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Objectif
Il s’agit de rencontrer le porteur du projet pour une première prise de contexte.
Mode opératoire / Déroulé
• Nous prenons rendez-vous avec le(s) porteur(s) de projet que nous rencontrons
sur place pour une réunion durant 2 à 3 heures selon les cas.
• Dans un premier temps, nous présentons le concept d’Écologie Industrielle et
Territoriale ainsi que les grandes lignes du projet de l’ADEME pour accompagner
4 ZA basées en Corse vers l’écologie industrielle et territoriale. Nous utilisons
ensuite notre guide d’entretien afin de collecter les informations relatives aux
enjeux et objectifs de la démarche pour la ZA selon le porteur de projet. Puis,
nous posons des questions sur les atouts et inconvénients du territoire afin de
compléter une analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Nous
collectons également les contacts des acteurs présents ou à venir, ainsi que
d’autres parties prenantes influentes, afin de savoir qui interroger pour les
entretiens individuels.
• Finalement, nous présentons le planning du projet afin d’informer les porteurs de
projets des étapes suivantes.
Documents supports utilisés
• Support de présentation
• Guide d’entretien des porteurs de projets, PDF
• Matrice FFOM.
Acteurs mobilisés
• Purettone
o Henry Balddrichi, Agence Defimmo
o Malika Saidi, Medicor

1/2

•

Ciniccia
o Don Napoleon de Peretti, Mairie de Levie
o François Tramoni, Communauté de Communes de l’Alta-Rocca
o Sinucellu Garoby, Communauté de Communes de l’Alta-Rocca

•

Cantone
o Sandra Mazzoni, Communauté de Communes de Calvi Balagne
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•

Mezzana
o Jérémy Visconti, CAPA
o Stéphanie Maurizi, CAPA
o Représentants d’autres services de la CAPA

Résultat de l’étape et point de vue critique
•

•
•
•

•
•
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Au terme de cette étape, les informations collectées permettent de bien connaître
le contexte et d’appréhender les rencontres avec les acteurs. Une première
version de la matrice FFOM de l’EIT sur le territoire peut être esquissée, elle sera
complétée et élaborée au cours des étapes suivantes.
Pour la petite zone de Ciniccia, le contact semblait plus aisé, Monsieur le Maire
Don Napoléon De Perreti (porteur de projet) connaissant la plupart des acteurs.
La présence d’un chargé de mission est aussi rassurante car il connaît bien le
contexte, les acteurs et sert de relais sur place.
Nous avons parfois été confrontés à un manque d’information concernant les
entreprises sur place, et bien souvent une absence de contact. L’annuaire des
entreprises n’existe souvent pas, il n’est alors pas idéal de débuter ce type de
projet dans ces conditions : difficulté pour contacter les acteurs à rencontrer
(étape 2), difficulté pour relayer de l’information sur le projet à l’ensemble des
acteurs, difficulté pour donner confiance aux acteurs et les faire participer.
Il semble indispensable que ce travail (annuaire) soit fait en amont de projet
pour éviter de perdre du temps par la suite.
De plus, il serait utile d’organiser une première réunion avec le porteur de projet,
les entreprises de la ZA et éventuellement un représentant de l’ADEME. Cela
permettrait de lancer officiellement le projet et de tenir tous les acteurs informés
dès le début. Le rôle des représentants sur place est important pour l’image et la
crédibilité du projet auprès des autres acteurs.

