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Objectif
L’objectif est d’attirer l’attention, d’éveiller la curiosité et de convaincre de l’intérêt de la
démarche le plus d’acteurs possible sur la ZA.
Qui sont les acteurs à mobiliser ? Une grande variété de profils doit être sensibilisée et
informée, selon la configuration de la zone d’activités. Dans tous les cas, nous
retrouverons les profils suivants :
• Entreprises installées ou susceptibles de s’installer sur la ZA
• Société en charge de l’aménagement de la ZA (comme par exemple la SEM Bastia
Aménagement, Société anonyme d'économie mixte Bastia Aménagement)
• Syndicat des copropriétaires
• Elus
• Services des collectivités…
Selon les cas, les réseaux susceptibles d’aider :
• ADEC, CJD, CGPME, Corse Active : Financeur solidaire pour l’emploi, Corse
Initiative Réseau : conseil et études financières, ADIE : microcrédit et
accompagnement pour tous les micro-entrepreneurs, Femu Qui, Epargne
solidaire…
Mode opératoire / Déroulé
Entretiens individuels
• Pour sensibiliser et informer les acteurs concernés, nous réalisons des entretiens
avec des entreprises de la ZA.
• L’objectif de l’entretien est d’abord d’établir une relation de confiance et de
convaincre le dirigeant ou l’interlocuteur de l’intérêt pour l’entreprise de
s’engager dans la démarche d’EIT.
• Il s’agit ensuite de recueillir des éléments de contexte et des premières pistes de
mutualisation possible de flux. Les éléments de contexte visent à mieux connaître
l’entreprise, de façon à pouvoir l’orienter et lui proposer des pistes d’EIT
pertinentes par rapport à son positionnement, sa stratégie et sa problématique
du moment.
• Pour identifier des premières pistes, nous collectons systématiquement des
informations sur les principaux flux entrants et sortants, les ressources de
l’entreprise (humaines, équipements, espace), les services et équipements qu’elle
achète ou serait susceptible d’acheter pour ses opérations ou pour ses salariés,
enfin ses relations actuelles ou possibles avec les entreprises locales.
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•

Grâce à ses entretiens, nous identifions des opportunités de mutualisation que
nous utilisons pour nourrir l’atelier de créativité qui suit et l’ancrer dans la
réalité concrète de la zone.

Atelier de sensibilisation
• Nous y convions toutes les entreprises de la ZA afin d’impliquer le plus de
personnes et maximiser les chances de trouver des pistes réalisables.
• Lors de cet atelier, le porteur de projet commence par situer le contexte et les
actualités de la ZAE, puis explique le but du projet d’EIT.
• Nous présentons ensuite le projet plus précisément en rappelant les principes de
l’EIT, le programme sur les 4 ZA en Corse, les objectifs globaux et par zone ainsi
que l’état d’avancement du projet.
• À propos de la ZA, nous soumettons aux participants de l’atelier l’ébauche de la
matrice FFOM que nous leur proposons d’amender.
• Nous leur demandons ensuite quelles sont leurs attentes quant à ce projet. À ce
moment, de nouvelles informations nous permettent de mieux comprendre le
contexte et d’affiner la FFOM.
• Finalement, nous présentons les premières idées identifiées lors des entretiens,
puis nous demandons aux participants de s’exprimer et en soumettre d’autres.
Les acteurs rencontrés en entretien peuvent avoir de nouvelles idées, les
nouveaux acteurs impliqués peuvent avoir un autre point de vue et enrichir aussi
la recherche d’idées.
• Suite à la génération de nouvelles idées les acteurs sont invités à s’exprimer sur
celles qui leur semblent les plus pertinentes pour leur entreprise et pour la ZA.
Sondage de positionnement
• Suite à l’atelier de sensibilisation, nous reprenons toutes les idées générées, que
nous soumettons à tous les interlocuteurs dans un sondage en ligne. Nous leur
demandons de voter pour les pistes qu’ils estiment les plus intéressantes.
• L’objectif est ici de toucher plus d’acteurs que pendant l’atelier et d’obtenir des
réponses un peu plus mûries.
• Les retours de ce sondage permettent alors de sélectionner les quelques pistes
(généralement 5 à 6) les plus plébiscités par les participants.
• Dans la plupart des cas 5 à 6 acteurs participent, cela peut paraître peu, mais il
s’agit de ceux qui sont le plus engagés.
• Un noyau dur, même petit, suffit à lancer une dynamique qui prouvera aux autres
que cela peut marcher et apporter des avantages à la fois économiques et
environnementaux.
Documents supports utilisés
Support de présentation atelier, PDF
Etoile des opportunités de mutualisation (reproduite dans le support).
Sondage de positionnement
Acteurs mobilisés
Purettone
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Antoine Carles, Carles Entreprises
Audrey Morellini, Bâches Morellini
Étienne Méloni, SCI San Andréa et SCI A Bianchina
Élodie Manzagol, SARL Manzagol
Céline Dominici, SARL A2E
Olivier Dominici, SARL A2E
Frédéric Bartolini, SARL Socofer
Hélène Teulon, Gingko 21
Quentin Bézier, Gingko 21
Ciniccia
Don Napoléon DE PERETTI, Maire de Levie
François TRAMONI, CCAR
Denis DERUDAS, CCAR
Pierre CANARELLI, Conseil Départemental 2A
Frédérick GRAZIANI, Graziani TP
Laurence BOURGEOIS, Graziani TP
Jean-Marc MORIN, Entreprise Morin
Thierry MAESTRATI, Centre de secours / Sapeurs-Pompiers
Olivier PAGNI, Activ’EnR Corsica
Hélène Teulon, Gingko 21
Quentin Bézier, Gingko 21
Cantone
Richard Sturlesi, Services techniques CCCB
Jerôme Bartoli, Services techniques CCCB
Mme Nieto, Balagne Recyclage
Gérard Godbillon, Président de l’association des commerçants
Philippe Andreani, L’attellu Mubilità
Marie-Florence Dabrin, Présidente de « Corse Mobilité Solidaire »
Hélène Teulon, Gingko 21
Quentin Bézier, Gingko 21
Mezzana
/
Résultat de l’étape et point de vue critique
•
•

•
•
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Cette étape a été fructueuse car elle permet de collecter les idées et les points de
vue des différents acteurs de manière efficace.
Grâce aux entretiens individuels, les entreprises concernées se sentent fortement
impliquées. Avec elles nous construisons les bases de l’atelier, ce qui facilite la
compréhension et la participation des autres acteurs.
Elle permet également d’identifier les divergences entre les attentes des petites
structures et des plus grandes.
En revanche, quand il n’y a pas vraiment d’interlocuteur décideur disponible, des
difficultés se présentent :
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o Pour mobiliser les acteurs par manque de contacts, manque de confiance
quand ils n’ont pas été informés par les pouvoirs publics ou le porteur de
projet en amont.
o Pour la logistique : disponibilité de salle, de matériel de projection…
Les facteurs clés de succès pour cette étape nous semblent être :
o La présence d’un relai local actif sur la thématique de l’EIT (chargé de
mission…)
o L’implication d’un ou plusieurs élus sur le projet
o La mise à disposition préalable d’un annuaire des entreprises de façon à
pouvoir les contacter de façon rapide et efficace.

