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LE 29 JANVIER LA CAPA 
REMET EN JEU SON TITRE
TERRITOIRE @@@@@
SOYEZ AU RDV SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



UNE RÉCOMPENSE POUR CONFORTER 
LA CAPA DANS SON POSITIONNEMENT 
DE LEADER RÉGIONAL
Villes Internet est une association Trans politique d’élus locaux 
rassemblés autour du thème de l’Internet citoyen. Dès l’arrivée d’In-
ternet en France, elle s’est donnée pour mission d’accompagner le 
déploiement des politiques publiques numériques locales. Reconnue 
par l’État et une vingtaine de partenaires publics et privés, elle consti-
tue une ressource de veille active et d’échange d’expériences pour 
les acteurs locaux, dont les 450 maires membres. Elle organise depuis 
1998 un label national, qui permet aux territoires de s’autoévaluer 
dans une graduation d’une à cinq arobases. Remis chaque année à 
plus de 200 territoires, villes et villages des régions de l’hexagone 
et d’outre-mer, il a souligné le travail des agents publics territoriaux 
et des élus de plus de 2100 collectivités françaises, pionnières des 
services publics numériques locaux

Ce label représente bien plus qu’une simple récompense des 
démarches engagées. C’est également un véritable outil d’évaluation 
qui encourage la CAPA dans la voie de l’innovation, l’incite à identifier 
pour chaque politique publique comment et en quoi le numérique 
peut :

• Augmenter l’efficacité de l’action publique

• Optimiser les coûts

• Faciliter le cadre de vie et le bien-être de ses concitoyens

• Améliorer l’attractivité et la compétitivité de son territoire

VERS UNE AGGLO 
INTELLIGENTE…
Depuis 2014, la CAPA propose une véritable 
stratégie numérique pour tendre à la créa-
tion «d’une agglo connectée et intelligente».

Cette «agglo intelligente» est d’ores et déjà 
une réalité pour les usagers du territoire. Au 
quotidien, chaque habitant du Pays Ajaccien 
a l’opportunité d’utiliser divers produits et 
services: 

- L’appli et site internet CAPA Move pour 
connaître en temps réel le temps de cir-
culation, la localisation des bus, les infos 
chantiers. Et très prochainement, seront inté-
grés à l’appli la navette maritime en temps 
réel, le taux de disponibilité des parkings, les 
zones de recharge des voitures électriques 
ainsi que les pistes cyclables et parkings vélo

- L’appli capa recyclage

- Les appli/site sur Ajaccio et son patri-
moine : Palais Fesch (musée des Beaux-Arts), 
Napoléon et parcours napoléonien

- L’appli Parlami corsu : le dictionnaire en 
langue corse

La CAPA poursuit une ambition : celle de faire du Pays Ajaccien un territoire « intelligent » au 
service de ses habitants. Depuis plusieurs années, son ambition est devenue une réalité puisque 
la CAPA est devenue en Corse un territoire LEADER en matière de numérique. Une politique 
qui est reconnue au niveau national, puisque depuis 2015, la collectivité est détentrice de la 
plus haute récompense : « Territoire @@@@@ », décernée par l’association Territoires, Villes et 
Villages Internet.
Ainsi, il s’agit de la plus haute distinction possible pour récompenser la politique numérique d’un 
établissement public. Cette année encore, elle remet donc son titre en jeu rdv le 29 janvier… Une 
remise des prix que vous pourrez suivre en direct sur nos réseaux…



La CAPA a posé les jalons de sa stratégie numérique en 2009 avec l’élaboration 
d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique. Depuis elle s’est dotée d’un 
Plan Numérique Territorial 2014-2020 (PNT).

Ce PNT consiste à décliner cette stratégie de manière opérationnelle, avec des 
projets qui contribueront à faire du Pays Ajaccien un territoire intelligent au service 
de ses habitants.

Le PNT peut être amené à évoluer en fonction des opportunités technologiques et 
économiques ainsi que des décisions politiques nouvelles. A ce jour il comporte 45 
actions regroupées en cinq axes de développement stratégiques :

– Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables

– Proposer de nouveaux services pour les usagers et améliorer le cadre de vie

– Agir pour le développement économique et social

– Moderniser l’administration et repenser la relation avec le citoyen

– Améliorer la performance interne de l’administration

Le périmètre d’actions s’étend au-delà des limites administratives de la CAPA et 
s’insère dans la stratégie régionale portée par la Collectivité Territoriale de Corse. 
Avec le numérique les frontières géographiques s’effacent et laissent place à la 
construction de projets.

- le wifi public gratuit et son extension à 21 places publiques

- le déploiement de la fibre optique 

- La mise en place d’un Système d’Information Géographique partagé référen-
çant le patrimoine communautaire

- Le déploiement d’un dispositif d’aide à la baignade pour les non-voyants.

- Un site open data 

Des avancées qui vont se poursuivre dans les mois à venir. To be continued …

QU’EST-CE LE PLAN NUMÉRIQUE TERRITORIAL ?

LE TERRITOIRE CONNECTÉ C’EST AUSSI :
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LA CAPA PRIVILÉGIERA LES ÉCHANGES 
ET FAIRE PREUVE DE SON EXPÉRIENCE
Le savoir-faire de la CAPA est ainsi plus que jamais reconnu et appré-
cié. Marie-Antoinette Santoni Brunelli, Vice-Présidente de la CAPA en 
charge du développement économique et numérique participera dans 
cette optique, aux débats lors des Pitch’élus à 15h le 29. Les débats 
de ce congrès doivent déboucher sur une motion qui sera remise au 
Ministre Sébastien Lecornu, Ministre chargé des collectivités.

PREMIER CONGRÈS DES ÉLUS AU NUMÉRIQUE 29 ET 
30 JANVIER 2019 GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE
En amont de la cérémonie, le label propose un Premier congrès des élus au numérique les 
29 et 30 janvier 2019. L’objectif est de créer un espace de réflexion partagée pour ceux qui 
doivent prendre localement des décisions politiques essentielles.

La CAPA sera présente durant ce salon en proposant un stand qui présentera sa straté-
gique en matière de numérique et ses produits phares comme l’application numérique 
CAPAMOVE qui tend au vu de ses évolutions à devenir l’appli mobilité du Pays Ajaccien 
(circulation en temps réel, disponibilité des transports…). 5 agents de la DSIN s’y rendront 
donc pour tenir le stand, et participer aux débats du Congrès des élus du numérique mais 
également aux différents conférences/débats du salon AP Connect, le rendez-vous annuel 
dédié à la transition numérique des administrations qui se tient en même temps que le 
Label. Le but est de représenter la CAPA et de promouvoir les actions menées, mais aussi 
se tenir informé des grandes tendances en matière de numérique aux citoyens et créer des 
liens avec d’autres techniciens.


