
Net regain d’activité 
en 2022 pour les aéroports corses

3 527 713 passagers ont transité par les quatre plateformes (Ajaccio, 
Bastia, Figari et Calvi) du 1er janvier au 18 septembre marquant ainsi 

une progression de 24 % par rapport à 2021. 

Au cœur de la saison (1er mai au 18 septembre), elles ont enregistré un 
net regain d’activité avec des résultats qui sont au-delà de 2019 (année 
de référence) : 2 801 925 passagers soit 99 287 passagers supplémen-
taires (+ 4 %).

Le segment low-cost représente à lui seul 1 317 604 passagers, soit 79 % 
du trafic hors obligations de service public réalisé sur cette période.  

E n partenariat avec TotalEnergies, l’Aéroport 
d’Avignon a annoncé fin septembre l’arrivée 

de son nouveau camion-citerne avitailleur 100  % 
électrique. La mise en fonction de ce véhicule sur 
la plateforme s’inscrit dans la politique environne-
mentale déployée dans le cadre des niveaux Airport 
Carbon Accreditation et des objectifs fixés dans le 
cadre de la Délégation de service public de l’Aéro-
port Avignon Provence :
-  respecter les exigences légales et réglementaires 

applicables au site aéroportuaire ;
-  maîtriser et réduire la consommation d’énergie ;
-  maîtriser et réduire la consommation de carburant ;
-  mettre en place des actions concrètes de restau-

ration et préservation de la biodiversité, et à leur 
gestion pérenne ;

-  prendre en considération et suivre les demandes 
des parties intéressées ;

-  responsabiliser et sensibiliser chaque salarié sur la 
protection de l’environnement.

L’Aéroport d’Avignon soutient également le déve-
loppement de la mobilité électrique en favorisant le 
déploiement des stations de recharge pour voitures. 
En partenariat avec la société Alectron Energy, il a 
procédé à l’installation de 2 bornes sur le parking ad-
ministratif de l’aéroport. 

Enfin, en complément des installations exis-
tantes, un permis de construire a été validé pour la 
construction d’ombrières photovoltaïques dans le 
parc de stationnement P2 avec une emprise totale 
de 1 366 m².

Avignon 
se dote d’un camion-citerne 
avitailleur électrique
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Air Corsica
récompensée pour son implication environnementale

L e 4 octobre, Air Corsica a reçu la Palme d’or de l’implication envi-
ronnementale, décernée par le Comité de France. Fondé sous la IVe 

République, le Comité de France est une organisation qui a pour vo-
cation de « reconnaître et distinguer ceux qui contribuent, notamment, au 
prestige de la France, à la défense de l’environnement, mais aussi au rayon-
nement économique, industriel ou culturel de notre pays ». 

« Le Comité de France a eu à délibérer sur des candidatures provenant de 
différents acteurs du marché français dont le thème cette année se portait 
sur le développement durable et la lutte contre les pollutions. Nous félicitons 
la compagnie Air Corsica qui nous a convaincus de son engagement et ses 
efforts avérés en la matière. En la nommant lauréate, nous avons par ail-
leurs souhaité rappeler, notamment, l’importance que notre Comité attache 
au suivi mené pour la mise en route d’une recherche de meilleure maîtrise 
environnementale du transport aérien, qui doit désormais, plus que jamais, 
intégrer les conséquences écologiques dans le cadre direct de sa politique de 
développement », a déclaré Olivier de Tilière. 

En 2021, Air Corsica a donné une nouvelle impulsion à sa stratégie en 
matière de développement durable et de RSE. Déployé sous la bannière 
« Ambizione 2025 », le renforcement de la politique RSE de la compa-
gnie a pour objectif la valorisation des démarches déjà à l’œuvre en 
son sein, un suivi formalisé accru des actions menées et l’impulsion 
de projets. Cette stratégie se fonde sur trois piliers : renforcer et faire 
rayonner des valeurs communes (identité, proximité, éthique, expé-
rience, santé, sécurité…) ; améliorer la performance environnementale 
de son activité (renouvellement de la flotte, tri sélectif à bord de tous 
les avions…) ; amplifier son ancrage territorial et sociétal.
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