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1

LA CORSE FACE A SON DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
1.1 La démarche de la Collectivité Territoriale de Corse en faveur du développement
numérique de l’île
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 : les
infrastructures de réseaux de télécommunications à haut débit, les services, et les
usages liés au numérique.
La délégation de service public en faveur de la création et de l’exploitation d’un réseau à
haut débit pour la Corse, confiée en 2005 à Corsica Haut Débit, fait partie d’un des
projets structurants dans le domaine des infrastructures.
Le soutien des projets visant à développer les sites Internet des acteurs publics ou privés
a permis à la Corse d’accroître sa visibilité et son offre de services sur la toile. Plus de
300 projets ont été soutenus par l’aide publique. Cela illustre l’investissement de la CTC
pour favoriser le développement des services numériques en Corse.
Enfin, les efforts en faveur du maillage du territoire en espaces publics numériques, à
travers le réseau des Points d’Accès Multimédia (P@M), traduit dans le domaine des
usages la volonté de la CTC de lutter contre la fracture numérique.
Ainsi, la période 2000 – 2006 a-t-elle permis de poser les bases nécessaires à l’entrée de
la Corse dans l’ère numérique : des collectivités comme des entreprises pionnières ont
été identifiées, des projets pilotes ont été soutenus, des systèmes d’information ont été
consolidés, et enfin, la Corse a pu rattraper son retard dans le domaine du haut débit.
Toutefois, la période 2007 – 2013 réclame de structurer l’effort en faveur du
développement numérique de l’île afin d’accroître son attractivité, de développer l’emploi
et de poser les fondements de sa compétitivité.
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
(appropriation numérique et adoption numérique). Le Livre Blanc a su dégager
différentes les pistes fertiles en faveur d’une « Corse Numérique ».

# A retenir
Le développement numérique de l’île constitue l’un des axes prioritaires du
développement de la Corse. Cette volonté politique est affirmée par la
Collectivité Territoriale de Corse et baptisée « Corse Numérique ».
La période de programmation 2007 2013 permettra d’entrer de plein pied
dans « CORSE NUMERIQUE ».
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1.2 Dans la continuité du Livre Blanc
« Favoriser l’émergence de plates-formes informatiques mutualisées dans le domaine de
l’e-administration et du soutien aux entreprises » est l’une des pistes d’action identifiées
dans le Livre Blanc.
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 plates-formes
de services mutualisées, 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
technico-économique 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.

En ce sens, la CTC à travers la MiTIC (Mission des Technologies de l’Information pour la
Corse) a décidé d’engager cette réflexion sur l’émergence, en Corse, d’une plate-forme
mutualisée de services informatiques.
Cette étude s’est voulue transparente, intégrant les différents acteurs (professionnels de
la filière TIC, secteur public, monde des entreprises, …) dans la continuité et
conformément à l’engagement qui avait été pris lors de l’élaboration du Livre Blanc.
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# A retenir
Les travaux d’élaboration du « Livre Blanc de la Société de l’Information
en Corse » ont 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.
Une réflexion complémentaire était nécessaire de façon à accompagner
l’approche prospective entamée lors du Livre Blanc.
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2

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

2.1 La problématique des plates-formes territoriales de services numériques
Le concept de plate-forme territoriale de services numériques fait l’objet d’un intérêt
soutenu de la part des collectivités, à l’heure de la dématérialisation, du déploiement de
l’administration électronique, de l’économie numérique, et des perspectives ouvertes par
les réseaux haut-débit.
Si la technologie et les infrastructures s’effacent derrière des politiques, des projets, des
services, des usages, les plates-formes et les technologies qui les sous-tendent offrent
néanmoins des potentialités qui n’existaient pas il y a encore une décennie.
Elles induisent des réajustements profonds, sur l’organisation, l’économie et la gestion
des services. Les conséquences sont déjà visibles dans les organisations à travers
l’introduction de nouvelles modalités de travail et d’action :
 dans la relation avec les « citoyens » ou les « clients »,
 dans la « mise à plat » des systèmes d’information de l’entreprise comme de celui
des administrations publiques, afin de réduire les circuits, la logistique ou les sources
de non qualité,
 dans l’émergence de nouvelles modalités d’échanges qui commencent à exploiter
l’énorme potentiel de systèmes de communication devenus «interopérables».
De tels outils sont pensés par leurs concepteurs dans le souci d’une mutualisation parfois massive- des services et des solutions à destination de publics cibles, dans le but
d’améliorer la qualité des services d’information, la compétitivité des entreprises et enfin
d’accompagner les administrations dans le vaste chantier de leur modernisation.
Ces plates-formes offriront ainsi des services dits « externalisés ». C’est-à-dire que
l’entreprise ou la collectivité confiera aux prestataires de la plate-forme une partie de son
activité informatique qui jusqu’alors était réalisée en interne. Ainsi, une entreprise,
comme une collectivité, souhaitant se recentrer sur son cœur de métier, pourra décider
de ne plus assurer elle-même la gestion informatique d’une fonction clé de son
organisation. Ainsi, l’externalisation permet à une entreprise ou à une collectivité de
s’affranchir de contraintes techniques, de concentrer ses ressources sur son activité
première, de pouvoir faire appel à des services à forte expertise et enfin de réaliser des
économies d’échelle.
Dans les années 1980 – 1990, les entreprises comme les collectivités ont eu tendance à
penser leur stratégie informatique de façon à tout gérer en interne. On parle dans ce cas
d’intégration verticale. De nos jours, avec l’arrivée du haut débit, avec l’importance
stratégique que revêt l’information, on assiste à une intégration horizontale. Il s’agit d’un
fonctionnement en réseau, un maillage de l’information au-delà de l’entreprise elle-même
qui appelle généralement le recours à l’externalisation.
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La plus grande flexibilité des prestataires à qui l’entité externalisatrice fait appel permet
d’envisager une réduction des coûts, une meilleure sécurisation de l’information, et une
meilleure réactivité à l’évolution des marchés comme des règlements.
Les enjeux du marché de l’externalisation
Concernant les professionnels, l’externalisation constitue une tendance
lourde du marché ; Ainsi, le marché de l’outsourcing devrait passer de 700
millions d'euros en 2005 à 820 millions d'euros en 2009, soit une hausse
de 5,4% (selon Markess International).
L’externalisation permet en effet d’adresser certains des enjeux majeurs
des professionnels, tels que :
 se concentrer sur le cœur de métier de l’entreprise : l’externalisation
d’activités annexes telles que l’exploitation des SI permet de bénéficier
des dernières technologies et des dernières compétences sans avoir à
gérer en interne ces ressources humaines,
 accompagner la croissance / décroissance de l’entreprise :
l’externalisation permet une plus grande souplesse et une plus grande
réactivité pour s’adapter aux fluctuations de l’activité « cœur de
métier » de l’entreprise,
 rationaliser les coûts (coûts fixes),
 bénéficier dans le cas d’externalisation partagée, d’économies
d’échelle dues à la mutualisation.
Concernant les particuliers, l’enjeu majeur consiste à permettre la
« banalisation » de l’informatique en affranchissant l’utilisateur de toutes
tâches ou contraintes techniques. Cela pourra notamment se faire grâce à
l’externalisation de :
 l’administration des logiciels utilisés (suites bureautiques, anti-virus...)
de sorte à s’affranchir des opérations de mise au niveau, installation de
patchs de sécurité, ...
 de la conservation de l’ensemble des données numériques de
l’utilisateur (documents, vidéo, musique...).
Ainsi, de nouvelles offres de service émergent sur le marché (Google par
exemple) consistant à offrir des logiciels grand public en mode ASP, des espaces
de sauvegarde à distance (plus de disque dur sur le PC de l’utilisateur).
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# A retenir
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 de
l’informatique (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 en permettant la réalisation d’économies
grâce à la mutualisation des moyens.
2.2 Enjeux autour des plates-formes mutualisées de services numériques pour les
administrations et les entreprises
La mise en œuvre de plates-formes de services mutualisées regroupant des
administrations et des entreprises ouvre en premier lieu la voie à des modèles de
coopération inédits susceptibles de s’écarter des découpages habituels. Ainsi, dans un
paysage territorial où l’administration est composite et diffuse, le projet e-bourgogne
rassemble autour d’un même objectif commun plus de 1300 entités publiques de
Bourgogne (collectivités territoriales, santé, enseignement, ...). Il s’agit bien ici d’un
mouvement de fond qui préfigure une recomposition de l’administration territoriale dans
sa globalité.
Les premières expérimentations de plates-formes ont provoqué l’émergence d’un enjeu
de solidarité entre acteurs où l’objectif est que chaque acteur, quels que soient sa
taille, son budget, puisse disposer des mêmes outils et du même accès à l’information.
On retrouve cette notion de solidarité dans le développement sur ces plates-formes de
services de mise en réseau autour d’une profession (communauté apprenante), par
exemple les acheteurs publics.
Cependant, ces plates-formes mutualisées ne peuvent se construire et fédérer autour
d’elles que si elles sont suffisamment souples pour s’adapter à la diversité des
organisations et des cultures. On parle ici de non-intrusivité, ou du respect du principe
de libre administration dans le cas de plate-formes rassemblant des organismes
publics.
Tout projet de plates-formes mutualisées est également porté par une dynamique de
mutualisation des moyens et donc de réduction des coûts. C’est cette réduction qui
permet le déploiement massif de services, et par voie de conséquence, de la
modernisation globale d’une population d’acteurs (les acheteurs publics par exemple,
dans le cas de la mise en oeuvre d’une salle des marchés publics).
Enfin, les enjeux induits par l’utilisation des services ainsi diffusables plus aisément
sont multiples comme illustré sur le schéma ci-dessous.
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Secteur Privé
Favoriser le travail en interne
Accélération des échanges entre collaborateurs

Secteur Public
Faciliter l’interaction avec les citoyens

Accès plus rapide à l’information

Faciliter le pilotage de l’entreprise
Gestion de la production

Faciliter les échanges entre entités publiques

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
Déploiement massif de logiciels métiers

Décloisonner les services
Mise en réseau de l’ensemble des administrations
Mise en œuvre de processus inter-organisation

# A retenir
Les enjeux au travers 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.

2.3 Une prise de conscience au niveau national
Lors des travaux de définition du cadre stratégique national pour la mobilisation des
fonds structurels européens pour la compétitivité des territoires par les technologies de
l’information, il est mentionné :
« Aujourd’hui, les acteurs commencent à s’appuyer sur des plates-formes matérielles et
logicielles mutualisées pour simplifier l’accès des usagers, diminuer les coûts de
développement et d’exploitation, et augmenter le niveau de qualité de service. Des
acteurs publics pionniers existent dans tous les domaines d’action.
Ces plates-formes se structurent autour de thèmes tels que les transports, l’éducation, la
culture, le tourisme, l’e-administration, l’e-santé ou le développement économique. Elles
apportent des services comprenant les téléprocédures, la numérisation de contenus, la
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mise en relation multi-canal, la formation, l’accompagnement,… Toutefois, elles
demeurent encore largement limitées aux grandes entreprises, aux acteurs de la filière
TIC et aux grandes administrations.
Ces progrès restent dépendants d’une part, de l’avancement des travaux internationaux
de standardisation des services (interopérabilité), et d’autre part, de l’émergence
progressive de structures de gouvernance territoriale qui puissent agir comme vecteurs
de mutualisation notamment en direction des collectivités de petite taille. Après une
période de construction et d’expérimentation, la fiabilisation de la généralisation des
plates-formes et de leur articulation entre elles devient prioritaire. »,
... pour enfin proposer que :
« les fonds structurels européens soutiennent les projets de plates-formes
d’hébergement mutualisées, avec des services d’hébergement, d’exploitation et
d’administration, qui seront mis à la disposition des entreprises du secteur TIC sur le
modèle de l’offre de gros en haut débit. Ces plates-formes pourront en outre servir de
socle au déploiement de l’administration électronique dans ces territoires »1.

# A retenir
La compétitivité et l’attractivité des territoires est désormais aussi
conditionnée aussi par leur capacité à favoriser l’émergence de platesformes 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 oeuvre.

2.4 Une réflexion déjà engagée par plusieurs collectivités
Les initiatives territoriales de services numériques mutualisés ont pris, au cours des cinq
dernières années, diverses formes préfigurant les tendances actuelles. Le tableau cidessous réalisé dans le cadre des travaux de l’Observatoire des Territoires Numériques
(OTeN) classe les initiatives menées dans les différentes régions françaises en faveur du
développement de services numériques mutualisés.2

1

Contribution du groupe de travail DIACT / DG Régio / ARF du 18 novembre 2005 présentée au
séminaire « compétitivité régionale et emploi 2007 – 2013 :quelles orientations – Angers 1,2 et 3
mars 2006»
2
Etude OTeN « Plates-formes de services numériques territoriales : nouveaux vecteurs de mise
en réseau, de mutation et de modernisation des territoires » www.oten.fr
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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)

Le tableau met en évidence la nature multiforme des services offerts fortement liée aux
territoires et aux politiques numériques qu’ils conduisent. Ainsi, aucun modèle n’est
reproductible, chaque territoire devant adapter sa démarche à son environnement.

#

Ingénierie relative à l'étude de
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Plusieurs
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en CorseRégions
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et agglomérations sont engagées dans le
financement de telles plates-formes avec l’objectif d’apporter un

2.5 Des exemples d’initiatives sur d’autres territoires
Au cours de la démarche Livre Blanc, certaines de ces initiatives de plates-formes
mutualisées ont particulièrement intéressé la CTC.
C’est notamment le cas de la plate-forme e-bourgogne (www.e-bourgogne.fr) mise en
œuvre par le Conseil régional de Bourgogne, de la plate-forme de services numériques
et hébergement ADITU (www.aditu.fr) et du projet de plate-forme de services à
destination des entreprises portée par le Conseil régional de Lorraine.
Le schéma ci-dessous illustre le positionnement de ces différentes initiatives.
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2.5.1

En Bourgogne

e-bourgogne (www.e-bourgogne.fr) est une plate forme électronique de services
conçue pour fournir aux entités publiques, et notamment aux collectivités territoriales et
aux entreprises les moyens d’accéder à des procédures administratives mutualisées.
L’initiative est issue d’une expérimentation nationale conduite à l'échelon régional
(mesure ADELE 73 – www.adele.gouv.fr) dans le domaine de l’administration
électronique portée essentiellement par le Conseil Régional de Bourgogne.
Une première version de cette plate-forme propose, depuis janvier 2005, un service de
dématérialisation des marchés publics utilisé à ce jour par 1309 entités publiques de
Bourgogne ainsi que, depuis janvier 2006, un service de demande d’aides pour les
entreprises régionales.
Des travaux ont d’ores et déjà débutés afin de mettre en ligne sur cette plate-forme de
nouveaux services (parapheur électronique, dématérialisation des flux comptables entre
collectivités et trésoreries, dématérialisation de l’envoi des actes au contrôle de légalité,
archivage électronique légal).
Concernant le modèle économique, les premiers services ont été proposés sur la base
de la quasi-gratuité. Cependant, un modèle de contribution des entités, plus pérenne,
sera mis en œuvre d’ici 2008. Il s’agira principalement de facturer à ces dernières
l’utilisation des services au prorata de leur nombre d’habitants (communes) ou de leur
budget (autres entités).
Juridiquement, il n’existe pas encore à ce jour de structure morale de portage pour la
plate-forme. Les marchés de mise en œuvre et d’exploitation de celle-ci ont été passés
en groupement de commande avec les 1309 organismes publics. Ce montage, qui ne
peut être que provisoire, présente l’inconvénient immédiat d’empêcher que de nouvelles
entités publiques adhèrent à la plate-forme.
Une structuration plus aboutie est en cours d’élaboration ; elle est composée d’un GIP
pour porter les activités de déploiement des services auprès des entités. La mise en
oeuvre et l’exploitation de la plate-forme en elle-même étant confiées au secteur privé.
Pour ce faire, le recours à un contrat de partenariat est envisagé.
2.5.2

Dans les Pyrénées-Atlantiques

ADITU (www.aditu.fr ) est une plate-forme de services numériques et d’hébergement à
destination des PME TPE et des acteurs publics. Réalisée dans le cadre d’un délégation
de service Public (DSP) avec le double objectif d’apporter des débouchés nouveaux à la
filière TIC de l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz et d’offrir aux PME et TPE ainsi
qu’aux acteurs publics locaux une gamme intégrée de services numériques en réseau.
La concession a été confiée en 2004 pour 6 ans par la Communauté d’Agglomération de
Bayonne-Anglet-Biarritz à une société par action simplifiée au capital de 200K€ contrôlée
à 70 % par Overlap, un intégrateur IBM qui a développé une activité de « services
hébergés » et par la Caisse des Dépôts et Consignation (30%). Le contrat de DSP limite
Ingénierie relative à l'étude de
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les activités de l’opérateur privé à la commercialisation de services numériques et
d’hébergement vers les acteurs TIC et le secteur public local.
ADITU est un élément intégré dans la stratégie de développement économique local de
la Communauté d’Agglomération matérialisé en partie par la technopole d’Izarbel (cette
technopole comprend également des établissements d’enseignement, une agence TIC et
des structures permettant l’incubation de PME/TPE innovantes). Un écosystème local
entièrement tourné vers les TIC s’est ainsi développé au sein de la Technopole.
Dans ce contexte, ADITU propose, depuis juin 2005, des services à caractères public et
commercial, tels que :
 hébergement avec un niveau et une qualité de service importants (SLA de 99% à
99,9%, Sécurité, redondance, supervision en 24h x 7j et contrat de maintenance
GTR de 4 heures…),
 hébergement d’application en mode ASP,
 sauvegarde/stockage et archivage de données en ligne,
 création/diffusion vidéo,
 bouquets de services intégrés sur la base du savoir-faire des acteurs TIC locaux
(Solution ERP, CRM, GED, Solutions de mobilité : agenda, contacts, messagerie,
Web conferencing à la carte / Téléphonie sur IP / Vidéo surveillance, …).
Economiquement, si les débuts ont été difficiles (recapitalisation début 2006 du fait de
résultats commerciaux, pour le segment des entités publiques, en-dessous des
prévisions), ADITU a su convaincre une cinquantaine de sociétés de service qui utilisent
désormais les fonctions de la plate forme et adresse indirectement 2500 clients pour
l’essentiel des TPE et des PME.
2.5.3

En Lorraine

Après un passé industriel glorieux, marqué notamment par la présence d’une industrie
lourde (métallurgie, exploitations minières, …), le tissu économique de la région Lorraine
a dû se recomposer suite au déclin de ces activités traditionnelles.
Il est aujourd’hui majoritairement composé de petites structures (TPE, PME, PMI) qui,
bien que dynamiques, restent peu nombreuses, fragiles et vraisemblablement pas assez
innovantes dans leurs pratiques.
Dans ce contexte, le Conseil régional de Lorraine, dans sa compétence de
coordinateur du développement économique, a souhaité engager des actions visant à
aider les structures économiques de la région à améliorer leur compétitivité et leur
permettant de se doter de méthodes et d’outils de travail modernes et adaptés.
L’usage des TIC a été perçu par le Conseil régional de Lorraine comme un important
levier de productivité et de compétitivité pour les entreprises de la région. Faciliter l’accès
des TPE lorraines (l’essentiel du tissu économique local) est donc le moyen de
dynamiser l’économie de la région qui a été retenu.
Dans ce cadre, le Conseil régional de Lorraine a lancé, au début de l’année 2006, un
marché pour étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une plate-forme de services
électroniques mutualisée, à destination des TPE de Lorraine.
Cette étude confirme la faisabilité économique du projet de plate-forme de services et
propose la création d’une Délégation de Service Public (DSP) comme modèle juridique.
Ingénierie relative à l'étude de
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Les groupes de travail réunissant des entreprises locales ont permis de dessiner les
contours d’une première offre de service :
 hébergement mutualisé,
 sauvegarde de fichiers informatiques,
 veille juridique (fourniture de contenus),
 services de type catalogue et vente en ligne. Ces services n’ont pas été plébiscités
par les entreprises mais le Conseil régional souhaite cependant les expérimenter
avec quelques acteurs afin de susciter l’envie et créer un effet levier à leur
développement.
A terme, le Conseil régional envisage d’étendre les services en proposant :
 un portail d’informations unique à destination des entreprises : annuaires,
informations juridiques, création/reprise/expansion d’entreprises, démarche,
 un service d’assistance / formation, help desk pour les entreprises ayant déjà une
culture informatique,
 des applications métiers. Progiciels métier (Comptabilité hébergée, logiciel de paye).
Le choix entre info gérance et ASP n’est pas tranché. A noter que les outils ERP n’ont
pas été plébiscités par les entreprises en raison de la présence, sur le marché,
d’offres peu coûteuses et adaptées aux TPE,
 la mise en oeuvre de labels TIC : création d’un label des différents prestataires
potentiels via la plate-forme.
Les réflexions concernant le modèle de revenu et la viabilité économique de cette future
plate-forme sont en cours.

# A retenir
3 initiatives numériques territoriales retiennent particulièrement
l’attention :
♦ Dans le domaine des plates-formes de services
administratifs : La plate-forme d’e-administration e-bourgogne
menée par le Conseil régional de Bourgogne,
♦ Dans le domaine des plates-formes techniques : La plateforme 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 plates-formes : 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 politique en faveur du développement des services et
usages numériques.
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3

L’APPROCHE STRATEGIQUE DE LA CTC POUR LE DEVELOPPEMENT DE PLATESFORMES REGIONALES DE SERVICES NUMERIQUES

3.1 Des objectifs identifiés et validés pour la période 2007-2013.
Dans les programmes opérationnels et du contrat de projet pour la période 2007 –
2013, la CTC a affirmé sa préoccupation de structurer et d’organiser des platesformes de services numériques mutualisées au bénéfice de l’attractivité de son
territoire. Elles sont identifiées comme l’une des 6 directions retenues pour le volet TIC.

#Les 6 directions TIC des POE 2007 2013.
1. La première intitulée « Aménager numériquement le territoire insulaire au service de son
attractivité ». Elle concerne l’ensemble des actions visant à doter la Corse de ressources et
d’infrastructures susceptibles de développer l’ouverture d’offres de télécommunication
concurrentielles et diversifiées.
2. La seconde intitulée « Structurer la mise en réseau des Acteurs par et pour les TIC »
concerne l’ensemble des initiatives qui seront prise en faveur de l’Appropriation des TIC
dans le tissu socio-économique insulaire. Une attention toute particulière sera accordée à
la sphère économique.
3. La troisième vise à « Structurer une dynamique géomatique régionale au service du
développement durable » de l’île. Cette dynamique permettra grâce aux TIC et à une
approche spatiale de l’île de fournir notamment des outils d’information géographique, de
géo-localisation, d’aide à la décision au service de l’aménagement durable de l’île.
4. La quatrième s’adresse à l’offre de service TIC en région, elle consiste à « favoriser
l’émergence de plateformes de services informatiques mutualisables au service du
développement régional ». La mise en œuvre de projets mutualisés à l’échelle régionale
comme d’offre de service régionale à destination des entreprises comme des
administrations constitue un facteur d’attractivité et de compétitivité de l’île. Le
développement de plateforme de services numériques est au cœur de cette troisième
orientation.
5. La cinquième piste fait directement référence au développement de services TIC au profit
du monde de l’éducation, elle vise à « mieux apprendre par les TICE ».
6. Enfin la sixième piste d’action s’adresse aux services TIC de proximité afin de « favoriser
le maintien à domicile par les TIC ».

La mesure 3.1.4 des POE FEDER 2007-2013 cible cette préoccupation et prévoie
6,3M€ de financement Etat, Région Europe.
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#

Ce projet consiste à permettre à la Corse d’accroître la qualité de son offre dans le
domaine
des TIC3.1.4
de façon
s’adapter
à une
plus en l’émergence
plus complexe
La Mesure
des àPOE
FEDER
2007demande
2013 : de
favoriser
de
nécessitant un fort niveau de compétences techniques. Sa réussite passe également par
plateformes de services informatiques mutualisables au service du développement
une amélioration de l’animation et de la coordination des acteurs locaux afin de rendre
régional
lisibles et cohérentes les différentes initiatives qui visent à accompagner les entreprises
OBJECTIFS
ET CIBLES
: Il contribuera par ailleurs à participer à la création en Corse
dans le domaine
des TIC.
d’une véritable filière de l’économie numérique. »
Le concept de plateforme territoriale de services numériques fait l’objet d’un intérêt soutenu
àLel’heure
de apparaître
la dématérialisation,
du déploiement
de l’administration électronique, de
projet fait
2 objectifs spécifiques
:
l’économie numérique, et des perspectives ouvertes par les réseaux haut-débit.
Objectif n°1 : Déployer les plates-formes techniques mutualisables au service de la
Dans
un contexte
insulaire où les entreprises privées comme les pouvoirs publics ont des
compétitivité
insulaire.
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
Lancer la des
misecontraintes
en œuvreliées
de plates-formes
mutualisées
des services
intéressés
à la complexité
croissante de
desserveurs
solutionsavec
informatiques,
doit
d’hébergement,
d’exploitation
et
d’administration,
adossées
à
une
ingénierie
de haut
apporter une réponse compétitive à une attente exprimée des acteurs du développement.
niveau, qui seront mises à disposition des entreprises insulaires et des filières
Une (ou des) plateforme(s) de services mutualisées favorise la rencontre de l’offre de
économiques : administrations et institutions publiques.
prestataires de services et de la demande d’entreprises privées et d’acteurs publics et
parapublics (cf. schéma ci-dessous). Elle permettra aux entreprises comme aux collectivités
Objectif
d’une
TIC end’information
Corse
de
confiern°2:
à unDévelopper
prestataire lalastructuration
gestion de tout
ou offre
partiede
deservices
leur système
et
d’avoir recours à une assistance technique à forte valeur ajoutée. Elle permettra également
aux entreprises de ne pas être en situation de non compétitivité du fait d’un coût trop élevé
Soutenir la mise en œuvre d’une offre de services TIC performante en Corse. Permettre
d’achat, de maintenance ou d’accessibilité temporaire à distance de services numériques
à la filière des entreprises TIC de développer une offre au service de la compétitivité
ou tout simplement d’une carence de l’offre.
insulaire. L’innovation des services déployés.
Ce projet consiste à accroître la qualité de l’offre régionale dans le domaine des TIC de
Au-delà de ces objectifs, d’autres préoccupations justifient l’intérêt que porte la CTC pour
façon à s’adapter à une demande de plus en plus complexe nécessitant un fort niveau de
ce type d’infrastructures :
compétences techniques. Sa réussite passe également par une amélioration de l’animation
et de la coordination des acteurs locaux afin de rendre lisibles et cohérentes les différentes
 Favoriser
l’émergence
en Corseles
d’un
écosystème
numérique
alliant
à la fois
sécurité
initiatives
qui visent
à accompagner
entreprises
dans
le domaine
des TIC.
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technologie
à un niveau
tarifaire
compétitif.
enfinet
à haute
participer
à la structuration
d’une
véritable
filière de l’économie numérique.
 Prévoir une réponse future aux attentes de la filière TIC insulaire, des partenaires
publics
et privés,
et des
utilisateurs
finaux,etdevant
un développement
certain
des
A partir
d’un
socle de
services
de base
en fonction
des niveaux
d’appropriation
successifs que franchira la démarche CORSE NUMERIQUE, des services à plus forte
valeur ajoutée pourront au fil du temps et des initiatives s’agréger à l’offre de base.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
1.
Déployer les plates-formes de services numériques mutualisables au service de la
compétitivité insulaire.
2.
Soutenir la structuration d’une filière économique des TIC et de l’économie
l’immatériel en Corse en stimulant la création d’offres de services numériques à forte valeur
ajoutée.
Total M €

6.3
En M€

FEDER

Etat

CTC

Autres publics

3

1

1,5

0,8
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# A retenir
Une mesure dédiée aux plates formes de services a été approuvée et inscrite
aux Programmes Opérationnels FEDER CORSE 2007 2013.
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€.

3.2 Des enjeux identifiés au service des acteurs du développement de l’île
4 types d’enjeux motivent l’action publique en faveur du développement des platesformes de services:
 1- des enjeux à dimension politique :
♦ permettre aux entreprises comme aux collectivités, qui ont des difficultés à
atteindre la taille critique, de mener à bien des projets d’informatisation et de faire
face à la complexité des défis de demain ;
♦ garantir un égal accès aux enjeux d’adaptation, de sécurité et haute technologie ;
♦ soutenir la structuration et la mobilisation de la filière TIC de la Corse ;
♦ développer l’émergence de territoires numériques, au service du développement
durable.
 2- des enjeux de développement économique :
♦ pour les TPE-PME, pour les fédérations et les organismes professionnels ;
♦ pour les secteurs à forte valeur ajoutée ;
♦ pour une nouvelle forme d’attractivité du territoire
 3- des enjeux de développement des usages :
♦ la mise en œuvre de l’administration électronique ;
♦ une mutualisation des moyens ;
♦ à terme, des services aux personnes (éducation, formation, …)
♦ l’association des différents partenaires potentiels (entreprises de la filière,
services locaux,…)
♦ des enjeux de développement des usages :
 4 - des enjeux en faveur de l’ensemble des acteurs du développement
Il s’agit au travers de ces plates-formes de services de viser l’ensemble des acteurs du
développement de l’île :
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Objectifs :
Augmentation de l’efficience
Facilitation de l’interaction avec les usagers
Maintien des services publics

Entreprises
corses

Objectifs :
Monter compétitivité et en
productivité

Filière TIC
corse

PFS

Secteur
public
corses

Objectifs :
Faire monter en compétence
Favoriser la collaboration entre acteurs
Accroître l’attractivité de la Corse auprès des
TPE/PME innovante

Les acteurs de la filière TIC corse en premier lieu. Il s’agit ici avant tout de soutenir le
développement de cette filière en permettant à ses acteurs de développer leurs
compétences dans le domaine des TIC, d’envisager, entre eux, des stratégies de
partenariat afin d’être en mesure de porter une offre plus large et diversifiée, notamment
en direction de marchés de taille moyenne. Ce premier objectif s’adresse aux acteurs
TIC corses basant leurs activités sur les offres traditionnelles des TIC (développement
d’applications, infogérance ...).
Il s’agit également au travers de ces plates-formes mutualisées de services de renforcer
l’attractivité de la Corse vis-à-vis de nouvelles TPE/PME dont les activités se situent
souvent sur des créneaux de niche innovante dans les TIC (activités liées au Web 2,
multimédia, ...).
A terme, et sur cette base, un pôle d’excellence, basé sur les TIC pourrait voir le jour en
Corse.
Le tissu économique corse est dans sa grande majorité composée de TPE / PME.
Aujourd’hui encore, il semble se situer en marge des nouveaux usages que permettent
les TIC et qui conduisent souvent à un accroissement de la productivité et, de façon
certaine, à une visibilité accrue sur le marché. Il s’agit donc, à travers le développement
de ces plates-formes mutualisées, d’une part, de promouvoir les usages TIC, et d’autre
part, de créer un cadre permettant l’essor de services TIC au service des acteurs
économiques.
Ces plates-formes mutualisées doivent également conduire à l’essor des usages et des
services liés à l’administration électronique au sein du secteur public corse. Les
objectifs à atteindre ici se mesurent en terme d’augmentions de l’efficience des services,
de maintien des services publics dans les zones isolées géographiquement, et de
facilitation de l’interaction entre les usagers et leurs administrations.
Pour répondre à ces enjeux la mesure 3.1.4 intitulée « favoriser l’émergence de
plateformes de services informatiques mutualisables au service du développement
régional » fait apparaître 2 objectifs spécifiques :
Objectif n°1 : Déployer les plates-formes techniques mutualisables au service de la
compétitivité insulaire.
Ingénierie relative à l'étude de
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Lancer la mise en œuvre de plates-formes mutualisées de serveurs avec des services
d’hébergement, d’exploitation et d’administration, adossées à une ingénierie de haut
niveau, qui seront mises à disposition des entreprises insulaires et des filières
économiques : administrations et institutions publiques.
Objectif n°2: Développer la structuration d’une offre de services TIC en Corse
Soutenir la mise en œuvre d’une offre de services TIC performante en Corse. Permettre
à la filière des entreprises TIC de développer une offre au service de la compétitivité
insulaire. L’innovation des services déployés.
Au-delà de ces objectifs, d’autres préoccupations justifient l’intérêt que porte la CTC pour
ce type d’infrastructures :
 Favoriser l’émergence en Corse d’un écosystème numérique alliant à la fois sécurité
et haute technologie à un niveau tarifaire compétitif.
 Prévoir une réponse future aux attentes de la filière TIC insulaire, des partenaires
publics et privés, et des utilisateurs finaux, devant un développement certain des
activités numériques.
 Envisager la création en Corse d’un socle technique susceptible d’agréger les
services nécessaires à l’émergence d’un secteur économique permettant de
considérer la filière des TIC comme un axe de développement économique durable
de l’île3.

# A retenir
Le développement de plates-formes de services numériques en Corse 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.

3

Livre Blanc de la société de l’information en Corse, page 103, édition juin 2007
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L’APPROCHE OPERATIONNELLE DE LA CTC POUR LE DEVELOPPEMENT DE PLATESFORMES REGIONALES DE SERVICES NUMERIQUES

Dans la continuité des orientations retenue dans les POE 2007-2013 et afin de
déterminer la viabilité des plates-formes mutualisées de services numériques en
Corse, quatre types de préoccupations doivent être pris 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.
Ainsi, l’étude a balayé de façon exhaustive l’ensemble des services potentiellement
externalisables pour ensuite réduire son champ d’exploration au regard de l’évaluation de
l’appétence des acteurs et du contexte insulaire.
4.1 Un champ d’exploration large pour l’offre de service
La typologie des plates-formes de services offre un périmètre très large qu’il convient
d’identifier afin de pouvoir saisir l’ensemble des opportunités que présente ce type
d’infrastructures. Nous avons décomposé quatre grandes catégories :
 Commodités, infrastructures
 Informatique métier
 Service de mise en réseau (intermédiation)
 Administration électronique
Elles regroupent au total 22 bouquets de service, dont le contenu est décrit en annexe.
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
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4.2 Le retour d’expérience issu des projets de la Bourgogne, de la Lorraine et des
Pyrénées Atlantiques
L’étude de ces différentes initiatives a permis de dégager quelques recommandations
concernant le projet de plates-formes mutualisées en Corse :
Quelques recommandations

Quelques pistes de bonnes pratiques
correspondantes
Fédérer avant toute autre action les acteurs du Organiser, animer des réseaux autour des
projet
métiers.
Acquérir une bonne connaissance des cibles
Effectuer au préalable une étude de marché
visées et de leurs besoins pour s’assurer de la
approfondie pour construire un modèle
pérennité des services que l’on souhaite mettre économique pérenne s’appuyant sur l’initiative
en œuvre
privée.
Assurer une lisibilité claire au projet vis-à-vis
Regrouper les services par bouquets
des cibles visées, et éviter les projets « fourrehomogènes et créer une marque (un logo, une
tout »
communication,...) par bouquet
Intégrer de la souplesse au projet :
- Processus permettant en permanence
l’évolution de l’offre de services selon les
Imposer au projet un principe d’agilité : Il est
évolutions du marché
illusoire de vouloir prévoir à l’avance l’évolution
des besoins en termes de services numériques. - Souplesse dans le modèle juridique pour faire
évoluer le business plan initial
- Personnel suffisamment qualifié pour
s’adapter aux nouvelles demandes,...
Utiliser les atouts et les forces de l’initiative
Prévoir des montages juridiques laissant une
privée pour bénéficier de l’apport de
place significative à l’initiative privée
compétences de cette dernière
Inscrire le projet dans une vision d’ensemble,
Lancer et piloter ces projets de plates-formes
une stratégie globale de développement de la
dans une dynamique fortement partenariale.
Corse, car ce type ne projet ne peut se
développer que dans un cadre global (politique Intégrer la réflexion dans le cadre stratégique
d’aide à la création d’entreprises, à l’innovation, CORSE NUMERIQUE
au développement de la filière TIC corse...)

4.3 Le point de vue des acteurs consultés
La méthodologie de l’étude consiste, pour chacun de ces services, à identifier à travers
une approche participative les perspectives qu’ils dégagent pour le développement
économique de la Corse. Pour ce faire, l’étude a mobilisé 3 groupes de travail :
 Un groupe composé des représentants de la filière TIC insulaire
 Un groupe composé d’entrepreneurs et des organismes professionnels
 Un groupe composé des représentants du secteur public
Ces groupes se sont réunis lors de séances de travail consistant à :
 Présenter l’ensemble des bouquets de services décrits au paragraphe 4.1 ci dessus
 Recueillir les attentes et les réactions des participants
 Identifier un premier ensemble de bouquets au regard des besoins de chacun
4.3.1

Groupe de Travail « Secteur Public »
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Les participants s’accordent sur le fait que la mutualisation permise par la mise ne place
d’une plate-forme de services numérique permettrait d’optimiser les relations entre
l’administration et les citoyens. En effet, les exigences des usagers vis-à-vis du service
public tendent vers une demande croissante de traitement à distance des procédures
administratives.
Seule la mutualisation des moyens et des compétences est susceptible de permettre de
répondre à de telles exigences à condition qu’une réelle volonté se dégage au niveau de
l’ensemble des acteurs publics de Corse.
Cette mutualisation nécessite cependant un effort de coordination des différents acteurs
autour de services communs et mutualisables. Les premiers travaux du groupe ont
permis de dégager un consensus uniquement sur la mise en place d’une salle régionale
des marchés publics.
Sur cette base, une démarche collective pourrait s’engager à condition d’en identifier le
chef de projet. La question du pilotage de la démarche est restée sans réponse, chaque
collectivité présente étant en mesure de participer au projet mais pas d’en assurer la
coordination.
D’autres plates-formes de services ont été évoquées, notamment dans le domaine des
systèmes d’information géographique, dans celui des espaces numériques de travail et
enfin dans le domaine de l’e-santé et du maintien à domicile.
Chacun de ces projets réclame une démarche spécifique qui nécessitera un lourd travail
d’accompagnement et de mise en réseau des acteurs publics. Le passage d’une culture
d’informatisation interne à une culture de mutualisation réclame en Corse une politique
volontariste d’accompagnement du changement.
Enfin, pour le secteur public insulaire, un des apports fondamentaux des plates-formes
de services numérique réside dans leurs capacités à assurer la sécurisation des
données, qu’elles soient physiques comme logiques (dépôt légal, archivage)
4.3.2

Groupe de Travail « Entreprises »

Le travail accompli auprès du groupe « entreprises » a permis de donner une vision
concrète de ce que pourrait être le périmètre et l’offre de service que doi(ven)t faire
émerger la ou les future(s) plate(s)-forme(s).
Les participants insistent sur la nécessité de mieux qualifier leurs besoins afin d’identifier
les priorités et les services auxquels ils seraient susceptibles d’avoir accès.
Pour les participants, le recours à l’externalisation peut représenter une opportunité à
partir du moment où elle permet aux entreprises insulaires de sous-traiter les éléments
de leur système informatique pour mieux se consacrer à leur cœur de métier.
De même, les entreprises ont évoqué l’apport de services dématérialisés qui leur
permettraient de fluidifier leurs relations avec les institutions publiques. De même, avec le
renforcement des politiques publiques de valorisation des entreprises, des plates-formes
peuvent offrir : information, aide économique, et e-services à valeur ajoutée.
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Enfin, la disponibilité de services numériques de mise en réseau constitue pour eux une
opportunité, une nouvelle forme de dialogue secteur privé/secteur privé, secteur
privé/secteur public.
Les participants ont insisté sur le fait qu’en parallèle de la mise en œuvre des platesformes de services numériques, les actions d’accompagnement, de formation et de
conduite de changement, notamment auprès des TPE, devaient s’accentuer.
4.3.3

Groupe de Travail « Filière TIC »

Le travail accompli avec le groupe des représentants de la filière TIC s’est articulé autour
des problématiques d’offres et de production des services proposés par les plates-formes
numériques.
Une première difficulté rencontrée lors des réunions portait sur la nature de l’intervention
publique dans la mise en œuvre d’une plate-forme de services numériques et de la
commercialisation de son offre. Au regard de la taille du marché insulaire mais aussi de
ses limites géographiques, un tel projet représentait potentiellement un risque pour la
filière d’écrémage de sa zone de chalandise.
La seconde difficulté consistait à savoir quelles sont en Corse les entreprises qui
fournissent déjà les bouquets de services identifiés dans l’étude. En effet, auprès de la
filière TIC, toute plate-forme numérique n’a de sens que si elle permet d’accroître le
niveau de la qualité de service rendu par les professionnels insulaires. L’étude n’a pas
permis de caractériser les niveaux de qualité de services (actuels et cibles) de façon à
identifier auprès des professionnels l’apport de la démarche.
La troisième difficulté rencontrée consistait à positionner la profession vis-à-vis des
plates-formes de service, à la fois comme client potentiel et à la fois comme opérateur.
Malgré ces difficultés, différentes pistes de réflexion ont pu être identifiées :
 les participants ont souhaité évoquer la mise en place de plates-formes de services si
celles-ci ne s’inscrivaient pas dans une concurrence de leurs offres actuelles ;
 il existe aujourd’hui en Corse des prestataires offrant des services externalisés et
disposant par conséquent d’une plate-forme de services susceptible d’être renforcée
grâce au soutien public
 une plate-forme de services en Corse peut constituer un vecteur de conquête de
marchés extérieur. En effet, les fournisseurs insulaires d’applications pourront à partir
de la Corse fournir des services en mode ASP hors de Corse
 la création d’une plate-forme de services sur l’île nécessite au préalable de
s’interroger sur l’existence en Corse de liaisons sécurisées vers Internet à très haut
débit. Il parait difficile pour les professionnels de recourir à une plate-forme de
services si celle-ci n’est pas en mesure d’offrir un raccordement à Internet à très haut
débit à un coût concurrentiel par rapport aux offres existantes sur le continent.
Le groupe a maintes fois exprimé son souci que la démarche d’élaboration des platesformes de services relève d’une dynamique entrepreneuriale et par conséquent qu’elle se
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positionne pleinement dans le secteur concurrentiel, l’aide publique ne devant intervenir
que comme levier à l’initiative privée.

# A retenir
3 groupes de travail ont été formés de sorte à obtenir une première priorisation
des bouquets de services envisagés pour les plates-formes de services.
Différentes pistes de réflexion ont in fine émergé des travaux de ces groupes :
 Groupe administration publique : consensus autour de la nécessité d’aller
vers une mutualisation croissante des services TIC, mais difficultés à identifier
l’entité fédératrice, chaque organisme n’ayant pas la taille critique pour
coordonner l’action d’animation d’ensemble.
 Groupe filière TIC : nécessité que l’approche soit entrepreunariale plutôt que
publique. De la même façon, l’initiative privée doit être privilégiée, l’action
publique ne jouant qu’un rôle d’accompagnement (crainte vis-à-vis d’une action
publique trop interventionniste).
 Groupe entreprises et instances représentatives : le niveau de maturité de la
demande comme de l’offre nécessite de consolider la réflexion. Il est nécessaire,
préalablement à toute priorisation des bouquets de service pour les platesformes, de réaliser des études en amont approfondies pour mieux appréhender
les besoins réels des entreprises insulaires.

4.4 Etat des lieux des bouquets de service offerts à partir de la Corse
Suite aux travaux de l’étude quelques entreprises se sont manifestées comme étant
fournisseurs de services :
Société
SITEC
www.sitec.fr

CIDRP
www.cidrp.com
www.alfonsiwebhosting.com
CORSICAWEB
www.corsicaweb.fr
ID Solution
www.id-solution.fr
WEBZINEMAKER
www.webzinemaker.com
Groupe Raffali
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Offre de service relative à l’externalisation
Hébergement d’applications
Offre de services en ASP pour les collectivités locales
(Gestion Financière, Paie, Gestion du Personnel, ...)
incluant une assistance technique et fonctionnelle
Hébergement d’applications (dédié ou mutualisé)
Infogérance / gestion externalisée de services d’information
Hébergement de sites web
Hébergement de sites web
E-commerce
Hébergement de blogs, portails d’information, ...
Sauvegarde de données à distance
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www.raffalli.fr
Hébergement de serveurs et d'applicatifs
La Corsica Ferries a aussi fait aussi connaître sa volonté de s’investir dans ce type
d’offre.
Les entretiens réalisés ont mis en évidence les potentialités de la filière TIC insulaires
ainsi que leurs besoins. Toutes offrent des solutions d’externalisation techniques ou
applicatives, toutes ne demandent qu’à développer leurs offres à partir de la Corse.
Les travaux ont permis de susciter une réflexion commune au sein du groupe des SSII
insulaires et de poser les premières pistes de collaboration entre les différents
professionnels sur le thème des plates formes de services informatiques.
4.5 Mise en trajectoire
L’opportunité de doter la Corse de plates-formes de services numériques constitue un
facteur d’attractivité néanmoins, la mise en œuvre de l’ensemble des services nécessaire
au développement économique implique de prendre en compte la complexité
technologique ainsi que la maturité des acteurs pour chacun des services.
Le tableau ci-dessous positionne l’ensemble des services adressables soit à partir d’une
plate-forme en région, soit à partir de plates-formes distantes.

Démat.

Démat.
Echanges B2B

e
u
iq
g
o
l
o
n
h
c
e
t
é
ti
x
e
l
p
m
o
C

e-commerce
régional

13/03/2007

Progiciel
métier ASP

Salle région.
MaD
échanges
Des marchés
e-services
Contenu
transactionels Compétitivité
Accueil &
info.citoyen Archivage
des territoires
Secrétariat
Publication
Collaboration
virtuel
contenu Internet
ENT
Téléph.
Sécurité
Télé-travail Messagerie Sur IP
Infogérance

SIG

Héber.
internet
Sauvegarde
Héber.
simple

Locaux
équipés

Attractivité

COPIL - cadrage stratégique

23

Engager une dynamique en faveur des plates-formes de services au niveau du territoire
insulaire consiste donc à agréger, au fur et à mesure de l’émergence des besoins, mais
aussi de la maturité de l’offre, les bouquets de services identifiés ci-dessus.
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Il s’agit en premier lieu de créer un mouvement dynamique autour d’un projet fédérateur.
Pour cela il est nécessaire de bâtir rapidement une plate-forme qui corresponde à
un socle de base afin :
 De donner une existence matérielle et concrète à un projet qui, par nature, peut
apparaître conceptuel voire immatériel : locaux dédiés, …
 De s’engager dans une dynamique visible en évitant que des initiatives de tout ordre
puissent émerger, hors respect des préoccupations d’attractivité et de développement
numérique du territoire insulaire.
 D’accueillir les premiers projets de services et, de fait, développer les premiers
partenariats.
La mise en œuvre du socle est une phase de lancement qui ne constitue pas une
fin en soi. Elle permettra de proposer l’offre de services de bas niveau nécessaire à
l’agrégation par la suite de services plus évolués.
Le socle de Base permet aussi de susciter dans le milieu professionnel insulaire des
acteurs de l’offre de service une réflexion collective sur les possibles voies de
collaboration afin d’atteindre de nouveaux marchés.

Une action sur deux fronts

Une 1ère
offre de
service
Des opérations de conduite du changement
Services à Valeur Ajoutée
niveau 1
Services à Valeur Ajoutée
niveau 2
Services à Valeur Ajoutée
niveau 3

temps
Maturité de
l'offre

Maturité de
la demande

Toutefois, pour que cette agrégation réussisse, il convient de conduire en parallèle une
action soutenue de conduite du changement par les TIC auprès de l’ensemble des
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acteurs du développement insulaire, qu’ils soient publics ou privés, qu’ils soient acteurs
de l’offre ou acteurs de la demande.
En effet, l’action menée en faveur des plates-formes de services engendre 3 formes de
rupture :
 Une nouvelle vision fondée sur de nouvelles formes de collaboration et de nouvelles
modalités de gouvernance,
 Le recours à des compétences nouvelles et à de nouveaux savoir-faire,
 Un rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes entités,
 De nouvelles stratégies d’entreprise.
Ces ruptures appellent une conduite du changement qui reposera sur 4 composantes
principales : la communication, la formation, l’organisation, et l’assistance au démarrage.
A terme, l’ensemble de ces mesures combinées devra conduire à l’agrégation de
l’ensemble des acteurs autour de nouveaux projets de mutualisation comme le schéma
ci-dessous le présente.

Cette dynamique d’agrégation doit être portée par la volonté, in fine, de
développer, en Corse, un écosystème numérique.
Cette volonté va s’exprimer par différents vecteurs : secteur public, tissu industriel
insulaire, acteurs de la filière TIC qui par leurs dynamiques combinées développeront de
la valeur ajoutée en termes de services aptes à consolider le socle de base.
Ce champ de réflexion se trouve consolidé par les orientations retenues dans le cadre
des programmes opérationnels et du contrat de projet pour la période 2007 – 2013,
notamment en ce qui concerne :
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♦ La structuration d’un système d’information géographique à vocation régionale,
♦ Le développement d’un Espace Numérique de Travail (ENT) pour l’ensemble des
lycées et collèges de Corse,
♦ La structuration de plates-formes de travail collaboratif pour les entreprises.
L’ensemble de ces orientations pourra potentiellement s’appuyer et s’enrichir d’une
infrastructure d’hébergement à fort potentiel située en Corse (comme l’illustre l’initiative
ADITU au Pays Basques).
4.6 Le socle de base
Dans un premier temps, pour remplir son rôle dans la trajectoire présentée au
paragraphe précédent, le socle de base doit:
 Etre structurant dans le temps
 Justifier l'action publique
 Renforcer les acteurs de l'offre
 Stimuler la demande
 Etre viable économiquement
Ainsi, le socle de base correspond à la création en Corse d’un Datacentre à fort niveau
de disponibilité permettant d’offrir des services de type co-localisation de serveurs pour
l’hébergement d’applications critiques.
Ce Datacentre devra en outre être raccordé de façon fiable et sécurisée à très haut débit
au réseau mondial internet.
L’hypothèse de la création d’un Datacentre en Corse doit être étudiée au regard de l’offre
existante mais aussi de la viabilité économique d’une telle structure compte tenu du
contexte économique insulaire et aussi du positionnement de l’île au niveau des réseaux
de télécommunication internationaux.

Socle de Base
(datacentre)

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

- Réel intérêt des
acteurs privés
rencontrés (mais
marché non réactif
à dynamiser)
- Débouché
possible comme
site de secours
pour les grandes
administrations
comme pour les
entreprises.

- Taille globale du
marché corse est
encore faible
(dispositif de
sensibilisation et
d’accompagnement
à mettre en œuvre)
- Offre de services
qui semble peu
adaptée aux
administrations (pas
d’applications
critiques et
hébergement donc
réalisé en interne)
- Accessibilité du
datacentre :
Paradoxalement, un
trajet par la route
Ajaccio - Bastia peut
être plus long qu’un
vol pour Marseille

- Une offre de
services en
général bien
accueillie : les
acteurs rencontrés
manifestent leur
intérêt potentiel
dans le projet
- Intérêt de certains
acteurs privés pour
s’engager dans
l’exploitation du
datacentre.

- La sécurité
physique du
datacentre qui
apparaît comme
une crainte
majeure pour les
acteurs rencontrés
- Le prix et la
qualité des
prestations très
haut débit
proposées en
Corse. Une
barrière à l’entrée.
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- Opportunité de
conquête de
marchés extérieurs
à la Corse.

- Risque de
concurrence
déloyale du
datacentre vis-àvis des activités
commerciales de la
filière TIC corse
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A NOTER : Les grandes tendances concernant l’hébergement informatique
Les tendances du marché
♦

Un cadre législatif et réglementaire de plus en plus contraignant

Ainsi, les systèmes d'information sont impliqués à double titre par la loi dite de sécurité financière:


Dans l'utilisation de l'informatique comme outil de gestion et de contrôle financier,



Dans l'obligation qui institue d'assurer la sécurité de ce même système informatique.

La loi de confiance dans l’économie numérique (LEN) induit également des contraintes de sécurité concernent les
activités de commerce en ligne.
Concrètement, cette tendance entraîne des demandes croissantes en terme de sécurisation des datacentres et de
traçabilité, c’est à dire de sauvegarde des informations traitées par les applications (systèmes de réplication,
accroissement des volumes traités, ...).
♦

Une recherche de productivité, d’efficience et de qualité

Les attentes croissantes en termes de productivité, d’efficience et de qualité se traduisent par un recours aux nouvelles
technologies :


Dématérialisation des échanges pour accélérer les processus de circulation de l’information,



Mise en œuvre de workflow pour accélérer les processus de validation,



Mutualisation des moyens pour réduire les coûts.

♦

Des besoins en performances accrus

De nouveaux usages se développent, nécessitant davantage de ressources en termes de mémoire, de puissance et de
capacité de calcul :


Analyse de marché, de tendance, de comportement, ...



Informatique scientifique (calcul sismique dans le domaine pétrolier, calcul de résistance des matériaux, simulation
des réactions chimiques, ...),



Accès immédiat à l’information en ligne (développement des moteurs de recherche sur Internet et sur les fonds
documentaires),



Calcul en temps quasi-réel (analyse de risque dans le domaine de l’assurance par exemple).
♦

Des besoins en capacité de stockage accrus

Là-encore, le développement de nouveaux usages conduit à revoir à la hausse les capacités de stockage des
datacentres :


Dématérialisation des actes privés (factures, ...) et administratifs,



Utilisation massive des courriels pour les correspondances professionnelles et privées,



Recours au multimédia (échanges de musique, de films, ...),



Apparition de nouveaux fichiers (Dossier Médical Partagé (DMP) - par exemple).
♦

Des besoins en capacité de réseau accrus

Là-encore, le développement de nouveaux usages conduit à revoir à la hausse la capacité des réseaux pour s’adapter
aux flux croissant d’informations échangées et pour prendre en compte de nouvelles données plus volumineuses (vidéo,
musique...) que les fichiers de données de type texte.


Apparition de nouveaux fichiers (Dossier Médical Partagé (DMP) - par exemple).

Les évolutions technologiques
Les tendances actuelles du marché concernant les datacentres se placent à un niveau d’exigence toujours plus
important :


davantage de sécurisation physique,



davantage de performance des machines,



davantage de capacité de stockage.

Cette tendance de fond se traduit par l’apparition de nouvelles générations de serveurs permettant la mutualisation
massive des ressources (recours au « grid computing »).
Ces nouveaux serveurs, en imposant des contraintes importantes en rapport avec leurs densités électrique et thermique,
conduisent à modifier les infrastructures proposées par les datacentres, notamment en termes de climatisation.
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La continuité de service devient également plus impérieuse, imposant :


Une double chaîne d’alimentation redondée,



Une climatisation hautement disponible,



Une supervision 24/24.

Quelques chiffres
En France, selon Markess International, le marché de l'hébergement devrait passer de 700 millions d'euros en 2005 à 820
millions d'euros en 2009, soit une hausse de 5,4%.
Cette progression concerne en premier lieu le segment des applications, dont la croissance pourrait s'établir à 7,5% - à
460 millions d'euros en 2008 -, devant celui de l'hébergement d'infrastructure (+2,9% à 360 millions d'euros).
Les types d’applications pour lesquelles le recours à l’outsourcing est le plus fréquent sont :


Les sites Web ou portails non transactionnels : 64%



Les applications métier critiques ou stratégiques : 36%



Les extranets : 35%



Les portails transactionnels : 34%



Les applications de messagerie : 34%

A noter que, selon Gartner (2006), l’outsourcing au niveau mondial est en progression constante ; Il représentait 58 milliards de
dollars US de chiffre d’affaire en 2003 et devrait atteindre 86 milliards de dollars US en 2009.

4.7 Les principes d’agrégation des services à plus forte valeur ajoutée
Le socle de base est destiné à porter des services d’hébergement de type collocation de
serveurs. Cela signifie que les services à plus forte valeur ajoutée, qui émergeront sous
la double impulsion de ce socle de base et des dispositifs de conduite du changement,
devront permettre de développer d’autres formes de prestations.
Ces autres prestations pourront être portées et proposées par les acteurs de la
filière TIC insulaires, ou par un ou des regroupement(s) d’acteurs (consortium), ou
encore par une structure de portage dédiée, qu’elle soit publique, privée ou mixte.
La volonté de la CTC, consiste justement à encourager la montée en compétence des
entreprises de filière TIC de la Corse, sur ces apports complémentaires.
A terme, chacune des structures ainsi créée aura ses services propres, ses règles de
gouvernance, ses porteurs, ses clients et devra s’insérer dans une charte de valeurs
communes :
 Utilisation autant que possible des services de collocation de serveurs proposés par
le socle de base (hébergement, services techniques de base),
 Respect de normes d’interopérabilité communes permettant de faciliter les synergies
entre les plates-formes.
En contrepartie de ces engagements, les plates-formes bénéficieront, au travers du
socle, de services d’hébergement de qualité et de coûts équivalents à ceux du
continent puisque subventionnés par la puissance publique au titre de la
continuité territoriale et du développement numérique de la Corse.
Par ailleurs, des aides publiques pourront, le cas échéant, compléter ce dispositif.
A titre d’illustration, voici quelques exemples de services qui pourraient voir le jour en
Corse :
 Service de financement des entreprises corses,
 Salle des marchés publics corses,
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 Espace Numérique de Travail (des budgets sont inscrits pour ce projet dans le cadre
du Document Unique de Programmation entre la CTC, l’Etat et l’Europe).
 SIG régional (des budgets sont inscrits pour ce projet dans le cadre du Document
Unique de Programmation entre la CTC, l’Etat et l’Europe).
 Plate-forme de e-commerce
 Etc.
L’engagement des pouvoirs publics pour encourager le développement d’initiatives
nouvelles repose essentiellement sur leur capacité à fédérer les énergies, à susciter les
besoins et, d’une façon plus globale, à inscrire leurs actions dans la mise en œuvre de
synergies entre les différents acteurs et partenaires.
Outre les dispositifs précédemment évoqués, il s’agira, pour accompagner l’émergence
de nouvelles initiatives en termes de services numériques, de favoriser la création en
amont d’un terreau fertile pour l’utilisation et le développement de services TIC par
les acteurs de la filière eux-mêmes.
Quelques pistes pourront ainsi être explorées :
 Promouvoir des exemples pour susciter la demande et mettre en exergue les succès
rapides « quick win ».
 Envisager de faire porter les efforts publics sur l’un des projets pressentis.
 Favoriser la mise en œuvre de quelques services « phares », visant une cible large
(ex: salle régionale des marchés, portail formation professionnelle),
 Axer les opérations de communication et de sensibilisation autour de ces premiers
services de manière à déployer rapidement des premiers usages TIC vers le plus
grand nombre d’acteurs économiques et provoquer un effet levier et mobilisateur vers
les autres acteurs.
La mise en place de cette dynamique adossée à la politique volontariste d’aménagement
numérique de la Corse « Corse Numérique » serait susceptible d’attirer sur l’île de
nouveaux investisseurs ou de donner à l’île la capacité d’exporter son offre sur le marché
international.

Ingénierie relative à l'étude de
"plate(s)forme(s) régionale(s)
mutualisée(s) de services
informatiques" en Corse

Page : 33/71

# A retenir
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 :
♦ La mise en oeuvre volontariste d’un premier socle de base (un
datacentre) de sorte à donner une existence concrète à un
projet par essence mutualisé.
1.

L’agrégation autour de ce premier noyau d’initiatives à plus
forte valeur ajoutée. Cette agrégation sera notamment
favorisée par la mise en oeuvre de dispositifs de sensibilisation
et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs corses de
Corse.

♦ Un travail d’accompagnement de la demande en termes de
projets mutualisés, mais aussi d’une recherche active de
croissance externe.
A noter : le rôle essentiel des infrastructures de télécommunication
dans ce projet, et notamment dans ce domaine l’existence en Corse
d’offres de qualité multi-opérateurs à très haut débit.
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5

LE SOCLE DE BASE : UN DATACENTRE
Ce chapitre étudie plus précisément les conditions de faisabilité d’un datacentre en
Corse. Il précise les niveaux d’exigence en termes techniques, humains et financiers.
5.1 Présentation de l’offre
Les premières réflexions, les échanges à l’occasion des groupes de travail, les entretiens
et l’étude proprement dite, réalisés à l’occasion de cette mission, ont permis d’esquisser,
pour cette plate-forme, une offre de services complémentaire par rapport à celle des
acteurs de la filière TIC insulaire. Celle-ci est susceptible, dans l’avenir, de permettre
l’émergence de services à forte valeur ajoutée : l’hébergement d’équipements
informatiques au sein d’un datacentre de proximité (situé en Corse), assurant une
disponibilité statistique supérieure à 99,98%, 365j/365j, 24h/24h (soit moins de 1,5
heures d’indisponibilité par an), et offrant un accès à l’ensemble des opérateurs télécoms
présents sur l’île (accès Internet multi-opérateurs).
Héberger des applications Internet et métier, sans interruption d’activité, est une tâche
complexe et coûteuse.
Assurer une continuité de service élevée passe par des investissements importants qui
restent peu accessibles même pour des acteurs de taille moyenne.
Une des solutions se situe donc dans la mutualisation des infrastructures
techniques (énergie, climatisation, sécurisation, prévention incendie…) avec le
développement d’un datacentre régional.
Un datacentre (ou salle blanche) :
 fournit un environnement informatique entièrement redondé, très sécurisé et
hautement fiable.
 permet l’hébergement d’infrastructures informatiques (serveurs, équipements
réseau…) d’un tiers.
Une offre d’hébergement de serveur consiste ainsi à louer des espaces physiques
privatifs climatisés, alimentés avec la possibilité d’accès à l’ensemble des opérateurs
télécoms présents sur l’île.
Autrement dit, les clients apportent leur matériel informatique, le datacentre apporte le
reste des commodités.
Les services proposés seront la location de baies informatiques privatives standards
(~40u soit une capacité d’une vingtaine de serveurs standards) ou de box privatifs
clôturés, et équipés de baies (à partir de 10m²).
L’ensemble des opérateurs télécoms disposera de ses équipements au sein du
datacentre. Ces services de location d’espace seront packagés avec un service de
connexion Internet managée multi-opérateurs (10 mbps en multi-homing) : pour une
seule et même connexion Internet offerte à ses clients, le datacentre gère plusieurs
accès opérateurs. Ainsi, si le réseau d’un des opérateurs n’est plus disponible ou saturé,
les flux sont transférés vers un autre de manière transparente pour les architectures
informatiques des clients.
Selon le niveau d’offre de service choisi lors de la conception du datacentre, les clients
pourront avoir recours à des services optionnels comme l’assistance et le support
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de base (redémarrage de serveurs, changements de disques, vérification des témoins
d’alarme sur les équipements…). Ces espaces seront accessibles 24h/24h et 365j/365j
grâce à des dispositifs de contrôle d’accès automatiques (sas automatique, badge
électronique…).
Pour la partie commodités (énergie, froid…), le datacentre offrira un niveau de
continuité de service assimilé à celui d’un Datacentre de niveau III (selon
classification Uptime Institute www.upsite.com), soit 99,982% de disponibilité statistique,
correspondant à un seul arrêt majeur non planifié par tranche de 5 années. Les
infrastructures techniques (énergie, froid) seront adaptées à cette contrainte, avec
dédoublement et/ou redondance des chaînes stratégiques, afin notamment de tolérer
une panne en quelque point que ce soit sans arrêt de production et de permettre les
activités de maintenance sans impact sur les niveaux de service offerts.
Enfin, la salle blanche sera dotée d’un secours électrique indépendant lui conférant
une autonomie de 96 heures en cas de rupture prolongée d’alimentation électrique
provenant du concessionnaire.
Pour la partie connexion à Internet, la qualité de service offerte dépendra fortement des
capacités des opérateurs télécoms présents en Corse en termes de disponibilité, de
garantie de débit… La qualité souhaitée pour cette offre de service est de 99,9% de
disponibilité pour un débit garanti 100% du temps.
Il est à ce jour envisagé de recourir à des acteurs privés (marchés publics, délégation de
service public, contrats de partenariats,…) pour la mise en œuvre, l’exploitation et la mise
sur le marché des services de ce futur datacentre régional.

# A retenir
Pour permettre l’amorçage de la dynamique de développement
numérique de la Corse, les premières réflexions amènent à proposer la
mise en place sur l’île d’un datacentre Régional d’un niveau III selon la
classification Uptime Institute. Celui-ci offrira des services de base 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 cette infrastructure pourra
servir de support à la conquête de marchés extérieurs à la Corse.

5.2 Description des services de base proposées.
L’offre proposée comprend deux niveaux de service :
 Niveau 0 : la location d’espaces « physiques » destinés à l’hébergement
d’équipements informatiques,
 Niveau 1 : des services optionnels complémentaires à la location d’espaces.
L’inclusion de ce niveau dans l’offre de service sera tranchée lors de la phase de
conception du datacentre. Ce choix influe nécessairement sur les moyens à mettre en
œuvre et sur le modèle économique du futur opérateur.
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5.2.1

Niveau 0 : location d’espaces et connectivité

Location d’espaces privatifs
Ce service consiste à louer des m² au sein du datacentre. Ces espaces sont protégés par
des grilles fermées à clé permettant une étanchéité physique stricte entre les
équipements informatiques de chaque client du centre.
Les clients peuvent équiper ces surfaces de la manière dont ils le souhaitent. Il leur est
possible d’installer leurs propres baies de serveurs ou de disposer d’espaces équipés
prêts à l’emploi.
Chaque box dispose d’une arrivée d’alimentation électrique ondulée et sans interruption
ainsi que d’une connexion Internet managée multi-opérateurs fournie par le datacentre.
Location de baies privatives
Ce service consiste à louer des baies ou des portions de baies privatives (½ ou ¼ de
baies). Ces baies sont fermées à clé et le câblage de chaque portion est isolé afin
d’assurer l’étanchéité physique stricte entre les équipements informatiques de chaque
client.
De même que pour les box, les baies disposent d’une d’alimentation électrique ondulée
et sans interruption ainsi que d’une connexion Internet managée 10mbps multiopérateurs fournie par le datacentre. Selon leurs besoins, les clients pourront disposer
d’une augmentation de leur bande passante (non compris dans le prix de base).
Caractéristiques globales de l’offre :
 Hébergement dans un datacentre offrant une qualité de service équivalente à un
niveau III (99,985% de disponibilité par an 24/7)
 Capacité d’hébergement de proximité à moins de 4 heures de route depuis n’importe
quel point en Corse
 Datacentre connecté aux réseaux de l’ensemble des opérateurs Télécom présents en
Corse
 Sécurisation physique complète avec contrôle d’accès au datacentre
 Etanchéité physique stricte entre les serveurs et le câblage des clients
 Confidentialité et anonymat garanties (numérotation et étiquetage des serveurs)
 Alimentation électrique sans interruption ondulée (onduleurs, batteries, groupes
électrogènes avec 96 heures d’autonomie)
 Système de prévention et extinction incendie (détection précoce, FM 200…)
 Climatisation/Ventilation/Chauffage industriels (matériel redondé, contrôle de
l’hydrométrie, température…)
 Connexion redondante aux infrastructures réseau corses (double fibres optiques avec
le réseau RHDCor – Corsica Haut Débit)
 Connexion redondante au réseau d’alimentation EDF
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5.2.2

Niveau 1 : services optionnels complémentaires

Monitoring physique et
Monitoring simple des
serveurs hébergés

Les ressources informatiques des clients sont supervisées de
manière automatique par des outils de supervision mutualisés. Des
rapports et des alertes sont automatiquement envoyés aux clients.





Assistance et support de
base

Location de matériel

5.2.3

Température
Hydrométrie
Relevé d’alerte
Tableau de bord du transit IP et de la bande passante
utilisée
Des actions ne nécessitant pas de compétence particulière, mais un
déplacement physique sont parfois nécessaires sur les équipements
informatiques. Grâce au service d’assistance et de support de base,
les clients pourront déléguer la réalisation de ces tâches auprès du
datacentre.
 Redémarrage d’équipements informatiques
 Changement de disque dur
 …
Afin de faciliter la mise en œuvre des architectures des clients, le
datacentre pourra louer des équipements informatiques de bases
 KVM IP
 APC Switch
 Switch FastEthernet

Le niveau de qualité et de continuité de service offert par le datacentre

Pour ce type d’offre, la définition de la qualité de service est la caractéristique la plus
importante : c’est le critère de choix entre deux offres, avant même le critère du prix.
Afin de pouvoir comparer le niveau de qualité du futur datacentre avec des offres
comparables, nous le définissons par rapport aux conclusions du Livre Blanc édité par
The Uptime Institute, intitulé « Industry standard tier classification define site
infrastructure performance ». Ce document constitue actuellement le seul référentiel de
base reconnu au niveau mondial proposant une classification des datacentres selon leur
niveau de performance associé à leurs infrastructures techniques.
Cette classification est volontairement simplifiée en quatre grands niveaux présentés
dans le tableau suivant. Ces niveaux correspondent à la fois à des niveaux de qualité de
service, des grandes catégories d’infrastructures et des capacités d’accueil (en termes de
charge électrique). Chaque niveau est affecté d’un indice de disponibilité statistique, basé
sur l’historique de fonctionnement de dizaines de datacentres majeurs ainsi que sur des
études de fiabilité.
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Une

Une

Deux

Deux

N

N+1

N+1

2 N ou 2 (N+1)

Compartimentage

Non

Non

Non

Oui

Maintenable sans arrêt d’exploitation

Non

Non

Oui

Oui

Nombre de chaînes techniques
Redondance

Tolérant à un sinistre majeur
Période de déploiement
Staff technique
Niveau de charge maximal (W/m²)
Niveau de disponibilité

Niveau 4

Non

Non

Non

Oui

1965/1990

1970/2006

1985/2006

1995/2006

Aucun

1 (jour)

1 + astreinte

Equipe 24/24

250

500

1 000

> 1 500

99,671

99,749

99,982

99,995

L’objectif du projet de la CTC est de proposer un niveau de service équivalent à celui que
l’on peut retrouver auprès d’autres hébergeurs nationaux : le datacentre devra entre
autres pouvoir héberger des applications métiers ou des sites Internet critiques (site de ecommerce, réservation en ligne…) nécessitant une très forte disponibilité.
A ce titre, le datacentre offrira un niveau de continuité de service assimilé à celui
d’un datacentre de niveau III (selon classification Uptime Institute), soit 99,982% de
disponibilité statistique, correspondant à un seul arrêt majeur non planifié par
tranche de 5 années.
Les infrastructures techniques (énergie, froid) sont donc adaptées à cette contrainte,
avec dédoublement et/ou redondance des chaînes stratégiques, afin notamment de
tolérer une panne en quelque point que ce soit sans arrêt de production et de permettre
les activités de maintenance sans impact sur les niveaux de service offerts. Enfin, la salle
blanche sera dotée d’un secours électrique indépendant lui conférant une autonomie de
96 heures en cas de rupture prolongée d’alimentation électrique provenant du
concessionnaire.
Concernant la connexion Internet managée, la qualité de service qui sera offerte
dépendra en grande partie des capacités des opérateurs en la matière. Le niveau visé
pour cette offre de service est une disponibilité de 99,95% et un débit garanti 100% du
temps.
Remarques :
 Pour les services optionnels, les niveaux de qualité de service seront définis lors de
la phase de conception du projet.
5.2.4

L’ordre de prix pressenti

Compte tenu de la nature même de la mission du futur datacentre, c’est à dire délivrer un
service public à caractère industriel et commercial, les prix proposés devront être
comparables à ceux pratiqués usuellement sur le marché national.
Selon le cabinet Critical Building, les prix constatés sont :
 Coûts d’installation
: 2000 € H.T. / baie
 Location de baies équipées + connexion 10mbps
: 1400€ H.T. / baie / mois
 Location de m² + connexion 10mbps/m²
: 350€ H.T. / m² / mois

Remarques :
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 Les coûts d’installation sont fortement variables en fonction des besoins des clients.
Ils couvrent l’ensemble des coûts que doit prendre en charge le datacentre pour
accueillir un client (câblage, installation des baies, configuration…)
 Les coûts de l’énergie (alimentation des équipements électriques du client et quotepart de l’alimentation des infrastructures techniques –énergie, froid) sont
intégralement refacturés au client (pour information, la puissance moyenne actuelle
nécessaire dans une salle informatique est de l’ordre de 750W/m²).
 Les prix des services optionnels seront à définir lors de la phase de conception du
projet,
 Les prix des connexions réseau pourront être revus à la baisse selon l’implantation ou
non de nouveaux opérateurs en Corse.
5.3 Les moyens humains à mettre en œuvre
On considère que la plate-forme doit être autonome sur le plan organisationnel : le
datacentre doit être une entité à part entière.
L’organisation à mettre en place prend donc en charge :
 Les activités commerciales et marketing,
 Les activités de production / délivrance du service (variable en fonction du niveau de
service offert),
 Les activités administratives.
Ainsi les ressources et compétences nécessaires sont :
 Direction, management, commercial : 1 profil gestion / management expérimenté,
 Assistanat direction et tâches administratives : 1 profil assistante de direction /
commerciale,
 Assistance et support de base : 2 profils de faible qualification pour une offre niv.1.
Étant donnés les coûts du gardiennage physique 24h/7j/365j qui sont de l’ordre de
150 000 €H.T. par an, le choix a été fait d’équiper le bâtiment de tous les équipements de
surveillance nécessaires et d’automatiser le contrôle d’accès à la salle informatique. Il n’y
a donc pas besoin de profil à faible qualification pour la surveillance du site.
Un certain nombre de tâches nécessitant une expertise importante pourront être
externalisées auprès de prestataires externes (ingénierie informatique et réseau).
En synthèse, l’organisation compte donc de 2 à 4 employés selon le niveau de
l’offre de service choisi in fine.
5.4 Les moyens techniques à mettre en œuvre
Le référentiel « The Uptime Institute » de performance, que nous avons introduit
précédemment, précise les équipements nécessaires pour chaque niveau. Les moyens
techniques à mettre en œuvre varient sensiblement d’un niveau à l’autre, allant d’une
simple alimentation électrique standard pour le niveau 1 (Tier I) à une chaîne
d’alimentation totalement redondée et sécurisée (groupes électrogènes, batteries…) pour
le niveau 4 (TierIV). Pour illustrer ces différences de moyens, le tableau suivant décrit les
équipements électriques nécessaires en fonction de chaque niveau.
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Architecture de base de niveau 1
(Selon classification TUI)

Disponibilité statistique : 99,671 %
Temps moyen d’indisponibilité annuelle : 29 heures *
Caractéristiques essentielles
Groupe électrogène
(facultatif)
TGBT

3 x SPOF

Onduleur
(facultatif)

z Simple chaîne d’alimentation
z Pas de redondance des équipements techniques
z Onduleur et/ou groupe électrogène facultatif
z Nombreux points uniques de faiblesse (SPOF)
z Maintenance avec arrêt des installations
z Simple chaîne de distribution vers utilisation
* Compris arrêts non planifiés et arrêts dus à la maintenance, soit :

TGO

Utilisation
salle informatique

Redondance
(facultative)

• Arrêts de maintenance annuelle : 12 heures
• Arrêts liés à des défaillances techniques (internes ou externes) : 8 heures
• Arrêts liés à des erreurs humaines : 1 heure
(soit un arrêt de 5 heures par tranche de 5 ans)
• Arrêts sur sinistre : 8 heures
(soit un arrêt de 40 heures par tranche de 5 ans)

Architecture redondante de niveau 2
(Selon classification TUI)

Disponibilité statistique : 99,741 %
Temps moyen d’indisponibilité annuelle : 23 heures *

Redondance
(facultative)

Caractéristiques essentielles

Redondance
(en base)

2 x SPOF

Utilisation
salle informatique

z Simple chaîne d’alimentation
z Redondance des équipements techniques sur SPOF
z Onduleurs et groupe(s) électrogènes impératifs
z Réduction des points uniques de faiblesse (SPOF)
z Maintenance avec arrêt des installations
z Simple chaîne de distribution vers utilisation
* Compris arrêts non planifiés et arrêts dus à la maintenance, soit :
• Arrêts de maintenance annuelle : 12 heures
• Arrêts liés à des défaillances techniques (internes ou externes) : 4 heures
• Arrêts liés à des erreurs humaines : 1 heure
(soit un arrêt de 5 heures par tranche de 5 ans)
• Arrêts sur sinistre : 6 heures
(soit un arrêt de 36 heures par tranche de 5 ans)

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
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Architecture hautement disponible
de niveau 4
(Selon classification TUI)

Disponibilité statistique : 99,995 %
Temps moyen d’indisponibilité annuelle : 0,5 heure *
Caractéristiques essentielles
z Double chaîne d’alimentation en redondance totale
z Redondance totale des équipements techniques (2 N +1)
z Compartimentage total des locaux techniques
z Aucun point unique 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 2,5 heures, non planifié, tous les 5 ans, induit par
une défaillance technique ou un sinistre

Voie A

Voie B

Étant donné le niveau de qualité de service choisi pour le futur datacentre (niveau 3), les
moyens à mettre en œuvre sont importants, d’autant plus que toutes les chaînes
d’équipements (alimentation électrique, climatisation, protection incendie) sont à prendre
en compte dans le calcul statistique de la disponibilité, et sont dimensionnées en
conséquence.
Les caractéristiques du datacentre prennent également en compte les grandes
tendances de l’externalisation (virtualisation, densification des équipements
informatiques…) dans les années à venir. L’objectif est de construire une infrastructure
pérenne pour les 10 prochaines années compatibles avec les fortes évolutions des
besoins et des technologies pressentis.
Enfin les infrastructures et le bâtiment sont dimensionnés pour que les capacités du
centre puissent être augmentées progressivement en fonction de l’évolution des
demandes. En effet il n’est pas utile de mettre en œuvre les équipements nécessaires à
terme dès le lancement du datacentre. Par exemple, les locaux tels qu’ils sont spécifiés
ci-après permettent d’accueillir des chaînes d’alimentation électriques pour une
puissance de 2,5kW/m², même si initialement celles-ci sont dimensionnées pour
1,25kW/m². De même, il est tout à fait envisageable d’augmenter considérablement la
taille de la salle informatique (construction d’une annexe au bâtiment par exemple) en
fonction des besoins si la puissance le permet : plutôt que d’offrir une salle de 150m²
avec une puissance de 2,5kW/m², il est possible d’offrir une salle de 300m² avec une
puissance de 1,25kW.
5.4.1

Vue d’ensemble

Le datacentre est un bâtiment d’environ 500m² dont 150m² de salle informatique situé à
proximité d’une grande agglomération corse. Sa capacité en nombre de baies est
d’environ 40 baies informatiques pour une puissance nécessaire initiale de 1,25kW/m².
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Ecluse
d’entrée

Espace télécommunication
•Double arrivée fibre optique
•Routeur d’accès
•Switch
•Câblage

Protection incendie
•Système de détection
•Alarme
•Extinction par gaz

Climatisation / Ventilation / chauffage
•Refroidisseurs
•Climatiseurs
•Circuit de refroidissement
Alarmes
caméras

Alimentation
•Double arrivée EDF
•Transfo. Basse tension
•Batteries
•Groupes électrogènes

Box prrivatifs
Gardien
Ou technicien

Espace d’hébergement

Baies privatives

Accueil, Pc sécurité, espace
maintenance, espace de
livraison, salle multi-usage

Surface salle informatique
Surface totale bâtiment
Puissance initiale

: ~150m² (soit ~40 baies)
: ~500m²
: 1.25 kW/m² (2,5kW/m² in fine)

Caractéristiques globales :










Bâtiment banalisé et sécurisé
Datacentre 150 m², pré-dimensionné pour 2.5 kW/m² in fine,
Surface totale du bâtiment d’environ 500m²,
Réalisation selon état de l’art Datacentre sur visibilité 2012/2015,
Poste de sécurité,
Base vie avec bureau et salle multi-usages,
Locaux de maintenance et communs,
Secours EDF (630 kVA) par groupe électrogène (800 kVA), 96 h d’autonomie
Double chaîne électrique, redondance 100 %, onduleurs 160 kVA, extensible in fine à
2 x 160 kVA
 Climatisation à redondance N+1, détente directe à air, extensible selon besoins
 Sécurisation totale : contrôle des accès, vidéosurveillance, détection incendie,
extinction automatique incendie,…

5.4.2

Emplacement et accessibilité du datacentre

L’une des caractéristiques importantes de l’offre est de proposer des services de
proximité, c’est à dire à moins de 4 heures de route depuis n’importe quel point en
Corse. Pour des raisons évidentes de logistique, de facilité d’accès, et de disponibilité
des infrastructures (énergie, télécommunications), le datacentre sera situé à proximité
d’une grande agglomération corse.
Cependant, un bâtiment comme celui-ci avec une
initialement :
 aura une taille totale de près de 500m²,
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 générera un certain nombre de nuisances visuelles (cheminées d’évacuation,
refroidisseurs…) et auditives (installations climatiques, groupes électrogènes…),
 devra pouvoir être étendu facilement pour augmenter la surface utile (disponibilité du
terrain).
De fait, le choix de l’emplacement du datacentre devra se porter en priorité sur des sites
périurbains, suffisamment proches d’une agglomération pour profiter des avantages mais
également suffisamment éloignés pour ne pas générer de nuisances pour le voisinage et
afin de pouvoir disposer de la surface nécessaire.
Le choix de ce site périurbain devra également prendre en compte d’autres paramètres
importants :
 Proximité de zone industrielle produisant de la pollution (émission de poussières et
particules),
 Proximité d’industrie à risque (ex : industrie type SEVESO),
 Risques spécifiques liés aux secteurs géographiques (inondations, foudres,
incendies…),
 …
Ces éléments seront examinés avec précaution lors des études de la conception et du
choix de l’emplacement du futur datacentre.
5.4.3

Les équipements et caractéristiques du datacentre

Surfaces du datacentre
Le tableau ci-dessous présente les surfaces nécessaires pour un site totalement
opérationnel et indépendant, incluant toutes les facilités strictement nécessaires sur la
base d’un niveau de service 3 pour les chaînes électriques (ce tableau ne prend pas en
compte les surfaces d’échange thermique à prévoir en toiture par exemple).
Surfaces locaux sur base Tier III
Local
Salle informatique
Circulation
PC sécurité
Bureau
Salle multi-usages
Sanitaires
Sas livraison
Stockage
Bureau maintenance
France Télécom
Extinction
EDF Livraison
GE
Onduleurs 1
Onduleurs 2
TGBT 1
TGBT 2
Total

Largeur Longueur Surface Hauteur Charge au sol
10,0 m
15,0 m 150 m² 4,20 m
1 200 kg/m²
1,40 m
13,0 m
18 m²
3,0 m
450 kg/m²
3,0 m
5,0 m
15 m²
3,0 m
450 kg/m²
3,0 m
5,0 m
15 m²
3,0 m
450 kg/m²
4,0 m
6,0 m
24 m²
3,0 m
450 kg/m²
1,50 m
3,50 m
5 m²
3,0 m
450 kg/m²
3,0 m
3,0 m
9 m²
3,0 m
1 200 kg/m²
5,0 m
5,0 m
25 m²
3,0 m
1 200 kg/m²
3,0 m
5,0 m
15 m²
3,0 m
450 kg/m²
2,50 m
4,0 m
10 m² 3,50 m
800 kg/m²
2,40 m
3,0 m
7 m²
3,0 m
800 kg/m²
5,0 m
5,0 m
25 m² 3,50 m
800 kg/m²
9,0 m
5,0 m
45 m² 4,20 m
2 000 kg/m²
8,0 m
5,0 m
40 m²
3,0 m
1 200 kg/m²
8,0 m
5,0 m
40 m²
3,0 m
1 200 kg/m²
3,0 m
5,0 m
15 m²
3,0 m
800 kg/m²
3,0 m
5,0 m
15 m²
3,0 m
800 kg/m²
474 m²

La surface de la salle informatique peut être facilement augmentée sans impacter le reste
de la configuration du bâtiment. En effet, les locaux sont dimensionnés pour héberger
des équipements techniques nécessaires pour une puissance de 2,5kW/m². Il est ainsi
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tout à fait possible de doubler la surface de la salle informatique si l’on reste à un niveau
de puissance requise de l’ordre 1,25kW.

Équipements électriques :
Les technologies évoluent et avec elles les consommations électriques ont tendance à
évoluer de manière exponentielle. Sur la base des besoins actuels et des croissances
prévisibles (cf. graphique ci-dessous), les installations sont dimensionnées pour :
le niveau de qualité de service 3,
une puissance initiale de

: 1.25 kW/m²,

une puissance cible de

: 2.5 kW/m².

4

Δ > 3,5 kW/m²

3
2,5 kW/m²
2

kW/m²

1

VOIE PESSISMISTE
CROISSANCE CONTINUE
LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ SONT
INSUFFISANTS
POUR FREINER LES TECHNOLOGIES
PEU PROBABLE DANS LE CAS
GÉNÉRAL
VOIE MÉDIANE PROBABLE
CUMUL EFFICACE DES GAINS
DE PRODUCTIVITÉ RALENTISSANT
LA CROISSANCE TECHNOLOGIQUE
VOIE OPTIMISTE
RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
PEU PROBABLE A CET HORIZON

2005

2010

2015

Les principales caractéristiques sont :
 Deux arrivées 20 kV EDF redondantes,
 Transformateur 630 kVA, avec possibilité de redondance 2N,
 Groupe électrogène + réserve de gasoil 96 heures
 Double TGBT,
 2 chaînes onduleur 2 x (2x160 kVA) en cible
 Batteries étanches 10 minutes
 Deux réseaux de PDU voie A / voie B
Infrastructure Internet
Le datacentre est relié à l’ensemble des réseaux des opérateurs Télécom présents en
Corse. Concrètement, le bâtiment comprend une salle Télécommunications qui leur est
dédiée et qui leur permet d’héberger leurs équipements. Il ne reste plus qu’à relier les
architectures informatiques des clients du datacentre aux équipements des opérateurs.
Le centre sera relié physiquement par plusieurs liens télécoms distincts pour pallier aux
risques classiques dans ce domaine (travaux de voirie…).
Si le datacentre propose le service optionnel de connexion Internet managée multiopérateurs, il aura en plus :
 plusieurs abonnements Telecom auprès d’opérateurs distincts pour assurer la qualité
de service requise.
 les équipements réseau nécessaires (Router et Switch placés derrière les routeurs
d’accès, avec gestion de bandes passantes, et routage dynamique),
 le réseau et câblage FastEthernet.
Équipements Climatisation, Ventilation, Chauffage
Les principales caractéristiques sont :
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 Climatisation de la salle sur le concept allées froides / allées chaudes,
 Unités de traitement d’air locales à détente directe dans l’air, puissance sensible
unitaire 65 kW,
 Installation initiale de 2 + 1 unités intérieures,
 Installation cible de 4 + 1 unités intérieures,
 Condenseurs à air de type silence, surdimensionnés pour supporter +40°C sans
déclassement,
 Traitement d’air neuf (1 vol/h),
 Extraction dans les communs et circulations,
 Désenfumage possible du Datacentre (selon imposition des services de secours
locaux).
Sécurité et Protection incendie
Les principales caractéristiques sont :
 Sas automatique avec contrôle d’accès,
 Surveillance vidéosurveillance en circuit fermé intérieur et extérieur,
 Alarme de détection d’intrusion,
 Détection et extinction incendie généralisées à l’immeuble,
 Double détection incendie et extinction automatique dans la salle informatique,
 Système d’extinction au gaz extincteur (FM 200),
 Système de centralisation des alarmes techniques,
 Conformité des installations aux normes APSAD.

# A retenir
Les principales caractéristiques du datacentre tel qu’envisagé à ce
stade sont :
♦ Capacité de 150 m2 de salle blanche disponible (soit environ
40 baies)
♦ Surface totale de 500 m2
♦ Capacité calorifique totale de 2,5 kW/m2
♦ Doublement de l’ensemble de la chaîne électrique
♦ Localisation à moins de 4 heures de route depuis tout point en
Corse
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5.5 Analyse de viabilité financière
Pour cette première estimation de la viabilité économique du projet, la démarche consiste
à évaluer globalement les coûts d’investissements et les coûts de fonctionnement de ce
type d’organisation et d’infrastructure. Certains coûts intégralement refacturés aux clients
ne sont pas pris en compte. Sur la base de ces estimations, il est possible de déterminer
le seuil de rentabilité de la structure en termes de taux d’occupation.
Ce seuil sera ensuite comparé à quelques éléments qualitatifs et quantitatifs sur le
marché corse pour estimer le niveau de risque que prendra la Collectivité Territoriale si
elle lance le projet.
5.5.1

Évaluation des coûts

5.5.1.1 Coûts d’investissements (CAPEX)
Les coûts d’investissement sont estimés selon deux scénarios de construction :
1. Construction du datacentre ex nihilo : le bâtiment n’existe pas
2. Aménagement d’un bâtiment existant : le bâtiment existe mais un aménagement
est nécessaire.
Pour le scénario 1
En construction totale
Gros œuvre
Second œuvre
Génie électrique
Génie climatique
Sécurité
Raccordement

: 2.25 M€ H.T. dont :
: 600 k€
: 230 k€
: 880 k€
: 340 k€
: 150 k€
: 50 k€

Pour le scénario 2 :
En aménagement seul

: 1.75 M€ H.T. (minoration de 500 k€ sur gros œuvre)

Remarque :
Les coûts d’acquisition foncière et immobilière seront à estimer lors de la phase de
conception du projet.

5.5.1.2 Coûts de fonctionnements (OPEX)
Les coûts de fonctionnement sont à moduler en fonction du niveau de service offert par le
datacentre. L’évaluation des coûts de fonctionnement est donc faite pour les cas où le
datacentre offre (Niv.1) ou n’offre pas (Niv.0) les services optionnels.
Un certain nombre d’hypothèses de départ ont été posées dans cette l’évaluation :
 L’exploitant du datacentre n’est pas propriétaire des infrastructures. Il est uniquement
en charge de l’exploitation,
 La CTC fait exploiter les infrastructures du datacentre sans contrepartie financière
(pas de charges locatives),
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 Les prestations techniques (ingénierie réseau et autres) nécessaires durant la phase
d’exploitation seront externalisées à des prestataires (éventuellement locaux).
Coûts de fonctionnement scénario Niv.0
Charges liées au datacentre et à l'activité
60 Achats
604 Achats d'études et de prestations
61 Services extérieurs
613 Location
614 Charges locatives
615 Entretien et réparation

30j.h d'ingénierie informatique et réseau
Connexion Equant 500mbps

Par an

Par mois

15 000 €
210 000 €

1 250 €
17 500 €

Maintenance des infrastructures
Maintenance des équipements

65 000 €
10 000 €
9 094 €

5 417 €
833 €
758 €

Taxe professionnelle

25 000 €

2 083 €

120 000 €
48 000 €
10 000 €

10 000 €
4 000 €
833 €

616 Primes d'assurance
62 Autres services extérieurs

63 Impôts, taxes et versements assimilés
635 Autres impôts, taxes
64 Charges de personnel

Manager
Assistante com. / direction
68 Dotations aux amortissements / Provisions
Charges (entretien, réparation, fournitures…)

-

602,606,615…
TOTAUX CHARGES

25 605 €

2 134 €

537 698 €

44 808 €

Pour une offre de niveau 0, les coûts de fonctionnement s’élèvent à environ 538 000
€H.T./an, soit 45 000€H.T./mois.
 Coûts de fonctionnement scénario Niv.1
Charges liées au datacentre et à l'activité
60 Achats
604 Achats d'études et de prestations
61 Services extérieurs
613 Location
614 Charges locatives
615 Entretien et réparation
616 Primes d'assurance
63 Impôts, taxes et versements assimilés
635 Autres impôts, taxes
64 Charges de personnel

30 j.h d'ingénierie informatique et réseau
Connexion Equant 500mbps

Par mois

15 000 €
210 000 €

1 250 €
17 500 €

-

-

Maintenance des infrastructures
Maintenance des équipements
Infrastructures et matériel informatique

65 000 €
10 000 €
9 641 €

5 417 €
833 €
803 €

Taxe professionnelle

25 000 €

2 083 €

120 000 €
48 000 €
72 000 €
10 000 €

10 000 €
4 000 €
6 000 €
833 €

Manager
Assistante com. / direction
2 Techniciens faibles qualification
68 Dotations aux amortissements / Provisions
Charges (entretien, réparation, fournitures…)

Par an

602,606,615…
TOTAUX CHARGES

29 232 €

2 436 €

613 873 €

51 156 €

Pour une offre de niveau 1, les coûts de fonctionnement s’élèvent à environ 614 000
€H.T./an, soit 51 000€H.T./mois.
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Explications des coûts
Achats

Service extérieur,
maintenance des
infrastructures
techniques

Service extérieur, Primes
d’assurance

Impôts, taxes, Taxes
professionnelles

Les charges courantes

4

Les coûts d’ingénierie informatique et réseau concernent des jours
d’ingénierie pour intervenir sur les infrastructures informatiques du
datacentre (équipements réseaux, outils de supervision…). Ces coûts ont
été calculés sur la base d’un taux journalier moyen de 500€
Source : Arkenis
Le coût d’une connexion Equant 500mbps a été extrapolée sur la base des
informations communiquées par Orange Corse (4000€/mois pour 30mbps
pour une distance de 1km et 5500€/mois pour 50mbps pour une distance de
1km). Le prix par mbps en 2009 (prise en compte de 30% de baisse
occasionnée par la concurrence) pour 500mbps évalué à 35€/mbps/mois.
Source : Orange
Ces prestations sont assurées par des prestataires locaux et comprennent la
maintenance des infrastructures pour l’alimentation, l’énergie, la sécurité…
La couverture sélectionnée est la prise en charge complète des
équipements, hors fourniture des pièces de rechange.
Le coût de ces prestations pour ce type d’infrastructures est de l’ordre de
75k€/an (150k€/an avec fourniture de pièces).
Source : Critical Building
Les coûts d’assurance correspondent à l’assurance des infrastructures
(bâtiments et équipements) et du matériel des clients. Ils ne couvrent pas les
pertes d’exploitation.
Ces coûts sont calculés sur un indice de
♦ 1 pour mille pour les infrastructures sur une base de 2,2
millions d’euros d’investissements,
♦ 4 pour mille pour les équipements informatiques sur la base
de 1000€/U4
Sources : Arkenis et Critical Building
La taxe professionnelle a été estimée selon la méthode de calcul indiquée
par la Direction Général des Comptes d’Ajaccio (16% des immobilisations au
bilan + 85% de la valeur locative annuelle) x 33%
La valeur locative annuelle a été estimée selon le calcul suivant : 500m² x
150€/m²/an
Les immobilisations (actifs durables pour l’entreprise) sont relativement
faibles puisque le bâtiment et les infrastructures techniques sont la propriété
de la CTC.
Les charges courantes correspondantes aux diverses charges imputables à
l’organisation (consommation électrique, consommation gaz, fourniture,
entretien, poste, téléphone…)
Ces coûts ont été calculés sur la base de 5% du reste des charges de
l’organisation

Un U est une unité standard pour le dimensionnement des serveurs informatiques. Une baie
standard à environ une capacité de 40U.
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Remarques :
 Les coûts suivants ne sont pas pris en compte :
♦ Les consommations (EDF notamment) ne sont pas comptabilisées dans les
coûts de fonctionnement (refacturation clients)
♦ Les coûts de télécommunications ne sont pas comptabilisés dans les coûts de
fonctionnement (refacturation clients)
♦ Les coûts liés aux installations des nouveaux clients (installation des baies,
câblage, configuration des équipements réseaux) sont couverts par les prix
d’installation (« setup ») facturés au client


 Les coûts de fonctionnement seront affinés lors de la phase de conception du projet.
Il s’agit ici d’une première approximation.
5.5.2

Détermination du seuil de rentabilité

Pour calculer le seul de rentabilité du datacentre, nous avons basé nos calculs sur une
même unité : la baie informatique.
Il est ainsi plus aisé d’exprimer la capacité du centre, le prix moyen des services offerts
ou bien encore le seuil de rentabilité que l’on va exprimer en termes de taux d’occupation
de la salle informatique, c’est à dire un nombre de baies louées.
La détermination du seuil de rentabilité consiste à calculer le nombre nécessaire de baies
à louer à un prix moyen donné pour équilibrer les coûts de fonctionnement du centre.
Les hypothèses de calcul posées sont une capacité de 40 baies pour la salle
informatique, avec un prix de location moyen des espaces privatifs ramené à la baie de
1300€H.T./mois, et une enveloppe globale pour les services optionnels de 350€H.T. /
baie / mois.
Détermination du seuil de rentabilité pour le scénario Niv. 0
Prix unitaires et capacités de production
Les capacités de production et les prix du datacentre sont ramenées à un nombre de baies à louer.

Baies
Services optionnels

Unités

Prix/Unité/mois

40

1300
150

Tx d'occupation

Nb de baies

86%
0%

34,5
0,0

CA par an

CA par mois

537 698 €
0€

44 808 €
0€

537 698 €

44 808 €

Calcul du seuil de rentabilité
Seuil de rentabilité
Baies équipées louées
Services optionnels

70 Ventes de prestations de services
Locations d'espaces privatifs
Fourniture de services optionnels
TOTAUX PRODUITS
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Dans le cas où le datacentre n’offrirait que les services de base de location d’espaces
privatifs, le taux d’occupation nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité est de
86%, soit environ 35 baies louées.
Détermination du seuil de rentabilité pour le scénario Niv.1
Prix unitaires et capacités de production
Les capacités de production du datacentre sont ramenées à un nombre de baies à louer.

Baies
Services optionnels

Unités

Prix/Unité/mois

40

1300
150

Tx d'occupation

Nb de baies

93%
50%

37,2
18,6

CA par an

CA par mois

580 389 €
33 484 €

48 366 €
2 790 €

613 873 €

51 156 €

Calcul du seuil de rentabilité
Seuil de rentabilité
Baies équipées louées
Services optionnels

70 Ventes de prestations de services
Locations d'espaces privatifs
Fourniture de services optionnels
TOTAUX PRODUITS

Dans le cas où le datacentre inclurait dans son offre les services optionnels, le taux
d’occupation nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité est de 93%, soit
environ 37 baies louées dont la moitié ayant recours aux services optionnels du
datacentre.

5.5.3

Eléments quantitatifs sur le marché corse

Le marché corse reste un marché restreint :
 une population de 250 000 habitants, soit l’équivalent d’un arrondissement parisien,
 un tissu économique qui se caractérise par l’absence quasi totale d’entreprises de
plus de 50 personnes,
 une filière TIC qui compte environ 230 entreprises, dont une quinzaine de plus de 4
salariés.
Pour une offre d’hébergement d’équipements informatiques, les populations
commerciales cibles sont a priori celles qui disposent de leurs propres équipes
informatiques, et sont les entreprises de la filière TIC d’une certaine taille.
Grâce à des données KOMPASS et INSEE, il est possible de déterminer une première
estimation de ces populations :
 Les acteurs de la filière TIC
: ~15 entreprises de +4 salariés (source Kompass)
 Les PME/PMI de taille moyenne : ~90 entreprises de +50 salariés (source INSEE)
 Les « grands comptes » secteur public: ~15 organismes publics
Les informations recueillies lors des interviews d’acteurs corses permettent de donner
des précisions sur les besoins de ces populations
 Les besoins des acteurs de la filière TIC varient fortement d’une entreprise à l’autre.
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 Les « grands comptes » secteur public sont équipés en moyenne d’une trentaine de
serveurs qui n’hébergent pas d’applications critiques. Leur besoin en hébergement
d’équipements informatiques avec un haut niveau de continuité de service est donc
relativement faible.
 Les PME/PMI de taille moyenne seront relativement peu nombreuses à nécessiter ce
type de service et pour des volumes relativement restreints. A titre d’illustration,
Corsica Ferries, l’une des plus grandes entreprises de Corse, n’aurait pas un besoin
supérieur à 3 baies informatiques.
5.5.4

Comparaison du seuil de rentabilité avec les éléments marché

Selon les premières estimations, le seuil de rentabilité du datacentre se situe à environ
36 baies occupées quel que soit le niveau de l’offre de service. La location de 36 baies
correspond à l’hébergement de l’équivalent de 720 serveurs informatiques (la capacité
approximative totale du datacentre est de 40 baies, soit 800 serveurs).
La question est de savoir dans quelle mesure le marché cible est capable d’absorber les
volumes de services offerts par le centre. La réponse déterminera le niveau de prise de
risque que prendra la Collectivité Territoriale de Corse en lançant le projet.
Pour répondre à cette question, les volumes estimatifs ont été calculés en prenant en
compte les populations cibles du datacentre, et pour chacune d’entre elles un taux de
pénétration et la taille du panier moyen. Le taux de pénétration représente le nombre
d’individus clients du centre sur le nombre d’individus total de la population, et la taille du
panier moyen représente le volume moyen de services consommé par un individu de
cette même population.
Concernant la détermination des valeurs, la taille des populations cibles est issue d’une
mise en correspondance entre des informations quantitatives sur le marché corse
(données INSEE et KOMPASS) et le positionnement de l’offre de service. Les taux de
pénétration et la taille du panier moyen s’appuient sur des éléments qualitatifs issus de
l’analyse des grandes tendances de l’externalisation et des interviews réalisées auprès
des acteurs corses.
En prenant en compte ces premiers éléments qualitatifs et quantitatifs sur le marché,
voici le volume de services en nombre de baies qui pourrait être absorbé par les
populations cibles corses :

SSII de plus de
4 personnes
PME/PMI de
taille moyenne
"Grands comptes"
secteur public

Populations cibles

Taux de
pénétration

Taille du panier
moyen (nb baies)

Nb de baies

15

40%

2

12

90

5%

1

4,5

15

20%

1

3

TOTAL

19,5

De fait, en l’état de nos connaissances et sur la base d’hypothèses de pénétration
moyenne, le marché corse ne semble pas capable d’absorber le volume de
prestation de services nécessaire pour assurer l’équilibre économique du
datacentre (occupation de l’équivalent de 36 baies informatiques).
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Dans notre modèle la Collectivité Territoriale de Corse prend à sa charge les coûts
d’investissement du datacentre et fait exploiter cette infrastructure sans contrepartie
financière (charge locative). Malgré ces hypothèses de départ structurantes, on s’aperçoit
que le business model du projet ne semble pas équilibré.
Le risque est donc important et met en évidence l’importance du rôle de la puissance
publique dans ce projet, et plus particulièrement de son inclusion dans une
politique régionale de développement des TIC et de leurs usages.
Cette conclusion est cependant à moduler par un certain nombre d’éléments
qualitatifs :
 L’évolution du marché Télécom en Corse à l’horizon 2009 est difficile à prévoir. La
baisse des prix pourra être plus ou moins conséquente selon les opérateurs entrant
in fine sur le marché corse et selon la politique tarifaire qu’ils appliqueront. Cette
variation influe directement sur les modèles de charges et de revenus du datacentre.
Le politique (CTC) pourra avoir un rôle à jouer pour favoriser le développement
d’opérateurs Télécom sur l’île.
 La qualité de service offert par les opérateurs Télécom en Corse est un facteur
déterminant face aux offres situées sur le continent (la qualité de service offert par les
opérateurs Télécom pour les clients du datacentre doit être précisée avec ces
derniers lors de la phase de conception du projet). Ce facteur influe sur l’attractivité
de l’offre de services et donc sur le modèle de revenu.
 Les grandes tendances (externalisation, évolutions technologiques, développement
de l’usage des TIC) donnent à penser qu’une croissance substantielle du marché
corse est vraisemblable ; Cette croissance sera liée à l’ampleur et à l’efficacité des
dispositifs qui seront mis en œuvre pour accroître la maturité des acteurs TIC et des
utilisateurs finaux des services TIC en Corse.

# A retenir concernant l’analyse de la viabilité financière
Quelques chiffres :
Coûts d’investissements : 1,75 M€ (aménagement d’un local existant) ou 2,25 M€
(construction neuve)
Coûts récurrents : entre 530 et 610 K€/an selon le niveau de service offert
Seuil de rentabilité : location d’environ 40 baies

5.6 L’offre télécom : une donnée qui conditionne la réussite du projet
Les éléments de l’étude détaillée relative à la faisabilité du datacentre en Corse ont
mis en évidence la nécessité de poursuivre les efforts en faveur du développement
d’offres de services dans le domaine du haut débit, particulièrement dans les deux
directions suivantes :
 Offrir à partir de la Corse un raccordement à Internet à très haut débit (supérieur à
100Mbits/s symétrique), sécurisé et à débit garanti,
 Favoriser l’émergence d’offres personnalisées à haut débit et à très haut débit pour
les besoins professionnels des entreprises et des administrations.
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5.6.1

Problématique de l’offre de raccordement à très haut débit de la Corse à Internet

A l’été 2007, aucune offre de détail d’opérateur permettant de raccorder la Corse à
Internet ne serait-ce qu’à un débit de 100Mbits/s symétrique n’est disponible. Cette
limitation ne peut permettre d’envisager le développement d’un datacentre en Corse.
Si certaines liaisons à haut débit vers Internet existent (raccordement du délégataire
Corsica Haut-Débit, raccordement de l’université de Corse au réseau RENATER) cellesci ne font pas l’objet d’offres commerciales.
Il est donc essentiel que les pouvoirs publics poursuivent leur contribution au
désenclavement numérique de l’île, notamment afin de favoriser l’émergence en Corse
d’offres multi-opérateurs de raccordement très haut débit à Internet.
D’un côté, la délégation de service public pour le réseau à haut débit de la Corse
constitue un facteur d’attractivité pour les opérateurs (par l’ouverture de la Corse au
dégroupage). De l’autre, l’acquisition par la CTC de 3 paires de fibres optiques à Bastia
et Menton devraient permettre de stimuler l’apparition d’offres concurrentielles de
raccordement à très haut débit vers Internet.
Le désenclavement numérique de l’île apparaît aujourd’hui comme une condition
nécessaire à la réussite de tout projet de plate-forme de services en Corse. Le
raccordement à très haut débit de la Corse au réseau mondial Internet doit faire l’objet
d’un axe fort de l’action publique.
5.6.2

Problématique de l’émergence d’offres personnalisées à haut débit pour les
besoins des entreprises et des administrations

Aujourd’hui, les offres dans le domaine du raccordement à haut débit en faveur des
entreprises et des administrations restent coûteuses, peu attractives et difficilement
adaptables aux besoins insulaires.
Ainsi, les hébergeurs en Corse d’applications en ligne sont-ils contraints à chaque contrat
passé avec leur client de construire une liaison point à point dédiée afin de répondre aux
contraintes de disponibilité du lien télécom. Ce choix inévitable et coûteux pèse sur les
coûts d’externalisation.
Par contre, l’existence d’offres télécom apportant des garanties de qualité de service sur
un même lien pourrait permettre des économies d’échelle et ainsi développer les services
externalisés souscrits par les entreprises insulaires, de même qu’elles pourraient stimuler
l’offre locale.
Dans ce domaine, il conviendrait de stimuler l’ouverture à la concurrence d’offres haut
débit à destination des professionnels. Plusieurs pistes se dégagent :
 Le délégataire de service public pour le réseau à haut débit, Corsica Haut-Débit,
fournit à son catalogue des offres haut débit à destination des professionnels qui
pourraient être valorisées par un opérateur national.
 Dans la même approche, les besoins professionnels pourraient susciter la création en
Corse d’un opérateur local de services télécoms dédié à l’entreprise. Il faut noter
dans ce domaine l’initiative en cours menée par la SITEC qui consiste à étudier les
potentialités de ce marché.
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 Enfin, les zones d’activité économique de l’île identifiées dans l’étude Katalyse
(menée par l’Agence de Développement Economique de la Corse) pourraient faire
l’objet d’un aménagement numérique adapté, prompt à susciter la mobilisation à
moindre coût des opérateurs pour la vente de leurs services haut débit aux
entreprises.
Ces trois pistes constituent des projets spécifiques qu’il convient de d’étudier au plus tôt.

# A retenir concernant la problématique de l’offre télécom
La faiblesse actuelle des offres haut débit en Corse reste un handicap
majeur pour la réussite du développement numérique de l’île.
Plusieurs actions sont prévues pour pallier cette faiblesse :
♦ 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.
♦ Favoriser l’émergence d’offres personnalisées à haut débit et à
très haut débit pour les besoins professionnels des entreprises
et des administrations,
♦ Susciter la réflexion haut débit d’entreprise dans les zones
d’activité de l’île

5.7 La problématique juridique de l’intervention publique en faveur de la création
d’un datacentre en Corse
5.7.1

La problématique juridique

La mise en œuvre, en Corse d’un datacentre semble pouvoir constituer un élément
structurant de la politique de développement numérique et de la société de l’information
de l’île.
A ce titre, l’étude confirme qu’un tel projet constitue un facteur d’attractivité et de
compétitivité du territoire.
Or, compte tenu des difficultés de création et d’exploitation d’un tel support en Corse
(offre télécom inadaptée, étroitesse du marché, handicap de l’insularité, taille des
entreprises, etc.), la question de l’intervention de la puissance publique reste posée.
Peut-on parler d’une carence de l’initiative privée ? Dans un tel cas, l’intervention
publique permettrait la réalisation datacentre afin de soutenir les acteurs corses de la
filière TIC et permettre au tissu économique et social de bénéficier d’une infrastructure
performante.
5.7.2

Les fondements juridiques du constat de carence

Les personnes publiques peuvent intervenir en toutes circonstances et sans constat de
carence dès lors que l’intérêt public le commande (CE, Ass. 19 février 1943, Ricordel,
Rec. 43 et CE, 27 octobre 1971, Delle Degraix, Rec. 632). Il s’agit essentiellement des
interventions inhérentes à leur rôle (en matière de police administrative par exemple) ou
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en raison de la nature administrative du domaine d’intervention concerné (par exemple,
la réalisation d’un lotissement destiné à pourvoir aux besoins du logement de la
population). Les personnes publiques peuvent intervenir également sans constat de
carence pour effectuer des prestations répondant à leurs propres besoins internes ou
pour agir au bénéfice d’autres collectivités publiques, à condition néanmoins de respecter
les règles de la commande publique.
En revanche, dans les domaines où s’exercent des activités privées de nature industrielle
et commerciale, les personnes publiques doivent respecter le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie et s’abstenir, en conséquence, d’initiatives publiques (CE, 22
juin 1951, Daudignac, Rec. 362).
Néanmoins, lorsque les collectivités territoriales constatent au niveau local une carence
ou une insuffisance de l’initiative privée, tant quantitative que qualitative, elles peuvent
créer un service public dans un domaine relevant normalement de l’initiative privée afin
de répondre aux besoins de la population au regard « des circonstances particulières de
temps et de lieu » constatées à un moment donné (CE, sect., 30 mai 1930, Chambre
syndicale du commerce de détail de Nevers, Rec. 583).
Le constat de carence a donc essentiellement un fondement jurisprudentiel et n’est donc
pas encadré très précisément sauf dans certains cas expressément prévus par la loi. Par
exemple, l’article L. 1425-1 du CGCT prévoit que les « collectivités territoriales ne
peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finaux qu’après avoir
constaté une insuffisance d’initiatives privées» qui doit être constatée à la suite d’un «
appel d’offre déclaré infructueux ».
Dans notre cas de figure, un constat de carence pourrait, s’il est avéré, consolider
juridiquement l’intervention publique. Dans l’éventualité où la Collectivité Territoriale
de Corse souhaiterait avoir recours à une procédure de constat de carence afin de
sécuriser juridiquement son intervention, la procédure en vue d’effectuer le-dit constat
de carence est décrite en annexe.
5.7.3

Intervention publique et droit à la concurrence

Si intervention publique il y a en faveur de la création en Corse d’un datacentre, il
convient de s’interroger sur le fait que cette intervention n’ait pas un effet de distorsion de
la concurrence et enfreigne ainsi les règles communautaires de droit à la concurrence
Les services publics locaux ont effectivement un fondement territorial, mais les
conséquences en sont très variables selon l’objet du service. Le fondement territorial ne
s’identifie pas nécessairement avec l’origine géographique des usagers ; ainsi, par
exemple, les services de promotion touristique ou économique s’adressent
principalement, dans un intérêt communal à des usagers extérieurs à la commune, bien
que ces services aient été financés par ladite commune.
Ceci étant rappelé, dans le cadre du projet de datacentre en Corse, il y a un risque de
distorsion de concurrence dans le cas où une société de métropole aurait recours au
service du datacentre, à des conditions financières plus attractives que les offres
proposées par les sociétés de la métropole, et ce en raison du financement public du
datacentre par la CTC, dans la mesure où l’on est en présence d’un service public de
nature industrielle et commerciale. Question d’autant plus délicate que les personnes
publiques peuvent intervenir dans la sphère économique si elles constatent une carence
ou une insuffisance de l’initiative privée. Dès que ce n’est plus le cas, elles doivent
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respecter le principe de liberté du commerce et de l’industrie. En conséquence, si les
entreprises situées en Corse ou ayant une activité en Corse ne peuvent pas bénéficier
actuellement des services d’un datacentre ou le faire dans des conditions satisfaisantes,
la création de ce datacentre se justifie pour répondre aux besoins de ces entreprises. En
revanche, le problème est plus délicat si des entreprises se situant sur le continent
souhaitaient bénéficier de ce service public alors qu’il existe une offre privée dont ils
peuvent bénéficier.
Pour limiter les risques au regard du droit de la concurrence, une première solution
consisterait à proposer des tarifications différentes selon la géolocalisation du client
(corse versus non-corse) ; Ainsi des prix plus attractifs pourraient être proposés aux
sociétés corses alors que les prix proposés aux sociétés continentales seraient alignés
sur les prix couramment pratiqués par la concurrence. Cependant, la jurisprudence
administrative sur les tarifs différenciés est très stricte et les cas de figure où cette
pratique a été acceptée par le juge concerne surtout des services publics administratifs
facultatifs. En ce qui concerne les services publics industriels et commerciaux comme ce
serait le cas pour le datacentre, le juge administratif a souvent invalidé de telles pratiques
essentiellement dans le secteur de l’eau et des parcs de stationnement.
Une autre solution serait de limiter la sphère du service public aux entreprises ayant une
activité en Corse, et de permettre au gestionnaire du datacentre d’intervenir dans le
cadre d’une activité accessoire pour toute intervention en dehors de ce périmètre. Cette
solution est plus respectueuse du principe de liberté du commerce et de l’industrie mais
elle nécessite de respecter certaines règles. La jurisprudence admet de telles activités
accessoires dès lors qu’elles s’inscrivent dans le prolongement naturel du service public,
ce qui serait le cas en l’espèce, puisqu’il s’agirait du même type de prestations de
services. Par ailleurs, le droit d’effectuer des activités commerciales à côté des activités
de service public nécessite de tenir une comptabilité séparée (activités de service public
en Corse et activités commerciales accessoires hors Corse) de sorte à être en mesure
de démontrer que les financements publics ne servent pas à alimenter les activités hors
corses ni à distordre la concurrence où celle-ci existe.
Depuis quelques années, le juge administratif admet qu’une collectivité territoriale puisse
intervenir sur le marché sans nécessairement agir après un constat de carence et dans le
cadre d’un service public, mais à condition de ne pas utiliser les avantages tirés de son
statut public pour concurrencer de manière déloyale les concurrents privés, notamment
par le recours à un financement public de l’activité.
5.7.4

Structures juridiques envisagées

La Collectivité Territoriale de Corse souhaite que son action publique relève d’une
dynamique d’entreprise. En cela, la structure qui sera soutenue devra être une structure
d’entreprise privée rentable et concurrentielle sur son marché s’appuyant toutefois sur
des modalités de partenariat public/privé.
Structure juridique
Avantages
Société d’économie Permet d’isoler la gestion du
mixte
datacenter dans une structure
distincte de la CTC qui est de
surcroît adaptée à la gestion
d’activités
industrielles
et
commerciales
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Structure juridique
Avantages
Montage
global Permet par un seul et même contrat
concessif
de confier la construction et
l’exploitation du datacentre à un seul
et même partenaire privé et
d’externaliser
l’ensemble
des
activités liées au datacentre

Montage global en Idem ci-dessus : Permet par un seul
Partenariat
Public et même contrat de confier la
Privé
construction et l’exploitation du
datacentre à un seul et même
partenaire privé et d’externaliser
l’ensemble des activités liées au
datacentre

Régie simple après L’ensemble des décisions peut être
marché de travaux
pris par les organes décisionnels de
la CTC :
- Création
- Evolution de l’activité
- Gestion courante

Inconvénients
Au vu du seuil de rentabilité très
faible du datacentre, il conviendra :
- de verser au concessionnaire une
subvention
d’investissement
conséquente pour la construction du
« datacentre », d’un niveau tel
qu’une requalification en marché
public parait probable
- de prévoir un financement public
pour
garantir
l’équilibre
de
l’exploitation ; Or, les collectivités
territoriales ne sont pas autorisées à
accorder des subventions de
fonctionnement aux titulaires de
contrat de délégation de service
public à caractère industriel et
commercial
Le recours au PPP est conditionné
par la démonstration de la
complexité technique, juridique ou
financière du projet à réaliser ; Cette
complexité du projet ne parait pas
exister en l’espèce pour la création
d’un datacentre.
De plus, il s’agit d’une procédure
complexe (évaluation préalable,
mise en œuvre d’un dialogue
compétitif)
- Intervention de sociétés privées
difficiles (marchés publics à passer
au cas par cas)
- Aspects organisationnels lourds :
intégration
des
comptes
du
datacentre dans les comptes de la
CTC, recrutement par la CTC de
personnel dédié au datacentre,...
- Intervention de sociétés privées
difficiles (marchés publics à passer
au cas par cas)
Procédure
administrative
beaucoup plus lourde que pour une
régie simple

Régie
autonome L’ensemble des décisions peut être
après marché de pris par les organes décisionnels de
travaux
la CTC :
- Création
- Evolution de l’activité
- Gestion courante
Par ailleurs, une régie autonome
dispose d’une autonomie financière
(budget séparé de celui de la CTC)
Régie personnalisée - Souplesse de création
- Intervention de sociétés privées
après marché de - Souplesse dans la gestion difficiles (marchés publics à passer
travaux
courante (les décisions se prennent au cas par cas)
au niveau de la régie)
- Possibilité de mettre en place un
mécanisme de redevances sur les
services sans être soumis à l’impôt à
partir du moment où la régie ne fait
pas de profit
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Structure juridique
Marché de service
public
(dit
de
gérance)
après
marché de travaux

Avantages

Régie
intéressée - Permet de confier l’exploitation du
après marché de datacentre à un partenaire privé en
travaux
incluant dans sa rémunération une
partie fixe (le forfait) et une partie
variable, qui dépendra de ses
résultats d’exploitation (à moduler en
fonction du seuil de rentabilité du
datacentre)
Affermage
après - Permet de confier l’exploitation du
marché de travaux
datacentre à un partenaire privé ; Le
fermier doit reverser une redevance
à la personne publique ; Sa
rémunération est ainsi constituée
par la différence entre les recettes
d’exploitation qu’il perçoit sur les
usagers du service et la redevance
versée à la CTC.

Inconvénients
- Peu de souplesse : Le CCTP doit
prévoir a priori l’ensemble des
besoins pour toute la durée du
marché
- Peu de possibilités pour intéresser
le prestataire aux revenus dégagés
par le datacentre
- Solution in fine peu rentable pour
la CTC
- Risque de requalification en
marché de gérance selon répartition
parties fixe et variable concernant la
rémunération du partenaire privé

- Transfert de risque au partenaire
privé plus important que dans le
cadre d’une régie intéressée ; A
étudier donc en fonction du seuil de
rentabilité in fine du datacentre

Une solution possible
Au regard des forces et des faiblesses des montages ci-dessus, un scénario pourrait
consister à assurer la création et l’exploitation du datacentre selon les modalités
suivantes :
La prise en charge directe de la création par la collectivité semble nécessaire, soit par le
biais d’un marché de travaux pour la construction d’un bâtiment neuf, soit par
l’acquisition d’un local existant aménagé également au moyen d’un marché de travaux.
Que l’offre de service inclue ou non les services optionnels, le très haut niveau de
commercialisation requis pour atteindre l’équilibre d’exploitation semble exclure toute
possibilité de recours à l’affermage. Le fermier courrait en effet un risque très important
de ne pas parvenir à l’équilibre économique du contrat.
A cet égard, le recours à un contrat de régie intéressée devra être privilégié si la totalité
des coûts d’exploitation reste inférieure aux recettes escomptées (en prenant en compte
la part fixe et la part variable des recettes). En revanche, si les coûts d’exploitation
s’avèrent supérieurs ou risquent d’être supérieurs dès lors qu’il existe un alea important
sur les recettes et non sur l’estimation des coûts, il est plus prudent de recourir à un
marché de gérance.
En effet, si le risque économique est jugé trop considérable pour être transféré même
partiellement sur le partenaire privé, le contrat de gérance est mieux adapté.
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Si la CTC était amenée à choisir un mode d’exploitation sous forme d’affermage ou de
régie intéressée malgré un alea important sur les recettes, il serait possible sous
conditions d’améliorer la rentabilité du projet en permettant au gestionnaire du service
public de tirer des recettes complémentaires d’activités accessoires.
Enfin, il convient de souligner que les personnes publiques distinctes de la CTC et du
gestionnaire du service public concerné ne pourront pas s’exonérer des règles de la
commande publique pour bénéficier des services qui seront rendus sur la plate-forme
dès lors qu’elles n’ont pas de relations « in house » avec la CTC ou son représentant
pour la gestion du service public.

# A retenir concernant la problématique juridique si la CTC décide
de prendre l’initiative :
Au vu du faible niveau de rentabilité estimé pour le datacentre, il semble
nécessaire que la CTC s’implique financièrement dans la mise en oeuvre du
projet.
Dans ce contexte, la CTC devra en premier lieu effectuer un constat de
carence pour prouver l’absence ou l’insuffisance de l’initiative privée.
Ensuite, le montage juridique le plus approprié pour la mise en oeuvre du
datacentre 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 datacentre.
Pour la CTC 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 les principaux points de
vigilance.
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6

PLAN D’ACTION

VERS L’EMERGENCE DE PLATES-FORMES NUMERIQUES EN CORSE

Aujourd’hui, la réflexion vers l’émergence de plates-formes numériques en Corse
s’oriente vers 3 directions :
 Direction 1 : les offres haut débit, très haut débit de raccordement de l’île à Internet
et les offres haut débit, très haut débit à destination des professionnels,
 Direction 2 : disponibilité en Corse d’un datacentre de niveau 3,
 Direction 3 : projets mutualisés de développement de services numériques, dans les
administrations et les entreprises.
6.1 Direction 1 : les offres haut débit, très haut débit
L’étude a mis en évidence que les efforts en faveur du rattrapage de la Corse en matière
de connexion à haut débit à l’Internet doivent se poursuivre.
Si la délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation du réseau à haut
débit de la Corse apporte une réponse aux besoins des particuliers en termes de
dégroupage, les actions permettant à l’île d’assurer son raccordement aux réseaux
transnationaux, et aux entreprises d’avoir accès à des offres adaptées à leurs besoins,
doivent se poursuivre.
Un constat de carence concernant les offres haut débit de raccordement de la Corse à
Internet pourrait être envisagé afin que la CTC trouve à travers les câbles sous-marins
qu’elle a récemment acquis les moyens de structurer l’émergence d’offres attractives
pour raccorder la Corse à l’Internet. De même, elle pourra aussi explorer le lien mis en
place vers la Sardaigne dans le cadre du projet SARCO, propriété de EGS Corse.
Le raccordement haut débit, très haut débit des zones d’activité de l’île ainsi que la
disponibilité sur ces zones d’offres attractives pour les entreprises est de nature à
répondre aux besoins exprimés par les entreprises et plus particulièrement par celles de
la filière TIC.
Enfin, la mise en place en Corse d’offres de raccordement haut débit personnalisées
pour les entreprises et les administrations constitue une opportunité pour la structuration
de services numériques à partir de plates-formes externalisées en Corse. En ce sens, il
convient de poursuivre la réflexion et de trouver les relais nécessaires à la mise en place
d’un opérateur local proposant ce type de services en Corse.
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6.1.1
Jalons
direction 1
1

Les jalons à poser
Initiatives

Objectifs

Horizon

Identifier le coût d’une
liaison internet haut débit
sécurisée à partir de la
Corse.

Si nécessaire, se servir de cette
phase comme base d’un
constat de carence concernant
ce type d’offre. La CTC
interrogera officiellement les
opérateurs sur l’existence de
ces offres et sur leurs
caractéristiques.
Etudier les modalités de mise
en œuvre de ce type de
raccordement dans le cadre de
la démarche datacentre (cf.
direction 2)
Permettre aux opérateurs de
proposer de nouvelles offres
haut débit et offrir de nouvelles
perspectives de raccordement
de la Corse à Internet
Permettre aux opérateurs de
positionner de nouvelles offres
haut débit professionnelles sur
ces zones, répondant aux
besoins des entreprises.

Année 2008

Faciliter l’accès haut débit des
entreprises afin que celle-ci
puisse accéder au mieux aux
services externalisés qu’elles
souscriront
Offrir aux SSII insulaires
fournissant
ces
services
externalisés les moyens d’une
connexion privilégiée avec leurs
clients

Au fil du déploiement du
RHDCOR d’ici fin 2008

2

Définir les modalités et
mettre en exploitation les
câbles
sous-marins
propriété de la CTC

3

Offrir les aménagements
nécessaires à l’équipement
des zones d’activité de l’île
notamment
en
termes
d’infrastructures de génie
civil mutualisé
Favoriser
l’émergence
d’offres
haut
débit
personnalisées
à
destination des entreprises,
notamment à travers l’offre
de gros de Corsica Haut
Débit.
Rester
attentif
à
l’émergence d’un opérateur
local de services aux
entreprises

4

Fin 2008 – début 2009

A définir en concertation
avec les prescripteurs et
les aménageurs des
zones d’activités

6.2 Direction 2 : disponibilité en Corse d’un datacentre de niveau 3
La réflexion menée autour de l’émergence en Corse de plates-formes numériques a
permis de révéler trois scenarii pour l’émergence en Corse de ce type d’infrastructures :
 Scenario 1 : Un groupe d’acteurs insulaire(s) prend l’initiative de s’atteler à la
structuration d’un datacentre de niveau trois, sur la base de sa compétence et de
consolidation de son offre et de ses actifs existants, dans un délai relativement court.
 Scenario 2 : Plusieurs projets concurrents existent en Corse autour de la mise en
place d’un datacentre niveau III. Aucun consensus ne se dégage en faveur d’un
projet particulier.
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 Scenario 3 : Il n’y a pas de volonté affirmée d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs
insulaire(s) de prendre l’initiative en faveur de la création d’un datacentre de niveau
trois.
6.2.1

Scenario 1 : Un groupe d’acteurs insulaire(s) prend l’initiative de s’atteler à la
structuration d’un datacentre de niveau trois

Dans ce scenario, un projet de Datacentre niveau III émerge d’un groupe de SSII
insulaires et s’impose comme un projet fédérateur.
Plusieurs sociétés corses se regroupent et prévoient d’offrir à court terme des offres de
type hébergement (applications, sites web...) répondant aux caractéristiques exigées
pour le datacentre tel qu’envisagé dans l’étude.
Dans le cadre de ce scenario, la puissance publique se rapproche du groupe d’acteurs
qui a manifesté son intérêt pour investir dans ce projet, et définit avec lui les possibilités
d’accompagnement de la puissance publique dans la réalisation du projet.
Parmi ces possibilités, citons la participation financière, notamment concernant les
investissements. Il peut en particulier s’agir du cofinancement d’études (à l’image de ce
que fait la MiTIC à ce jour) ou encore de participation aux frais de création des structures
(modalités juridiques de cette participation à approfondir).
En contrepartie, la CTC pourrait mettre en place un suivi rigoureux des services proposés
au marché : qualité, accessibilité, conditions financières.
La CTC pourrait également être un relais majeur pour la promotion de ces services, de la
même manière que pour le premier scenario, et inciter les administrations corses à
externaliser leurs systèmes d’information.
6.2.2

Scenario 2 : Plusieurs projets concurrents existent en Corse autour de la mise en
place d’un datacentre niveau III.

Dans ce scenario, plusieurs entreprises ou groupement d’entreprise proposent de
structurer un Datacentre niveau III en Corse. Au moins deux projets émerges sans
possibilité de fusionner.
La CTC engage une procédure de mise en concurrence sur des projets sur la base d’un
cahier des charges reprenant celui évoqué dans l’étude.
Sur la base de cette mise en concurrence le meilleur projet est retenu. Cette procedure
ce rapproche de celle décrite dans le Scénario N°3.
6.2.3

Scénario 3 : Il n’y a pas de volonté affirmée d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs
insulaire(s) de prendre l’initiative en faveur de la création d’un datacentre de
niveau trois

Dans ce cas, la Collectivité Territoriale de Corse a recours à une procédure
administrative de constat de carence telle que décrit précédemment si une réelle volonté
politique se dégage pour considérer le datacentre comme un puissant atout d’attractivité
et de compétitivité pour la Corse.
Ingénierie relative à l'étude de
"plate(s)forme(s) régionale(s)
mutualisée(s) de services
informatiques" en Corse

Page : 63/71

Il conviendra alors d’aller au-delà de la présente étude de faisabilité pour effectuer une
analyse de marché. Cette dernière devra notamment évaluer de manière approfondie la
maturité du marché corse face aux TIC et les perspectives de rentabilité de ce
datacentre.
Les résultats de cette analyse de marché conditionneront le choix final d’un montage
juridique pour la mise en oeuvre du datacentre.
La CTC pourrait également être un relais majeur pour la promotion de ces services et
inciter les administrations corses à externaliser leurs systèmes d’information, de la même
manière que pour les scenarii précédents.
La CTC peut aussi initier une démarche collective afin d’identifier précisément les raisons
de la faible appétence vis-à-vis d’un datacentre pour redessiner le périmètre de son
action et répondre de façon plus adaptée aux besoins du tissu socio-économique.
6.2.4
Jalons
direction
1

2

3

Les jalons à poser
Initiatives

Objectifs

Horizon

Communication du rapport
de l’étude aux participants

Poursuivre la logique de
transparence et de concertation
adoptée durant l’ensemble de
l’étude.
Enregistrer
les
recommandations et avis des
participants (notamment ceux
de la filière TIC insulaire).
Choisir le scenario cible parmi
les 3.

Premier trimestre 2008

Passer à l’étape de construction
d’un projet sur la base du
scenario retenu.

Troisième
2008

Présentation
des
conclusions de l’étude aux
décideurs
suite
aux
enrichissements issus du
jalon 1
Mobiliser les ressources
nécessaires au regard du
choix effectué

Second trimestre 2008

trimestre

6.3 Direction 3 : projets mutualisés de développement de services numériques dans
les administrations et les entreprises
Si les directions 1 et 2 s’attachent à la mise en œuvre d’infrastructures numériques, la
direction 3 conditionne la réussite du projet « Corse Numérique » notamment en agissant
sur la structuration de la demande (Mutualisation).
Il s’agit ici de mener des projets de services numériques mutualisés autour de
communautés d’intérêt fédérées dans le cadre d’un projet collectif (ex : salle
régionale des marchés pour la communauté des acheteurs publics corses). Dans ce
domaine, l’action publique a déjà identifié un certain nombre de projets inscrits au Contrat
de Projets et aux Programmes Opérationnels pour la période 2007 – 2013.
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Si les financements sont actés, ce n’est pas pour cela que les projets pourront se
réaliser. En effet, il convient pour assurer leur réussite qu’un lourd effort soit consenti en
termes de fédération des acteurs, d’animation de la communauté, d’outils de
gouvernance et de pilotage.
Dans ce domaine, l’action publique doit trouver les moyens d’apporter son soutien à cette
dynamique de projets collectifs, mutualisés et subsidiaires.
Les principaux enjeux pour ce type d’initiative sont au nombre de 4 :
 Identifier un porteur légitime pour le projet.
C’est d’autant plus aisé si la communauté de pratique est déjà organisée; Parfois ce
n’est pas le cas mais des réseaux implicites existent avec reconnaissance de
référents ; ce sont alors eux qui pourront légitiment porter le projet.
 Parvenir à définir des besoins communs sans être intrusif dans les
organisations.
Les organisations, processus... peuvent être multiples ; L’enjeu consistera alors à
définir un outil convenant malgré tout au plus grand nombre. Plus le domaine
d’activité est régi par des règles ou des lois, plus ce sera facile.
 Elaborer un modèle de répartition des coûts équitables ou en tout cas ressenti
comme tel en fonction d’indicateurs d’activités, de taille, ...
 Accompagner les cibles dans l’appropriation de la solution.
Tout nouvel usage bouscule les modes de fonctionnement en place.
A titre d’illustration, voici les facteurs clefs de succès pour la salle régionale des marchés
de e-bourgogne ; ils sont intimement liés aux enjeux précédents :
 Portage politique: Un portage politique très fort dès le commencement du projet au
niveau de la région a permis la mobilisation de la majorité des organismes publics,
 Dynamique collective: Pré-existence d’un réseau d’acheteurs publics (échange de
bonnes pratiques, assistance métier, …) organisé autour de la Direction des Marchés
publics du Conseil régional,
 Urgence réglementaire: La mise en place du premier service (salle régionale des
marchés) a profité des difficultés engendrées dans les organismes publics par les
obligations du Code des Marchés Publics 2004 en termes de dématérialisation,
 Conduite du changement côté acheteurs publics: Formation en mode présentiel
(1 journée) de l’ensemble des acheteurs publics (3000 jours de formation au total);
Mise en place d’une hotline technique et d’une hotline métier,
 Conduite du changement côté entreprises: Opérations de sensibilisation en
partenariat avec les consulaires et les fédérations, encarts dans la presse locale, …
 Respect de la visibilité des entités publiques : Le comarquage du service (logo ebourgogne + celui de la collectivité) a été un élément déterminant car il a permis de
ne pas enlever aux entités publiques adhérentes leur visibilité vis-à-vis de leurs
administrés,
 Visibilité du projet e-bourgogne : Présence systématique sur les forums, nombreux
articles dans la presse spécialisée … qui au final ont contribué à légitimer ebourgogne en Bourgogne.
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6.3.1

Liste des projets identifiés lors de l’étude

Quelques projets pourraient être susceptibles d’émerger en Corse pour la période 20072013 notamment. Certains sont déjà en phase de préfiguration ou d’étude d’opportunité :
 Salle régionale des marchés,
 SIG Régional,
 ENT pour l’éducation,
 Plate-forme de secrétariat virtuel pour les entreprises,
 Plate-forme régionale de commerce électronique….
Salle régionale des marchés
Principe : mettre en oeuvre une salle régionale des marchés mutualisée à l’ensemble des
entités publiques de Corse
Attractivité
Très élevée à la fois pour les entités publiques :
¾ Obligation légale pour les marchés
formalisés
¾ Augmentation de la visibilité des
marchés,
donc
du
cadre
de
concurrence, d’où une diminution du
nombre de marchés infructueux
¾ Economies
sur
les
coûts
de
fonctionnement (papiers, frais postaux)
¾ Gain de temps
¾ Meilleure sécurisation juridique des
pratiques d’achats
et pour les entreprises :
¾ Meilleur accès à l’information
¾ Plus de temps pour répondre
¾ Economies
sur
les
coûts
de
fonctionnement (papiers, frais postaux)

Faisabilité
Technique : de nombreuses offres existent
maintenant sur le marché
Coûts de mise en oeuvre : assez faibles car
marché très concurrentiel
Organisationnel : nécessité d’avoir un porteur
reconnu par le politique et les acheteurs
publics ; en Corse, le CNFPT pourrait peut-être
jouer ce rôle
Déploiement :

Estimation : Forte

Estimation : Forte

SIG mutualisé à l’ensemble des entités publiques en Corse
Principe :
 Mettre à disposition des entités publiques un outil mutualisé leur permettant de traiter
des données géolocalisées.
 Offrir au public un accès à une partie de ces données.
Note : Un exemple à titre d’illustration, au CG 47 : http://www.cdpays47.cg47.fr
Attractivité
Forte car le SIG peut consister en un outil de
travail privilégié pour les entités publiques
(urbanisme, aménagement des territoires, ...),
certains secteurs industriels (BTP, paysagistes,
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réseaux) et le grand public (enseignement, Coûts de mise en oeuvre : élevés car recours à
mieux connaître son environnement, ...)
des progiciels sophistiqués et en général sous
licence
Organisationnel : l’expérience montre que le
partage des informations entre administrations
est un sujet délicat (chevauchement des
compétences entraînant des alimentations
concurrentes, ...)
Estimation : Forte

Estimation : Moyenne

Espace Numérique de Travail
Principe : mettre à disposition des professeurs, élèves, parents d’élèves un ensemble de
services liés aux activités d’enseignement (notes en ligne, supports pédagogiques en
ligne, ...).
Attractivité
Plusieurs expérimentations d’ENT dans les
lycées et collèges ont été lancées sous
l’impulsion de l’Etat depuis la publication du
Schéma Directeur des Espaces Numériques de
Travail en janvier 2004. Les premiers retours
sont largement positifs, notamment en ce qui
concerne les services dits « administratifs » :
déclaration d’une absence, alerte en cas
d’absence non-déclarée, paiement de la
cantine, ...
L’ENT relève directement de l’initiative de la
CTC et fait partie des axes forts de la politique
TICE retenue par les POE 2007 2013.

Faisabilité
Technique : les logiciels sont récents et arrivent
à matûrité.
Coûts de mise en oeuvre : a priori moyens mais
les périmètres des expérimentations varient
beaucoup selon les cas
Organisationnel : plusieurs populations doivent
être visées (d’où des discours et des approches
multiples) : élèves, parents, enseignants,...

Estimation : Forte

Estimation : Forte

Plate-forme de secrétariat virtuel pour les entreprises
Attractivité
A priori élevée car correspond à un réel besoin
pour les très petites entreprises qui ne peuvent /
souhaitent pas engager du personnel pour les
tâches administratives

Faisabilité
La faisabilité dépendra du périmètre ; à ce sujet,
il peut être opportun de suivre l’évolution du
projet e-bat conduit par la FFB (en phase de
test actuellement dans le Loiret).
Coûts de mise en oeuvre : assez élevés car
besoin de personnels (tous les services ne
peuvent être dématérialisés)

Estimation : Forte

Estimation : Moyenne

Plate-forme régionale de commerce électronique
Attractivité
Les achats sur Internet se popularisent vis-à-vis
du grand public : le e-commerce de produits du
terroir par exemple peut constituer un nouveau
débouché pour des TPE / artisans corses.
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service n’est accessible que si il atteint une
masse critique en termes d’offre ; le
déploiement est donc difficile car il faut pour être
rentable se déployer très vite.
Il faudra suivre l’expérience menée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute
Corse et le logiciel AchatVille.
Estimation : Moyenne

6.3.2

Estimation : Moyenne

Jalons à poser

Nous proposons ci-dessous un plan de déploiement des services ci-dessus en
respectant la priorisation effectuée au chapitre précédent.
Les jalons et le plan de mise en oeuvre sont purement indicatifs. Nous avons prévu la
mise en oeuvre d’un nouveau service par an, ce qui nous semble volontariste. A titre de
comparaison, le projet e-bourgogne a permis de déployer en 3 ans 2 services.
Jalons
direction
Projet 1

Projet 2

Initiatives

Objectifs

Mettre en œuvre un
dispositif
global
de
gouvernance autour du
développement numérique
de la Corse
Salle
régionale
des
marchés

Sécuriser
l’ensemble
dispositif évoqué

Projet 3

Plate-forme de secrétariat
virtuel

Projet 4

ENT (collèges et lycées
dans un premier temps)
Plate-forme
de
ecommerce

Projet 5

Horizon
du

2008

Ce service apparaît comme le
« quick win » ; La priorité reste
d’identifier un porteur public
(CNFPT ?)
Proposer un bouquet de
services facile à mettre en
œuvre et correspondant aux
besoins du plus grand nombre
(étude de marché à prévoir)
Etude de préfiguration

2009

2010

1er Trimestre 2008
2011

A notre sens, l’essentiel est encore une fois de commencer de sorte à obtenir une
réalisation concrète qui ouvrira la voie à d’autres projets. La démarche « CORSE
NUMERIQUE » devra permettre d’aller plus loin dans cette réflexion.
En suscitant, à l’issue de cette première réflexion, l’élaboration des premières « platesformes, l’émergence d’autres initiatives est attendue que ce soit :
 Dans le domaine des plates formes d’ingénierie collaborative pour renforcer les
capacités de traitement et d’échange des entreprises, des administrations ou de
filières.
 Dans le domaine des plates formes de services métiers qui s’adressent à des
cibles ou des fonctions particulières des entreprises ou des administrations,
 Dans le domaine des plates formes de veille mutualisée à l’échelle de plusieurs
entreprises ou d’une filière portant sur des thématiques juridiques ou sur les marchés.
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# A retenir concernant l’ensemble du 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 à haut et très haut débits à des
prix et qualité comparables aux offres du continent
 Construire une première réalisation de service mutualisé sous la forme
d’un datacentre de sorte à donner une existence concrète et matérielle au
projet
 Mettre en oeuvre des dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement
de l’ensemble des acteurs corses pour favoriser l’émergence d’initiatives
privées ou publiques à plus forte valeur ajoutée dans le domaine des TIC ;
en ce sens, une salle régionale des marchés publics parait être un bon
candidat.
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CONCLUSION DE L’ETUDE
Pour poursuivre le développement numérique de la Corse, l’étude a permis de mettre en
évidence la trajectoire « Corse Numérique » dans le domaine des plates-formes de
services informatiques.
Elle 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.
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ANNEXES

 [1] Premiers éléments permettant de constituer une base de données des acteurs TIC
en Corse,
 [2] Retour d’expériences de projets similaires (ADITU, e-bourgogne et projet de plateforme du Conseil régional de Lorraine),
 [3] Restitution des travaux des groupes « administration électronique », « entreprises
corses et représentants» et « filière TIC Corse »,
 [4] Notes de synthèse sur les premiers travaux juridiques : montages juridiques
possibles, note de synthèse sur l’encadrement juridique d’activités administratives et
économiques,
 [5] Argumentaire de communication générale destiné à servir de base pour assurer la
promotion du projet,
 [6] Documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure administrative de constat
de carence (questionnaire, note juridique relative à la procédure),
 [7] Synthèse des interviews réalisées en Corse pour prendre une 1ère température du
marché,
 [8] Caractéristiques techniques du datacentre,
 [9] Note juridique relative aux différentes stratégies d’acquisition possibles pour le
datacentre.
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