
11 millions d’euros pour la rénovation énergétique 
de 50 projets immobilier de l’Etat en Corse.

13059 repas à 1€ servis dans les restaurants universitaires
Pour toute la durée de la crise sanitaire les étudiants, boursiers ou non, peuvent bénéficier de deux 

repas par jour à ce tarif, à prendre sur place ou à emporter

UNE MESURE DE RELANCE POUR LES PME ET TPE : L’ÉCOCONCEPTION.*

Contact ADEME : Sylvain DAVID : sylvain.david@ademe.fr / 04 95 10 58 59
*L’écoconception est la conception de produits, services ou bâtiments respec-
tant les principes du développement durable.

FRANCE RELANCE
En Corse

Financer les projets de recherche et développement 
des entreprises se lançant dans la démarche au 
moyen d’études de faisabilité et d’investissements.

Essentiellement destinées aux acteurs du numérique 
et de l’agroalimentaire.
Financement de 15 à 55% de l’opération
La mesure est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022.

UN GUICHET DES AIDES FRANCE RELANCE POUR LA CORSE

Particuliers, entreprises, collectivités territoriales ou administrations, consultez l’inté-
gralité des aides récurrentes, des appels à projets (AAP), des appels à manifestation 
d’intérêt (AMI)... auxquels candidater qu’ils soient nationaux ou locaux :
https://france-relance-corse.aides-territoires.beta.gouv.fr/

Patrick BERNIÉ, sous-préfet à la relance
patrick.bernie@corse.gouv.fr

Patrick Bernié
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UNE MESURE DE RELANCE

Dans le cadre de France Relance et de sa déclinaison en Corse, l’Etat soutient l’aménage-
ment des espaces littoraux en finançant des projets :

 • de protection du trait de côte en réponse aux effets du changement climatique et 
à l’élévation du niveau de la mer, 

 • d’aménagement paysager du front de mer visant à préserver l’exceptionnelle biodi-
versité du littoral corse et de ses îles, 

 • de mise en valeur du patrimoine participant à l’attractivité touristique.

LA MOBILISATION DE LA DÉLÉGATION DU 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL DE CORSE 

POUR UN SOUTIEN SANS PRÉCÉDENT À L’IN-

VESTISSEMENT PUBLIC LOCAL

En Corse, la délégation du Conservatoire du littoral met en œuvre une politique d’ac-
quisition dynamique positive pour la protection des rivages. Elle dispose pour 2021 et 
2022 de 6,5 M€ de crédits relance, soit 26% de l’enveloppe France relance attribuée au 
Conservatoire du littoral pour la France entière.

Elle pourra ainsi conduire dans les deux ans une dizaine d’opérations de restauration 
relevant des actions « Biodiversité sur les territoires, prévention des risques » et « Ren-
forcement de la résilience - Soutien aux filières, rénovations patrimoniales » du plan de 
relance, pour la mise en valeur et la protection du littoral des deux départements de la 
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, pour un montant total de travaux estimé à 12 M€.

PORTRAIT DE LA RELANCE 

Créée en 1983 par Alfred et Carmel Fenech « dans leur 
garage », la petite entreprise familiale a su se développer 
en alliant modernité et authenticité pour devenir leader sur le marché des Canistrelli (gâ-
teaux secs traditionnels corses)
L’entreprise compte aujourd’hui 39 salariés pour un chiffre d’affaire de 4,3 M€ en 2019.
L’innovation fait également partie de l’ADN de l’entreprise, tant par la création de packa-
gings inédits et souvent identitaires que par le lancement de nouveaux produits
L’entreprise est lauréate en 2020 de l’appel à projets « Soutien à l’investissement industriel 
sur les territoires » pour son projet d’agrandissement et de modernisation de ses infrastruc-
tures et de l’outil de production.
Le montant de l’aide accordée représente 50 % de l’assiette de dépenses retenue.

LA BISCUITERIE D’AFA


