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Replongeons-nous dans le passé immédiat du Pays Ajaccien, le 
1er Plan numérique Territorial (PNT) a révolutionné le paysage 
numérique du territoire en l’ancrant définitivement dans l’ère du 
numérique.  En quelques années, la CAPA a été reconnue comme 
leader en la matière à l’échelle régionale. Il n’est pour autant pas 
l’heure de se reposer sur ses lauriers. C’est pour cela que l’agglo 
a choisi de renouveler son PNT pour la période 2022/2026 et d’y 
associer la population. Elle donne RDV aux habitants du Pays 
Ajaccien du 7 novembre au 31 décembre 2022 pour répondre à 
une enquête, proposer des projets et participer à des rencontres 
sur jeparticipe.ajaccio.corsica. 
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Un territoire déjà connu  
et reconnu en matière de numérique  
En Pays Ajaccien, entre 2014/2020, de nombreuses actions dans le domaine du numérique ont 
été réalisées. Désormais, de nombreuses applications et services font partie du quotidien comme 
le Wifi Gratuit du Pays Ajaccien, CAPAMOVE, ParlamiCorsu, le système d’aide à la baignade 
pour les malvoyants… Le PNT a permis également de doter le territoire des infrastructures 
numériques indispensables, améliorer le cadre de vie, agir pour le développement économique 
et social, moderniser l’administration… 
Aujourd’hui, le Pays Ajaccien est reconnu en qualité de leader régional dans ce domaine par 
l’État, les collectivités, les entreprises et les citoyens. Mais le numérique si ancré dans nos vies 
évolue toujours plus vite et plus fort. Dans ce contexte l’ambition de l’agglo est d’innover toujours 
plus pour son territoire et ses habitants ! 
 

Comme Napoléon, soyons avant-gardiste ! 
Ainsi, pour la période 2023-2026, la CAPA souhaite amplifier la transformation digitale du territoire 
en étant beaucoup plus ambitieuse, audacieuse et moderne. Pour ce faire la nouvelle stratégie 
s’appuiera sur 4 principes fondamentaux : 



– Être + collaborative, contributive & inclusive (il s’agira

de coconstruire le PNT, et de le faire évoluer au fil des
ans, avec toutes les « forces vives » du territoire)

– Être +  transversale & d’ouverture (travail avec les
directions de la ville d’Ajaccio, de la Capa et des
communes)

– Être + utile & + durable ( les projets devront répondre
aux véritables besoins du présent dans une logique
de développement durable et de préservation de l’envi-
ronnement)

– Être + disruptive, créative & stimulante (il s’agira de
proposer des projets et des modes d’actions véritablement
innovants, capables de libérer les énergies collectives
et donner envie d’entreprendre la transformation digitale).

Ainsi, ce PNT a pour objectif de placer le numérique au
service des projets du territoire et avant tout de répondre
aux besoins et préoccupations des habitants du territoire. 
Pour conclure, le numérique devra être mis à contribution
pour œuvrer à l’attractivité et au développement économique
du territoire (développement de filières industrielles, d’une
agriculture durable…) mais aussi à la gestion des risques
naturels et offrir des services à la population toujours
plus innovants (mobilité, social...)

Comme Joséphine, osons !
Pour permettre aux habitants du Pays Ajaccien de faire »
preuve d’audace toujours plus d’audace », la CAPA a
choisi de proposer un format inédit pour s’exprimer.
Ainsi, ces derniers pourront répondre à des questions
mais aussi proposer des projets sur
jeparticipe.ajaccio.corsica. Par ailleurs, ils auront même
la possibilité d’échanger sur un forum avec les « ingés’
de la CAPA.
Alors, comme Joséphine, osons !
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Le PNT Késako ?
Si la constitution d’un tel
document n’est pas dictée par
une obligation réglementaire, il
s’agit d’un document stratégique
essentiel qui permet de définir un
plan d’action sur le moyen terme
et d’orienter la feuille de route
des équipes dans une démarche
globale visant à donner du sens
au travail des agents dans
l’objectif de répondre aux
attentes des usagers sur le
territoire. Cette démarche de
territoire intelligent durable
(smart-city) vise à recueillir une
multitude d’informations
digitalisées sur différents
indicateurs majeurs (circulation,
pollution, …) visant à consolider
une base de données permettant
dès lors d’opérer une véritable
gestion à partir de la donnée. Un
nouveau type de gouvernance
avec une approche originale et
factuelle qui participe à mieux
connaître et comprendre le
territoire pour une aide à la
décision transversale qui permet
d’anticiper et préparer les
transitions qui transforment nos
territoires dans un objectif
d’optimisation des orientations
futures des politiques publiques.



Une démarche inclusive  
tout au long de son élaboration 
La CAPA a choisi de proposer une démarche innovante pour rédiger le futur PNT. 
Une démarche citoyenne (Répondre aux besoins des citoyens en matière de numérique) 
Démarche d’attractivité ( Soutenir le développement économique et social de la CAPA et de la 
Ville d’Ajaccio.) 
Démarche durable ( Promouvoir le développement durable et équitable du territoire) 
Démarche d’innovation ( Exprimer les possibilités d'innovation en lien avec les compétences 
exercées par la CAPA et la Ville d'Ajaccio.) 
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