
 

 

 
 
 
 
 

NOTE AUX RÉDACTIONS 
 

 
Paris, le 26 août 2021 

N°1309 

Déplacement d’Olivier DUSSOPT, 
ministre délégué chargé des Comptes publics, 
en Corse – Vendredi 27 août 2021 
 

Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, se rend ce vendredi 27 août 
en Corse, dans le cadre du déploiement du plan France Relance et participera à des opérations 
de contrôles réalisés par la douane. 

En Haute-Corse, à Corte, le ministre visitera la base de la Sécurité civile, l’AFPA et le CROUS 
de l’Université, trois structures bénéficiaires du plan France Relance de rénovation énergétique 
des bâtiments de l’État. Le ministre échangera ensuite avec les élus et les acteurs économiques 
du territoire sur le plan de relance. 

A l’issue d’un déjeuner républicain, le ministre Olivier Dussopt participera, en Corse-du-Sud, à 
des opérations aériennes et maritimes de contrôles réalisées par les agents de la douane autour 
de la rade d’Ajaccio. 
 
 
Programme prévisionnel : 

 
9h30 Visite de l’Unité d’intervention et d’instruction de la sécurité civile de Corte 

(UIISC 5) et présentation du projet lauréat France Relance 
Unité d’Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC5) - Quartier de 
Chabrières, Route Nationale à Corte - Haute-Corse 
Toute presse accréditée 

 
10h15 Visite de l'AFPA de Corte et présentation du projet lauréat France Relance 

Quartier Porette à Corte - Haute-Corse 
Toute presse accréditée 

 
11h00  Visite du CROUS de l’Université de Corte et présentation du projet lauréat 

France Relance 
Résidences Universitaires - Campus Grimaldii (bâtiments Martin et Ettori) à Corte – 
Haute-Corse 
Toute presse accréditée 
Point presse à l’issue 

 



11h30 Échanges sur le plan de relance avec les responsables des chambres 
consulaires, représentants des fédérations professionnelles, chefs 
d'entreprises et élus de Corse 
Corte – Haute-Corse  
Hors presse 

 
17h00 Opération de contrôle à bord d’un hélicoptère de la douane pour des missions 

de survol  
Hors presse 

 
17h50 Opération maritime de contrôle à bord d’une frégate de la douane 

Rade d’Ajaccio – Corse-du-Sud 
Hors Presse 

 
19h00 Présentation d’une équipe de la Brigade de Surveillance Extérieure d’Ajaccio 

et contrôle d’un vol en provenance de Roissy 
Aéroport d’Ajaccio 
Toute presse accréditée 
Micros tendus à l’issue 

 
 
 

 
Le port du masque est obligatoire, merci de vous munir du vôtre. 

 
Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse ou d’identité : 

 
marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr 

 
jessica.avolio@corse-du-sud.gouv.fr 
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