
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Université de Corse lauréate de l’Appel à Manifestation d’intérêt  

« Fabriques de Territoire » 

Signature officielle de la convention de partenariat  

Jeudi 17 décembre 2020 à 11h30, Palazzu Naziunale, Corte 
   

   
L’Université de Corse, à travers son tiers-lieu le Palazzu Naziunale, en partenariat avec l’Afpaese et les Fab Lab de Bastia 
et Ajaccio, est lauréate de l’Appel à Manifestation d’intérêt Fabriques de Territoire. 
Jeudi 17 décembre 2020 à 11h30 sera signée la convention de partenariat en présence du Président de l’Université, 
Dominique Federici, du Préfet de Région, Pascal Lelarge, et des représentants des structures partenaires.  
 
Quelques mots sur l’Appel à Manifestation  
L’AMI Fabriques de Territoire a pour objectif d’accompagner et accélérer la dynamique de développement des tiers-
lieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et consolidant les projets existants. 
 
Depuis 2016, le tiers-lieu Palazzu Naziunale porté par l'Université de Corse accueille différents publics dans le cadre 
de son Fab Lab Corti, de son espace de coworking, ou des différentes manifestations liées à la création et à 
l'innovation. Le Palazzu Naziunale désormais labellisé "Fabrique de Territoire" devient un tiers-lieu ressource pour 
l'ensemble du territoire.  
Pour intensifier son impact territorial, l'Université de Corse s'appuie sur un consortium fondé avec 3 autres tiers-
lieux avec lesquels elle a déjà engagé une dynamique partenariale pour : le Fab Lab de Bastia (association OPRA), le 
Fab Lab d’Ajaccio (CSJC) et l’AFPAese (AFPA).  
 
Ces tiers-lieux sont complémentaires à différents égards :  

• Du point de vue géographique : ils sont localisés sur l’axe principal de l’île : Bastia, Corte, Ajaccio.  
• Du point de vue socio-géographique : ils sont dans des zones aux caractéristiques différentes : le Fab Lab 

Bastia est situé en QPV de la ville de Bastia (45 000 habitants) ; le Palazzu Naziunale, tiers-lieu  de l’Université 
de Corse se situe à Corte, petite ville de l’intérieur de 7 500 habitants mais unique ville universitaire de l’île ; 
l’AFPAese se situe en zone rurale (plaine de Peri, à l’entrée de la ville d’Ajaccio) ; le Fab Lab Ajaccio enfin est 
dans la plus grande ville de Corse (70 000 habitants).  

• Du point de vue thématique : malgré une diversité de projets pensés pour différents publics, chaque tiers-
lieu a un public principal et une identité dominante : le lien avec l’enseignement supérieur, la recherche et 
la création pour le Palazzu Naziunale ; l’éducation populaire et le lien avec les activités sportives et handi-
sportives pour le Fab Lab Ajaccio ; le lien social et l’inclusion pour le Fab Lab Bastia ; l’insertion et la formation 
professionnelle pour l’AFPAese.  

  

Les objectifs du projet sont les suivants :  
• Développer la capacité du Palazzu Naziunale à être un lieu ressource pour favoriser la montée en 

compétences des tiers-lieux du territoire,  
• Faire rayonner la dynamique des tiers-lieux par la qualité et la diversité des partenaires du consortium,  
• Proposer une offre de service commune à un public diversifié,  
• Fédérer les communautés d’usagers de nos tiers-lieux et travailler sur un sentiment d’appartenance et de 

fierté du « faire et faire ensemble ». 
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