


Le nautisme en Pays Ajaccien 
UN ATOUT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE  

Un potentiel exceptionnel … 
• Un territoire ouvert sur la mer 
• Un climat exceptionnel  
• Une ouverture sur la Méditerranée  
 

…pour un futur pilier de l’économie locale 
• 13% de la capacité régionale d’accueil  
• 33% d’établissements de réparation et de 

maintenance 
• 16% de nuitées 
 



Elaborer un Schéma de Développement des 
activités nautiques: une compétence de la CAPA 

Une ambition pour le territoire visant à: 

 

+ renforcer l’image et la notoriété du territoire 

 

+ renforcer son rôle structurant à l’échelle de la Corse 

 

+ générer les retombées socio-économiques 

 

+ maritimiser les populations locales  

Elaborer un schéma de développement des activités nautiques  
UNE COMPÉTENCE DE LA CAPA  



Un schéma, 3 objectifs 

+ apporter une vision d’avenir sur les potentialités 
de développement du nautisme sur le territoire, qui 
va structurer l’évolution du Pays Ajaccien et des 
activités dans le temps et dans l’espace 
 
+ structurer un outil d’aide à la décision pour 
permettre à la CAPA et à ses partenaires de faire les 
bons choix 
 
+ mobiliser les acteurs du nautisme dans une 
dynamique collective 

UN SCHÉMA, 3 COMPÉTENCES 



Une volonté politique de fédérer: un schéma nautique  
co-construit avec les acteurs publics et privés… 
 
+ une concertation avec les partenaires publics : CCI, CDC, État ainsi 
que tous les professionnels les associations du nautisme 
 
+ une participation active des acteurs privés et associatifs  
 
+ différentes réunions de travail  
 
+ un séminaire sur deux jours avec des ateliers de travail  
 
… Qui a vocation à perdurer et à se développer 

 
LA CAPA PRÉCUSEUR DANS LA MÉTHODE DE TRAVAIL  



Une stratégie affirmée, un 
positionnement précisé 

+ Diversifier notre clientèle et adapter les offres 
 
+ « une brique » à affirmer dans l’offre outdoor du territoire 
 
+ une organisation des acteurs à structurer et renforcer  
 
La CAPA a l’ambition d’être le pilote et l’animateur de ce 
schéma et de sa mise en œuvre 
 
Des perspectives d’actions à court, moyen et long termes qui 
reposent sur l’implication de l’ensemble des acteurs  

UNE STRATÉGIE AFFIRMÉE,  
UN POSITIONNEMENT PRÉCISÉ 



 
Projet « phare » #1  

une base nautique d’agglomération, Quai des 
Torpilleurs  

 
Objectifs :  
+ impulser une dynamique auprès des populations locales, pallier les 
carences, proposer une nouvelle offre dédiée aux différentes formes 
de nautisme léger  

 
Cibles :  
+ Grand public, scolaires , touristes , entreprises  

 
Travaux envisagés: modernisation des infrastructures 
+ une cale de mise à l’eau ; un mouillage organisé; la mise en place de 
pontons professionnels  
 
Acteurs :  
Ville d’Ajaccio- Etat- CDC 

 

Projet « phare » #1 
 

UNE BASE NAUTIQUE D’AGGLOMÉRATION, QUAI DES TORPILLEURS  



Projet « phare » #2 
 la requalification du port Charles Ornano  

Objectifs :  
+ Requalification du port Charles Ornano en lien avec les dynamiques urbaines et les 
attentes des acteurs  
 
Cibles :  
+ Plaisanciers et acteurs professionnels 
 
Travaux envisagés: modernisation des infrastructures 
+ Sécuriser les installations existantes  
+ Rendre le site plus performant et fonctionnel  
+ Créer de nouveaux services, de nouvelles activités et un nouveau mode de 
consommation du nautisme.  
 
Acteurs :  
Ville d’Ajaccio- Professionnels 
 

 

Projet « phare » #2 
 

LA REQUALIFICATION DU PORT CHARLES ORNANO  



Projet « phare » #3 
La CAPA accompagne les entreprises de la filière 

nautique  
Objectifs :  
+ faciliter la mise en œuvre des projets des entreprises  
+ animer la filière 
 
Cibles :  
+ entreprises du secteur nautique 

 
Actions envisagées 
+ la SPL M3E, un interlocuteur unique pour les entreprises 
+ des rencontres régulières 
 
Acteurs :  
SPL M3E, CAPA et autres acteurs institutionnels 
 

Projet « phare » #3 
 

LA CAPA ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NAUTIQUE  



3 questions à  
Marie-Antoinette Santoni Brunelli 

Vice Présidente en charge  du développement économique et du numérique  

Pourquoi la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien a fait le choix de se doter d’un Schéma des activités nautiques ? 

Notre volonté politique est de favoriser le développement économique de notre territoire ainsi que son attractivité. 

Le nautisme est clairement identifié comme un pilier économique et dans le cadre de nos compétences nous avons souhaité lui accorder 
toute notre attention. Il avait d'ailleurs été identifié comme un secteur prioritaire dans le cadre du schéma d'aménagement et de 
développement économique de la CAPA que nous avions élaboré en 2015. 

Le schéma des activités nautiques est la base essentielle à toutes nos actions. Il permet d’identifier les zones d’animations économiques et 
d’agir en faveur du développement de toutes les activités et structures liées à la mer et en partenariat avec tous les acteurs publics et privés.  

  

 Quelle méthode de travail  avez-vous choisie pour l’élaboration de ce document ? 

Nous avons privilégié la concertation avec tous nos partenaires publics : CCI, CDC, État ainsi que tous les professionnels les associations du 
nautisme. 

Différentes réunions de travail ont permis de rassembler tous les partenaires autour de la table. Nous avons également organisé un séminaire 
sur deux jours avec des ateliers de travails fort intéressants et très pragmatiques.  

Enfin nous avons restituer les conclusions de tous ces travaux et avons ainsi pu finaliser notre schéma nautique. Cette démarche participative 
nous est apparue d'autant plus indispensable afin que les acteurs publics et privés puissent s'approprier ce schéma. C'est certes une ligne 
directrice pour la CAPA, mais c'est également le schéma de développement des acteurs de ce domaine en Pays Ajaccien.  

 

Quel accueil a reçu cette démarche auprès des  partenaires ? 

Tous les partenaires ont apprécié de se retrouver pour parler ensemble de tous les sujets qui les concernent : base nautique pour les 
associations, pôle nautique pour les professionnels, sécurisation des plans d’eau, organisation des mouillages, développement des ports de 
plaisance avec les partenaires publics mais aussi les privés. 

Ils ont unanimement salué l’initiative de la CAPA de coordonner des actions utiles à tous mais qui ne trouvent pas toujours de chef de file 
pour les mener à leur terme. D'ailleurs, l'approbation du schéma  ne constitue qu'une première étape. Ces travaux participatifs ont vocation à 
se renouveler régulièrement afin de suivre sa mise en œuvre par les différents acteurs, mais également de le faire évoluer en fonction des 
attentes nouvelles du territoire. 

 

3 questions à 
 Marie-Antoinette Santoni Brunelli 

Vice Présidente chargée du développement économique et du numérique 


