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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Bilan et Grands Chantiers  

de la CCI d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud 

 
Les deux temps forts de cette Assemblée Générale sont la présentation du rapport d’activité 

2009 et du programme d’équipements rectifié 2010.  

Ils fournissent aux Elus et aux permanents de la CCI, l’occasion d’effectuer un bilan de leur 

action, mais également d’avoir une vision globale des grands chantiers en cours et à venir. 

 

 

Le Rapport d’Activité 2009 

L’exercice 2009 s’est inscrit dans un contexte d’incertitude institutionnelle dû à la réforme 

du réseau consulaire. Toutefois cela n’a pas entravé le bon fonctionnement de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, qui présente dans ce rapport 

d’activité d’excellents résultats. 

 

Les éléments marquants de cet exercice sont les suivants : 

� Le recentrage de la CCI sur sa mission historique : le service direct aux ressortissants 

La Direction de l’Action Economique (DA2E) s’est réorganisée autour de 3 missions 

phares : 

- Une mission de service public 

- Une mission de porte-parole de l’économie 

- Une mission de développement du territoire 

La DA2E a élaboré et proposé au cours de l’année, un certain nombre de nouvelles 

prestations pratiques et efficaces. Cette intensification de son action a été couronnée 

par l’obtention du « Label Entreprendre », remis à la CCI2A en janvier 2010. 

  



 

� La réorganisation de l’Institut Consulaire Euro-méditerranéen de Formation sur la 

base du plan stratégique adopté en Assemblée Générale le 26 juin 2009.  

Un objectif guide ce nouveau positionnement : l’Institut doit redevenir un acteur 

incontournable du paysage de la formation régionale en proposant une offre 

innovante, conçue pour et avec les entreprises, car on ne peut envisager de 

développement économique durable sans formation des hommes. 

 

� Le port de commerce d’Ajaccio a connu une hausse de sa fréquentation de 11%, 

notamment due à la venue de 460 274 croisiéristes dans la cité impériale.  

En tout, près de 2 millions de passagers sont passés par les 4 ports de Corse-du-Sud. 

Ces chiffres devraient encore augmenter en 2010, puisque ce sont en tout 600 000 

croisiéristes qui sont attendus au cours de l’année sur l’ensemble du département. 

 

� Le port de plaisance Tino Rossi, a lui, accueilli plus de 5000 escales de passage qui 

ont généré près de 13 000 nuitées de séjour à Ajaccio. 

 

� Dans un contexte mondial de baisse du trafic aérien, l’aéroport Napoléon Bonaparte 

d’Ajaccio et l’aéroport Figari-Sud Corse ont connu d’importantes hausses de 

fréquentation en 2009. La barre des 1 100 000 passagers a été franchie à Ajaccio et 

celle des 400 000 passagers à Figari, plaçant ainsi l’aéroport de l’extrême-sud parmi 

les aéroports européens ayant connu la plus forte progression au cours de l’année. 

Ces chiffres devraient encore augmenter en 2010, avec l’ouverture de nouvelles 

lignes européennes dans les 2 aéroports. 

 

� Le Palais des Congrès, malgré une conjoncture internationale défavorable a maintenu 

un bon niveau d’activité et a même amplifié ses résultats sur son segment « cœur de 

cible » : les congrès, conventions et colloques. 

 

 

  



Le Programme d’équipements rectifié 2010 

 

Ce Programme d’Equipement se substitue à celui voté au titre du budget primitif lors de 

l’Assemblée Générale du 26 novembre 2009, il indique que les investissements de la CCI 

pour l’ensemble de ses « Grands chantiers », s’élèveront à près de 32 millions d’euros en 

2010. Ce programme n’a qu’un objectif : permettre aux entreprises de notre territoire, 

d’accroître leurs résultats. 

 

Les principaux « Grands chantiers » de la CCI d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud : 

 

Aménagements portuaires 

� L’aménagement de la baie d’Ajaccio, dont le Schéma Directeur a été adopté en 

janvier 2010 à l’unanimité par l’Assemblée de Corse 

� Des travaux de développement et de modernisation des infrastructures dans les 

Ports de commerce de Propriano et de Porto Vecchio 

L’ensemble de ces projets d’aménagements portuaires ont été sous-tendus par le 

souci de garder et de sauvegarder les repères culturels de chaque port, par la volonté 

de valoriser leurs acquis et par la détermination à affirmer leurs ambitions en termes 

de développement durable et de qualité de vie. 

 

Création de 1200 places de stationnement dans le centre ville d’ajaccio 

� La construction d’un parking à étages de 1200 places au Marconajo, qui permettra 

par le biais d’une amélioration de la circulation, d’augmenter la fréquentation des 

commerces du centre ville ajaccien. 

 

Développement du tourisme d’affaires 

� L’aménagement de l’aérogare dédiée à l’aviation d’affaires à Figari-Sud Corse 

� L’aménagement du grand hall d’exposition du Palais des Congrès en espace pluri-

fonctionnel entièrement modulable, dévolu au développement de l’activité Congrès 

de grande taille, ainsi qu’à la programmation d’évènements culturels 

La CCI a pour objectif de développer encore davantage le tourisme d’affaires dans 

l’île, car il s’agit de l’un des rares secteurs d’activité qui contribue de manière 

transversale au succès d’une région et il constitue l’une des réponses les plus 

adaptées aux enjeux économiques à venir, notamment parce qu’il ne se concentre pas 

sur les mois d’été. 

 

Service direct aux ressortissants 

� Conception et création d’un nouveau Site Internet pratique et fonctionnel, destiné à 

faciliter les démarches des ressortissants de la CCI. 
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