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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ? 

La 7ème édition de la Semaine de l’Industrie se tiendra du 20 au 26 mars 2017.  

Cet événement national et annuel vise à renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de 
ses métiers, grâce aux évènements organisés sur tout le territoire par les partenaires 
publics et privés : les entreprises, les chambres consulaires, les rectorats, les établissements 
d’enseignement, les centres de formations, les organisations syndicales et professionnelles, 
les services de l’Etat. 

La Semaine de l’industrie permet au grand public et plus particulièrement aux jeunes 
et aux demandeurs d'emploi : 

 de découvrir l’industrie et ses métiers ; 

 de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ; 

 de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21ème siècle. 

En Corse, l’édition 2016 avait permis la réalisation de 36 évènements : 26 visites 
d’entreprises industrielles, 5 conférences, 2 rencontres avec la fédération du nautisme 
destinés aux demandeurs d’emploi, 2 déjeuners débat entre des jeunes et des industriels et 
1 atelier INNOV’EPA avec la participation de 117 lycéens. 

L’industrie a besoin de jeunes talents à tous niveaux de qualification. Ces emplois requièrent 
une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles aptitudes à l’innovation et 
au travail d’équipe, aptitudes essentielles dans les métiers de l’industrie. 

Cette année, la Semaine de l’Industrie est placée sous le signe de l’écologie. Contrairement à 
certaines idées reçues, l’industrie souscrit de plus en plus à la transition écologique : de 
nombreuses entreprises industrielles s’emploient chaque jour à réduire leurs émissions 
polluantes et à mieux traiter les déchets qu’elles génèrent. Une nouvelle industrie, 
innovante, responsable et durable se construit depuis déjà plusieurs années. 

 

QUELS ACTEURS SONT MOBILISES EN CORSE ? 

La semaine de l’industrie en Corse est co-pilotée par la DIRECCTE de Corse (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) 
et par le Rectorat de Corse. 

Les organismes qui participent à l’organisation de cette semaine sont : 

 Le MEDEF de Corse 

 Pôle Emploi 

 La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Corse 

 L’Agence de Développement Economique de la Corse 

 L’ONISEP 

 La chambre de commerce et d’industrie de Haute-Corse 

 Des entreprises Industrielles  

 Des établissements scolaires et centres de formation. 
 



 

 
 
 

Calendrier des évènements 2017 
 
 
 

Une conférence de presse ouvrira la semaine de l’Industrie en Corse le lundi 20 mars à 10h 
dans les locaux de la DIRECCTE, 2 chemin de Loretto à Ajaccio.  

 

Cette conférence se tiendra en présence de Monsieur Philippe Lacombe Recteur de 
l’Académie de Corse, de Madame Géraldine Bofill directrice régionale de la DIRECCTE, de 
Monsieur Charles Zuccarelli président du MEDEF, de Monsieur Michel Castelli directeur 
régional adjoint de Pôle Emploi, de Madame Nicole Noilhetas déléguée académique de 
l’enseignement technique, de Madame Agnès Fascetti de la délégation régionale de l’ONISEP 
et de l’ensemble des membres du comité de pilotage. 

 
Cette année, 37 évènements ont été organisés *pour les jeunes et les demandeurs d’emploi : 
de nombreuses visites d’entreprises et deux ateliers « Entreprendre pour Apprendre ». Grâce 
au soutien financier de la Collectivité Territoriale de Corse, les jeunes peuvent ainsi se 
déplacer sur les sites des entreprises. 
 
* Ce programme est susceptible d’évoluer. 

 
 

Lundi 20 mars 

 
HAUTE-CORSE 

 

 Visite de la Brasserie Pietra à 10h par les élèves du lycée de la plaine orientale. 

 Visite du barrage de Calacuccia à 9h30 par les élèves du lycée Pascal Paoli. 

 Visite de l’entreprise Marronaghja corsa à 10h par des demandeurs d’emploi. 

 Visite de l’entreprise Macotab par les élèves du Lycée de la plaine orientale à 10h15 
et 14h15 

 Visite de la Brasserie Pietra à 14h30 par les élèves du collège de Montesoro.  

 Visite de l’entreprise AM Environnement à 14h30 par les élèves du lycée de la plaine 
orientale.  

 Visite de l’entreprise Realia à 14h par des demandeurs d’emploi. 

 



 

Mardi 21 mars 

 
HAUTE-CORSE 

 

 Visite de l’entreprise Cico Carrière à 9h par les élèves du collège St Joseph. 

 Visite du domaine Orsini à 9h par des demandeurs d’emploi. 

 Visite de la brasserie Pietra à 9h30 par les élèves du Lycée Pascal Paoli. 

 Visite de l’entreprise AM Environnement à 14h par les élèves du collège St Joseph. 

 Visite de la Brasserie Pietra à 15h30 par les élèves du collège St Joseph. 

 

CORSE DU SUD 
 

 Visite de l’entreprise Corsica Gastronomia à 10h par des demandeurs d’emploi. 

 Visite de la plateforme Paglia Sorba à 9h30 par les élèves du lycée Jules Antonini. 

 Visite de la société insulaire de Roto-Moulage à 14h par des demandeurs d’emploi. 

 INNOV’EPA : ateliers de travail à la station de traitement de l’eau de la Confina avec les 
élèves du Lycée Fesch et du lycée Jules Antonini, en partenariat avec Kyrnolia et la CAPA. 

 

Mercredi 22 mars 
 
HAUTE-CORSE 

 

 Visite de la brasserie Pietra à 9h par les élèves du lycée Giocante. 
 
CORSE DU SUD 

 
 Visite de la plateforme Paglia Sorba à 9h30 par les élèves du lycée Fesch. 

 Visite de la station d’épuration de Campo dell’Oro à 14h30 par les élèves du lycée Jules 
Antonini, en présence du préfet de Corse, des représentants de la CAPA et du directeur 
des ressources humaines de Kyrnolia. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Jeudi 23 mars 

 
HAUTE-CORSE 

 

 Visite de la brasserie Pietra à 9h par les élèves du lycée agricole de Borgo 
 

 Visite du barrage hydraulique EDF de Sampolo à 9h30 par les élèves du collège St joseph.  

 Visite du Casino de Ghisonaccia à 10h par les élèves du Lycée pascal Paoli. 

 Visite de l’entreprise Corsica Sole à 10h par les élèves du collège du Cap. 

 Visite de l’entreprise Cico Carrière à 14h par les élèves du collège du Cap. 

 Visite de la brasserie Pietra à 14h30 par les élèves du collège de Montesoro. 

 
CORSE DU SUD 
 

 Visite de l’entreprise Corsica Gastronomia à 9h par les élèves du lycée Fesch. 

 Visite de la plateforme Paglia Sorba à 14h par les élèves du collège de Vico. 
 

 Visite de la déchetterie de Viggianello à 14h par des demandeurs d’emploi. 
 

 INNOV’EPA : ateliers de travail à la cinémathèque de Porto-Vecchio avec les élèves du 
collège Léon Boujot, en partenariat avec Kyrnolia et la mairie de Porto-Vecchio. 

 

Vendredi 24 mars 

 
HAUTE-CORSE 

 

 Visite de l’entreprise Corsica Sole à 9h et 14h par les élèves du collège St Joseph. 

 Visite de l’installation de tri et traitement des déchets de la CAPA à 9h par des 
demandeurs d’emploi 

 Visite de l’entreprise AM Environnement à 9h30 par les élèves du collège St Joseph. 

 Visite de l’entreprise TRIAC à 10h par des demandeurs d’emploi. 

 Visite de l’entreprise Demeures Corses à 15h par les élèves du collège St Joseph. 

 
CORSE DU SUD 
 

 Visite du barrage hydroélectrique du Rizzanese à 10h par les élèves du lycée Fesch. 

 

 



 

PRESENTATION DE L’INDUSTRIE EN CORSE : 
 
L’économie corse est caractérisée par un poids important des secteurs du tourisme, du BTP, 
ainsi que par une surreprésentation des entreprises de petite taille. 
Toutefois, la Corse est plus qu’une destination touristique. Au cours de ces dernières années, 
plusieurs sociétés ont développé des activités de production de biens ou de services à la 
pointe de la technologie et dans le domaine du développement durable. Ces 
entreprises sont caractérisées par une forte capacité d’innovation, par leur potentiel à 
exporter une part de leur production, par les emplois qualifiés qu’elles offrent... 
D’autres entreprises productives se sont, par ailleurs, engagées dans des démarches de mise 
en place de Système de Management de l’Environnement (SME) et de labellisation 
(certification ISO 14001 par exemple). 
 
L’INDUSTRIE EN QUELQUES CHIFFRES : 
 
En 2013, le produit intérieur brut de la Corse s’élève à 8,64 milliards d’euros. Concernant 
l’emploi, l’industrie mobilise au 31/12/2014 environ 6515 salariés, et même si ce secteur 
occupe une place plus réduite que dans le reste du territoire national, il représente 2547 
établissements. 
 
Des capacités existent en Corse et permettent le développement d’entreprises industrielles 
innovantes, génératrices de valeur ajoutée, pourvoyeuses d’emplois qualifiés à l’année et 
respectueuses de l’environnement. Aussi, des filières industrielles se sont-elles développées 
notamment dans les secteurs de l’énergie et du traitement des déchets et de l’eau. 
 
 
EXEMPLES REMARQUABLES LIES AU SECTEUR INDUSTRIEL EN CORSE :  
 

 
Les énergies renouvelables 
 
Ce sont près de 60 entreprises localisées en Corse qui adhèrent au pôle de compétitivité 
national Capenergies œuvrant dans le développement des énergies non émettrices de gaz à 
effets de serre. Ces entreprises sont principalement des PME innovantes dans les domaines 
du photovoltaïque, de l’éolien, de l’hydraulique et du bois biomasse. 
 
Les matériaux de construction 
 
Cette filière intervient en tant que fournisseur du secteur du BTP. Plusieurs entreprises 
produisent en Corse des matériaux et éléments de construction : carrières de granulats ou 
de lauzes, centrales à béton ou enrobés, éléments préconstruits, plaques d’isolation... Les 
entreprises Corses de ce secteur développent leur compétitivité en s’affranchissant 
partiellement des coûts de transports Corse-Continent, certaines parviennent même à 
vendre une partie de leur production hors de l’île. 
Ce secteur fait également preuve d’une grande innovation en orientant son développement 
vers la production et l’utilisation de matériaux dits biosourcés (bois, ouate de cellulose, 
chanvre..) et en mettant en œuvre des solutions techniques (domotique) visant à améliorer 
l’efficacité énergétique des logements.  
 
 
 



 

Contacts 
 
Sébastien GIUDICELLI 
sebastien.giudicelli@direccte.gouv.fr  
04.95.32.98.80 - 06 77 14 67 90 
 
Marie-Françoise BALDACCI 
marie-francoise.baldacci@direccte.gouv.fr 
04.95.23.90.14 – 06 70 18 29 81 
 
Service communication de la DIRECCTE : 
Valérie LEPETIT 
valerie.lepetit@direccte.gouv.fr  
04.95.23.90.06 – 06 77 99 52 22
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