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Objectif
•

•

L’étape 3 vise à rassembler les éléments recueillis aux étapes précédentes, à les
mettre en regard et à approfondir l’étude du contexte du territoire pour valider
l’intérêt d’une démarche d’EIT sur la ZA considérée.
Il s’agit également d’enrichir cette analyse par un bilan des forces, faiblesses,
opportunités et menaces du projet (FFOM).

Mode opératoire / Déroulé
•

•

•

•

Pour réaliser cette étape, nous proposons de rencontrer à nouveau le porteur de
projet, afin de partager avec lui les attentes des acteurs recueillies à la fois lors
des entretiens individuels et lors de l’atelier participatif.
Nous proposons également de prévoir un entretien avec un autre acteur, afin
d’éclairer un point particulier levé lors de la mise en regard des attentes des
acteurs concernés avec les objectifs du porteur de projet. Il peut s’agir d’un élu ou
d’un gestionnaire immobilier sur une question d’aménagement, un acteur
industriel d’une autre zone susceptible de s’implanter sur la zone considérée, ou
de tout autre acteur, à préciser en fonction du besoin.
Nous recherchons également des informations sur le contexte de la ZA, par
exemple en contactant par téléphone un gestionnaire local de déchets pour
connaître les options de tri et les coûts et prix de rachat associés. Là aussi, la
demande sera orientée par l’analyse des éléments collectés en étapes 1 et 2.
Cela nous permet alors de finaliser la FFOM et préparer la réunion de l’étape 4.

Documents supports utilisés
•

Support de réunion rencontre étape 3, PDF.

Acteurs mobilisés
•
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o Audrey Morellini, Bâches Morellini
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o Quentin Bézier, Gingko 21
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•

Ciniccia
o François TRAMONI, CCAR
o Denis DERUDAS, CCAR
o Frédérick GRAZIANI, Graziani TP
o Laurence BOURGEOIS, Graziani TP
o Jean-Marc MORIN, Entreprise Morin
o Olivier PAGNI, Kalliste Solutions
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Cantone
o Alexandre Pardini, GEDIMAT
o Mme Nieto, Balagne Recyclage
o Marie-Florence Dabrin, Présidente de « Corse Mobilité Solidaire »
o Hélène Teulon, Gingko 21

•

Mezzana
o Stéphanie Maurizi, Jérémy Visconti, CAPA
o Joseph Matraja, Ametarra
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Résultat de l’étape et point de vue critique
•

•

•
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Cette étape a permis d’identifier des pistes favorites pour lesquelles nous
pouvons estimer aisément les besoins et les capacités de production/collecte de
ressources. Dans certains cas, un acteur de la ZA possède toutes ou partie des
compétences nécessaires à la mise en œuvre de l’action.
Faire un point récapitulatif à ce stade avec le porteur de projet est cohérent car
cela permet d’identifier une ou plusieurs piste(s) privilégiée(s) pour
laquelle/lesquelles la motivation et le potentiel de réussite sont les plus forts.
Pour le projet de ZA en création, nous avons dû reconnaître à ce stade qu’une
réorientation était nécessaire, en raison du retard du calendrier de recrutement
des entreprises. Une procédure spécifique a alors été élaborée pour accompagner
la société en charge de préparer l’aménagement de la ZA.

