
        

 

 Corti, u 10 ferraghju di u 2022 

NOTA D’INFURMAZIONE 

La Collectivité de Corse, XpFibre et sa filiale Corsica Fibra, Emmaüs 
Connect et la Fondation de l’Université de Corse luttent contre 

l’exclusion numérique   
 

Remise de 50 tablettes et connexions data à des étudiants dans le 
besoin  

Venneri l’11 di ferraghju di u 2022, 2 ore è mezu 
Palazzu Naziunale, Corti 

 
La Collectivité de Corse, XpFibre et sa filiale Corsica Fibra, Emmaüs Connect et la 
Fondation de l’Université de Corse poursuivent leur engagement commun en matière 
de lutte contre l’exclusion numérique.   
 
Ainsi, Lauda Guidicelli-Sbraggia, Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des 
sports, de l'égalité femmes-hommes, de la vie associative et de l’innovation sociale, et 
Lionel Recorbet, Président de XpFibre et Corsica Fibra, remettront vendredi 11 
février 2022 à 14h30, au Palazzu Naziunale à Corti, 50 tablettes numériques et 
connexions data à Graziella Luisi, Directrice de la Fondation de l’Université de Corse, 
et Dominique Federici, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli, à 
destination des étudiants dans le besoin. 
 
La crise sanitaire, les mesures de confinement et les nombreuses restrictions mises en 
place depuis près de deux ans, ont contribué à accentuer considérablement la fracture 
numérique, notamment au sein de la jeunesse insulaire. 
 

 Des outils numériques pour venir en aide aux étudiants dans le 
besoin  

 

Cette action vient prolonger le dispositif de Connexion d’Urgence mis en place dès le 
début de la crise sanitaire par la Collectivité de Corse, la Fondation SFR et Emmaüs 
Connect pour venir en aide aux personnes exclues du numérique. Il s’agissait alors, dès 
le premier confinement de 2020, de doter en équipements et forfaits data les 
associations et Missions Locales présentes sur le terrain, afin de permettre aux jeunes 
de continuer à accéder aux services de première nécessité. 

 
Par cette démarche, il s’agit également de contribuer à maintenir les liens sociaux entre 
étudiants, permettre le suivi des cours en ligne mais également le travail à distance 
grâce à la généralisation progressive du télétravail. 
 

C’est dans le cadre du Plan Salvezza è Rilanciu que la Collectivité de Corse, Corsica 
Fibra et XpFibre ont souhaité appuyer l’action de l’Université de Corse en faveur de 
l’inclusion numérique pour tous les étudiants. Les bénéficiaires seront identifiés par le 
dispositif Ordi Solidariu de la Fundazione di l'Università di Corsica.  
 



        

 

 

A propos de la Collectivité de Corse - https://www.isula.corsica  

Le chantier du Haut Débit et du Très Haut Débit a été érigé comme une priorité 
stratégique de la Collectivité de Corse autour de quatre ambitions principales : 

- Répondre aux besoins des territoires insulaires en situation de fracture 
numérique avérée ; 

- Eviter de construire une Corse à deux vitesses, avec le Très Haut Débit sur les 
agglomérations de Bastia et d’Aiacciu et le Haut Débit ailleurs ; 

- Combler au plus vite la fracture territoriale de plus en plus douloureuse pour les 
territoires situés en zones rurales ; 

- Remplacer définitivement le réseau cuivre existant et vétuste par de la fibre 
optique d’ici 2025. 

 
« A travers ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Salvezza è Rilanciu, la 
Cullettività di Corsica est très heureuse d’apporter son soutien au dispositif Ordi 
Solidariu de la Fundazione di l’Università di Corsica et par conséquent aux étudiants 
de l’Université qui ont pu être fragilisés par la crise sanitaire »  
Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse  
 
 
Contact presse Collectivité de Corse  
Colomba Loviconi - colomba.loviconi@isula.corsica - 06 60 65 27 91. 
Laurence Tommasi – laurence.tommasi@isula.corsica – 06 80 46 05 40 
 
Pour suivre l'actualité de la Collectivité de Corse : @IsulaCorsica  
 
 
A propos de XpFibre - XpFibre.com 
XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction 
et l'exploitation de réseaux de fibre optique. XpFibre déploie, commercialise et assure 
la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur l’ensemble du territoire. 
XpFibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) 
et en zones AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de 
déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux d’Initiative Publique) dans le 
cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux 
projets d'aménagement numérique du territoire initiés par les collectivités 
territoriales. Le capital de XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds 
d’infrastructures du groupe français Axa, et du groupe allemand Allianz et d’Altice 
France. 
 
« En parallèle du chantier de déploiement des infrastructures liées à la fibre dans 
l’entièreté de l’île, nous considérons aussi comme essentiel d’apporter notre 
contribution au développement des usages numériques, pour tous et en particulier 
pour ceux qui en ont le plus besoin. »  
Lionel Recorbet, Président de XpFibre et de Corsica Fibra  
 

Pour suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre 
Contact presse XpFibre : xpfibre@presse.com 
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A propos de la Fundazione Università di Corsica - 
https://fundazione.universita.corsica  
 
Créée en 2009, la Fundazione di l’Università di Corsica se mobilise entre autres pour 
de nouvelles formes de solidarité afin de favoriser le lien social, d’accompagner les 
étudiants en situation de précarité et d’isolement. Elle mène également des actions de 
crowdfunding (financement participatif) et participe avec le soutien de ses partenaires 
à des actions de solidarité en faveur du territoire. La fondation de l’Université de Corse 
met également en place des collectes de fonds, des paniers solidaires, des aides 
d’urgence pour les étudiants en situation de précarité et d’isolement ou encore du 
matériel informatique à disposition pour les étudiants comme ici. 
 
Contact presse Fundazione/ Università di Corsica 
Graziella LUISI : luisi_g@univ-corse.fr - 06 15 05 29 74 
Sylvia Flore : flore_s@univ-corse.fr - 04 95 45 02 71  
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