
 

Corse, France 

Montagne dans la mer, la Corse est un 
territoire sauvage aux paysages 
spectaculaires, très peu densément peuplé 
en comparaison des autres îles 
méditerranéennes. Sa population se 
concentre dans quelques grandes 
agglomérations. Le développement 
économique de ces dernières décennies a 
été porté par le tourisme, le secteur du 
bâtiment et un artisanat particulièrement 
développé. L’île est depuis le 1er janvier 
2018 une collectivité territoriale unique, 
structure cumulant les compétences de la 
région et des deux départements. 

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 Dans le cadre du projet transfrontalier Italie-France Maritime 2020, l’Europe investit 200 millions d’euros 
dans de nombreux projets associant la Corse, la Sardaigne et certaines zones littorales des deux pays. Par 
exemple, pour soutenir l’emploi, le projet transfrontalier FRI_START soutient le développement de startups 
innovantes dans le nautisme, le tourisme, les biotechnologies et les énergies renouvelables. Pour favoriser le 
commerce des produits locaux issus de l’artisanat, le projet ‘Food & Wine MarketPlace’ vise à créer un réseau 
social des acteurs du secteur agro-alimentaire. 

 Depuis 2014, plus de 4,8 millions d’euros de fonds régionaux européens ont été investis dans des projets 
pour le développement numérique de la Corse : numérisation de dizaines d’écoles avec ordinateurs et 
tableaux interactifs ; ateliers favorisant l’usage des technologies numériques ; développement de villages 
connectés ; ou encore la mise en valeur du patrimoine avec la visite numérique de l'écomusée du Palazzu et 
la création de sentiers numériques en pays ajaccien. 

 L’Université de Corse Pascal Paoli participe au projet TILOS financé par le programme de recherche 
européen, dont l’objectif est le développement de nouvelles batteries permettant une gestion plus efficace 
de la production et de la distribution d’électricité dans les régions insulaires. 
 
 

Pour plus d’informations 

 La Corse en bref, INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3283077 

 Interreg, la coopération au cœur de la Méditerranée, http://interreg-maritime.eu/fr/web/pc-
marittimo/home 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france  

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu 
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