghjanu l’osservazione è a veghja.
U Libru Biancu hà adunitu una diversità d’attori: medichi, gistiunarii di case di ritirata, aiuti
casani, infirmieri, prufiziunali di u inserimentu suciale, di l’accessu à u impiegu, di a ricerca
d’alloghji, di l’educazione è di a salute, di a prutizzione di a giuventù, rispunsevuli
infurmatichi di i spidali, ecc.
Sò tutti d’accordu ch’ella hè nicissaria di migliurà i servizii è e cundizione di presa in carica
di i publichi in difficultà. Cumanda quessa d’urganizà l’arritamentu di l’attori, di sinsibilizà i
prufiziunali ch’elli spartinu e infurmazione, di dispone d’arnesi ergunomichi adatti à a
prisenza nantu à u tarrenu, di piglià in carica l’utilizatore in la so situazione glubale, cù un
cartulare medicale spartutu.
Issu cambiamentu in lu modu di funziunamentu vene indispinsevule in lu cunfrontu cù e sfide
di a Corsica. A presa in carica di e dipindenza hè un prublema maiò chì ùn pò cà andà
criscendu: u numaru di i ritirati hà da stracresce, è hà da cresce quellu di e parsone tocche
d’ incapacità.
Da affruntà isse sfide, e TIC portanu e suluzione. Sò in gradu di parmette di trafrancà certe
difficultà, cum’è a mancanza di medichi generalisti in certe zone rurale. U telediagnosticu,
a cuurdinazione trà i SDIS, i infirmieri liberali è l’arnesi di teletrasmissione ponu rende
pussibule analise da luntanu chì ùn dumandanu più u spiazzamentu ubligatu di un medicu.
Hè di primura u travagliu d’accumpagnamentu di i prufiziunale in cunfrontu cù a prisenza
di e TIC in lu so ambiu di travagliu. I mistieri anu da mutà, e cumpetenze si anu da allargà,
i mudelli di cuuparazione anu da cambià. U sviluppu di e TIC in lu campu di l’aiutu à a
parsona dumanda un isforzu spripusitatu di furmazione. L’adopru di l’arnesi, l’accuglienza
di i publichi, a intilligenza di ciò chì si ghjoca ind’ì l’e-trasfurmazione di i mistieri sò i passi
d’una dimarchja cunghjucata di crescita di a qualità è di maistria di u costu di i servizii
resi à a pupulazione di l’isula.
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Educazione è furmazione
U gruppu di travagliu di u Libru Biancu purtava à principiu nantu à
l’educazione è a furmazione. Prestu i dui duminii sò stati trattati spiccati
vistu a sfarinziazione chjara di l’attori.
Unu è l’atru sò in cuntinuità è ponenu a quistione di e risorze umane di u tarritoriu
corsu è di i sforzi da fà pà una crescita di a qualità di isse risorze, a diminuzione di
u fiascu sculare o di e surtite di a scola senza qualifica, un migliò accessu di i Corsi
à l’impieghi qualificati è una più forte attrattività di a Corsica par l’imprese ; è in
generale una Corsica chì si pudaria difinisce cum’è una cumunità inginiosa, un
tarritoriu chì ampara è, par quessa, chì cerca di tirà prò di e TIC.
Passata l’epica di e sparmintazione, tutti l’attori di l’educazione sò oghje in
cunfrontu cù e sfide di a sparghjera è di a generalizazione di e TIC indì
l’insignamentu: i invistimenti d’attrazzature è d’arritamentu si prusequenu, si tratta
di prupone ENT. Ma u sviluppu di a infurmatica è di l’internet pone a prublematica
di a parità d’accessu. Ùn basta à porghje l’arnesi da pudè pinsà ch’elli saranu
aduprati è ch’ella si farà l’apprupriazione à paru par tutti.
L’altra dumanda hè stata l’adopru di l’internet è di a infurmatica da buscà a
cunniscenza è ch’elle sianu integrate e TIC in le pratiche pedagogiche è in li metudi
di travagliu di i sculari. Da sbuccà ci a strada passarà prima par l’apprupriazione
di e TIC da i insignanti
Infine si ponenu e quistione di u cuntestu sucetale di l’educazione à l’epica di e TIC:
quelle di a parentalità, di u sustegnu sculare, di u impegnu di l’associ, di a validità
è di a neutralità di i cuntinuti in ligna. Sò tante intarrugazione chì l’attori publichi
ùn ci ponu risponde soli, è chì rendenu utule è lighjittima una cuncirtazione più
larga trà e partite, cuntendu ci a sucetà civile è l’attori di l’ufferta tecnulogica di
servizii è di cuntinuti.
U sviluppu di e TIC in la furmazione, u sviluppu ecunomicu è l’attrattività di u
tarritoriu si ghjocanu inseme. Issa prublematica si pone di modu specificu in lu
campu di e TIC chì a risposta à u bisognu di prufiziunali qualificati è di primura
par assicurà l’ufferta isulana, nicissaria à l’altri attori di l’isula.

…
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Una altra dumanda significativa hè a lighjibilità di l’ufferta: par oghje,
solu una quindicina d’urganisimi di furmazione corsi sò prisenti nantu à u
web (ch’elli pruponghinu o nò a FOAD) ; vulemu vede ci à tempu a nicissità
di valurizazione cù i impiegatori, di trasparenza pà i binifiziarii, di scambii più
lindi è di chjarificazione (chì si face è quale ? qualità , ecc.)
Frà i cambiamenti chì s’imponenu à l’attori è a i binifiziarii di a furmazione, a
parsunalizazione di i parcorsi (cù u sviluppu di sistema di u gennaru portfolio o
passaportu di cumpetenze) hè un capatoghju maiò, chì dumanda cuncirtazione è
visione cumuna.
A maiò parte di e strategie publiche pà a sucetà di l’infurmazione piglianu in contu
l’educazione è a furmazione; ma spessu risortenu quistione di lighjittimità: l’attori in
carica di a sparghjera di e TIC o di a FOAD intarvenenu in un quatru di nuvazione
purtatu da i mezi tecnulogichi è da l’ogettivi di a sucetà di l’infurmazione, chì ùn coppia
micca sempre cù e strategie lighjittime di l’attori principali di l’educazione è di a
furmazione.
Di issu puntu di vista, hè di primura chì u Libru Biancu trovi piuttostu andati cumuni
trà l’ogettivi d’inseme di l’educazione è di a furmazione in Corsica è ciò ch’elle li
ponu purtà e tecnulugie di l’infurmazione ; nemmenu si pò nigà u “fattu
sucetale” di l’Internet, chì hè un elementu cuntestuale tantu in casa cà indì
l’imprese, qualvogliasianu e pulitiche publiche.
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Amministrazione è servizii publichi
I travagli di mutamentu di l’amministrazione è di i servizii publichi cù un
adopru raghjunatu di e TIC sò appena aparti in Corsica. Si tratta però
d’una impresa d’impurtanza, s’ellu si vole tene contu di i bisogni di
l’abitanti, di e cumune è di e imprese, è puru di a giugrafia di a nostra isula.
Ciò chì accorre u più sicondu i participanti sò i servizii publichi di vicinanza, cù u
pinseri chì rivene di u mantinimentu di i servizii in le cumune rurale. Cù isse
intarrugazione si ritrovanu e primure palese da a reta di i P@M, chì pone a
quistione di l’accumpagnamentu di l’abitanti ver di l’amministrazione elettronica.
Un sicondu bisognu hè quellu di a crescita di l’ufferta di servizii publichi in ligna.
U web publicu in Corsica sò calchì dicine di siti tarrituriali, di servizii di u Statu o
d’urganisimi publichi, micca sempre in cuerenza nè in leia trà di elli. Visti da
l’utilizatore, prisentanu oghje un paisaghju sparu. Parechji facenu un veru sforzu
da migliurà l’infurmazione è u serviziu, ma da solu nisunu ci pò, è u web ùn pò cà
rinvià a cumplessità di u sistema amministrativu allora ch’ellu pudaria cuntribuisce
à simplificà lu è à mudernizà lu. Si pone a nicissità d’andà ver di una cuesione da
faciulità a presa in contu da l’utilizatore, e dinò di vere dimarchje da migliurà a
qualità. I mezi umani è tecnichi ùn sendu listessi ind’è tutti, bisogna à cuncirtà issi
sforzi. Più cà mai sò d’attualità i servizii, ma ùn si pò pinsà un sviluppu di servizii
prima d’avè stabilitu cuuparazione efficente in lu campu di l’infurmazione, di a so
pruduzzione, di a so mutualizazione, di a so diffusione.
Issi sforzi à prò di l’utilizatori ùn saranu pussibule sì i funziunamenti interni di
l’amministrazioe è i so scambii ùn sò migliurati: a scummessa di l’e-trasfurmazione
di l’amministrazione passa pà i sistema d’infurmazione è u so arritamentu, par una
migliò presa in contu di l’agenti è di l’evuluzione di e so missione. Sò quessi aspetti
di fundalizia tinutu contu di u pesu di u impiegu publicu.

I travagli di u Libru Biancu palesanu a impurtanza di l’accumpagnamentu di l’attori
attuali di a rilazione à l’amministrazione. Si tratta chì l’agenti di i “purtillini” sianu
anch’elli infurmati bè è aghjinu l’arnesi da risponde à i publichi. Si tratta dinò di
difinisce megliu u modu d’accumpagnamentu di quellli chì ùn sò ùn micca
internauti: oghje parechji trovanu aiutu in lu vicinatu o in famiglia (sicondu
l’inchieste utilizatori di u serviziu publicu, hè una situazione currente), d’altri
binifizieghjanu d’una mediazione assuciativa chì guadagnaria à esse
furmalizata megliu.
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Par oghje, quelli chì sò in carica di e dimarchje di migliuramentu di u
serviziu publicu ùn anu micca scambii rigulari. U Libru biancu hè statu
una bella manera di fà sbuccià i piucelli d’una cumunità di pratiche da fà
ingrandà, ciò chì dumandarà un impegnu forte di i dicisiunarii publichi
isulani. A simplificazione di l’accessu à i servizii publichi, a presa in contu di
u richjudimentu, è di u bisognu di prussimità, a nicissità di ghjunghje ne à un
funziunamentu à prò di i bisogni di l’utilizatori, u migliuramentu di u
funziunamentu internu è di e rilazione interamministrative sò tante
uccasione di prumove prugetti nuvatori da a crescita di a qualità di u
serviziu publicu.

Patrimoniu, cultura, lingua corsa, identità
A cultura, u patrimonu, l’identità è a lingua corsa ponu truvà cù e TIC
un veru vettore di priservazione è di visibilità al dilà di u perimetru di
l’isula. U rinnovu culturale ùn hà aspittatu à sparghjera di l’Internet, ma cù
u numericu, nascenu e pussibilità strasurdinarie di multiplicazione,
d’arricchiscimentu è di spartera da mantene i valori, l’attività è a sprissione di u
patrimoniu (cunservazione, valurizazione, ecc.) di a cultura (criazione, sprissione,
accessu, ecc.), di l’identità è di a lingua (prisenza, accessibilità, usu, ecc.).
I participanti à l’attelli nantu à issu tema eranu numarosi è indiati. A so diversità hà
parmessu invece di custatà ch’elli ùn si cunniscianu trà di elli par via di a mancanza
di lochi d’incontru. Da issu puntu di vista, u Libru Biancu hà apartu una pratica di
scambii.
Anu palesu i dibattiti ciò ch’elle pudarianu purtà è ciò ch’elle dumandarianu e TIC :
• allargà a nuturietà, à tempu in la rigione sana è à l’infora ;
• faciulità è sviluppà l’accessu à u patrimoniu, à a sprissione culturale è
artistica in la so diversità, à a lingua corsa ;
• faciulità è migliurà a gistione è l’urganizazione di l’attività è di e imprese
artistiche è culturale, ancu sì i participanti anu custatatu ch’elle avianu poca
pratica di a tecnica l’associ è e stituzione ;
• stende u duminiu di ricerca di a criazione artistica, chì e tecnulugie nove ponu
piglià a so parte in la dimarchja di criazione stessa ;
• ottimizà i “tornaconti” ecunomichi. Par via ch’elle offrenu una infurmazione
più ricca assai, più attuale, più ammanente è più adatta, è par via ch’elle
parmettenu una rilazione più stretta da u “pruduttore à u
cunsumatore”, e TIC ponu cuntribuisce à migliurà l’efficenza
ecunomica.
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Viste isse rialità, i travagli di u Libru Biancu anu stabilitu un
diagnosticu raghjunatu di i trampali chì si ponu prisintà :
• a leia in traccia di fà si trà i rispunsevuli, l’animatori culturali o l’artisti
da una banda è i prufiziunali di e TIC ferma à assicurà ;
• a scarsità di e cumpetenze tecniche . Ùn vene solu da a dibulezza di l’effettivi
in Corsica issa scarsità. A cumpetenza ci hè quì, ma spessu i corsi ùn la sanu
manch’elli, è si face cum’è s’ella ùn fussi dispunibule in Corsica ;
• a sucetà corsa chì fideghja ver di l’avvene vole esse sustinuta da i so media
pà identificà, ricaccià è valurizà i so bisogni, e so dumande è e so azzione.
Issa rispunsabilità ùn hè ancu abbastanza pigliata in contu da e stituzione
mediatiche.

In contrapuntu, si pò fà u custatu chì ind’une belle poche di nazione avanzate, a
ricerca di e pussibilità maiò di sparghjera, d’arrichiscimentu è di spartera, par via di
u sviluppu di l’arnesi numerichi, sò state purtate da una mubilizazione impurtante
di u livellu publicu cintrale, certe volte prima ancu à l’attori industriali stessi
(paesi scandinavi, Giappone è Curea di sicuru, ma dinò Canada, Inghilterra,
Stati Uniti, ecc.)
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L

’emu vista: sò risurtiti attese maiò, dee assai, prugetti parechji è
vuluntà. L’ambizione ci hè, si deve appughjà nantu à una
valutazione ghjusta di u parcorsu da fà. Issi dibattiti sò stati

l’occasione d’antivistà si, d’imaginà è di spirà.
Quand’omu ripiglia l’osservazione è i ghjudicamenti purtati nantu à u statu
di l’isula da i participanti, è chì omu i paraguneghja è cù e difficultà è
l’avantaghji di a situazione generale di a Corsica, è cù u veru puntu
d’avanzamentu oghje di a rigione in fatti di TIC è di a so apprupriazione, a

situazione pare diversa. Ritardi è mancanze maiò portanu à esse inchieti, mà
ci sò e raghjone forte di crede ch’ella riisciarà l’azzione di mudernizazione
intrapresa è ch’ellu saria piccatu d’ùn esse ci attenti.
Detta in altru modu, è sarà u prima custatu forte di a dimarchja ingagiata: Ci
hè una vista cullittiva assinnata purtata da ghjente rispunsevule primurosa di
stimà bè a rialità, l’ostaculi da francà è i freni da livà, micca pà rinuncià o
scuragisce, mà pà custruisce è riesce.
Vene quì nicissaria di pone l’elementi d’un diagnosticu spartutu :
• cum’ellu vene difinitu da u quatru generale particulare à a Corsica ;
• cum’ellu si leghje in le riazzione di i Corsi oghje ch’elli scalanu u numericu,
e so tecniche è e so applicazione ;
• cum’ellu hè statu analizatu da i participanti à i travagli di u Libru Biancu par
ciò chì hè di i sforzi ch’ellu dimandarà u passagiu à a sucetà di
l’infurmazione.
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Tene à mente : u quatru particulare di a Corsica
Ci sò i particulari di a situazione generale di a Corsica chì ponu pisà più o
menu nantu à a so capacità d’entre indì l’epica nova di u numericu. Ci vole
à piglià ne a misura dà ùn istà in le pricantule mà da pudè prisintà un
prugettu rialistu. Issi particulari i vulemu sottumette à u vostru ghjudiziu :
• L’isulanità. Ùn hè solu una difficultà pà u trasportu di a robba fisica ;
ogni attore ecunomicu, pruduttore o semplice citatinu dipende di e
cumpagnie aere è marittime pà i sò spiazzamenti in cuntinente. Ancu par
esse smaterializata l’ecunumia, ferma una dipindenza di fattu,
psiculogica è fisica, vissuta cum’è un trampalu à francà. S’ella esiste una
prublematica di cuntinuità tarrituriale in lu campu di u trasportu fisicu,
ferma à difinisce ne una in lu duminiu di e telecumunicazione è dinò, più
largamentu di e TIC.
• A qualità incerta di l’elettricità. Hè troppu poca a capacità à pruduce
l’elettricità è ci hè pocu à fidà si di a distribuzione di issa energia.
Ùn hè omu assicurati in Corsica d’avè una energia elettrica di qualità,
cundizione sine qua non par l’adopru di a infurmatica. Parechje cumune
rurale patenu di tagliature elettriche frequente, u più par causa di i
timpurali. Ancu s’ellu ùn si ne piglia sempre a misura ghjusta, a dibulezza
di a distribuzione di l’energia elettrica in Corsica crea una vera frattura trà
l’isula è u cuntinente, è dinò indì l’isula stessa. Par ciò chì hè di e TIC i
danni sò diversi : ecunomichi, à chì ùn hà currente bonu li tocca à cambià
i so matiriali più spessu è à invistisce in li sistema di prutizzione ; suciali, u
risicu ch’elli scaglinu l’attrazzi hè un frenu à l’usi di e TIC.
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In più di quessa, ci vole à mintuvà a dibulezza di i mezi di pruduzzione
di l’energia elettrica, chì pò esse causa di tagliature gravissime
quand’ella piglia in sù a cunsumazione.
• A parte impurtante di l’amministrazione indì l’ecunumia.
35 % di a pupulazione attiva di l’isula travaglia in lu sittore publicu : In
Corsica ci hè 92 funziunarii par 1000 abitanti, sia 20 % di più cà a
midiana naziunale. Ùn hè senza cunsiquenze nantu à a vitalità di l’attività
ecunomica. A dimarchja di u Libru Biancu ùn hè stata senza inchietà
ancu ella tantu ch’ellu si misfideghja u sittore privatu di tuttu ciò chì vene
da i puteri publichi.
• Ritardi in lu sittore educativu. U parcintuale di scularizazione di i
giovani corsi da 16 à 18 anni hè da sottu à a midiana naziunale: 94,1
contru à 96,4. Quellu di i giovani da 19 à 24 anni hè u più debule di
Francia (43,6 % contru à 56,3 % di midiana naziunale). In lu 2003, u
parcintuale di seguita in li studii supiriori di i novi basciliè era di 74% di
pettu à una midiana naziunale di 82 %. A parte di u fiascu in prima
annata d’Università pesa in lu custatu: hè u più altu di a Francia
mitrupulitana. Ùn hè micca pussibule di crede è di fidà si à l’avvene di a
nostra isula s’ella ùn hè ingagiata subitu avà una azzione dicisa è forte
in lu duminiu di l’educazione.
• L’ultimu rangu pà a Ricerca è u Sviluppu (R&D) è nuvazione. A
Corsica hè l’ultima di e rigione francese pà e so spese di ricerca è
sviluppu, è dinò pà e dumande di bruvetti. Ci hè in Corsica una dibulezza
di a ricerca publica par via d’una dutazione di 13 M€, sia 0,11 % di u
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bugettu naziunale (allora chì a pupulazion riprisenta ella 0,45 % di a
pupulazione naziunale). D’altronde hè di l’ultime pà u livellu di struzzione
di i 25 à 64 anni. Ùn hè una surpresa, disgraziatamente, chì a Corsica sia
à l’ultimu rangu di a rigione francese pà a R&D è a nuvazione.
• Dibulezze ecunomiche strutturale. Certu, uni pochi d’indezii
ecunomichi anu fattu calchì prugressi iss’ultimi tempi: urientazione
pusitiva di i mutori tradiziunali (turisimu è BTP), dinamisimu di i servizii
marcanti, vitalità di a pruduzzione agricula ben ch’elle ferminu e difficultà
pà a cumercializazione. Mà, malgratu i prugressi da pocu, a
disuccupazione ferma più forte cà a midiana naziunale (10,1% in fin’
d’annata 2005). Sopratuttu u PIB par omu in Corsica à li dura à esse u
più debule di tutte e rigione metrupulitane francese (20889 € à abitante
in 2004 sicondu l’INSEE). Issu ritardu chì si mantene dapoi u principiu di
u vintesimu seculu palesa un veru prublema strutturale.
• Una demugrafia dà pinsirà. Prima, par via di a dibulezza di a
pupulazione: ancu ch’ella ci sia stata l’ultimi anni una crescita sinsibule
è pusitiva, a densità di a pupulazione di a Corsica ferma debule assai, a
più debule di a Francia. Peghju, a piramida di l’età hè nigativa assai: u
parcintuale di invichjamentu hè furtissimu (i più di 60 anni riprisentanu
25,4 % di a pupulazione, ciò chì ci piazza ghjustu daretu à u tarcanu, u
Limousin, cù 27,7 %). Listessa situazione pà u pesu di i menu di 19 anni :
21,6 % (quì dinò hè a parte a più bassa, cacciatu u Limousin).
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Isse sei difficultà risortenu à l’analisa di i nostri dibattiti è parenu esse e più
maiò. À vede le cusì, inseme, senza fundià, si pudaria pinsà di spiigà ch’elli
sianu sparti in Corsica a tindenza à u rinunciamentu o à u dubbiu staccatu.
Ista tentazione s’ella dura, po esse torna ella una difficultà novà, è forse a
più greve, mà dinò a menu spiicatoghja è più inaccitevule. Ùn fù mancu à
pena u casu in li dibattiti di u Libru Biancu! Ch’ella entri a Corsica in la
sucetà di l’infurmazione saria una accillirazione tamanta chì hè stata
pircipita cum’è una alternativa vera è pusitiva.
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A Corsica è a sucetà di l’infurmazione
A Corsica, cum’è a Francia mitrupulitana è une belle poche di nazione
uccidentale, hà un ritardu d’acculturazione, è par via, d’apprupriazione di
l’arnesi è di l’usi numerichi in raportu à e nazione più avanzate ( Sueda,
Finlanda, Curea Suttana, Giappone, Stati Uniti,...). Però, indì issa
osservazione glubale, a Corsica ùn hè senza avantaghji.
Sì omu fideghja l’indezii usuali di penetrazione di e TIC, a nostra rigione ùn
hè in ritardu. Hè a siconda rigione francese, daretu à l’Ile de France, pà
l’attrazzature di a ghjente in telefunia mobile (102 % di penetrazione): nantu
à una putinziallità attuale di 150 000 ligne aparte à l’ADSL, aduprate da
53 000 internauti corsi, sia una parte di 35 % (da paragunà cù i 27 % di u
livellu naziunale) è quessa à dispettu di a dibulezza di i servizii ufferti di pettu
à l’ufferte cuntinentale (flussi bassi, micca sgruppamentu,...). Ùn sò
quantunque cà 91 % di e PME à dispone almenu d’un urdinatore di pettu à i
99 % naziunali; 78 % sò imbrancati à l’Internet (menu di 5 % in Balagna è in
lu Sartinese) invece chì sò 93 % nantu à u tarritoriu naziunale.
Pare ch’ella sia in avanzu l’adesione di i Corsi à e tecnulugie nove nantu à
l’evuluzione di l’ambiu prufiziunale, di a impresa è di l’amministrazione, è
nantu à a visione di u prublema di u mondu di i u puteri. Si hè vista
chjaramente a sparità u longu di i travagli di u Libru Biancu, è ci tocca à
rimpattà la. À tempu, hè chjaramente un elementu pusitivu chì incuragisce.
L’avianu palesa i studii nantu à i bisogni, fatti à a dumanda di a MITIC, in
2003 è à l’entre di u 2004.
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Ci vole à rimarcà chì a dumanda hè in prupurzione più forte indì l’interiore
di l’isula cà nantu à u liturale più urbanizatu.
Vole esse fundiata issa analisa ; Parmette à ghjà di cunfurtà l’ambizione è
d’assicurà a fiducia in lu sviluppu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica à
prò d’ogni microtarritoriu.
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Inde purtà i sforzi à prò
di a sucetà di l’infurmazione ?
E riflissione è e pruposte di l’attelli di u Libru Biancu anu arricatu assai elementi
da ierarchizà a impurtanza di l’ostaculi è di i freni è da cuntribuisce à indirizzà
l’azzione. L’analisa di issa cuntribuzione porta à sottulinea une poche di priurità.
U ritardu di mubilizazione di l’attori istituziunali.
Ancu par ùn esse statu un ogettivu di a dimarchja ch’ella sia riprisintata a
sucetà isulana sana sana, hè stata rilivata l’assenza o a poca prisenza di certi
attori maiò di a sucetà civile. Venenu cusì une poche di e intarrugazione in
quant’è à u sviluppu di a sucetà di a infurmazionne è à a presa in contu
curretta di e sfide ch’ella porta.
 U mondu di e imprese, d’ogni sittore, fora di e SSII, s’hè fàttu sente pocu.
E imprese propiu chjuche (TPE) chì riprisentanu 90 % di e imprese isulane ùn
ci eranu. D’altronde, sì e TPE, in particulare in li sittori di l’artigianatu è di u
cumerciu, ponu benefizià di u cuncorsu di e Camare di i Mistieri, fermanu à
valutà a praticà è i dispusitivi d’accumpagnamentu pà e PME da 10 à 50
impiigati da aiutà le à entre in la sucetà di l’infurmazione.
Però, in Corsica u mondu di e TPE hà una dinamica intarissante, cù un
parcintuale di criazione d’imprese più forte cà a midiana naziunale, è quessa
in ogni sittore d’attività. Dà capu à elle hè una priurità, dà arricà li
l’attrazzature, i servizii è l’usi adatti. Dispusitivi cum’è a misura @CTIC purtata
da l’ADEC sò in gradu di ghjuvà di basa da acccumpagnà isse imprese à
mutà à u più prestu ver di u numericu.
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 U sittore agriculu ùn si hè fattu sente mancu ellu in issi travagli, ch’ella
sia à u livellu di i splutanti o di e so riprisintazione stituziunale. Tuccaria à avè
cun elli una cuncirtazione particulare.
 U mondu di a nuvazione è di a ricerca, cum’è quellu di u insignamentu
supiriore sì sò pocu sprimati fora d’una cuntribuzione, intarissante, in lu
campu di a cultura, di a lingua è di l’identità. Ùn anu cuntribuitu in nulla à u
dibattitu l’urganisimi di ricerca publica prisenti in Corsica, fora di a STARESO,
piccula stazione di ricerca marina è uceanugrafica chì ùn hà lasciatu di fà e
so pruposte.
 I rispunsevuli di e strutture chì portanu i P@M (cumune, cumunità di
cumune o associ) sì sò impignati pocu è micca in la dimarchja, allora chì
l’animatori di isse stutture si sò mubilizati forte è anu cuntribuitu bè à
arrichisce i dibatttiti di a so spirienza. Sarà a sparità di parcizzione, trà a
sucetà civile è certe istituzione, di ciò chì hè in ghjocu ? I publichi chì
fraquentanu i P@M anu elli mintuvatu à spessu à impurtanza di issi lucali è a
nova diminsione suciale ch’elli portanu in le micrurigione.
 E grande istituzione cum’è a Posta, U Tisoru Publicu, i servizii
scuncintrati di u Statu, e banche, fora di a Banca di Francia, ùn anu micca
participatu à u dibattitu. Saria purtantu statu di primura chì - al dilà di e so
prublematiche interne, d’altronde pigliate in carica da e so sedie naziunale elle venghinu à fà sente u so parè - un parè chì conta vistu u so pesu è a so
missione - nantu à u sviluppu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica.
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Frà isse grande istituzione, ci vole à mintuva i media, mancu elli prisenti in
quant’è attori maiò di a sucetà isulana. Micca ch’elli ùn aghjinu parechje volte
resu contu di e discussione - hè a so prima missione – mà oltre issa funzione
d’infurmazione, s’aspettavanu in la funzione d’animazione, di circulazione di
e dee è di e spririenze, d’incontru è di scambiu, forse di pruposta. Tuccarà à
apre u dialogu cù i diversi media di l’isula.
 Infine mintuvaremu l’assenza di i sindicati isulani indì issa prima tappa.
Eppuru a sanu chì e quistione liate à l’adopru di e tecnulugie di l’infurmazione
è à e so cunsiquenze nantu à e cundizione di travagliu sò di primura pà u
impiegu, pà u cuntinutu di i mistieri è pà u sviluppu di i prucedimenti
prufiziunali. Saria di sicuru una bona ch’elli participessinu à un ispaziu di
sprissione cum’è u Libru Biancu.
In la seguita di u parcorsu di u Libru Biancu, ci vurrà a riparà isse mancanze.
Hè utule issu custatu. Indetta a strada ch’ellu ci ferma à fà.

197

Libru Biancu di a sucetà di l’infurmazione in Corsica

Di a difficultà d’identificà e forze pusitive.
U parcorsu Libru Biancu chì hà purtatu à incuntrà corsi da inizià è rinfurzà a
nicissaria mossa ver di a sucetà di l’infurmazione hà messu in valore talenti,
dee, vulintà, è prugetti ch’ùn si pinsavanu mancu. Hè a marca chì a Corsica
pussede forze vive e risorze scunnisciute, micca o troppu pocu aduprate: una
rialità pusitiva inaspittata, capace di nutrisce è di cresce l’energia troppu
scarsa da sustene è purtà i mutamenti à vene.
Ùn si face cusì d’identificà isse forze mutrice, o pussibilmente mutrice. In fatti,
assai iniziative fermanu individuale, suligne. In cunsiquenza, fermanu à
tempu difficiule à capitalizà, è, senza sustegnu, incapace d’ingrandà
abbastanzà par francà un livellu criticu, o par ripete si à l’ingiru.
Ci sò e tramizere ch’ùn aiutanu micca a circulazione di e infurmazione è di
l’iniziative. A circulazione di l’infurmazione si face malissimu. Una situazione
simule impidisce o assuffoca u sviluppu di sinergie trà l’uni è l’altri, trà e
scumesse di certi è a cumpetenza di l’altri, frena ciò chì si pudaria chjamà a
“capitalizazione di i sapè fà” è, par via di quessa, a mutualizazione di i ritorni
di spirienze. Hè a prova chì ùn ne semu ancu à a sucetà di l’infurmazione è
ch’ellu hè ora di furzà a marchja.
Di a poca cumunicazione.
In pralongu di l’isulamentu dettu prima, è pighjurendu ne l’effetti, a poca
cumunicazione trà ambii sfarenti, mistieri sfarenti, diverse micrurigione, tippi
d’azzione è prugetti, hè risurtita spessu da i scambii.
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Issa rialità pocu uriginale hè un veru dannu quandì l’evuluzione aspittate è i
sviluppi bramati riponenu nantu à a mossa cuurdinata di e cumpetenze, di e
spirienze è di i sapè fà. Ne vene à impidisce d’inizià e dinamiche d’intilligenze
cullittive nicissarie da mette in ballu l’e-trasfurmazione di a sucetà.
E risurtita spessu chì participanti purtavanu dee o prugetti chì pudianu
esse valurizati da veru da e TIC. Mà a so traduzzione o a so valurizazione
ùn si pudianu fà senza chì una cumunicazione curretta sia stabilita cù
l’attori di a tecnica.
Ci vole un isforzu particulare pà a diffusione d’una cultura di basa cumuna,
di modu à sistematizà a chjama à cumpetenze è risorze cumplimintarie,
indispinsevule da aprudà l’iniziative è da riesce le. Dumanda quessa ch’elli
sianu difiniti è purtati una metudulugia è un discorsu cumuni. Ferma à invintà
una forma di mediazione da federà ingiru à i prugetti l’energie è e
cumpetenze ch’ellu ci vole.
A mancanza di a mediazione.
A cumunicazione trà attori, a spartera, u scambiu, a cullaburazione sò e
chjave pà faciulità l’intrata di a Corsica in la sucetà di l’infurmazione. È, l’emu
vista prima, hè di primura u sforzu di mediazione è di cuntattu trà l’attori pà
sviluppà e sinergie in gradu di mette in anda prugetti nuvatori.
Esistenu i gruppi o l’associ chì anu issa vulintà di mediazione è e cumpetenze
chì ci volenu. Mà ci tocca à andà assai più luntanu; u sforzu deve esse
accumpagnatu è sustinutu. Bisogna à analizà è à difinisce di modu più
pricisu, in cuncirtazione stretta cù l’attori di u tarrenu, a pusizione di l’attori
publichi, ch’elli riprisentinu u Statu o e Cullittività elette.
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A cumpetenza tecnica ùn hè dispunibile abbastanza.
In più di u intaressu di sparte un discorsu cumunu, assai participanti anu
insistutu nantu à a difficultà di truvà è di mubilizà e cumpetenze
nicissarie da rializà i so prugetti. Si tratta à spessu d’attori, iniziatori o
portaprugetti, chì l’accorrenu i servizii d’un prufiziunale di e TIC. Hè
risurtitu chì, tandu, o simpliciamente ùn cunniscianu e risorze
mubilizevule, o risorze ùn ci ne era. È quessa vale à tempu pà a maistria
d’uparata (u cunsigliu) è pà a maistria d’opara.
Spessu, e SSII isulane, ancu par esse pronte à cresce i so effettivi, ùn la ponu
fà chì ùn si trovanu e cumpetenze dispunibile.
L’ufferta di furmazione prufiziunale ferma troppu spapersa è troppu
generalista par esse utule.
U ritardu di e infrastrutture è di i servizii tecnichi.
À a poca dispunibilità di a cumpetenza tecnica ognu s’accorda à dì ch’ellu
s’aghjusta un irritardu infrastrutturale. Sì a cupartura di u tarritoriu hè
astradata bè grazia à u prugettu aprudatu da a CTC, cunvene di pudè andà
più luntanu. Hè quessa una primura maiò di tutti i participanti. I fastighji di a
panne elettriche di l’invernu 2005 rivinianu spessu in li dibattiti, in particulare
dicendu chì « l’altu flussu senza sicurità elettrica, mancu à pinsà la! »
Issa inchietitutine pò scuragisce assai è mette un frenu à l’iniziativa. Sò què
pinseri chì anu da esse pigliati in contu. Quale pò stimà u “costu di u
mancamentu” pussibile ch’elli riprisintarianu u numaru è a impurtanza di i
prugetti tralasciati par via chi i so iniziatori avarianu rinunciatu par avè
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anticipatu troppu risichi in quant’è à a distribuzione in cundizione, di i servizii
d’accumpagnamentu indispinsevule.
Cunvene d’esse in gradu di virificà in permanenza a capacità di risposta
adatta in fatti du cupartura à altu flussu, di qualità è di diversità di servizii.
L’accessu generalizatu à l’altissima vitezza, à u più vicinu di l’utilizatore, hà da
divintà prestu un bisognu di i prufiziunali è di i particulari, par via di a
criscenza di i servizii in ligna. Par oghje parechji di issi servizii fermanu à
invintà. Hè impurtante d’imaginà e risposte à i bisogni attuali è à quelli chì
ponu o chì pudarianu cambià. Una dimarchja cum’è quella di u Libru Bancu
deve pudè si cuntinuà è cambià di modu à pusiziunà si, sempre in avanzu pà
i bisogni, è faciulità cusì i cambiamenti è l’evuluzione nicissarie.
Hè poca a cuncirtazione in la pulitica di a cumanda publica.
I participanti à a dimarchja di u Libru Biancu si sò primurati di u pesu di a
cumanda publica pà l’ecunumia isulana. Ùn saria una leva pussibule di a
nuvazione è di a criazione di richezza ch’elle s’intarrughessinu inseme nantu
à i mezi d’uttimizà a cumanda publica l’istituzione publiche prisente in la
rigione ? Hè una pruposta chì mireta d’esse pigliata in contu, chì pò arricà u
so bellu tornacontu.
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Prima di tuttu
Par issu Libru Biancu, omu hà vulsutu fà a scelta d’una dimarchja
participativa. Sì trattava d’impignà è d’intarissà i diversi attori di u sviluppu
ecunomicu, suciale è culturale di a Corsica in la mubilizazione di i sperti
TIC è di a ghjente di a MITIC. Cù a primura di fà li attenti, di stà li à sente,
di circà un arritamentu da sbuccà nantu à una visione cumuna.
Issa cerca d’una visione spartuta dumanda di mubilizà largu à quantu ellu
si pò, in cunsunanza stretta cu l’urientazione è l’ogettivi d’azzione di a CTC.
Un metudu simule porta e so difficultà: si priviligeghja a sprissione, cusì
vene più diversa è più ricca a racolta, ma vene più difficiule à splutà ne i
risultati è à tirà ne una pruduzzione in termini dirrittamente uparaziunali.
Mà u metudu prisenta l’avantaghju d’impignà u più ghjente in lu nicissariu
travagliu di riflissione in quant’è à l’avvene di a Corsica in la sucetà di
l’infurmazione. Si facenu assai scambii, ponu nasce i partinariati fruttuosi
è e cullaburazione inaspittate ; à ogni livellu, una cultura pruspittiva si
sviluppa è s’arrichisce.
Tale era u scopu iniziale : astradà si inseme ver di a sucetà di
l’infurmazione.
U viaghju sarà longu ; ad’avà, ci tocca à pone i prima signali di u parcorsu,
chì a trasfurmazione permanente di u mondu và sempre più prestu, è cresce
à tempu a parte di a tecnulugia. Un mondu chì a cumpititività di e imprese
è u benistà di a ghjente dipendenu oramai di a tecnulugia è di a nuvazione.
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I travagli di u Libru Biancu anu parmessu un prima censu di u putinziale
umane di u tarritoriu, chjave d’una intrata riisciuta in la sucetà di a
cunniscenza è di u sapè.
Devenu cuntribuisce à tempu e TIC à cresce u livellu di e cumpetenze
dispunibule nantu à l’isule è à aiutà u sò arritamentu. Anu da parmette
d’incuragisce a nuvazione à prò di a cumpititività di i tarritorii è di a
criazione d’impieghi ch’ella purtarà, tuttu prisirvendu li di i cambiamenti
radicali imposti da i mutamenti tecnichi è da una ecunumia mundializata.
L’anu palesa i travagli di u Libru Biancu: l’energia vitale, e forze di sviluppu
di l’isula ùn sò micca cunfinati solu in le grande zone urbane. Ancu par
esse ci più poche, sò prisente in le zone e più richjuse, e più spupulate di
i righjoni campagnoli. Riprisentanu un putinziale ch’ellu ci vole à sustene
è à valurizà, pà u benefiziu di a cumunità isulana sana.
Aiacciu è Bastia accoglienu di sicuru u grossu di e forze pruduttive di
l’isula, ne vene ancu più nicissaria, subitu è senza tricà, di fà ch’ella ùn sia
a causa di fratture nove a intrata in la sucetà di l’infurmazione.
In corsica, forse più cà altrò, ùn si pò scantà a minima forza. Da ogni forza
sorge l’energia da animà i tarritorii.
In Corsica, più cà altrò, trapesa a lege di i picculi numari; da l’agregazione
atomica di isse energie ne dipende a spiranza d’un isviluppu durevule è
armonicu duve ogni tarritoriu isulanu hà da truvà u so locu.
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Parolle-chjave
In lu filu di i scambii di u Libru Biancu, sò risurtiti uni pochi di termini forti
è parenu esse i puntelli di a dimarchja. L’emu racolti da dà ne difinizione
stabile è da prupone li cum’è tante chjave di littura.
• Apprupriazione
I cambiamenti di a Sucetà di l’infurmazione sò, pà u più, purtati da
l’evuluzione di l’ufferta tecnulogica è di i servizii in ligna ; Mà issi cambiamenti
ùn sò micca di natura tecnica, anu i sò effetti maiò in tutte e cumpunente di
a sucetà, pà a vita d’ogni ghjornu, famigliale è prufiziunale, pà a citatinanza
è par l’avvene. Ùn basta à pudè le aghjunghje, hè di primura chì a Corsica,
i so tarritorii, e so imprese, i so abitanti, e si appruprieghjinu piuttostu cà di
pate le. A reta di l’internet hè fatta di i so utilizatori : ognunu pà crià un situ
web, prupone infurmazione è servizii, cumunicà, participà è micca solu esse
cunsumatore. Hè di sicuru nicissaria chì ugnunu amparghi u funziunamentu
di l’arnesi è possi accede à a reta, mà ci vole à andà più luntanu faciulitendu
l’apprupriazione, cù l’infurmazione, a furmazione, a mediazione, u scambiu
è u sustegnu à i prugetti.
• Cumunità di pratiche
U sviluppu numericu di a Corsica ùn si pò dicrità ; s’arremba à e pratiche
chì si sparghjenu in le cumunità d’attori chì spartenu e listesse primure, i
listessi intaressi, chì rispundenu certe volte à i listessi publichi (amministrati,
malati, sculari), è si cunfrontanu cù bisogni sumigli. E cumunità di pratiche
vanu al dilà di u quatru ierarchicu è di u quatru di e discipline è i mistieri :
ponu esse medichi è infirmiere, « webdesigners » è inginieri di rete,
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genitori è insignanti, ecc. U funziunamentu in reta esistia aghjà prima à
internet, mà internet u face più semplice è l’arricchisce, parmette à l’attori
d’avanzà inseme in le so pratiche è i so mistieri, cù a cunniscenza mutuale
è u signalamentu (annuarii), cù u scambiu di dumande è di pratiche bone
(fori, liste di discussione è base di cunniscenze, chjamendu ne inseme à a
spirtizia, aprendu inseme e strade di l’avvene. U Libru Biancu s’arremba à
isse cumunità di pratiche, à a cultura cumuna chì ne sorge è à i scambii
chì ci ponu nasce, megliu cà di fà valè una visione “à capu inghjò” (duve
l’auturità difiniscenu è pianificheghjanu a strada à piglià) o “curpuratista”
(duve i gruppi di prissione facenu valè i so intaressi à discapitu di u
intaressu generale). In certi duminii, sò aghjà attive assai; pà d’altri ne sò
sempre à l’emergenza.
• e-Trasfurmazione
L’ogettivu di u sviluppu numericu ùn hè a tecnulugia; ma u so adopru à prò di
u sviluppu di u tarritoriu ver di una migliò cumpititività (nuvazione, attrattività,
mudernizazione di l’urganizazione) è una migliò cuesione suciale
(apprupriazione, educazione è furmazione, prugetti tarrituriali,...). Di fattu, e
TIC ùn sò più un capatoghju à parte ; intarvenenu in ogni duminiu di
l’ecunumia è di a sucetà, à u serviziu di a so trasfurmazione, d’una migliò
adattazione à u cuntestu internaziunale è d’un cambiamentu armonicu à
quant’ellu si pò. Hè di primura di vede l’ “e-amministrazione” cum’è
l’ “e-trasfurmazione” d’una amministrazione chì vurria migliurà i so
funziunamenti interni da rivene menu cara à u cuntribuevule assicurendu però
un serviziu più bonu à l’utilazatore (ùn si tratta micca quì d’una
“amministrazione da l’internauti”). In listessu modu, l’ “e-turisimu”,
l’ “e-cummerciu”, l’ “e-furmazione” o l’ “e-salute” devenu esse cuncipiti cum’è
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tante trasfurmazione glubale di u turisimu, di u cummerciu, di a furmazione è
di a salute in li so funziunamenti interni è in reta, in le so rilazione cù u publicu,
e so ufferte d’infurmazione è di servizii, i so prucedimenti di dicisione. Hè dinò
u cuncettu di l’e-trasfurmazione a generalizazione di l’internet : hè passata
l’epica di l’iniziatori, tocca oghje à ogni sittore è à ogni duminiu di mutà cù
l’aiutu di e TIC ; l’attori lighjittimi di issa trasfurmazione sò tutti l’attori di a
sucetà è micca soli i specialisti di e TIC, chì li rivene di più avà d’assicurà
l’appughju metudulogicu, tecnulogicu è a cuerenza.
• Guvernanza
S’ella hè a guvernanza una cumpunente essenziale di a cundutta di a
sucetà di l’infurmazione, ghjè chì ella ùn la ponu custruice l’auturità è
l’istituzione senza una participazione attiva di a sucetà sana. Hè una
custruzzione cumuna, multipulare, chì ripone nantu à a cunvergenza di
l’energie. Ùn l’accorrenu micca e pulitiche publiche à u sviluppu di e TIC.
Ma senza elle, issu sviluppu si ne firmarà à una evuluzione ecunomica è
tecnulogica senza bisognu di piglià in contu nè u intaressu generale nè e
prublematiche di richjudimentu geugraficu o di cuesione suciale. Purtoppu
ùn bastaranu e pulitiche publiche; rivene à l’attore publicu di difinisce u
quatru di rifarenza è d’urganizà e cuerenze è e cunvergenze, ùn li tocca
micca à sustituisce si à l’attori ecunomichi è suciali. Truvemu aghjà quì e
mudalità di u sviluppu lucale, chì a cuncirtazione di l’attori ne hè u
fundamentu; truvemu dinò quelle di l’arritamentu stessu, sviluppatu
inseme da imprese cuncurrente. A dinamica di a sucetà di l’infurmazione
vole ch’elli fianu da “pigliaparte”, è micca solu da cunsumatori spitatori,
l’individui è e cumunità : Ugnunu pò truvà a so piazza in lu sviluppu di
l’infurmazione è di i servizii. In fatti, à chì parla di guvernanza, parla
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ubligatu d’una visione spartuta è di prugetti cumuni. Par ciò, issu Libru
Biancu cerca di furmalizà issa visione, fundamentu di a strategia di a
Corsica Numerica è di i prugetti chì a faranu.
• Nuvazione
Sicondu a difinizione eurupea, “a nuvazione hè a pruduzzione,
l’assimilazione è a splutazione riisciute di a nuvità in li duminii ecunomicu è
suciale.” Hè una di e chjave di a strategia di Lisboa chì cercà à fà di
l’Europa una ecunumia di a criscenza dinamica : “a cunniscenza è a
nuvazione à prò di a criscenza” sò unu di i trè duminiii d’azzione maiò di
issa strategia.
U successu di l’internet è di e tecnulugie di l’infurmazione si spiega in
particulare par via di e pussibilità di rinuvillamentu ch’elli anu apartu in
ogni duminiu di a sucetà, ancu i menu mobule. U so sviluppu si face
nantu à standardi aparti, lascendu i nuvatori cuncurrenti travaglià nantu
à u listessu zocculu, è nantu à un funziunamentu in reta, chì parmette
d’accillirà i scambii, una migliò cuntinuità trà ricerca, nuvazione è
sparghjera, è d’accurtà i ciculi di nuvazione. Cù a diversificazione di i
terminali è u sviluppu di a mubilità, cù e pussibilità sempre più larghe di
l’altu flussu, è u sviluppu d’una generazione nova di servizii (web 2.0),
l’ibridazione di e nuvazione tecnulogiche face nasce un bullore pusitivu ;
ma a nuvazione hè ancu particularmente dinamica in lu campu di i
servizii è di a nuvazione suciale. Pà a Corsica, u invistimentu in la
nuvazione hè à tempu una uccasione di sviluppu è una nicissità
ecunomica ; hè anzituttu un invistimentu nantu à l’omi è e cumpetenze,
nantu à u insignamentu è a ricerca, nantu a e filiere tecnulogiche
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nuvatrice. Hè dinò una cultura è una dispusizione di spiritu, chì dumanda
a veghja è l’osservazione, u scambiu è e partinariatu. A Corsica ùn pò
innuvà solu à contu soiu ; a deve fà cù u filu di mudelizà è d’espurtà e so
dee, da sustene u dinamisimu di i so nuvatori.
• Qualità
A crescita di a qualità hè un ogettivu cumunu di tutti i gruppi di travagliu
di u Libru Biancu : hè u core di u prugettu corsu di sucetà di l’infurmazione,
è li dà tuttu u so sensu. U sviluppu di a Corsica dumanda ch’ella
migliureghji a qualità di l’accessu à a cunniscenza, l’educazione, a
furmazione, l’infurmazione, a cultura ; hè propiu a cundizione d’una
migliò cuesione suciale è d’una attrattività ecunomica, è d’una presa in
contu efficace di l’evuluzione demugrafiche è di l’esigenze di a
cumpititività. L’assestu di u tarritoriu in Corsica hà cum’è fundamentu i
criterii qualitativi di u sviluppu durevule, è e tecnulugie di l’infurmazione e
mette à u serviziu di issi ogettivi. Issa cuncipitura di a qualità hè di primura
pà u sviluppu di i servizii (publichi è marcanti, tecnulogichi è suciali) ; si
cunghjuca in diverse forme: cartule, rifarenziali, ingagiamenti,
valutazione. Cuncipita à a misura di a Corsica, Co vole à pinsà la à a
misura d’ogni tarritoriu, d’ogni impresa è di tutte e partite di
l’e-trasfurmazione di a Corsica
• Visibilità
A visibilità si po capisce cum’è a influenza, u pesu d’un inseme di ghjente
par via di u so prestigiu o di a so nomina. L’identità di a Corsica pò esse
un rifugiu o un ritiru ; u sviluppu di l’internet li pò parmette d’esse à
surgente di a visibilità di a nostra isula. Ciò ch’ellu vede u mondu sanu di
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a Corsica oghje hè in leia stretta cù ciò ch’ella dà à vede ella nantu à
l’internet : u sibermondu hè una vitrina chì ci si sprimenu e influenze.
I Stati, e Cullittività tarrituriale, e imprese l’anu capita bè chì, cù a so
prisenza, facenu u sforzu di dì ciò ch’elli sò è ciò ch’elli facenu. A Cullittività
Tarrituriale di Corsica, cum’è a sucetà isulana sana, anu un intaressu maiò
à tirà parte di l’internet, da trafrancà l’isulanità, prisintà si al dilà di e
simplificazione o di a caricatura, fà valè i nostri avantaghji è valurizà e
nostre iniziative in li duminii diversi, pigliati in contu da i travagli di u Libru
Biancu, di a sucetà di l’infurmazione, di a cultura è di u patrimoniu à di a
nuvazione è di u sviluppu durevule. Par quessa hà bisognu d’una cuesione
più forte u web corsu – chì sò debule a so cupartura è a so lighjibilità da
l’infora –, d’una valurizazione più forte di i talenti è di l’iniziative. Hà
bisognu d’esse attente di più à u restu di u mondu è à a so pircipitura di
a Corsica.
• Reta à altu flussu
Ugnunu si pò imbrancà à l’Internet, basta ch’ellu aghji un telefonu ; ma
l’altu flussu hè un cambiamentu radicale di l’usi di a reta, chì ùn ci hè più
à fighjà u tempu di a cumunicazione (prezzu glubale) ne ch’ella hè troppu
longa d’aduprà l’e-mail o u web (si và più di 10 volte più lestru). Spessu
si parla d’altu flussu par capacità mizanette (512 cho), mà quantunque 10
volte più rapide cà quelle ch’ellu parmette u telefonu ; in lu listessu tempu,
l’altu flussu di e zone urbane sgruppate hè 40 volte più rapida cà a vitezza
mizana, è isse vitezze crescenu sempre di più. L’altu flussu hà resu
pussibule assai aplicazione nove: in ambiu prufiziunale, “a reta hè u locu
di travagliu”, è a lucalizazione fisica ùn hà più listessu pesu ; in casa, l’altu
flussu hè u modu d’accessu u più comudu pà u telefonu è a televisione,
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s’arricchisce in più di funzione di teleprisenza (da mantene l’anziani in
casa soia) è di telesurviglianza. A reta diventa u sistema narvosu d’ogni
tarritoriu, è quelli chì ùn anu cupartura à altu flussu diventanu menu
attrattivi par l’abitanti è pà e imprese, risichendu a disertificazione. Issu
puntu di l’assestu di u tarritoriu ùn hè solu un affare di marcatu, è ùn ci hè
ad aspittà da l’uparatori di e telecumunicazione, chì anu i pinseri di
rentabilità, ch’elli sceglinu elli soli e zone à copre. Par ciò, a Cullittività
tarrituriale di Corsica hà dicisu di fà ne un elementu di serviziu publicu, è
hà attribuitu una delegazione di serviziu publicu à a sucetà Corsica Haut
Débit, chì aprudarà ogni tecnulugia dispunibile da copre 98% di a
pupulazione di a Corsica da quì à a fin’ 2007. Hè dinò par quessa chì a
Corsica s’est dichjarata candidata à una licenza Wimax (alta vitessa senza
fila à longa purtata) chì li hè stata accurdata da l’ARCEP in 2006.
• Servizii
Issi ultimi cinquanta anni l’ecunumia mundiale hà mutatu d’una ecunumia
di a pruduzzione ver di una ecunumia di servizii è di scambii ; U valore di
e imprese ùn hè più quellu di u so stock o di l’usine, ma piuttostu quella
di u sò arti è di a so capacità d’adattà si à i bisogni di i so clienti. A
infurmatizazione hà pigliatu una parte maiò in li cambiamenti di
l’urganizazione è in lu sviluppu di e rilazione di servizii, trà prufiziunali è
cù i particulari, chì anu pisatu al dilà di l’ecunumia marcante par allargà
si oghje à a sfera publica. A salute, l’educazione, l’amministrazione anu
integratu a cultura di serviziu. Mette u cliente o l’utilizatore à u core è
mette l’ufferta in reta. Impone ch’elli sianu pigliati megliu in contu a
qualità è a so evuluzione. Isse esigenze i publichi l’anu fatte soie, à u risicu
d’esse in avanzu par raportu à l’ufferta.
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U sviluppu di servizii marca u passagiu à a maturità, à un internet
viramente utule, cù una bundanza di nuvazione in li servizii, à tal puntu chì
tocca à e pulitiche publiche di dà li capu da difinisce e regule (in
particulare quand’ellu si tratta di servizii parsunalizati chì devenu rispittà e
libertà individuale), faciulità ne l’apprupriazione da l’attori (ch’elli sianu di
i servizii publichi, di a furmazione, di u turisimu par indettu) è aiutà à
mutualizà i mezi tecnichi cù invistimenti (base tecniche di servizii) è
mittendu in piazza quatri cumuni (interuparabilità è cumpatibilità).
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Una articulazione da rivede
S’accorda omu in generale à pinsà chì u sviluppu di a sucetà di
l’infurmazione si hà da ghjucà ingiru à i trè campi tradiziunali d’azzione,
vale à dì e infrastrutture, i servizii è l’usi. Mà hè di primura, da lancià a
dinamica di l’azzione, ch’ella sia messa issa prublematica in parspittiva
cù u tritticu : omi, tarritorii, rete.
Hè da issu spaziu ch’elle surgeranu e cundizione favurevule à a nuvazione è
à l’e-trasfurmazione di a sucetà. Hè indì issu spaziu ch’ella si pudarà
custruisce a guvernanza prupizia à u sviluppu di e tecnulugie di
l’infurmazione, è duve, à tempu, si pudaranu sfruttà in pienu e so
putinzialità.
A dimarchja di u Libru Biancu arreca a cuerenza è difinisce u quatru chì
fondanu è urganizeghjanu l’iniziative di dumane, accolte ingiru à
l’ogetttivu cumunu Corsica Numerica.
L’intrata di a Corsica in la sucetà di l’infurmazione si fonda nantu à issu
tritticu: Omi – Tarritorii – Rete ch'ellu si tratta d’assicurà è di mubilizà à
prò d’una dinamica di nuvazione è di sviluppu durevule di l’isula.
Cusì e TIC purtaranu l’ambizione di mudernizazione è di trasfurmazione
affirmata da a CTC è spartuta da a maiò parte.
In li scambii di u Libru Biancu si hè parlatu d’una nicissaria “messa in
tensione” di issu tritticu: a sprissione l’infigureghja bè chì face risorte u
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carattaru vulintariu di a dimarchja.
Da apprudà Corsica Numerica, ci vole à fissà si, in cuscenza, l’ogettivi
chì ne saranu u fundamentu :
 Sviluppà e cumpetenze di l’omi;
 Mubilizà i tarritorii;
 Sparghje e rete.
Sviluppà e cumpetenze di l’omi
Pà u so sviluppu numericu a Corsica si deve pudè appughjà nantu à i
so talenti è e so risorze, mantinuti cù custanza è forza, da sforzi di
furmazione sempre rinuvillati è rinfurzati. Di sicuru ci hè utule è
nicissaria di chjamà ne à i talenti di fora. Ma quessa ùn pò bastà: ùn
pò rende bè cà s’elli si trovanu sopra piazza i intarlucutori scelti in
capacità d’assicurà a fertilizazione a più bona è efficente di e qualità di
l’uni è di l’altri.
Sarà bisognu à dì la? Senza l’omi è a so vuluntà cumuna di custruisce a
Corsica di dumane, senza e so cumpetenze, a so qualificazione è a so
intilligenza, hè difficiule d’imaginà u minimu sviluppu!
Mubilizà l’omi ghjè mubilizà in Corsica è fora di Corsica. Ghjè mubilizà
à quantu ellu si pò a intilligenza à u serviziu di i prugetti d’oghje è di
dumane, cù una vista chjara di e sfide maiò di a pianeta è di u seculu
(cambiamenti climatichi, fine di e risorze fossile, ecunumia mundializata,
disiquilibrii ambientali, crescita demugrafica, ...).
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Da esse in gradu di tirà u migliò partitu di a risorza umana, e TIC devenu
aiutà di più a dimarchja furmativa è educativa, l’accessu à a cunniscenza
è à u sapè, a migliurazione di e cumpetenze. Hè una nicissità!
A furmazione, a criazione d’un tissutu d’attori di a ricerca cù e so
università è i so laburatorii hè unu di i prima criterii d’attrattività d’un
tarritoriu. In corsica, sempre di più studianti, compia a so furmazione più
generalista, si spicializeghjanu in lu sittore di e TIC.
U insignamentu apartu à distanza, cù e so varie forme, pò rinfurzà bè è
megliu a furmazione di l’attori di a sucetà. Ùn si pudaria fà di a Corsica
una basa di cumpetenze pà i servizii numerizati novi di issi duminii, una
tarra di sparmintazione da risponde à i bisogni i più forti?
Cum’ella hè pussibule in generale è ch’ella hè una uppurtunità
eccezziunale, si devenu mubilizà à più pudè e TIC chì a sucetà isulana
amparghi megliu è ch’ella rinforzi e so cunniscenze è e so capacità.
L’ogettivu pà a Corsica saria di fà si valè pà a sò apprupriazione di a
mudernità numerica, di pone si cum’è un polu d’eccellenza, di
cumpetenze è d’ufferta di servizii, ricunnisciutu in lu maritarraniu sanu.
Mubilizà i tarritorii
In corsica ci hè una forte diversità di i tarritorii. Ugnunu hà e so
particularità, e so energie, e so dibulezze è i so avantaghji. In Corsica a
diversità è a cumplimintarità di i microtarritorii sò una richezza ch’ellu ci
vole à valurizà.
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Un tarrriroriu chì si viota di u so putinziale umanu hè un tarrituriu in
piriculu. Un tarritoriu chì si ripupuleghja cunnnosce una regenerazione.
A Cullittività Tarrituriale di Corsica hà affirmatu a so primura di
l’equilibriu tarrituriale è di u rinfurzamentu di e sulidarità trà e campagne
è e cità, u liturale è l’interiore. Ci ritruvemu e primure di u Libru Biancu

Zone rurale
E zone d’abitazione suligne, in campagna o in muntagna devenu tene a
scumessa di dispone un ghjornu di servizii à altu flussu à bon pattu. Di fattu, s’elli
sò soli u ghjocu di a cuncurrenza è e lege di u marcatu à guvernà l’ecunumia, di
l’altu flussu, hè chjara chì isse zone prisentanu pocu intaressu da l’uparatori
tradiziunali. A riduzzione di a frattura numerica passa pà a pruposta d’infrastrutture à
altu flussu alternative à e tecnulugie DSL : Satellitu, Wi-Fi, WiMax, o CPL.
E Cullittività lucale sò chjamate à prupone, in lu quatru di a so pultica d’assestu di u
tarritoriu, prugrama ambiziosi di cupartura chì offrinu servizii nuvatori è creinu usi
originali arradicati indì l’ambiu socioecunomicu di i tarritorii.
U dipartimentu di e Pirenee Atlantiche, par indettu, hà sviluppatu u prugrana
Leader +, sustinutu da a cummissione eurupea, chì cerca à sparmintà e
cuncipiture nove è i metudi nuvelli di sviluppu lucale numericu in ambiu rurale.
U Paese Bascu Interiore sparminteghja cusì un prugettu di reta ad altu flussu è sustene
i prugetti di carattaru nuvatore, trasfirevuli è chì ghjovanu di leva à
l’apprupriazione di l’usi novi TIC. Dumanda quessa u migliuramentu di i servizii
di prussimità (sistema d’infurmazione di l’abitanti, teleprucidure, aiutu à circà impiegu,
teleinsignamentu), l’ufferta di siti purtoni à u serviziu di e rete d’appughju ecunomicu è
a criazione di base elettroniche da cummercializà i prudutti casani.
A reta ad altu flussu multiservizii di a valle di u Conflet, in le Pirenee Urientale hè un
altru esempiu di pratica bone da tene à mente. Issa reta numerica intercumunale ad
altu flussu di u rurale intreccia diverse tecnulugie: cuassiale / tigliu otticu / hertzianu,
cù una ufferta multiservizii: distribuzione di canali televisivi, accessu Internet,
telefurmazione, servizii da l’educazione... Hè uparaziunale in Prades, capu di a
reta di u cavu (5800abitanti) pà a teledistribuzione. Ferma à sparghje l’ufferta
d’internet chì a reta hè in traccia d’esse numerizata. Una infrastruttura di tigliu
otticu hè stata sparta nantu à 6 cumune da pudè le imbrancà cù Prades duve

…
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…
l’anellu otticu ùn hè ancu attivu. Ne sò à studià e cundizione tecniche è
ecunomiche di l’arritamentu di e 40 altre cumune di a valle.
I servizii pruposti tandu saranu :
teledistribuzione di i canali televisivi francesi è spagnoli (uparaziunale)
Internet ad altu flussu.
Servizii di sustegnu sculare cù e scole è u Ritturatu.
Servizii à fine culturale : spartera di e risorze ducumintarie trà e bibiuteche è a
mediateca di Prades.
• Serviziu di telefurmazione prufiziunale cù a reta di e antenne di a CCI, via i
telecentri stallati in une poche di cumune, in partinariatu cù a Camara di i
mistieri è a camara d’agricultura.
• Servizii sucioprufiziunali: accessu à l’Intranet di i servizii di a Casa di e Imprese
di Prades : appughju tecnicu parsunalizatu, furmazione, veghja ecunomica...
•
•
•
•

A Rigione Auvergne conta ella à nantu à u partinariatu publicu-privatu. E Cullittività di
a rigione anu da finanzà i invistimenti senza rindutu, è u Cunsigliu Rigiunale hà da
divintà uparatore d’uparatori dà pudè à tempu urganizà, rigulà è cuntrullà a reta nova.
U titulare di u cuntrattu di partinariatu avarà una missione limitata à a cuncipitura, u
finanzamentu, a rializazione è a splutazione tecnica di e infrastrutture nicissarie da
arricà l’Internet ad altu flussu in le zone bianche.
Cummircializarà a banda passente ver di i purghjitori d’accessu chì vurrianu prupone
una ufferta. Avarianu da esse apprudate diverse tecnulugie: Wimax, mà dinò e leie
sattellitale accuppiate cù punti Wi-Fi o attrazzature di currente purtante in ligna (CPL).
In Italia, l’Emilia Romagna hà lanciatu parechje iniziative, nate d’un partinariatu
anzianu assai trà l’utilities – entità sumiglie di e nostre rigie municipale – è e cità di
Bologna, Forli è Ravenna. Dapoi ch’ellu hè natu u prugettu Lepida, l’uparatore storicu
à accilliratu da veru a cupartura ADSL ad altu flussu di a rigione (à oghje più di 90 %
di a pupulazione) è a rigione prisenta un parcintuale di cupartura frà i più forti d’Italia.
Hà cuntribuitu u prugettu à u sviluppu di u marcatu di e telecumunicazione indì
l’amministrazione publica è in particulare prupunendu l’altu flussu à prezzi assai sottu
à i prezzi di u marcatu (pà e prestazione ritinute). U prugettu faciuliteghja l’agregazione
di a dumanda publica, a compra di servizii nuvatori è u sviluppu di teleservizii novi da
l’amministrazione lucale (telemedicina, videosurviglianza, ecc.). U prugettu hà criatu
e cundizione di u sviluppu di a cuncurrenza in le zone più periferiche di a rigione,
duve l’uparatori ùn anu cà pocu intaressu à prupone infrastrutture è ufferte di
servizii.
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In Corsica si ponu difinisce 7 o 8 tarritorii maiò (aghje di vita unificate) à
partesi di e 16 aghje di vita (cf carta quì sottu).

Carta di i prossimi tarritorii
d’intarvinzione di a CTC

L’INSEE difinisce una
aghja di vita à parte si di u
livellu di prisenza di servizii
intermediarii (cummerci,
servizii finanziarii, lucali di u
Statu, mistieri di a salute), di
l’attrattività di issi servizii
è e di a rilazione
casa/travagliu.

Sò propiu issi tarritorii chì portanu a capacità di nuvazione, a forza mutrice
di i prugetti. A nuvazione hà quì una diminsione tarrituriale chì hè capità à
u sensu largu è evulutivu, in più di u classicu trasferimentu di tecnulugia.
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Issa nuvazione si po difinisce cumè un prucedimentu d’interazzione trà
parechje categurie d’attori, in cerca permanente di cumplimintarità è di
modi novi d’accurdà e diverse diminsione d’una sfida ecunomica è suciale.
Sempre in evuluzione, u più à i cunfini, nasce d’un “ecusistema “di
cullaburazione ricche trà attori d’un tarritoriu è trà tarritorii.
Hè ingiru à i tarritorii ch’elli si ponu mette in sinergia i scambii di sapè trà
urganizazione è tippi d’attori publichi o privati ch’elli sianu.
I tarritorii ponu tandu custituisce u veru locu di l’elaburazione di i modi novi
di guvernanza è d’articulazione rigiunale. Ghjè propiu in li tarritorii ch’elle
si pudaranu urganizà e logiche cuuparative cù u mondu di a impresa, i
servizii publichi è un mondu assuciativu.
Infine hè à u livellu tarrituriale ch’ella si struttura l’azzione di l’attori publichi
da uttimizà u so funziunamentu internu, da u migliuramentu di e so rilazione
cù i citatini, da a capiscitura di l’ambii esogeni è endogeni di u tarritoriu.
U prugettu Corsica Numerica vole esse a sintesi di a cuntribuzione di tutti
i tarritorii isulani. U putinziale umanu d’ogni tarritoriu hè a chjave di a
riescita. E TIC devenu à tempu cuntribuisce à cresce u livellu di e
cumpetenze dispunibile ind’un tarritoriu è à arrità le.
Sviluppà e rete
E rete fisiche, cum’è e rete chì si creanu oghje ingiru à l’Intenet, sò una vera
furtuna pà sparte, grazia à un linguaghju cumunu, e nostre diversità è e
nostre sfarenze.
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E discussione tinnute in lu corsu di u Libru Biancu anu palesu ciò chì si
pudaria chjamà u carattaru strettu di i gruppi umani di l’isula, troppu stretti
da riunisce e cundizione ottime da a nuvazione, da arricchisce i scambi, è
da purtà l’e-trasfurmazione.
L’arritamentu di l’omi, di i tarritorii è di i prugetti parmette d’allargà una
visione individuale à una diminsione cullittiva. Venenu cusì demultiplicati i
mezi, e risorze è i risulati. In più di quessa, e cumunità di pratiche, oramai
demultiplicate via l’internet, arrecanu une belle poche di pussibilità
supplimintarie, una leva di più da l’imaginazione è u sviluppu d’un cullittivu
intilligente di più imaginativu è cumpititivu.
E rete devenu esse cunsidarate quì à u sensu fisicu è in fatti d’urganizazione
suciale, à u serviziu di e forze mutrice di l’isula, di i prugetti è di u sò
sviluppu.
À u sensu fisicu, si tratta di cuntinuà u invistimentu indì e infrastrutture di
a telecumunicazione ad altu flussu, mà dinò avà ad altissima vitezza.
Ammintaremu chì à a disugualità in fatti di cupartura s’aghjustanu e
disugualità rispettu à a tarificazione è à l’accessu à l’altu flussu cù i so
servizii assuciati: Quessa vale pà i particulari è ancu di più pà e imprese.
A tempu e rete volenu esse in ogni locu è in permanenza. A qualità è
l’ubiquità di a so dispunibilità sò una nicissità assuluta di a sucetà di
l’infurmazione. Si tratta d’offre in ogni locu, sempre è à tutti e capacità
nicissarie d’accessu à l’infurmazione.
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À u sensu urganizaziunale, si devenu tesse e rete à u serviziu di i
prugetti da dà li un quatru favurevule à ch’elli creschinu è ch’elli si
sviluppinu in pienu. Parmettenu d’identificà e cumpetenze utule, di truvà
partinariati, d’uttimizà a rilazione trà u sittore publicu è u sittore privatu,
d’identificà è di fà cunnosce e pratiche bone, di sviluppà servizii novi chì
rispondinu à l’attrattività è a a cumpititività di tarritorii.
Trattemu quì tantu di e rete propiu d’infurmazione cà di a cunghjunzione
d’arnesi è di servizii da faciulità l’evuluzione d’una dea ver di un prugettu è
di ghjudicà ne u valore.
U sviluppu di cumunità di pratiche à parte si d’una dimarchja cullittiva si hè
impostu cum’è un tema ribattutu di a dimarchja di u Libru Biancu. A Corsica
si pò cusì apre a pussibiità d’accessu è di cuntribuzione à a custruzzione di
u sapè cuntempuraniu. Si pò inserisce in le rete più larghe (naziunale o
internaziunale) in gradu d’apre parspittive impinsate in fatti di sprissione è
di scambii di sapè individuali o cullittivi.
À u sensu suciale ; Quì e rete sò fatte di e rilazione tissute trà i individui,
identifichendu si cusì à una spezia di Cullittività più o menu numarosa.
Nantu à l’Internet, isse rete sò in pienu sviluppu ; sò in traccia di banalizà
si, in particulare cù u sviluppu di i blog è di i servizii purtati da u Web 2.0
In simule rete, u individuu ùn hè più solu un cunsumatore mà piglia parte
à a criazione di u valore. Isse rete suciale sò a prova d’un inturnianza
faciulitatrice par l’individuu in brama d’incontri novi, di scambii di dee
anziane o nuvelle, di participà à prugetti novi.
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Quì a cunnissione hè nicissaria. À chì ùn ne hà hè sclusu.
Frà i prima acquisti di u Libru Biancu ci sarà d’avè parmessu à i corsi
impignati in lu sviluppu di a sucetà di l’infurmazione di ricunnoscesi è di
scambià. Hè u casu di quelli (à cintunaie) chì anu participatu à i scontri è à
i scambii in ligna. Tutti ùn l’anu ancu fatta, par mancanza di tempu o chì
ùn eranu micca cunvinti di u intaressu, o puru ch’elli ùn la si sintianu micca
d’intarvene indì issu duminiu.
A reta di l’attori isulani di a sucetà di l’infurmazione hè l’illustrazione di
isse cumunità di pratiche. Custituisce aghjà una bella riserva di ghjente, un
locu di scambii passiunati è un arrembu fermu pà a custruzzione cullittiva
chì principia.
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A nuvazione da mette in anda
una dimarchja Corsica Numerica
Si mettenu in anda omi, tarritorii è rete à u serviziu d’una nuvazione glubale è
d’una pulitica di sviluppu durevule, quandu e primure maiò cum’è a
cumpititività, u impiegu, u sviluppu di servizii, a pruduzzione è a diffusione di
cunniscenze, trovanu e risposte pratiche è uparaziunale in li prugetti cuntrastati,
spartuti po dicisi.
E dimarchje di nuvazione sò elementi di u fundamentu di a Corsica di dumane.
Portanu una metudulugia è una cultura di l’azzione à tempu à nantu à cuntinuti,
dimarchje è attitudine. Indì issu quatru ponu sbuccià a criatività, a forza d’imaginà
è d’invintà, a spuntaneità è i scambii, tanti elementi forte di a custruzzione
ecunomica, suciale è culturale.
A riescita d’ issa visione ambiziosa cumanda ch’ella sia bella intinta a Corsica
d’una cultura di a nuvazione. Accorrenu par quessa l’arnesi ghjusti di diagnosticu,
lighjitoghji à livellu di u tarritoriu, ma dinò di l’attori, d’ogni cumuna, d’ogni
impresa. Listessa pà i strumenti di veghja, ch’ellu si possi invistisce in le rializazione
è i prugetti di dumane, è micca in le primure passaticcie.
Di sicuru, hà da tuccà tutte e diminsione di l’ecunumia è di a sucetà corsa a cultura
di a nuvazione. In lu campu di l’ecunumia ci sò aghjà oghje uni pochi di prugetti
di rifarenza chi pudarianu esse cunnisciuti megliu, spartuti di più è dà a voglia di
fà ne di l’altri. Saria dunque una bona di valutà è di ricunquistà e rilazione
università-Impresa, ch`ì ponu parmette di prufiziunalizà certe filiere, di sviluppà
prugetti nuvatori è d’offre sbocchi novi.
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Ci vurrà à dà una impurtanza particulare à u sviluppu d’una filiera strutturata
ingiru à l’ecunumia di a infurmatica è di u numericu.
In lu duminiu di l’amministrazione, a Corsica deve esse particularmente
attente à a qualità à u serviziu di i citatini. Hà da esse une vuluntà cumuna di
l’amministrazione di u Statu è di e Cullittività tarrituriale: prupone à tempu i
modi nuvatori di a prussimità tarrrituriale di i servizii publichi ch’elli aspettanu
l’eletti è a pupulazione, è ingagià indì l’ammistrazione una dinamica di
servizii ver di i bisogni d’ugnunu.
Indì l’ambiu suciale, a Corsica hà dighjà fattu cunnosce a so brama di dà capu
à e quistione di fondu chì si ponu pone in fatti di lotta contru à a desertificazione
rurale è à l’isulamentu, è par l’eccellenza in la qualità pà a salute.
A Corsica hà dettu dinò a so vuluntà di truvà i mezi d’assume a so
evuluzione demugrafica. Saranu incuragiti i prugetti è di servizii nuvatori,
cù e tecniche d’avanguardia è e pussibilità numeriche in gradu di fà nasce
vucazione è brame nove ind’è i giovani cum’è inde i più anziani.
Ben intesu, a nuvazione deve piglià una larga piazza in lu duminiu
immensu di l’educazione è di a furmazione, riccu di prugetti da risponde à
i bisogni urgenti d’oghje è da assicurà un migliò accessu à a cunniscenza.
Saria una bona ch’ella si possi ingagià, à tempu à a difinizione d’un
ischema strategicu di sviluppu di e TIC, una riflissione sumiglia nantu à a
difinizione d’una strategia di nuvazione pà a Corsica, chì si pudaria
chjamà, accantu à Corsica Numerica, Corsica Nuvazione.
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T

ante dee in bullore, tamanta dinamica ùn ponu solu sbuccà nantu
à una semplice infilarata di prugetti. Impreme ch’elli sianu cuerenti
è cunvergenti è i sforzi chì saranu sustinuti devenu esse l’uccasione

di partinariati ricchi è durevuli. Devenu dinò pudè si allargà à altri duminii,
pudè si trasfirice, pudè si scrive in un quatru cumunu è cuntribuisce pà u
megliu à u intaressu generale. Ùn si pò participà à issa dinamica senza
adesione à issu quatru, senza ghjucà u ghjocu d’una cuuparazione aparta,
agisce inseme.
E direzzione di travagliu quì sottu escenu di u tritticu Omi – Tarritori – Rete.
Sò urganizate ingiru à 5 tema :
1- Assucià ogni cumpunente di a sucetà corsa in la marchja ver di
a sucetà di l’infurmazione,
2- Tene a filiera di e TIC da filu di sviluppu ecunomicu,
3- Mette e TIC à u serviziu di u sviluppu durevule,
4- Aiutà à nasce i tarritorii numerichi da una Corsica numerica
è nuvatrice,
5- Cù e TIC, pà e TIC, un altru amparà.

Assucià tutte e cumpunente di a sucetà corsa
in la marchja ver di a sucetà di l’infurmazione
A vuluntà cintrale, mintuvata spessu in la dimarchja di u Libru Biancu, si pò dì
in modu semplice: ùn lascià si à nimu par istrada cù una dimarchja attiva
detta « e-inclusione ». Hè un passagiu ubligatu di e pulitiche publiche.
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Cumbatte tutte e forme di a frattura numerica deve firmà una primura maiò
in a mossa ver di a sucetà di l’infurmazione.

E base indispinsevule à a rializazione di issa vuluntà s’urganizeghjanu cusì :

• una cupartura universale ad altu flussu s’impone. Fermanu troppu zone
bianche chì frenanu u sviluppu di i tarritorii, di e imprese è di i servizi à i
particulari.

• à tempu à a visione di e infrastrutture, cunvene di pinsà e tecnulugie di
l’infurmazione cum’è i strumenti chì omu vole porghje à e pulitiche
suciale in generale. Tocca tandu à dà capu à l’iniziative di i tarritorii, à i
microprugetti è a e cumunità chì aiutanu i publichi in difficultà.

• Impreme ch’elle ci sianu, nantu à u tarrenu, e cundizione
d’apprupriazione ghjuvendu si di i spazii di prussimità, di mediazione è di
sinsibilizazione. Issa prussimità faciulitarà l’accessu à e dimarchje
amministrative dematerializate è l’accessu à i spazii di custruzzione d’una
intilligenza cullittiva. I benefizii ecunomichi è suciali ne saranu tantu più
impurtanti ch’ella sara generale a participazione à a sucetà di
l’infurmazione.

• Cunvene ch’elle sianu aiutate è incuragite e dinamiche d’arritamentu.
Si tratta d’una di e dumande più forte purtate da i participanti à l’incontri
di u Libru Biancu. Si tratta ancu d’un fundamentu di i più sodi chì si possinu
dà à a custruzzione d’una dimarchja cullittiva chì s’appoghji nantu à e
cumunità di pratiche.
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RHDCOR : Reta ad altu flussu pà a Corsica ?
A custruzzione d’una reta à altu flussu pà a Corsica hè stata l’attu
fundatore di a pulitica di sviluppu numericu di u tarritoriu isulanu.
A Cullittività Tarrituriale di Corsica hà capitu prestu ch’ellu ùn bastaria u
semplice ghjocu di u marcatu pà culmà u fossu trà l’ufferta à altu flussu in
Corsica è quella in le grande cità eurupee. Solu un prugettu d’iniziativa
publica in lu duminiu di l’altu flussu pudaria svià a logica inegualitaria di
rendita di l’uparatori par offre un serviziu universale à altu flussu.
Hè tandu chì a Cullittività Tarrituriale di Corsica hà cunfidatu, cù una
delegazione di serviziu publicu, a custruzzione è a splutazione di a so reta ad
altu flussu à a sucetà Corsica Haut Débit (www.corsicahautdebit.fr), una filiale
di France Telecom. Cù issa reta a Corsica pudarà binifizià d’una larga scelta
d’ufferte d’accessi ad altu flussu. A pruposta di sgruppamentu tutale di
l’isula di Corsica Haut Débit hè a guaranzia di e migliò cundizione
d’attrattività pà i Purghjitori d’Accessi Internet alternativi chì vurrianu impiantà
si quì.
L’ogettivi di a reta RHDCOR sò :
 Luttà contru à a Frattura numerica è offre in Corsica una cupartura
universale ad altu flussu.
 Crià e cundizione favurevule à u sviluppu d’ufferte cuncurrenziale nantu
à u tarrritoriu isulanu
 Fà ch’ella si possi sempre adattà à i prossimi mutamenti tecnichi.
 Purtà i imprisarii lucali à prupone servizii arrimbati à isse infrastrutture
nove.
 Prumove l’accessu à i servizii di forte pesu macruecunomicu : eEcunumia,
eSalute, eGuvernu, eEducazione,...
A reta in pochi sciffri ;
• Un filu di spinu di 670 chm di tiglia ottica chì serve 45 ripartitori
telefonichi, pronti pà u sgruppamentu tutale.
• 98,8 % di a pupulazione cuparta cù l’altu flussu.
• 344 cumune sirvute in DSL, 90 cumune sirvute in tecnulugia Wimax
• 4 zone d’attività è 21 siti strategichi arritati à altissima vitezza (100 Mbit/s)
• Unu invistimentu tutale di 36,5 millioni d’eurò cù 21,1millioni d’eurò di
subvinzione accurdati à titulu di u Prugrama Eccezziunale
d’Invistimentu.
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A reta in poche date :
• 2004-2005 -> studii è lanciamentu di u prucedimentu di delegazione
di serviziu publicu pà a custruzzione è a splutazione di a reta
• Lugliu 2005 : scelta di u delegatariu di a reta à altu flussu.
• Sittembre 2005 : signatura di u cuntrattu di delegazione di serviziu
publicu cù France Telecom
• Da dicembre 2005 : a sucetà Corsica Haut Débit hè in carica di a
custruzzione è di a splutazione di a reta.
• Fin’ 2007 – principiu 2008 : Corsica Haut Débit cumercializeghja e
prima ufferte nantu à a reta RDHCOR.
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Carta di a reta
PAA (Puntu di Appiccicature Abbunatu) (46)
Cupartura DSL
Cupartura WiMAX
Tighliu otticu (674 km)
Delimitazione cumunale
Delimitazione dipartimintale

Siti imbrancati
in altissimu flussu
Aiacciu
• Aeruportu Internazionale
d’Aiacciu Campo Dell’Oro
• Uspitale d’Aiacciu
• Cullittività Tarrituriale di Corsica
• Cunsigliu Dipartimintale
di a Corsica Suttana
• Casa Cumunale d’Aiacciu
• Portu di Cummerciu d’Aiacciu
• Prefettura di Corsica

Bastia
Montesoru

San Fiurenzu

Casatorra

L’Isula

Val d’Olmu

Lucciana
Barchetta

Calvi

Querciolu

Pont’à a Leccia

Fulelli
Muriani

Capuralinu
Cervioni

Pruneta

Corti
Alistru

A Casanova

Tattò

Aleria

Bastia
• Aeruportu Internazionale
di Bastia-Poretta
• Uspitale di Bastia
• Cunsigliu Dipartimintale
di a Corsica Suprana
• Casa Cumunale di Bastia
• Parcu Tecnulugicu Futura
• Portu di Cummerciu di Bastia
• Prefettura di a Corsica Suprana
Bunifaziu
• Portu di Cummerciu di Bunifaziu

Bucugnà
A Ghisunaccia

Calvi
• Aeruportu di Calvi

Aucciani
Afà
Aiacciu

I Peri
Travu

Aiacciu les Salines/Mezzavia

A Solinzara

Bastilicaccia
Scudo

Purtichju
Favona

Isulella

Prupià

Sotta

L’Isula
• Portu di L’Isula

Cala Rossa

Purtivechju
• Portu di Cummerciu di Purtivechju

Purtivechju Suttana

Pianotulli
Figari

Bunifaziu
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Figari
• Aeruportu di Figari Corsica Suttana

Sta Lucia
di Purtivechju

Purtivechju
Sartè

Corti
• Università di Corsica
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Prupià
• Portu di Cummerciu di Prupià
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L’andati da piglià
 Par ciò chì tocca à l’altu flussu, a intarvinzione publica ferma nicissaria da
ch’elli sianu pruseguiti cun efficenza i sforzi da culmà a frattura numerica. U
invistimentu privatu in le reta di telecumunicazione si face in le zone di bona
rendita. Altrò, solu e suvvinzione publiche ponu assicurà i migliò servizii à bon
pattu. Un si tratta solu di e vitezze, ma deve omu avè a scelta trà prezzi,
servizii è ufferte diverse. Par ghjunghje ne à quessa ci vole à purtà un isforzu
maiò à prò di l’ufferta à altu flussu pà e imprese è e zone d’attività. A
tecnulugia Wimax pudaria riprisintà una alternativa à l’ADSL pà l’accessu à
l’altu flussu simetrica.

Ver di l’emergenza d’uparatori di servizii lucali
L’aiutu à u sviluppu di servizii arrimbati à e TIC hè un fattore di u successu
di l’intrata di u nostru tissutu sucioecunomicu è culturale in la sucetà di a
cunniscenza è di u sapè. Una di e chjave di a ricerca, di a cuncipitura, di a
cummercializazione è di l’approdu di issi nuvelli servizii , hè a vicinanza trà
l’utilizatori è i pristatarii di issi servizii. Hè dunque nicissaria d’aiutà à u minimu a
dumanda è l’ufferta à avvicinà si nantu à un tarritoriu cumunu.
Forse ci vurrà à andà più luntanu aiutendu u sviluppu d’uparatori lucali di servizii ?
Quandu elli offrenu servizii di qualità è adatti à i bisogni, l’uparatori lucali
participeghjanu à a diversità di l’usi pà i prufiziunalli (PME, TPE, cummerciu,
agricultura, prufissione liberale,...) chì ponu ammaistrà costi, tempu, stocks, gistione di
e transazzione numerizate, seguitu di a qualità, cuncipitura di i prudutti, iniziative, di
marketting è di cumunicazione
Pà u publicu largu, sendu vicini è cunniscendu l’attori lucali, incuragiscenu l’usi,
migliurendu l’efficenza di sittori spessu di primura in li tarritorii: servizii publichi, sciali,
turisimu, cumunità d’intaressu, salute, serviziu à a parsona.
Cusì, tali uparatori di servizii pudarianu intarvene pà u sittore marcante, o micca
marcante, pà e TPE o i particulari, pà a vendita o l’uparazione di
mantinimentu. Sarianu dinò elli i intarlucutori veri par assicurà u sustegnu
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tecnicu di i servizii di leia à a parsona, di i servizii à i stabulimenti sculari,
di servizii à e piccule culittività, di servizii à e TPE, ecc.
Ghjuvendu si di a reta à altu flussu, i servizii cummercializati pudarianu circà di
traspurtà dati (accessu internet) o servizii di più altu livellu cum’è a missageria
elettronica, l’uspitera mutualizata di siti web, u scambiu di file, a cautera in ligna
sicurizata, a diffusione video (cuntinuti audiuvisivi in streaming), l’uspitera
d’applicazione di mistieri, e rete private virtuale da arrità i stabulimenti, a telefunia IP,
a videosurviglianza.
Cum’ellu a infigureghja u
schema quì vicinu, ci hè una
minera d’attività in forse à i
cunfini di e diverse tecnulugie, di
i mistieri è di i clienti putinziali di
u sittore marcante è micca
marcante.

Items Internationnal

Si face in parechji paesi, in
particulare quelli chì anu a
tradizione
di
strutture
di
prussimità impignate in la
distribuzione lucale di l’elettricità.
Uni pochi pensanu chì capatoghji
diversi cum’è u sviluppu di l’altu
flussu, di a televisione numerica,
di e teleprucedure sò tante
uppurtunità di sviluppu lucale.
Un si pò solu ricummandà quì a
custituzione di strutture simule
senza misurà ne e cunsiquenze.
Ma e timatiche di u libru Biancu,
cum’è l’evuluzione certa di i
P@M, devenu purtà à pinsà una
evuluzione prugrissiva ver di issu
modu d’urganizazione.
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Tene a filiera di e TIC
da filu di sviluppu ecunomicu
Cunvene di cunsidarà a filiera di e TIC cum’è un filu di sviluppu ecunomicu
priuritariu è durevule di l’isula. Issu sittore offre parspittive interessantissime di
sviluppu in particulare pà a parte liata à i servizii infurmatichi è à u sittore di
u numericu. E sucetà di servizii infurmatichi isulane anu fattu a prova d’un
dinamisimu chì prumette. Ci vole à assicurà è a sviluppà issu capitale
imprisariale ; Offre i servizii à forte valore aghjuntu, indispinsevuli pà u
sviluppu di l’isula è hà cumenciu à fà a prova ch’ellu pudia parte à cunquistà
i marcati esterni à a Corsica.
E SSII CORSE
Sò poche e infurmazione statistiche nantu à a situazione di e SSII in
Corsica. U Syntec, urganizazione prufiziunale di e SSII ùn dà micca sciffri.
I incontri cù l’attori di issa filiera anu palesu :
• chì assai SSII sò chjuche. L’effettivu di a maiò parte di e SSII hè di più o menu
5 parsone
• ci hè quant’è micca marcatu dettu di “Rigia” in Corsica.
• e imprese ùn sò micca generaliste. Sò piuttostu spicializate in li so duminii ben
difiniti.
Hè una situazione sfarente di quella di l’altre rigione francese.
Una di e sfarenze maiò hè ch’ellu ùn ci hè marcatu di Rigia chì parmetti di mette un
ispertu à a dispusizione d’un cliente cù una fatturazione à a ghjurnata. Frà
l’avantaghji di issu gennaru di marcatu ci hè a guaranzia d’un rivinutu rigulare pà e
imprese postu ch’elle binifizieghjanu in generale di cuntratti par 3 mesi o 1 annu
ch’elle paganu mese par mese.
In cuntraparte, quand’elle sceglienu a faciulità di l’attività in Rigia, une belle
poche di sucetà di serviziu perdenu e so spicializazione d’inginieria.
Par via di l’assenza in Corsica di un marcatu abbastanza custituitu pà a
Rigia, e SSII isulane anu rinfurzatu a so spirtizia in duminii di punta è
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cercanu cusì a pusiziunà si in priurità nantu à u marcatu esternu.
Purtroppu, tinutu contu di u pesu di u sittore publicu in Corsica, i capi
d’imprese di a filiera facenu valè a impurtanza di a cumanda publica cum’è
leva pà u sò sviluppu.
Una cumanda publica chì incuragisca a nuvazione di prudutti è di servizii
parmittaria à e imprese di firmà cumpititive ind’un sittore in accillirazione
permanente, è di dispone di rializazione cuncrete da prisintà pà apre si marcati novi.
Ciò ch’elli aspettanu l’attori di a filiera SSII, l’anu detta cù forza, hè un isforzu di
prumuzione di e cumpetenze è di u sapè fà di e SSII corse.
Chjuche è spessu spicializate assai, li tocca à urganizà si par esse riprisintate
• à a verticale, in tutti i dibattiti intornu à u sviluppu di a filiera di e TIC,
• à l’urizuntale in tutte l’iniziative in raportu cù u sviluppu ecunomicu di a
Corsica.
À l’ora chì l’ecunumia di a cunniscenza vene prisintata cum’è una grande
ambizione di tante rigione eurupee, a Corsica deve truvà i mezi d’assicurà u so
sustegnu è a so sulidarità à l’attori di a filiera lucale. Ma hè ancu nicissaria
ch’elli s’urganizeghjinu elli da custituisce una vera forza di pruposta da circà
à rinfurzà l’attrattività di a Corsica.

I scambii di u Libru Biancu anu datu una prima schjarita cuncreta nantu à ciò
ch’ellu ci vurria à fà: urganizà l’infurmazione nantu à l’ufferta dispunibile
d’ogni attore pussibile ; sustene à tempu l’ufferta è a dumanda, senza teme
d’accumpagnà a dumanda ; custruisce una catena di valore adatta à u
sviluppu di a filiera (ricerca, furmazione, incubazione, dispusizione di
sustegnu finanziariu, dispunibilità di e infrastrutture nicissarie à altu flussu).
E imprese di u numericu devenu divintà una forza di prusposta. Hè
di primura chì a filiera si struttureghji è si fia visibule, di modu à esse u
intarlucutore di i puteri publichi. A visione pruspittiva di u sviluppu tarrituriale
è isulanu ch’ella purtarà s’aghjunghjarà à u sforzu generale. Issa cuntribuzione
sarà una di e base principale di l’elaburazione di prugetti nuvatori.
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E stituzione publiche anu anch’elle a so parte à ghjucà. Frà elle
tocca à a Cullittività Tarrituriale di Corsica d’esse mutore è federatore pà a
ricunniscenza di a filiera. Si devenu mantene i sforzi da crià un ambiu di
fiducia durevule cù una visione cumuna di a strategia rigiunale. Pudarà ancu
participà à una dinamica di strutturazione di a cumanda publica.
In più di quessa, a CTC pudarà esse a vitrina pà a mudernizazione
amministrativa è u rinfurzamentu di a qualità di i servizii. Si tratta di sustene
l’emergenza di base tecniche di servizii infurmatichi chì pudarianu assicurà
l’ufferta è risponde à a dumanda rigiunale ingiru à una pratica partinariale
è mutualizata trà sittore publicu è sittore privatu.
Infine a dumanda deve esse incuragita è in particulare quella di u tissutu
imprisariale isulanu. Cusì, acccumpagnendu i TPE, particularmente pà a
maistria di i so sistema infurmatichi, si ponu aspittà l’effetti pusitivi pà a
qualità è u livellu di maturità di l’ufferta isulana.
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L’andati da piglià
 Un osservatoriu è una animazione rigiunale sò dui modi di sustegnu di
prima impurtanza pà accumpagnà a Corsica in la sucetà di l’infurmazione.
Hè una animazione di carattaru dinamicu assai chì à tempu parmette
l’osservazione di l’iniziative è li porghje sustegnu. U scopu ne hè di ghjunghje
ne à una migliò cumpititività di e nostre strutture cù l’adopru assinnatu di e
TIC. Si prisentanu diverse direzzione di travagliu:
• parmette à ogni attore d’acquistà e cumpetenze chì ci volenu è tirà bon prò
di e sparmintazione fatte (e « pratiche bone »),
• incuragisce l’arrritamenti è e cullaburazione par via di a criazione di
cumunità tematiche o di « cluster »,
• mantene una veghja cuncurrenziale è strategica di i marcati chì intaressanu
l’attori lucali,
• identificà i putinziali tarrituriali tinendu contu di e cumplimintarità di e cumpitenze,
• rializà un benchmarking1 tarrituriale à u livellu eurupeu in lu campu di e TIC
• tesse e leie trà i prugetti,
• assucià u mondu di l’educazione à issa dinamica,
• aiutà l’attori à participà à prugetti di cullaburazione esterni, ch’elli sianu i
Poli di Cumpititività, prugetti di a cummissione eurupea, di e Rete di Ricerca
(RNTL, RNRT, RIAM, ecc.),
• cria evenimenti da fà cunnosce l’azzione di l’attori lucali in Corsica è fora
di Corsica,
• aiutà è faciulità a cumpititività in la filiera sviluppendu l’arnesi chì
parmittessinu di parsunalizà i servizii sicondu a tippulugia di l’attori, di u
marcatu è di e so attese,
• porghje un sustegnu forte à u mondu di e TPE isulane,
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• aiutà a cumanda publica ingiru à un iscambiu di pratiche bone è d’una
visione nuvatrice di i prugetti chì toccanu e TIC. Tuccarà à fà un studiu fine
di i modi di strutturazione è di guvernanza d’una iniziative simule.

Osservatoriu
Un osservatoriu cunghjuntu cù una animazione rigiunale di a filiera TIC pò
custituisce un veru strumentu di dinamizazione rigiunale di u sittore di e
Tecnulugie di l’infurmazione è di e Cumunicazione.
A basa di dati di e imprese TIC in Rigione Wallona (AWT) hè l’esempiu d’una basa di
l’attori di a glubalità di a filiera lucale in lu campu di e TIC.
In lu quatru di a so missione di veghja o d’osservatoriu, l’AWT custruisce una basa di dati
allistinendu e imprese attive in lu sittore di e Tecnulugie di l’infurmazione è di a
Cumunicazione. Issa basa di dati aparta di gratisi in ligna custituisce cusì una vitrina di e
imprese di a rigione chì parmette à i imprisarii belgichi è frusteri d’identificà à a lestra i
partinarii pussibili pà u sviluppu d’atttività apprudendu e TIC. A basa prisenta par ogni
impresa rifarinziata:
o i dati d’identificazione, indirizu, marca ;
o i nomi è rinsignamenti d’una o parechje parsone da u cuntattu ;
o a discrizzione di e principale attività sicondu una classifica fine cuncipita apposta ;
o un testu libaru duve a impresa prisenta e so attività in modu infurmale è più pricisu,
cù leie ver di i so propii siti web.

U sistema di classifica prupone una numenclatura tecnulogica, da a fabricazione di i cavi è
di i cumpunenti elettronichi in sinu à a criazione di lugiziali d’animazione in trè diminsione.
Oltre a logica di u rifarinziamentu, u valore aghjuntu d’una dimarchja simule vene ch’ella
aiuta à rinfurzà l’arritamenti è e cullaburazione grazia à e cumunità tematiche traverse à e
diverse numenclature.
Pò parmette cusì di fà appaghji identifichendu i putinziali tarrituriali sicondu e
cumplimintarità di e cumpetenze interne o sterne à u tarritoriu. Pò omu imaginà u putinziale
di sviluppu cummirciale ch’ella vinciaria, in quant’è a so visibilità in le chjame à ufferte
d’altre rigione, una sucetà rifarinziata in lu quatru d’una chjama à ufferta lucale cù un
partinariu di diminsione naziunale.
À un osservatoriu simule si pudaria aghjunghje una veghja di i marcati à u
benefiziu direttu di l’attori lucali.
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 Faciulità l’emergenza di base di servizii infurmatichi
mutualizate in lu campu di l’e-amministrazione è di u sustegnu à
e imprese.
Avarà un sensu di vulè sviluppà base di servizii infurmatichi ? Un tale
prugettu si pò ghjustificà cù i bisogni publichi in fatti d’e-amministrazione,
di cultura è di tanti altri duminii quand’ellu ùn pudaranu tutte e Cullittività,
è in particulare e chjuche, sviluppà da par elle i servizii ch’ellu cunvene di
prupone à i citatini. Ghjè quessu u sensu di i prugetti dighjà ingagiati in
d’altre rigione, par indettu a Bourgogne.
E piccule imprese anu anch’elle i bisogni ch’elle ùn ponu finanzà da par
elle. Una basa di servizii saria in gradu di parmette un sviluppu di servizii
in li duminii par indettu di i servizii ASP, a sicurità, l’ustera, u backup, ecc.
Vale à dì chì una basa cum’è quessa avaria à tempu da esse à u
serviziu di l’attori è da custituisce si à partesi da e so cumpetenze
propie è di so propii attivi.
Hè dunque impurtantissimu u so modu di custituzione. Saria una bona
ch’elli fussinu assuciati tutti l’attori da ch’elli ne caccinu un tornacontu
uparaziunale maiò.
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Una basa tecnica di servizii mutualizati in la rigione ?
In un cuntestu isulanu duve e imprese private è puteri publichi anu e
difficultà à esse maiò à bastanza da pudè purtà prugetti d’infurmatizazione,
una urganizazione in gradu d’offre li un livellu di servizii altu à minimu costu,
caccendu li e cariche di a cumplessità sempre più maiò di e suluzione
infurmatiche, purtaria una risposta à una dumanda fatta da parechji ind’ì l’attelli.
A criazione d’una basa tecnica di servizii mutualizati, chì parmettinu à e imprese
cum’è à e Cullittività d’allughjà, di gistisce in tuttu o in parte u so sistema
d’infurmazione è d’apprudà una assistenza tecnica pudaria esse una suluzione
A prisenza d’una ufferta cum’è quessa pone une poche di quistione :
• Sarà ci indì l’isula un putinziale tecnicu in gradu di fà fronte à a nicissità
d’adattazione,di flessibilità, di sicurità, d’esigenza di qualità di e imprese isulane
è di l’amministrazione ?
• Sarà ci indì l’isula marcatu à bastanza da assicurà a perennità tecnicuecunomica
d’una struttura di forte putinziale in lu duminiu di e TIC ?
Isse quistione mettenu à palesu e duie chjave di u sugettu: a pertinenza tecnica di
l’ufferta è l’equilibriu trà i modi d’infurmazione publichi è/o privati pà u muntame d’un
tale prugettu.
In li travagli di u Libru Biancu, e SSII lucale sò state attente à à dea d’una basa di
servizii mà soprattuttu à a manera ch’ella pudaria esse apprudata. Issa basa avaria
vucazione à esse un accilliratore di u sviluppu di i servizii lucali in cuuparazione
cù l’attori di a filiera TIC.
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Mette e TIC à u serviziu
di u sviluppu durevule di a Corsica
Par ciò chì tocca à u sviluppu durevule, e TIC ponu piglià una parte maiò :
• E TIC ponu esse un elementu d’efficacità di a filiera energetica.
Di pettu à ciò chì si ghjoca in lu mondu cù l’energia, bisogna à rende più
efficente l’adopru di l’energia. E TIC ponu uttimizà l’adopru di l’energia à
u travagliu, par viaghjà è in casa. Di sicuru a Corsica avaria da pudè esse
un esempiu in issu duminiu. A Corsica, chì hà aghjà messu à riflette ci,
deve purtà si candidata par mette in anda ricerche è rializazione nove.
Si pò stimà a diminuzione di a cunsumazione d’energia à 17%
apprudendu e TIC da u trasportu, u scaldamentu è u lume.
U trasportu riprisenta 30% di l’emissione di gasu à effettu di vitrata. E vitture
è e strade intilligente avarianu da parmette d’uttimizà di 15% a cunsumazione
d’energia.
U scaldamentu è u lume dumandanu 40 à 50% di l’energia eurupea.
I casamenti “intilligenti” parmittarianu di risparmià è di cresce u benistà.
Par indettu, u peer to peer energeticu, intricciendu rete
pruduttore/cunsumatore d’energia pà u più rinuvevule, parmittaria a
criazione d’unità energetiche autosufficente.

• E TIC, strumenti di prumuzione di l’« ecocitatinanza ». A
cuscenza di l’ecocitatinanza pò esse accumpagnata cù l’adopru di e
TIC. A cunniscenza di i gesti cum’è a scuparta di ciò chì hè in ghjocu
ponu esse largamente purtati da l’arritamentu d’iniziative ecocitatine
lucale, tarrituriale, rigiunale, naziunale è internaziunale.
• A cuntribuzione di l’infurmazione giugrafica. S’elli sò
ammaistrati bè è s’elli sò integrati inde un prugettu cullittivu rigiunale,
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i SIG ponu esse un istrumentu di gistione, d’aiutu à a dicisione è
d’infurmazione di prima trinca pà a priservazione è a valurizazione di
e richezze ambientale è patrimuniale di l’isula. Di issu puntu di vista, i
SIG devenu divintà un istrumentu indispinsevule di l’assestu durevule di
u tarritoriu. E Cullittività lucale devenu e prima fà si capace
d’ammaistrà issi strumenti e à tempu quelli di l’accolta, di a
splutazione, di a spartera di i dati giugrafichi assuciati.
L’andati da piglià
 Cù una dimarchja d’infurmazione giugrafica rigiunale attrazzà l’inseme
di e strutture incaricate di l’assestu durevule di u tarritoriu isulanu. In lu
cuntestu attuale di dicintralizazione, di trasferimentu di e cumpetenze à i
livelli di prussimità, di densificazione è di cumplessificazione di a
prublematica d’accupazione di u tarrenu, di mudernizazione di l’assesti,
tocca à l’agenti è dicisiunarii lucali à piglià in contu in lu quatru di u so
mistieru sempre di più infurmazione, cumplesse è evulutive.
À a misura d’un tarritoriu, isse infurmazione anu spessu un carattaru
tecnicu ch’ella sia pà e vie, e rete d’ogni spezia, u patrimoniu immubiliariu,
u patrimoniu culturale, e infrastrutture publiche, i quatri ghjuridicu è
amministrativu (cadastru è fundiariu), e zone à risichi o prutette, e zone
naturale, ecunomiche, industriale è turistiche, l’aspetti suciali, ecc.
Ogni agente è dicisiunariu lucale, qualvoglia ellu sia u so duminiu di
cumpetenze, cerca à ammaistrà l’infurmazione chì si raporta à u so
tarritoriu da gistisce lu megliu, antivistà u so sviluppu, porghje u migliò
serviziu à i so amministrati.
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U strumentu cartugraficu (chì ghjova à riprisintà l’esistente è à assicurà ne a
gistione ghjornu à ghjornu o a fà l’analisa cruciata di i dati, o à fà prugetti di
sviluppi) hè oramai un istrumentu indispinsevule di gistione è d’aiutu à dicide.
I SIG arrecanu i mezi d’acquistà, d’allucà è di gistisce l’infurmazione utule
à tutti l’attori isulani di l’assestu di u tarritoriu, privati o publichi ch’elli sianu.
U sviluppu di i SIG hè un elementu strategicu di u sviluppu rigiunale. S’elli
anu issi sistema una efficacità chì ùn si pò nigà, dumandanu un
invistimentu grevu non solu pà i matiriali è i lugiziali, mà dinò pà a
nicissaria cundutta di u cambiamentu
Una dimarchja rigiunale à prò di u sviluppu di i SIG deve permette di
ghjunghje à a diminsione critica par esse in gradu :
• d’offre un appoghju à e piccule strutture chì ùn la li facenu à purtà sole
un prugettu SIG,
• di mutualizà i dati cartugrafichi da dà li una cuerenza rigiunale,
• di parmette à u SIG d’inserisce si da arnese putente di mudelizazione è
di gistione di u tarritoriu,
• di faciulità l’adopru di i SIG da aiutà à a dicisione,
• di parmette ch’elli si possinu sparte i dati trà partinarii è ch’elli possinu
esse aparti à u publicu nantu à l’Internet.
• d’offre i SIG à l’attori di i tarritorii in quant’è strumentu di studiu è
cumpunente di ogni cartulare
• fà cunnosce à u più ghjente pussibule l’avantaghji di i SIG cù a
furmazione, a spirtizia tecnica, u cunsigliu.
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 favurizà l’emergenza di spazii virtuali di sprissione da arricchisce u
dibattitu publicu.
U prucedimentu di a dicisione publica hè rigularmente criticatu: sia ch’ellu
riservi i scambii prima di dicide à une pochi di spicialisti, sia ch’ellu aghji
e difficultà à ricaccià i punti d’accordu è i punti di disaccordu è u coppiu
intaressu/cunsiquenze chì li vanu inseme.
In tale cundizione, l’adopru raghjunatu di e TIC da accumpagnà è
arricchisce u dibattitu publicu avaria da pudè esse utule.
A dimarchja stessa di u Libru Bianca pà a sucetà di l’infurmazione è i sò
arnesi (situ di u Libru biancu1, blog di l’animatori2) sò un esempiu di ciò
ch’ellu si pudaria fà. In issa dimarchja e diminsione di mutualizazione di e
infurmazione, di tarrriturializazione di l’iniziative, e pulitiche tematiche è a
participazione di l’attori sò ugettivi di primura.
Ci vole à incuragisce una forma di demucrazia participativa. In issu sensu,
une poche d’azzione tistimonie pudarianu esse lanciate in li diversi duminii
da e Cullittività.
A criazione d’un situ cunsacratu à i gran’dibattiti publichi si pudaria fà
nantu à a basa d’un partinariatu trà e Cullittività è i media. Ci si pudarianu
apprudà i fori, i cuntrasti, forse i voti in ligna nantu à e diverse quistione
chì toccanu à l’atttualità isulana.
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Aiutà à nasce i tarritorii numerichi
da una Corsica Numerica è nuvatrice
A diversità di i so tarritorii sarà pà a Corsica una di e chjave di a riescita di
a so intrata in la sucetà di l’infurmazione. A so capacità à adattà si à
l’evuluzione chì si facenu o chì venenu, intregrendu par quessa e TIC, avarà
un effettu pusitivu pà a situazione di l’isula sana. L’approdu à livellu rigiunale
d’un azzione di veghja attiva è d’analisa cumparativa (benchmark)
sistematica cù d’altre situazione internaziunale avaria da dà à i dicisiunarii i
strumenti d’aiutu à dicide chì oghje mancanu à a Corsica.
L’emergenza in li tarritorii di strategie TIC identificate cuntribuisciarà à
cunfurtà l’ambizione rigiunale. L’elaburazione di cartule di sviluppu
numericu tarrituriale pudaria custituisce a basa cuntrattuale di a custruzzione
di i modi novi di guvernanza.
In issu quadru, i Punti d’Accessu Multimedia (P@M) vidarianu a so
funzione di lucali d’accessu è d’iniziazione allargà si par divintà
strumenti di « diagnosticu lucale » è d’intermediazione. Quessi i
bisogni sò stati risintuti è purtati forte: mette in rilazione intilligente attori
tarrituriali in le dinamiche di i prugetti è di i microprugetti.
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L’andati da piglià
 Sustene l’arritamentu di i P@M à u serviziu di i tarritorii. I P@M sò

oghje una di e rete d’attori chì anu u funziunamentu u più attivu è efficace
in Corsica. Arradicata in li tarritorii, issa reta s’appughja à una pratica
cumuna, ben ch’elle ci sianu sfarenze d’impurtanza par via di e carratari è
di i bisogni di e pupulazione. A pluralità di e missione ch’elli sò in gradu
d’assicurà i diversi punti d’una reta d’accessu publicu esige un rinuvamentu
cullittivu di e pratiche da adattà si è pudè fà a leia trà e dumande di
l’utilizatori da una banda, è e capacità di i cumanditarii à risponde ci da
l’altra. Cumu assicurà si chì i P@M è i so animatori s’adattinu pà u megliu
à l’evuluzione quantitativa di i bisogni è à a so diversificazione? Cumu fà
capisce megliu à e Cullittività cuncirnate u pesu maiò di a so intarvinzione
indì l’accessu publicu à internet ?
Oramai, in vista d’assicurà u dispusitivu, impreme d’inizià una riflissione
cullittiva nantu à u mudellu bramatu è raghjunevule pà u sviluppu di i lochi
d’accessu publicu in Corsica, trà utilità suciale è rialità ecunomiche, cù a
nicissità d’arristà inseme e cundizione d’azzione durevule à u serviziu di
l’utilizatori di issi lucali è di i tarritorii chì i portanu. Una ambizione simule
cumanda l’elaburazione d’una cartula di i P@M (Vede u quatrettu), stabilita
di modu cuntrattuale trà e diverse partite : parsunali impignati, Cullittività
elette, amministrazione, CTC.
Issa cartula hè un travagliu priuritariu par cunfurtà u prisente è parmette u
sviluppu di pratiche di nuvazione fundamentu di i tarritorii numerichi.
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Prugettu d’architettura d’una cartula di l’acccessu publicu in Corsica
In li travagli di u libru biancu ci hè stata una forte presa di cuscenza di
l’animatori di a reta cù una prima prova di furmulazione d’una Cartula
ch’ellu ferma à sparte cù tutti l’altri.
L’ambizione di a Cartula hè d’armunizà e pratiche, d’avvicinà i parè, di mutualizà
e infurmazione è i prugetti cù punti di vista chì si possinu sparte.
A Cartula cerca di cuntribuisce à u rifundamentu di a pulitica attiva d’accessu publicu
cù un accordu di e diverse partite(finanzatori, impiigatori, animatori, publichi). a
Cartula riprisenta a rialità di i P@M chì sò avà elementi di l’arritamentu tarrituriale,
ancu par ùn esse tuttti cunvinti l’attori impignati (amministrazione, imprese, associ,
Cullittività, ecc.)
Funzione
• Accoglie tutti i publichi
• Prumove l’usi novi è i lugiziali libari
• Sviluppà i servizii
Utilità
• Risorbe a frattura numerica
• Cuntribuisce à u sviluppu lucale
• Sucializà è fà participà à a vita civica
Funziunamentu
• Rispittà a nettichetta
• Faciulità l’apartura ver di u fora
• Rende pussibule l’accessu à e parsone diminuite
• Stabilisce i partinariati tematichi è tarrituriali nicissarii.
Nuvazione
• Autà i prugetti cullittivi
• Incuragisce a nuvazione suciale
Risorze finanziarie
• Mubilizà i mezi nicissarii par risponde à l’ambizione di a Cartula
• Apprudà i mezi da cumprà o appighjunà i matiriali tecnulogicamente trapassati
Servizii
• L’adesione anninca dà drittu à i diversi servizii
• Certi servizii ponu d’altronde ghjustificà à ogni adopru un pagamentu in
soprapiù da copre e spese di furnimenti.
• U sviluppu di i servizii si face in partinariatu cun attori publichi o privati chì ponu
cuntribuisce à l’equilibriu bugettariu di a struttura.
Animatori
• A cumplessità di u mistieru dumanda una minima maistria di duie
cumpetenze (una cumpetenza tecnica ; una cumpetenza sucioculurale)
• A remunerazione di l’animatori si riferisce à una griglia indiziaria ;
piglia in contu i tempi d’appruntera è l’aparture à ore spare.
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• Hè nicissaria chì l’animatori suvetinnu una furmazione prufiziunale

cuntinua.
• L’animatore devenu avè un rifarente in la struttura chì possi misurà

a multiplicità di i talenti di u mistieri.
A participazione di l’animatori à e riunione di cuurdinazione di a reta
“accessu publicu” hè ubligata. Sò pigliate in carica. e so spese in raportu.

 Strutturà un ispaziu d’infurmazione è di travagliu cuuparativu
rigiunale da faciulità e rilazione trà l’omi, i tarritorii è e stituzione publiche.
Qualvoglia elle sianu e interazzione (omi/tarritorii, omi/istituzione,
tarritorii/tarritorii, tarritorii/istituzione, Istituzione/istituzione) l’ufferta attuale di u
“web publicu corsu” un faciuliteghja micca l’accessu efficente à l’infurmazione
o à a cuuparazione. U web publicu corsu hè cuncipitu ingiru à dimarchje
particulare d’ogni istituzione, è di regula si prisentanu cum’è siti vitrine.
Cunvene di ripinsà issa cuncipitura in lu filu di pruduce, di mutualizà è di
porghje cuntinuti vultati versu i bisogni di i citatini è di l’istituzione. Indì issa
parspittiva, ogni attore d’un web publicu s’impignarà à gistisce, à mutualizà
è à porghje i cuntinuti di a so cumpetenza. L’infurmazione qualificata è
strutturata pudarà, par indettu, vene à agregà si ind’un purtone tarrituriale o
un purtone tematicu.
Andendu un passu più luntanu, si trattarà di parmette à ogni attore di a vita
sucioecunomicu d’esse in gradu di strutturà, al dilà di u so propiu sistema
d’infurmazione, un sistema d’infurmazione rigiunale cuerente chì ogni citatinu
ci pudarà racoglie è urganizà faciule l’infurmazione chì li accorre.
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U citatinu è l’istituzione benefiziaranu d’un inturnianza di travagliu
cullaburativu attu à faciulità i so scambii è a dinamizazione di l’infurmazione
prudutta.
A dispunibilità d’ufferte di serviziu simule hè faciulitata da ch’ella s’arremba à
una basa TI mutualizata, cum’ella hè sugirita in lu prisente ducumentu.
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Misura 1.5 di u DOCUP
A misura 1.5 di u DOCUP (ducumentu unicu di prugramazione), intitulata
Cresce i scambii cù e tecnulugie di l’infurmazione et di a cumunicazione cerca
à favurizà u sviluppu di i servizii è di l’usi liati à e tecnulugie di l’infurmazione. Da
rializà issu uggettivu un inviloppu finanziariu di 13 millioni d’eurò hè stata accurdata
à a Corsica da a Cummissione Eurupea, u Statu è a Cullittività Tarrituriale di Corsica
pà a perioda di prugramazione di l’anni 2000 à 2006 cù finanzamenti chì compienu in
2008.
L’aiuti privisti à u titulu di issa misura s’articuleghjanu ingiru à :
• Assu 1 : servizii d’amministrazione in ligna e servizii citatini,
• Assu 2 : servizii di a salute in ligna
• Assu 3 : servizii è usi in leia cù l’educazione è a furmazione
• Assu 4 : servizii di diffusione d’infurmazione ver di u largu publicu è
strutturazione di spazii publichi multimedia
• Assu 5 : servizii in leia cù a prumuzione di u patrimoniu, di a cultura è di
l’identità
• Assu 6 : servizii in leia cù u sittore di u turisimu, a valurizazione di i tarritorii è
u cummerciu in ligna
• Assu 7 : infrastrutture è servizii in leia cù prugetti tistimonii è nuvatori,
• Assu 8 : infrastrutture è servizii chì parmettenu di culmà a frattura numerica
pà i tarritorii richjusi
I prugetti in gradu d’esse finanzati sò struiti pà u più in lu quatru di chjame à prugetti
lanciate da a Missione TIC di a CTC. Duie chjame à prugetti anu aghjà avutu un successu
intarissante: quellu chì parmette à e Cullittività lucale d’esse aiutate in la rializazione di i
sò siti web è quellu chì offre i finanzamenti di HotSpot Wifi di gratisi in li lochi aparti à u
publicu. Hè statu ellu numinatu à u premiu TERRITORIA 2006 di l’osservatoriu naziunale
di a nuvazione publica in lu duminiu di e cumunicazione.
L’orientazione di gistione scelte anu parmessu à a misura
• Di rende si lighjitoghja, cù chjame à prugetti in particulare ver di l’attori istituziunali
o privati
• Di privilegià l’ufferta di serviziu à l’acquistu di matiriale, da truvà a so efficacità è
a si lighjitimità
• D’inserisce si ind’una pulitica rigiunale identificata d’assestu numericu di u
tarritoriu da fà si cuerente è strutturà a so azzione.
Cunvinarà di prusegue issu sforzu in sinu a u capu di a prugramazione 2000-2006 è
di capitalizà l’acquisti di sapè fà è i ritorni di issa perioda di prugramazione da pudè
cunsidarà a seguita di u sviluppu rigiunale di e TIC cù issu canale finanziariu pà a
perioda 2007-2013.
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 Mette in anda prugetti à prò di l’e-inclusione in uni pochi
tarritorii mudelli.
Da agisce pà e pupulazione in difficultà ci vole à esse capaci di sviluppà
servizii TIC pà a salute, u impiegu, a furmazione prufiziunale, ecc. Da anticipà
megliu e situazione di pricarità, da risponde megliu à e dumande urgente
bisogna a sviluppà l’arnesi di dialogu, di mediazione è di parsunalizazione di
e risposte. Da riesce ci vole à attrazzà l’attori di a intermediazione è l’agenti
di l’amministrazione in cuntattu cù i publichi in difficultà, ci vole à chjarificà
l’urientazione è l’accessu à l’infurmazione publica, ci vole di più cuntinuità trà
i cuntinuti è i servizii in ligna è l’inseme di i media è canali d’infurmazione
dispunibile.
Par indettu, i servizii efficenti d’aiutu à a parsona volenu di più dati lucalizati,
annuarii mutualizati è tematichi, cuntinuti è servizii di prussimità.
Cunvene d’ingagià à u più prestu sparmintazione mudelli in fatti di
mantinimentu in casa, di rilazione cù a ghjente in cerca d’impiegu, di
sustegnu sculare è di lotta contru à a pricarità. Di fattu, cù l’approdu di e TIC
si faranu l’ecunumie di scala da pudè assicurà una prutizzione suciale è da
impidisce ch’ella s’aggravi a sclusione in la Corsica di dumane.
E rializazione di simule spirienze mudelli hè assai significativa, spiicatoghja
faciule à u largu publicu. Par via di quessa pudaria avè in pocu tempu un
effettu mutore pusitivu.
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Cù e TIC, pà e TIC, un altru amparà
Costa assai di più a ignurantità cà l’educazione. D’altronde a cultura
numerica chì si sviluppa oghje porta à ripinsà a scola, e pratiche
d’insignamentu, i modi d’amparà. L’amparera pò cambià di versu, di manera,
è modi novi si facenu strada. Uni pochi di custati pessimi di a rialità isulana
portanu à pinsà ch’ellu saria ora di pone a prublematica di l’aiutu ch’elle
purghjarianu e TIC à i sforzi impurtantissimi di furmazione di l’anni chì venenu.
Ne dipendenu a cumpetenza è u benistà di e generazione nove ch’ella sia
trattata a prublematica d’una altra amparera cù e TIC in una sucetà di
l’infurmazione.
À tempu, e inturnianze d’amparera numeriche portanu a trasfurmazione di e
pratiche è di i raporti umani. Spaziu, tecnulugia è pedagugia s’intreccianu da
assicurà a riescita di u studiante. Ci vurrà a ciambulià u funziunamentu d’una
istituzione d’educazione tradiziunale spessu cuntraria à u cambiamentu :
tradizione, cultura di a cumpetizione, impriparazione, priurità individuale, ecc.
Da fà riforme di fondu è à longu andà, da custruisce un partinariatu attivu trà
tutti l’attori : dicisiunarii istituziunali, pulitichi o di u mondu di l’affari, parsunale
insignante è amministrativu, rigione, cumunità è publicu sceltu di studianti.
Una evuluzione di e pratiche pedagogiche hè più nicissaria cà mai. Una
riflissione rigiunale nantu à nove pratiche pedagogiche parmittaria
sicuramente d’inizià sparmintazione mudelli in tutti i sittori di l’educazione è
dinò ind’ì l’educazione tuttu u longu à a vita.
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L’andati da piglià
 Sviluppà un prugettu d’ENT da accumpagnà u parcorsu sculare di i
giovani isulani.
Un spaziu numericu di travagliu rigiunale pò offre à tutti l’attori di a
cumunità educativa isulana un puntu d’accessu à un inseme di funzione
parsunalizate è adatte à i bisogni cum`è :
• Un iscagnu numericu (annuariu, spaziu da allucà, agenda, arnesi di
sicritarìa, ...) ;
• Attrazzi di cumunicazione (missageria, fori, blogs, siti web, ...) ;
• Servizii di vita sculara (spartitempu, note, assenze, ...) ;
• Servizii pedagogichi (quaternu di testi, seguitu individualizatu , sustegnu
sculare,...) ;
• Servizii ducumintari (accessu à i cuntinuti numerichi, riviste, libri,
enciclupedie, corsi numerizati, …) ;
• Infurmazione generale nantu à a vita di i stabulimenti (ripasti, cantina,
urarii, CDI, attività spurtive, ...).
Si tratta d’una ufferta sistematica à ogni scularu suvitendu un
cursus in un stabulimentu d’insignamentu isulanu, à ogni parsunale
insignante, micca insignante, à i genitori, d’avè accessu à un
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mazzulu di servizii indispinsevuli pà u sviluppu d’ un insisignamentu
mudernu è di qualità.
Un prugettu simule ùn pò sbuccà senza partinariati trà l’attori
cuncirnati. Trà e Cullittività, trà e Cullittività è l’istituzione educativa,
trà e Cullittività è attori privati.
Un ENT rigiunale custituisce un ispaziu spartutu chì rileva à tempu di
l’attrazzature, di a vita sculare è di a pedagugia. L’approdu d’un tale
prugettu cumanda à ugnunu d’intarrugà si nantu à a manera di
strutturà u serviziu publicu di l’educazione à prò di tutti l’attori
impignati in la dimarchja.

I Spazii Numerichi di Travagliu : da chì ghjuvore ?
À e prima, u sviluppu di e tecnulugie di l’infurmazione in li stabulimenti
sculari è universitarii hè statu affare d’attrazzature (urdinatori, rete) è di
furmazione, è firmaranu attuale isse primure finch’elli mutaranu e
tecnulugie è i bisogni. Ma prisenti è arritati ch’elli sò l’urdinatori, à chì
ghjovanu è cumu diventanu arnesi à u serviziu di u insignamentu?
À nantu à quessa ùn anu forse micca listessu parè tutte e partite impignate: Ci
vurranu i cuntinuti spicifichi multimedia da tutte e discipline? Ci vurranu l’attrazzi
adatti à l’usi di i sculari, di u gennaru “cartulaghju elettronicu”, cù à tempu i libri
è i quaterni? Sì pò pinsà chì ogni scularu, ogni sala di classa sia pruvista? Da una
prima tappa di a riflissione hè isciuta a difinizione di Spaziu numericu di
travagliu, arristata da u “schema dirittore di i spazii numerichi di travagliu”
difinitu da u Ministeru di l’Educazione Naziunale.
Si tratta di porghje à ogni utilizatore di u sistema scularu (parenti, allevi,
insignanti, amministrazione) un contu parsunale chì currispondi à a so sesta
d’aduprante, è chì apri l’accessu à e infurmazione di vita sculara,
amministrative, pedagogiche è à arnesi di travagliu parsunale è cullittivu. Si
pò cusì avè un “scagnu virtuale”, e note di u scularu, cuntinuti
pedagogichi è arnesi d’amparera, a pussibilità di sparte ducumenti,

…
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…
participà à fori di scambii, à “ scole virtuale” chi parmettinu u
travagliu cumunu ingiru à u corsu o à un prugettu, ecc.
Ùn si pianta quì u listinu di l’applicazione è di i servizii dispunibule, tutti
sendu aparti à parte si d’un identificante unicu chì faciuliteghja l’adopru.
L’ENT parmette à ugnunu d’avè a “so” infurmazione qualvoglia ellu sia u postu
adupratu, in lu stabulimentu o à l’infora, par indettu in casa (di sicuru accore in
casa u matiriale è a cunnissione). L’adopru pedagogicu dipindarà di
l’apprupriazione da i insignanti (chì pò esse spara sicondu i casi). L’adopru
amministrativu o di vita sculara dipende di a maistria ch’ellu hà u stabulimente di
u sistema. L’adopri da i parenti miretanu d’esse accumpagnati da ch’elli ne fianu
bon usu da capisce megliu u cursus di i sò zitelli.
In lu campu universitariu, l’ENT hè un elementu d’unificazione è di strutturazione
da i studianti chì suvetanu studii cumplessi, cù una parte d’insignamentu à
distanza. Esistenu parechje suluzione d’ENT, pruposte da uparatori di spirienza in
lu campu di l’educazione; Di regula, si paganu in funzione di u numaru di conti
attivi (da 8 à 10 eurò u contu). A capacità d’evuluzione di e suluzione hè un puntu
di primura, ripone pà u più nantu à u rispettu di i standardi aparti chì parmettenu
a integrazione di funzione è di servizii novi prudutti da altri attori. L’attori
tarrituriali sò in generale i capicochja di u invistimentu indì l’ENT, in pralongu di
a so pulitica d’attrazzatura è d’arritamentu, in cunsunanza cù l’educazione
naziunale, in carica, ella, di l’aspetti pedagogichi. L’approdu d’un ENT esige une
poche di cundizione: un migliò mantinimentu di i matiriali, a presa in contu di i
bisogni d’accessu distante di i sculari chì ùn anu attrazzatura in casa, un
partinariatu cù i stabulimenti, i insignanti è i parsunali, una prugressività di
a messa in serviziu, da fà ch’elle ùn si trovinu à tempu e difficultà di a
nuvazione è quelle di a generalizazione.
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 Strutturà una ufferta rigiunale di FOAD
A Furmazione Aparta è à Distanza riprisenta una uppurtunità pà u
sviluppu d’una ufferta di furmazione longu à a vita sana. Purtroppu
l’approdu d’una ufferta di issu tippu hè cumplessa assai è ùn pò
riesce senza a mubilizazione di tutti l’attori di a furmazione.
Impreme par quessa di mette à riflette a cuncipitura d’una ufferta
pedagogica ingiru à u teleinsignamentu è à a pruduzzione di
cuntinuti numerizati.
Hè nicissaria d’ingagià una dimarchja rigiunale ingiru à a
furmazione aparta è à distanza cumplimintaria à quella privista da
l’Assemblea di Corsica in lu quatru di u PRDF. L’elaburazione d’un
corpus di furmazionne à distanza indì l’ufferta di furmazione
rigiunale arricchisciarà u dispusitivu attuale sicondu un quaternu di
e cariche ch’ellu ci vurrà à riflette à u più prestu. Moltu più chì in
Corsica nisuna struttura franca u livellu criticu da pudè sviluppà i
cuntinuti è strutturà una ufferta rigiunale.
In la logica di issa riflissione, si pudaria custruisce un purtone
rigiunale di l’ufferta di furmazione ingiru à l’ufferte tradiziunale è à
l’ufferte FOAD.
 Lancià un purtone rigiunale di prumuzione è di valurizazione di
a lingua è di a cultura corsa.
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Si hè vista in li travagli di u Libru Biancu a voglia d’uni pochi d’attori
isulani, in leia cù i insignanti di l’Università di Corsica, di lancià un
travagliu partinariale nantu à l’adopru di e TIC chì parmetti à a
Corsica di sparte, fà campà, arricchisce a so lingua è a so cultura.
Ùn mancanu i bisogni chì nè strumenti nè servizii sò pruposti da
risponde ci. U sviluppu di u bislinguisimu, e pratiche nuvatrice
d’insignamentu cun arnesi adatti, a cunniscenza di a storia di a
Corsica, a pruposta in ligna di risorze patrimuniale, a traduzzione
in lingua corsa di a terminulugia specifica di a sucetà di
l’infurmazione criendu una cummissione ad hoc, ecc., sò tante
azzione chi pudarianu cuntribuisce à a valurizazione è à a visibilità
di a Corsica.
Oghje nantu à l’Internet u corpus di i testi corsi hè piuttostu
mischinellu; impreme ch’ellu s’allarghi ; l’editori corsi ci anu di
sicuru a so parte à piglià. D’altronde cunvenaria di valurizà cù
Internet e pruduzzione di l’Università di Corsica duv’è più di 100
circatori travaglianu in issu duminiu. Da issu puntu di vista,
l’ADECEC, chì ammaistreghja à tempu e duie culture, linguistica è
technica, è chì hà l’autunumia è l’apartura nicissarie, pudaria esse
à fiancu à a CTC è à l’animatori Universitarii, un mutore efficace
tinutu contu di ciò ch’ella hà sapiutu fà cù u so situ web.
Cusì, cù una cumunità di pratiche fatta d’attori di i chjerchji culturali
è di quelli di a tecnica, si pudaria apprudà un purtone rigiunale di
prumuzione è di valurizazione di a lingua è di a cultura corsa.

Capitulu 5 : L’andati di una Corsica Numerica
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À tempu, impreme di riflette à a industrializazione di a
numerizazione di i cuntinuti di u fondu attuale (libri, fotografie,
icunugrafie, fondi sunori, fondi sinematugrafichi, ...) è di a so
indittazione in lu purtone di a valurizazione.
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A

Corsica si dà oghje una visione cumuna, spartuta da tutti l’attori,
è chì piglia in contu l’elementi strutturanti di a so strategia di
sviluppu i li diversi duminii, da l’ecunumia à l’educazione è à u

sviluppu durevule.
I travagli di u Libru Biancu anu parmessu di custruisce issa visione nantu à
trè ambizione :

 A Corsica deve rinfurzà i so putinziali
 A Corsica si deve vultà si ver di l’avvene
 A Corsica deve migliurà a so visibilità da fora

Rinfurzà i so putinziali, vale à dì culmà e so mancanze è sviluppà a so
eccellenza. Si tratta dinò, à u livellu d’un tarritoriu, cresce a fertilità di
l’inseme di i so attori pigliendu in contu e so cumplimentarità. Issa
ambizione di migliurà a qualità da par sè hè u fundamentu d’un sviluppu
equilibratu di a Corsica pà i Corsi.
Vultà si ver di l’avvene, ghjè mette si in gradu di mudernizà si è
d’anticipà, ùn circhendu micca solu di rimette à Corsica à u livellu,
ma faciulitendu l’iniziative è e dinamiche di nuvazione. Si tratta quì
d’una scummessa nantu à a giuventù cù unu invistimentu in la so
furmazione, ind’ì e imprese di dumane faciulitendu ne u sviluppu. Ma
issa ambizione hè quella di a sucetà sana, in particulare quand’ellu si
tratta d’innuvà pà i tarritorii rurali, pà prisirvà l’ambiente, pà u
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sviluppu di l’aiutu à e parsone anziane è diminuite: l’avvene ùn deve
vultà u spinu à u passatu.
Migliurà a visibilità di a Corsica, vultà si ver di u fora, vale à dì
tirà partitu di a so identità cum’è un valore d’apartura è micca un ripiegu,
è ch’ella sia lighjittima a fierta cù a ricchezza di i talenti : hè un ugettivu à
tempu culturale, ecunomicu, tecnulogicu è puliticu.
Difinite cusì, isse ambizione ghjuvaranu di guida da una visione glubale è
da prizzà i prugetti chì saranu prisintati è scelti in lu quatru d’una pulitica
Corsica Numerica. Dicenu dinò, par effettu di spechju, ciò ch’ella ùn
vole divintà a Corsica: una isula di putinzialità mischine, vultata ver di u
passatu, ripiigata nantu à sè.
Cumu misurà u risultatu di l’ambizione purtate da a Corsica
Numerica ?
Oghje impreme di difinisce i indezii di successu chì ci parmittaranu, da quì
à calchì annu, di misurà a strada fatta. Saranu uni belli pochi, chì u parcorsu
da fà hè significativu in parechji duminii. Si ponu dì, par oghje, une poche
di brame trà u sonniu è l’urgenza. Par indettu, ch’ella si sia messa in ordine
di battaglia a Corsica furmendu e risorze umane di u sviluppu numericu, è
ch’elle si veganu da fora isse cumpetenze di sviluppu, di webdesign, di
telefunia IP o di travagliu cuuparativu in Corsica. Chì ogni aghja di vita
sappia prupone à i so abitanti servizii adatti à l’anziani è à mantene li in casa
soia, attrattivi pà a giuventù, utule pà e imprese è chì faciuliteghjinu
l’amministrati ; cù l’ubligazione di a cumpatibulità di issi servizii trà di elli.
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Ch’ella sia rinnuvata a maghjina di a Corsica data à u restu di u mondu,
è in particulare cù u web, i siti, i podcast è i web TV, tale chì omu a pò truvà
cù i mutori di ricerca o chì omu a pò riceve in li flussi d’infurmazione :
ch’ella ci si vega a qualità di l’ambiente, di u patrimoniu è di u turisimu, a
cumpetenza prufiziunale, u putinziale di nuvazione è l’attrattività.
Ch’elle sianu à livellu di l’ufferta di servizii e infrastrutture numeriche.
Ch’elle sianu colme e mancanze di l’educazione è di a furmazione
migliurendu l’accessu à a cunniscenza, dendu strumenti più boni à
l’azzione pedagogiche è assuciative, cambiendu e dinamiche di a
furmazione è di l’amparera.
S’ella s’astradava in issu sensu a Corsica pudaria avè a lighjittima fiertà
d’un bellu passu fattu, è ne pudaria fà un elementu di maghjina è di
visibilità in lu mondu, pà u benefiziu maiò di a ghjente chì ci stà o chì ci
vene in visita.
Hè propiu issa trasfurmazione prufonda chì u Libru Biancu prupone
d’intraprende. In ogni chjerchju prufiziunale è tarrituriale, ci tocca avà à
impignà ci in la furmazione è a nuvazione, da sviluppà i servizii utule è à
travaglià inseme par l’avvene. Da quì à pocu nasciarà una struttura di
guvernanza rigiunale in lu duminiu di e TIC da assicurà una visione
spartuta di l’intrata di a Corsica in la sucetà di l’infurmazione.
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