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Depuis 2015, la CAPA se 
distingue par l’obtention du 

Label Territoires, Villes et 
Villages Internet pour ses 
projets et réalisations en 

matière de numérique. Cette 
année encore, les actions 

menées au service des citoyens 
et des administrations se 

voient récompensées de la plus 
haute récompense, « Territoire 

@@@@@ ». Cette distinction 
représente un gage de qualité 
du travail mené au service des 

citoyens et une marque 
d’adhésion. 

Nouveauté cette année, la 
CAPA reçoit le Label 

Territoire d’Excellence 
 
 

La CAPA est donc véritablement 

engagée dans une démarche 

volontariste de mise en œuvre des 

technologies de l’information et 

de la communication au service de 

son territoire, de ses entreprises et 

de ses habitants. Preuve en est le 

1er Plan numérique Territorial  

2014-2020 du Pays Ajaccien qui a 

permis d’ancrer le territoire dans le 

numérique, avec un l’investissement 

consenti sur cette période d’environ 

1 million d’euro par an.  

Cette stratégie a positionné la 

CAPA en qualité de cheffe de fil 

en Corse des services numériques 

à destination de la population. 

Aujourd’hui, la CAPA souhaite 

poursuivre la démarche en 

élaborant le Plan Numérique 

Territorial (PNT) 2022/2026, 

toujours en concertation avec les 

habitants du Pays Ajaccien.  

 

La méthode CAPA pour faire du 
Pays Ajaccien un territoire  
« intelligent » au service de ses 
habitants 

 

Le premier Plan Numérique 

Territorial 2014-2020 qui a inscrit 

la CAPA en tant que leader connu 

et reconnu régionalement par ses 

partenaires comportait 45 actions 

élaborées autour de 5 axes : 
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v 1e Doter le territoire des 

infrastructures numériques 

indispensables  

v 2e Proposer de nouveaux 

services pour les usagers et 

améliorer le cadre de vie  

   v 3e Agir pour le 

développement économique et 

social  

   v 4e Moderniser 

l’administration et repenser la 

relation avec le citoyen  

   v 5e Améliorer la performance 

interne de l’administration  

 

Parmi les + emblématiques, 

réalisées depuis 2014 jusqu’à ce 

jour, on peut noter : le 

déploiement du FTTH pour les 

habitants, le Wifi Gratuit du Pays 

Ajaccien, le service CAPA Move et 

ses développements, des 

applications telles que CAPA 

Recyclage, le site web du Musée 

Fesch, l’appli CAPA Scopre pour 

découvrir les sentiers du Pays 

Ajaccien, ParlamiCorsu pour 

apprendre la langue corse, l’appli 

Napoléon à Ajaccio, mais aussi un 

service d’aide à la baignade pour 

les malvoyants. Ce sont également 

des moments de rencontre et 

d’échanges grâce aux Résidences 

d’Accélération Startups, aux 

Rencontres Numériques Corses, et 

aussi grâce à la création du site 

Internet Open Data pour partager 

des données avec les forces vives 

du territoire.  

Sur l’ensemble des 45 

projets/actions programmées, la 

grande majorité a donc été menée 

à terme, une partie est toujours 

active, en cours d’utilisation et/ou 

de développement.  
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2022 : une année charnière 
pour poursuivre sur la voie de 
l’excellence 
 

Aujourd’hui, la CAPA  et la Ville 

d’Ajaccio souhaitent définir un 

nouveau Plan Numérique Territorial 

qui fixera les grands objectifs et 

axes prioritaires en matière de 

numérique pour la période à venir 

2022-2026. 

 

La démarche comportera 3 phases 
principales : 
& la réalisation d’une analyse de 

l’existant  

&  la collecte des besoins et 

attentes des parties prenantes 

(rencontre des acteurs, sondage 

d’habitants de la CAPA, sensibi-

lisation aux enjeux, 

accompagnement à la réflexion), 

orientée sur les usages 

& la rédaction du nouveau PNT 

prenant en compte ces 

éléments : co-construction des 

axes stratégiques, déclinaison 

en projets et actions, en 

collaboration avec les 

participants, puis présentation 

et validation par les instances. 

 

Ainsi, plus que jamais, la CAPA 

souhaite amplifier la 

transformation digitale du 

territoire, à travers des projets et 

initiatives innovants, au service des 

habitants, encapsulées dans un 

PNT ambitieux. 

 

Co-construire un territoire 
connecté avec les habitants 
du Pays Ajaccien 
 

La CAPA souhaite amplifier la 

transformation digitale du 

Un PNT 2014/2020 : des actions 

qui ont construit un territoire 

d’excellence  

• Le Wi� gratuit sur 22 places publiques 

• Plus de 97% des logements CAPA  

raccordables au FTTH  

• La mutualisation CAPA-ville d’Ajaccio 

d’une Direction des services 

informatique et numérique  

• Un service d’info tra�c en temps réel 

basé sur un réseau de capteurs 

Bluetooth déployés le long des routes 

(60 000 téléchargement sur 80 000 

habitants)  

• Une multitude d’appli mobiles : CAPA, 

Napoléon à Ajaccio, Musée Fesch, 

CAPA Recyclage, Parlami Corsu, CAPA 

Move…  

• Le futur Pôle Economique et 

Numérique de Grossetti  

• Le système d’aide à la baignade pour 

les personnes malvoyantes déployé 

chaque été 

• 1 Système d’Information 

Géographique partagé avec nos 

communes membres etc. 
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territoire, à travers des initiatives 

et projets innovants, au service 

des habitants, encapsulées dans 

un Plan Numérique Territorial 

ambitieux. 

Avec la ville d’Ajaccio, la CAPA fait 

le choix de la co-construction. 

Ainsi, l’agglo’ souhaite 

développer, pour l'ensemble des 

services numériques, une vraie 

notion d'expérience usagers : 

chaque projet répondra à un 

besoin, d'un usage, impliquer les 

usagers finaux depuis la 

conception jusqu'à la 

concrétisation  

De +, le PNT proposera, pour 

chaque projet, initiative, des 

indicateurs permettant d'évaluer 

son succès. 

Cela est d’autant plus important 

que la CAPA souhaite poursuivre 

sa démarche de territoire 

connecté (Smart City) la plus fluide 

possible, en créant une 

transversalité entre les différents 

projets intelligents existants. 

Ce nouveau PNT s’inscrira dans la 

continuité et le respect des enjeux 

actuels de transition écologique : 

au travers d’un numérique 

responsable, vertueux au possible, 

au service de projets durables.  

Enfin, le Plan Numérique Territorial 

devra être construit en 

connaissance des enjeux définis à 

l’échelle régionale, dans le cadre 

du Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique de la 

Corse.  

 

Un territoire d’innovation 
numérique au service de la 
population, des réalisations  
« Phares »   
 

A découvrir ici, des nouveautés  

« so connectées et so 2020/21 »… 

 

La nouvelle version du site 
parlamicorsu 

Cette nouvelle version qui verra le 

jour le printemps 2022 se veut 

plus ergonomique, et totalement 

adaptable au mobile. Plus de 

contenus, avec un enrichissement 

du conjugueur et traducteur et de 

nouvelles rubriques 

L’installation de capteurs de CO2 
connectés 
La ville d’Ajaccio va équiper 

l’ensemble des écoles et crèches 

de capteurs de CO2 connectés. 

Objectif : visualiser en temps réel 

le taux de CO2 dans les 

établissements scolaires et 

déclencher l’aération immédiate 

des salles de classe. A moyen et 

long terme, adapter les 

installations dans les bâtiments 

des écoles et les crèches  

 

Des parkings intelligents  
Au sein de la désormais très 

utilisée appli mobilité CAPAMove, 

une nouvelle fonctionnalité a vu le 

jour. Elle permet de fournir aux 

utilisateurs un affichage sur les 

capacités de stationnement dans 

la ville et surtout hors la ville.  

  • La technologie  

Il s’agit ici de l’installation d’un 

système de marquage à la place 

performant combinant plusieurs 

technologies, comme des 

capteurs au sol, des caméras et 

des compteurs d’entrées-sorties. 

Deux parkings sont aujourd'hui 

équipés et fonctionnels : parc 



relais de Mezzana et un parking 

des agents de la CAPA. Plusieurs 

autres le seront par la suite. 

  • Prochaine étape :  

La prochaine étape à court terme 

consiste à équiper les places 

réservées Personnes à Mobilité 

réduite et les places dédiées à la 

recharge des véhicules 

électriques. 

 

Le dispositif Mobileye  
La CAPA s’est équipée d’un 

système global mobile de collecte 

afin d’obtenir une connaissance 

fine de l’état et de l’évolution de 

leur territoire et de leur 

patrimoine, pour proposer des 

solutions d’amélioration de la 

mobilité, de l’information et de la 

sécurité des usagers poteau 

penché, peinture de passage 

piéton usée...). 

  • La technologie  

Ce dispositif embarqué sur des 

véhicules de la CAPA, utilise un 

lecteur élaboré de type LAPI 3D, 

qui permet le recensement « à la 

volée » des équipements urbains, 

la signalétique horizontale et 

verticale, l’identification des zones 

dangereuses, l’état des routes, 

etc. et rafraîchit donc 

régulièrement les informations 

collectées. 

 

Le nouveau site internet du Port 
Charles Ornano 
Le site Internet du Port Charles 

Ornano a été repensé et intègre 

désormais les données issues de 

la mise en place de capteurs de 

pollution des eaux réalisés dans le 

cadre de projets Européens 

(Qualiporti, Ecostrim, Port5R). 

  • La technologie  

Il s’agit de la collecte et de la 

diffusion de données issues de 

l’ensemble de capteurs de 

pollution qui permettent d’alerter 

en temps réel les équipes 

portuaires sur la qualité des eaux 

du port. 

Ce site est multilingue pour être 

utile aux locaux, mais également 

aux visiteurs. 

 

Les écoles numériques  
Après les écoles élémentaires, les 

écoles maternelles de la Ville 

d’Ajaccio se sont vues dotées 

d’écrans numériques interactifs 

(ENI) et de classes mobiles (CM). 

  • La technologie  

Cette dernière phase du projet 

d’équipement numérique des 

écoles, est aujourd’hui finalisée. 

Ce programme doit être complété 

du déploiement de la fibre 

optique dans les différentes écoles 

afin d’améliorer les débits internet 

et optimiser les ressources 

nécessaires au fonctionnement 

des outils mis en œuvre.   

Un programme d’équipement 

numériques des écoles devrait 

être déployé au sein des 9 autres 

communes du Pays Ajaccien. 

 

Le recyclage des matériels 
informatiques et électroniques 

La CAPA au travers de sa DSIN a 

fait appel à une société 

d’insertion, Recycl’Ordi, elle-

même poussée par Iniziativa 

Association (conventionnée pour 

le portage de plusieurs types 

d’ateliers-chantiers d’insertion). La 

CAPA lui confie donc tous les 

 
Le recyclage  

des matériels informatiques 
et électroniques 

+ de 200 PC 
/an, 

 sans compter les écrans, les switches, 
(etc.) sont pris en charge.  

Cette action permet de soutenir une 
société d'insertion et d'un porteur  

d'ateliers-chantiers  
d’insertion.
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ordinateurs, périphériques divers 

et variés, susceptibles d’avoir une 

seconde vie dans une démarche 

solidaire ou d’être valorisés pour 

leurs matières premières. 

Elle a pour objectif particulier la 

collecte, le traitement, le 

reconditionnement, le réemploi ou 

le démantèlement et la 

revalorisation des déchets 

d'équipement électriques et 

électroniques (D3E). 

Les derniers déchets non 

revalorisables en résultant, suivent 

également un processus de 

recyclage dans le respect des 

normes environnementales. 

Le SYVADEC (Syndicat Mixte Pour 

La Valorisation Des Déchets De 

Corse) est mis à contribution 

quand les capacités d’absorption 

de la société Recycl’Ordi sont 

dépassées. 

 

Système d’alerte aux risques 
naturels  
La CAPA a décidé de se doter 

d’une plateforme collaborative 

d’alerte et de gestion du risque 

inondation. Elle regroupe en 

synergie, nombre d’acteurs de la 

vie publique et civile (pompiers, 

police, agents municipaux, 

météorologues, etc.). 

Ce dispositif est en partie 

conditionné à la réalisation de 

deux études stratégiques 

préalables : 

- L’une axée sur le déploiement de 

capteurs d’inondation dans des 

zones localisées à risques 

- L’autre sur le déploiement d’un 

réseau radio (bas débit) 

permettant de récupérer les 

données précises émanant de ces 

capteurs sur le terrain et les 

envoyer sur un hyperviseur chargé 

de les analyser et afficher au PC 

sécurité. 

  • La technologie 

La plateforme permettra de : 

g S’interfacer avec différents 

systèmes et capteurs, 

g Superviser les capteurs 

déployés sur le terrain, 

g Définir, générer et gérer les 

alarmes liées au risque 

inondation de façon à 

permettre leur traitement au 

plus tôt au moment de la 

survenue des événements 

voire même de pouvoir 

anticiper au maximum le 

risque en fonction de 

dépassement de certains 

seuils d’alerte, 

g Fournir en temps réel des 

données utiles à la gestion 

de crise lors de la survenue 

d’une inondation. 

 

L’appli Aiacciu bellu 

L’application mobile « Aiacciu 

Bellu » permet aux Ajacciens, aux 

Corses ou aux touristes de 

découvrir ou de (re)découvrir le 

patrimoine de la Ville en vélo. 

“Aiacciu Bellu” valorise l’itinéraire 

cyclo-touristique INTENSE, 

élaboré pour favoriser l’usage du 

vélo et développer un tourisme 

durable. Elle a été développée par 

la Ville d’Ajaccio et la CAPA. Son 

contenu a été cofinancé par la 

Ville d’Ajaccio et le fond FEDER 

Italie - France-Maritime 2014-

2020. 

 

Portail numérique pour les abris-
vélos  
Mise en œuvre d'un portail 

numérique de promotion des 

déplacements à vélo et de 

sécurisation d'abris vélos pour les 

usagers.
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