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Objectif
L’objectif de cette dernière étape est de faire valider le cahier des charges par l’ensemble
des acteurs concernés, et préparer la phase suivante d’études et de conception, en
formalisant un accord entre les parties prenantes. Cet accord formel a pris la forme
d’une charte engageant chaque signataire à poursuivre vers la mise en œuvre des pistes
qui l’intéressaient.
Mode opératoire / Déroulé
Nous faisons circuler le projet de cahier des charges établi en étape 6, afin de le
soumettre pour commentaires et questions aux parties prenantes et ainsi construire une
charte. Nous animons ensuite un atelier collaboratif de validation pour répondre aux
questions et intégrer les changements suggérés par les acteurs concernés, s’ils sont
acceptés par l’ensemble des parties prenantes. Les éventuels points de blocage sont
identifiés en amont de l’atelier, et des discussions bilatérales sont engagées de façon à
les résoudre dans la mesure du possible. Une fois la forme et le contenu de la charte
validés par les acteurs présents, celle-ci est soumise à signature.
Documents supports utilisés
Cahier des charges établi en étape 6
Charte d’engagement EIT propre à chaque ZA
Acteurs mobilisés
•
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Purettone
o Nicole Spinosi, CCIHC
o Jean-Pierre Fontana, Charcuterie Fontana
o Antoine Carles, SCAE
o Brice Bastiani, Ferrandi SA
o Audrey Morellini, Bâches Morellini
o Dominique Vitti, Castagna Corsa
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21
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•

Ciniccia
o Don Napoléon De Peretti, Maire de Levie
o François TRAMONI, CCAR
o Denis DERUDAS, CCAR
o Olivier PAGNI, Activ’EnR Corsica
o Jean-Marc Morin, Entreprise Morin
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Cantone
o François Marchetti, Président de la Communauté de Communes
o Sandra Mazzoni, CCCB
o Jean-Michel Nobili, Balagne Distribution
o Philippe Andreani, L’attellu Mubilità
o Jean-Pierre Palle, SASU ALU MVM
o Monsieur Franseschi, Acofra
o Jean-Luc Nieto, Balagne Recyclage
o Marie-France Nieto, Calvi Transports
o Pascal Albertini, A.P.S.
o Isabelle Szakvary, SAS Jeranto
o Catherine Massoni, Nautic Balagne
o Françoise Toury, Toury Nautic
o Ange-Marie Benigni, SARL Kallist Auto
o Sabine Bella, Les plaisirs de l’eau
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Mezzana
o Stéphanie Maurizi, CAPA
o Jérémy Visconti, CAPA
o Joseph Matraja, Ametarra
o Hélène Teulon, Gingko 21

Résultat de l’étape et point de vue critique
Lorsque le cahier des charges est bien construit grâce aux informations collectées et aux
réunions précédentes, peu d’amendements sont nécessaires sur les chartes.
En revanche, seules les entreprises présentes à l’atelier de validation signent la charte
dans un premier temps. Il peut être ensuite difficile de faire signer celles qui ne sont pas
venues. Encore une fois, il semble nécessaire d’avoir un relai sur place, chargé de
promouvoir la charte et de collecter les signatures.
L’initiative prise par les acteurs de Cantone suggère un autre facteur clé de succès : les
entreprises présentes ont décidé de constituer une association, qui aura pour mission
générale de coordonner les actions conjointes des entreprises sur la zone et pour
mission particulière de porter la charte et de promouvoir son développement.
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