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1

LA CORSE FACE A SON DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
L’aménagement numérique du territoire insulaire de la Corse représente un axe
stratégique pour la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) depuis plusieurs années.
Cette politique volontariste de la CTC s’organise autour de trois domaines :
¾ les infrastructures de réseaux de télécommunications à haut débit,
¾ les services,
¾ et les usages liés au numérique.
La démarche d’élaboration du « Livre Blanc de la société de l’information en Corse »
entreprise en 2006 constitue l’élément charnière entre deux phases de maturité. Ce
document prospectif réalisé en concertation avec l’ensemble des acteurs sociauxéconomiques de l’île dégage différentes pistes fertiles en faveur d’une Corse
Numérique.
Le « Livre Blanc de la Société de l’Information en Corse » a mis en évidence l’opportunité
que représenterait la disponibilité en Corse de plates-formes mutualisées de services
numériques, afin de permettre l’émergence des services numériques de demain.

2

LES PLATES-FORMES DE SERVICE COMME FACTEUR D’ATTRACTIVITE ET DE
COMPETITIVITE DU TERRITOIRE

L’accroissement du recours à l’externalisation représente une tendance lourde du
marché, aussi bien pour le monde professionnel que pour les particuliers. Dans ce
contexte, le concept de plate-forme mutualisée de services numériques fait l’objet d’un
intérêt accru de la part des acteurs, qu’ils soient publics ou privés, professionnels ou
particuliers.
Ces plates-formes permettent en effet de s’affranchir des contraintes d’une informatique
internalisée (gestion de ressources ad hoc, nécessité de veille permanente pour suivre
l’état de l’art...) tout en offrant davantage de souplesse et de réactivité, et la réalisation
d’économies grâce à la mutualisation des moyens.
Les enjeux de ces plates-formes mutualisées sont pour les administrations et
entreprises :
♦ la mise en place d’effet de synergies entre acteur permettant d’atteindre une taille
critique.
♦ le déploiement industriel de services de qualité, et à coût réduit grâce aux effets
de mutualisation,
♦ l’émergence de nouveaux modèles de coopération entre acteurs,
♦ le respect de l’organisation de chaque acteur (non-intrusivité).
♦ un effet levier sur l’offre comme sur la demande.
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Secteur Public

Secteur Privé
Privé
Favoriser le travail en interne
Accélération des échanges entre collaborateurs

Faciliter l’interaction avec les citoyens

Accès plus rapide à l’information

Faciliter le pilotage de l’entreprise

Faciliter les échanges entre entités publiques

Gestion de la production
Gestion financière
Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Favoriser le développement commercial et la visibilité

Améliorer la compétitivité des territoires
Accès plus rapide / facile aux dispositifs d’aides
Accès plus rapide / facile à la formation

Développer les compétences métiers
Échange des savoirs et les bonnes pratiques

Décloisonner les services
Mise en réseau de l’ensemble des administrations

Déploiement massif de logiciels métiers

Mise en œuvre de processus inter-organisation

Différentes études menées au niveau national (DIACT, Caisse Des Dépôts et
Consignation, Association des Régions de France….) ont mis en évidence que la
compétitivité et l’attractivité des territoires est désormais conditionnée par la capacité des
territoires à favoriser l’émergence de plates-formes matérielles et logicielles mutualisées
et sectorielles (administration, santé, ...).
L’existence de ces plates-formes sur les territoires, si elle reste encore limitée aux
grandes organisations, se généralise au gré de l’effectivité des travaux de sensibilisation
à ces usages et de normalisation des solutions mises en œuvre.
Plusieurs Régions et agglomérations sont engagées dans le financement de telles platesformes avec l’objectif d’apporter un complément décisif sur le plan concurrentiel. Ces
initiatives territoriales de services numériques émergent peu à peu sous des formes
diverses traduisant la diversité des politiques numériques (administration électronique,
mise à disposition d’informations, infrastructures mutualisées, ...).
Malgré cette diversité, toutes les initiatives s’accordent à reconnaître les plates-formes de
services numériques comme des composants favorables à l’attractivité et à la
compétitivité des territoires (cf. tableau Ci-dessous).
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PLATE-FORMES DE SERVICES NUMERIQUES : ESSAI DE TYPOLOGIE
Administration
électronique

Information et
services
Thématiques

Infrastructure
mixte

Intermédiation

Principe :
construire une offre
de services
génériques ou
d’applications
métiers réutilisables
par le plus grand
nombre d’acteurs

Principe :
construire une offre
spécialisée destinée
à informer, faciliter
l’exercice d’une
compétence ou à
structurer une
communauté
d’intérêt

Principe :
mutualiser une
infrastructure de
services mixtes
(public et privé) à
partir de laquelle
peuvent s’agréger
des services à
valeur ajoutée

Principe :
proposer à des tiers
un espace
commercial et/ou
public permettant
d’exercer une activité
économique ou de
troc, en ligne

Cible :
collectivités locales,
administrations
publiques
principalement,
entreprises
secondairement
(logiques de
guichets)

Cibles :
collectivités
territoriales et leurs
établissements
publics, les
administrations, les
entreprises, les
associations, le
grand public

Cible principale :
les SSII, sociétés Xnet, éditeurs,
développeurs
Cible secondaire :
tous les clients des
premiers,
entreprises,
administrations
publiques

Cibles :
les TPE, les
associations, les
commerçants, les
artisans

- CR de Bourgogne,
Syndicat Mégalis
Bretagne
- CG du Val d’Oise
et du Bas Rhin
-Groupement de
Communautés
d’Agglomérations
(Liberacces)
-Centre de gestion
de la Vendée
-Syndicat
informatique de
Bobigny

- ENT : Alsace,
Lorraine, Picardie,
IDF, MidiPyrénées…
- SIG : SMIC 17,
Vendée…
- Dev Eco : CR
NPDC Bourgogne,
LR, Limousin, CU de
Lyon

- CA BAB
(opérationnelle)
- CR de Lorraine
(phase déploiement)
- Projets :
collectivité territoriale
de Corse; CR
d’Alsace: CR de
Franche Comté

- Projet de plateforme
d’intermédiation de
services de proximité
dans la Manche
- Galerie marchande
de commerce
électronique pour les
commerçants à
Grenoble (CCI)

Les travaux réalisés dans le cadre de l’étude ont mis en évidence 3 initiatives
numériques territoriales qui pourraient être des exemples à suivre pour la Corse :
♦ Dans le domaine des plates-formes de services administratifs : La plateforme d’e-administration e-bourgogne menée par le Conseil régional de
Bourgogne,
♦ Dans le domaine des plates-formes techniques : La plate-forme de services
numériques et d’hébergement ADITU (Pyrénées-Atlantiques), plutôt orientée vers
les besoins des entreprises.
♦ Dans le domaine de la stratégie d’aménagement numérique liée aux platesformes : Le projet de plate-forme à destination des entreprises du Conseil
régional de Lorraine rejoint la préoccupation de notre région.
Elles mettent chacune en évidence une démarche politique volontariste des pouvoirs
publics en faveur du développement des services et usages numériques.
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3

APPROCHE STRATEGIQUE

Il faut noter que l’ambition stratégique de la Collectivité Territoriale de Corse est inscrite
les programmes opérationnels européens et le contrat de projet pour la période 2007 –
2013. Dans ce document la CTC a affirmé sa préoccupation de structurer et
d’organiser des plates-formes de services numériques mutualisées au bénéfice de
l’attractivité de son territoire.
La Mesure 3.1.4 intitulée « favoriser l’émergence de plateformes de services
informatiques mutualisables au service du développement régional » d’un montant de
6,3M€ a été approuvée et inscrite aux Programmes Opérationnels FEDER CORSE 2007
2013.
Cette mesure vise à atteindre 2 objectifs majeurs :
♦ Accroître globalement la compétitivité insulaire par les TIC en agissant à la fois
sur la qualité de l’offre de service et la qualité de la demande.
♦ Mettre les plates formes de service comme un levier de structuration d’une offre
de services TIC en Corse à forte Valeur Ajoutée.

4

APPROCHE OPERATIONNELLE

Dans la continuité des orientations retenues dans les POE 2007-2013 et afin de
déterminer la viabilité des plates-formes mutualisées de services numériques en
Corse quatre préoccupations doivent être prises en compte :
 Les cibles visées et l’offre de service proposée à chacune de ces cibles,
 Les moyens (techniques, humains, ...) mis en œuvre pour délivrer ces offres de
services,
 Le modèle économique permettant à cette plate-forme d’être financièrement viable,
 La stratégie de mise en œuvre comprenant le plan de développement des offres de
services mais aussi la stratégie d’acquisition des moyens nécessaires.
En réponse à ces préoccupations, l’étude a balayé de façon exhaustive l’ensemble des
services potentiellement externalisables (cf. tableau ci-dessous) pour ensuite réduire son
champ d’exploration au regard de l’évaluation de l’appétence des acteurs et du contexte
insulaire.
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Location de locaux équipés

Secrétariat virtuel

Hébergement simple

Télétravail

Hébergement Internet

Progiciels métiers ASP

Sauvegarde

Dématérialisation des échanges B2B

Infogérance

Mise à disposition de contenu

Sécurité ASP

e-Commerce régional

Téléphonie

Accueil et de l’information du
citoyen

Messagerie

Compétitivité des territoires

Archivage

e-services transactionnels

Publication de contenu Internet

Dématérialisation des échanges

Collaboration

Salle régionale des marchés

Intermédiation

Administration électronique

Commodités / Infrastructures
Informatique métier

Cette approche a mis en évidence que l’émergence de plates-formes de service
mutualisées en Corse ne se décrètera pas, mais sera le fruit d’une mise en trajectoire
globale sur 3 axes :
1. La mise en œuvre volontariste d’un premier socle de base (un Datacenter) de sorte
à donner une existence concrète à un projet par essence mutualisé.
2. L’agrégation autour de ce premier noyau d’initiatives à plus forte valeur ajoutée.
Cette agrégation sera notamment favorisée par la mise en œuvre de dispositifs de
sensibilisation et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs corses de Corse.
3. Un travail d’accompagnement de la demande en termes de projets mutualisés, mais
aussi d’une recherche active de croissance externe.
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Il faut noter le rôle essentiel des infrastructures de télécommunication dans ce projet, et
notamment que l’existence en Corse d’offres de qualité multi-opérateurs à très haut
débit est l’une des conditions de la réussite.

5

LE SOCLE DE BASE : UN DATACENTER
Pour permettre l’amorçage de la dynamique de développement numérique de la Corse,
les premières réflexions amènent à proposer la création sur l’île d’un Datacenter d’un
niveau de qualité III (cf.schéma ci-dessous). Celui-ci sera susceptible d’offrir dans un
premier temps des services de type collocation de serveurs à l’ensemble des acteurs
corses.
Pour cela il faudra qu’il réponde à l’état de l’art des technologies en la matière et
permettre l’externalisation de l’ensemble des applications y compris les plus critiques. En
bénéficiant d’une certification reconnue (NIVEAU III) celui-ci pour permettre la conquête
de marchés extérieurs à la Corse.

Architecture fiabilisée de niveau 3
(Selon classification TUI)

Disponibilité statistique : 99,982 %
Temps moyen d’indisponibilité annuelle : 1,5 heure *
Caractéristiques essentielles
z Double chaîne d’alimentation en redondance totale (2 N)
z Suppression des points uniques de faiblesse (SPOF)
z Maintenance sans arrêt des installations
z Double chaîne de distribution vers utilisation
(impose la systématisation de double attache)

* Soit un arrêt majeur de 8 heures, non planifié, tous les 5 ans, induit par une
défaillance technique ou un sinistre

Voie A

Voie B

Les principales caractéristiques de ce Datacenter Régional sont :
♦ Une capacité de 150 m2 de salle blanche disponible (soit environ 40 baies)
♦ Une surface totale de 500 m2
♦ Une capacité calorifique totale de 2,5 kW/m2
♦ Le doublement de l’ensemble de la chaîne électrique
♦ Une localisation à moins de 4 heures de route depuis tout point en Corse

Le DATACENTER REGIONAL en quelques chiffres :
¾ Coûts d’investissements : 1,75 M€ (aménagement d’un local existant) ou 2,25
M€ (construction neuve).
¾ Coûts récurrents : entre 530 et 610 K€/an selon le niveau de service offert.
¾ Seuil de rentabilité : location d’environ 40 baies.
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En l’état, le marché insulaire ne semble pas en mesure d’absorber le volume de
prestations nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité s’il fallait construire le projet
« de rien ». Il convient cependant de tempérer cette analyse pour tenir compte
notamment :
¾ Du développement probable des usages TIC en Corse
¾ De la baisse des coûts des opérateurs Télécom en Corse,
¾ Des structures d’hébergement existantes et de la capacité d’initiatives des
professionnels insulaires dans ce domaine.
Toutefois il semble l’exploitation en Corse de deux Datacenter niveau III ne pourrait être
rentabilisée.
La faiblesse actuelle des offres haut débit en Corse reste un handicap majeur pour la
réussite du développement numérique de l’île. Plusieurs pistes d’actions sont à prévoir
pour pallier à cette faiblesse :
¾ Offrir à un prix acceptable à partir de la Corse un raccordement à Internet à très
haut débit (supérieur à 100Mbits/s symétrique), sécurisé et à débit garanti.
¾ Favoriser l’émergence d’offres personnalisées à haut débit et à très haut débit
pour les besoins professionnels des entreprises et des administrations,
¾ Susciter la réflexion haut débit d’entreprise dans les zones d’activité de l’île
Au regard des contraintes insulaires estimées pour le Datacenter, il semble nécessaire
que l’intervention publique soit nécessaire pour garantir la réussite d’un projet de
Datacenter régional de niveau III. Dans ce contexte, il sera sans doute nécessaire
d’encadrer juridiquement l’intervention publique par constat de carence pour prouver
l’absence ou l’insuffisance de l’initiative privée.
Dans un second temps, le montage juridique le plus approprié pour la mise en œuvre du
Datacenter en l’état d’avancement du projet est :
 La passation d’un marché public pour la réalisation des infrastructures,
 Le recours à un marché de gérance où à une régie intéressée pour l’exploitation du
Datacenter,
 La subvention directe.
Les modalités de financement public de ces projets à valeur industrielle et
commerciale et le choix de la structure juridique à mettre éventuellement en place
constituent des points de vigilance à étudier précisément en matière d’intervention
publique.
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PLAN D’ACTION
L’émergence de plates-formes numériques en Corse passera par une mise en trajectoire
selon trois directions simultanées et complémentaires :
 Favoriser l’émergence en Corse d’offres professionnelles à haut et très haut débit
à des prix et qualité comparables aux offres du continent,
 Construire le socle de base sous la forme d’un Datacenter de sorte à donner une
existence concrète et matérielle au projet
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 Mettre en œuvre des dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement de
l’ensemble des acteurs corses pour favoriser l’émergence d’initiatives privées ou
publiques mutualisées à forte valeur ajoutée dans le domaine des TIC.
Dans ce cadre la trajectoire « Corse Numérique » dans le domaine des plates-formes de
services informatiques se dessine autour de 4 niveaux :
 Une OFFRE HAUT DEBIT performante au service du développement de l’entreprise
et de la filière TIC
 La consolidation ou la réalisation d’une infrastructure structurante : un
DATACENTRE
 La conduite d’une démarche volontariste de CONDUITE DU CHANGEMENT dans le
domaine des TIC à destination de l’ensemble des acteurs économiques en Corse
(entreprises, administrations)
 L’AGREGATION DE SERVICES NUMERIQUES MUTUALISES rendue possible par
les effets structurants des 3 niveaux précédents.

La combinaison de ces 4 niveaux sera susceptible de créer le substrat d’UN
ECOSYSTEME NUMERIQUE pérenne en Corse sur la base du schéma ci dessous.
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