
RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT
Le 30 juin et 1er juillet 2022 la Fédération Française des Télécoms a co-organisé la première édition de 
l’évènement « Territorii di Dumane » ou « Territoires de demain » consacrée au numérique au service du 
développement des territoires insulaires. Ces deux jours ont été l’occasion d’évoquer d’une part, les enjeux 
liés à la couverture mobile et à la mise en œuvre du New Deal Mobile, et, d’autre part, le défi que représente 
le déploiement de la 5G en Corse. 



L’objectif de cet atelier consacré à la 5G était d’informer le monde économique local, les habitants ou 
encore les élus de Corse, sur le bénéfice stratégique qu’ils peuvent tirer de la 5G et de présenter certains 
cas d’usages déjà mis en place dans des secteurs comme le secteur maritime ou celui de la sécurité civile.  

Ces échanges ont par ailleurs permis de répondre à de nombreuses interrogations autour de la 5G : apports 
de la technologie notamment par rapport à la 4G et à la fibre, déploiement dans la collectivité de Corse, 
impact environnemental et sanitaire, usages associés au déploiement de la 5G.  

À ce titre, la Collectivité de Corse, à travers son laboratoire chargé de l’innovation, a présenté les réponses 
à la consultation publique sur l’avenir de la 5G menée début 2022. Avec plus de 1000 participants actifs, 
elle a rencontré un écho important au sein de la société insulaire.  

Cette consultation a fait émerger des attentes et des préoccupations sur le sujet spécifique de la 5G. Mais 
au-delà, des enjeux transverses ont été soulevés sur le modèle de développement de l’île, la place du 
numérique dans ces perspectives et le principe même la démarche consultative locale pour les envisager 
collectivement. Au global, à travers la question de la 5G se dessine une volonté de déployer un modèle de 
société numérique spécifique à la Corse, qui semble rejoindre la vision portée par la Collectivité de Corse.  

La Fédération Française des Télécoms a répondu 
aux interrogations des parties prenantes sur le 
déploiement de la 5G, a remercié la collectivité 
de Corse de sa mobilisation sur le sujet et a 
souligné la nécessité d’établir un dialogue. Au-
delà du succès de participation, la FFTélécoms a 
noté une démarche de démocratie participative 
très appréciée, qui semble correspondre à des 
aspirations de démocratie locale fortes. 

De tous les acteurs impliqués directement ou 
indirectement dans le déploiement (État, Collectivité 
de Corse, opérateurs), il est d’abord attendu une 
attitude responsable et éthique : respect de la 
santé, de l’environnement et des spécificités 
locales. Il a été souligné que le déploiement de la 
5G gagnerait à être mené dans une démarche de 
concertation, élargie à d’autres acteurs. 

LES OPPORTUNITÉS DE LA 5G POUR L’AVENIR 
NUMÉRIQUE DE LA CORSE  

Les travaux du Comité Stratégique de Filière « Infrastructures Numériques » qui vise à développer des 
applications industrielles (énergie, mobilité) et non-industrielles (santé, éducation, agriculture) de la 5G 
ont été présentés. L’objectif à terme est la création d’un réseau de plateformes d’expérimentation 5G et 
d’accélérer le développement des usages, notamment autour de l’industrie.  
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QUE SAIS-JE ?

Véritable outil de développement économique, la 5G se révèle être une technologie indispensable pour 
l’aménagement du territoire : elle permet de soulager les zones urbaines congestionnées, de renforcer 
la couverture la couverture des zones moins denses, dans un contexte de demande en connectivité 
mobile toujours plus grande de la part des usagers. La 5G est un complément aux engagements pris par 
les opérateurs dans le cadre du Plan France Très Haut Débit et du New Deal Mobile en permettant le 
développement de nouveaux cas d’usage.  

Cette nouvelle technologie suscite néanmoins des questionnements notamment concernant son impact sur 
la santé et sur l’environnement, sur la pertinence aussi de son déploiement. L’Assemblée de Corse a fait 
le choix de solliciter l’ensemble des parties prenantes, citoyens, élus, opérateurs, associations ou acteurs 
économiques sur cet enjeu essentiel pour l’avenir numérique de l’île.  

Partout où la 5G sera déployée, elle transformera les usages, grand public et entreprise, grâce à ses 
caractéristiques propres. L’impact pour les usines et l’industrie donnera un avantage concurrentiel pour être 
plus productif, efficace et générateur d’emploi : acteurs privés comme publics profiteront d’avantages liés 
à la 5G, quel que soit le domaine d’activité. De nombreuses expérimentations sont en cours pour identifier 
des cas d’usage innovants, notamment dans le cadre des travaux du CSF Infrastructures Numériques.  

Dans ce cadre, deux sociétés sont venues exposer leur 
utilisation de la 5G. Régis PICARD nous a présenté le 
projet Perf 5G Maritime, qui permet de répondre aux 
enjeux actuels et futurs des ports et armateurs français : 
réduction de la consommation énergétique et de l’impact 
environnemental des ports français, progression de leur 
attractivité et augmentation de leur productivité. 

Enfin, Anne-Sophie CADRE, Présidente de la startup 
Corse Midgard a présenté l’apport indispensable de 
la technologie 5G embarquée sur des drones qui 
fournissent de l’imagerie aérienne afin d’aider à la 
décision pour les acteurs de la Sécurité Civile notamment 
en cas d’incendie.

La Direction Générale des Entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique était également présente pour détailler la stratégie d’accélération 5G 
du Gouvernement et annoncer un projet de concours portant sur des solutions innovantes ou des 
expérimentations d’usages de la 5G dans les zones rurales ou montagneuses. 
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