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PROGRAMMES EUROPEENS 2007-2013 

Sur la période 2007- 2013, l’Europe s’engage en 
Martinique avec 620 millions € consacrés à stimuler la 
croissance et l’emploi 
 
Intervenant depuis plus de 20 ans en Martinique dans le cadre de sa politique de 
cohésion, la contribution financière de l’Europe en faveur du développement de 
notre île n’est plus à démontrer.  
Ainsi, après avoir octroyé plus de 700 millions € d’aide au travers du DOCUP 
2000-2006, l’Europe renouvelle son partenariat pour la période 2007-2013 avec 
620 millions € en faveur de la Martinique.   
 
Quels financements sont disponibles ? 
 
Les interventions financières de l’Union européenne viennent compléter les efforts 
financiers de l’Etat, des Collectivités locales et du secteur privé permettant ainsi 
de créer un important effet levier, notamment en faveur de l’emploi.  
Au total pour les 4 programmes, en plus des 620 millions € de l’Europe, les trois 
principaux co-financeurs publics (Etat, Région, Département) apportent presque 
700 millions € supplémentaires, soit un total de plus de 1,3 milliards € 
d’investissements.  
 
Qui gère ces crédits européens ? 
 
Le Préfet de région est l’Autorité de Gestion des fonds européens au niveau local, 
il est responsable de la bonne utilisation des fonds. 
Toutefois, il délègue une partie de la gestion des programmes FEDER et FSE au 
bénéfice du Conseil Régional, pour ce qui concerne les aides individuelles aux 
entreprises, le tourisme et la formation ; à l’ADEME, pour le volet politique 
énergétique et à la CRESS pour les microprojets associatifs dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire.  
 
Comment bénéficier des aides européennes ? 
 
Mon projet est-il éligible ? 
Un projet ne pourra être retenu que s’il s’inscrit dans l’une des thématiques 
prioritaires d’1 des 4 programmes 2007-2013. Ces thématiques sont présentées 
aux pages suivantes.  
En cas de doute, vous pouvez prendre contact avec le service ressource indiqué 
afin de bénéficier de ses conseils. Celui-ci sera votre interlocuteur privilégié tout 
au long de la vie de votre projet.  
 
Mon dossier est-il complet ? 
Pour bénéficier d’une subvention, votre projet doit être adopté par le comité de 
programmation co-présidé par le Préfet et les Présidents des deux collectivités. 
Ce comité prend sa décision au  regard du dossier de demande de subvention que 
vous aurez complété.  
Là encore votre interlocuteur  vous conseillera sur les démarches à suivre.  
 
Mon projet est-il prêt à démarrer ? 
Le dossier de demande de subvention  détaille l’échéancier de réalisation du 
projet. Une fois la subvention accordée et la convention d’attribution de la 
subvention signée, le projet doit démarrer dans les trois mois et respecter les 
délais fixés.  
De plus, les fonds européens interviennent en remboursement  des dépenses 
payées par le porteur de projet. Vous devez donc fournir régulièrement les 
justificatifs des dépenses à votre interlocuteur afin de  bénéficier du versement de 
la subvention.   

Du DOCUP aux PO et PDRM 
 
Derrière ces sigles se cachent des plans 
de développement au service des 
martiniquais. 
Si le DOCUP était un plan unique 
permettant de mobiliser les 4 fonds 
européens intervenant  en Martinique 
(FEDER, FSE, FEOGA et IFOP), la 
période 2007-2013 crée la nouveauté 
avec 4 plans mobilisant chacun un seul  
fonds. 
 
Il existe donc 3 PO (Programmes 
Opérationnels) FEDER, FSE et FEP et 1 
PDRM (Plan de Développement Rural 
Martinique) FEADER.  
 
Les grandes priorités d’intervention 
résultent à la fois de la prise en compte 
des orientations décidées lors des 
conseils européens de Göteborg et 
Lisbonne (qui visent à faire de l’Union 
européenne  « l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique au monde d’ici 2010, 
capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de 
l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale ») mais aussi et surtout des 
choix stratégiques arrêtés par les 
partenaires locaux (Etat, Conseil 
Régional, Conseil Général, Chambres 
Consulaires, associations, acteurs 
économiques et sociaux …).  

Tous bénéficiaires (public ou privé) 
d’une subvention européenne 
s’engage à se soumettre à tous 
contrôles administratif, technique et 
financier sur pièces ou sur place.  
Ils s’engagent également à 
communiquer sur l’aide reçue de 
l’Europe.  



 

 

en faveur du développement régional 

Le Fonds Européen de Développement Régional 2007-2013 traduit la 
volonté de l’Europe de poursuivre une politique de développement 
ambitieuse et respectueuse de l’environnement, axée sur l’innovation, la 
recherche, le développement des entreprises.  
 
Le Programme Opérationnel FEDER définit six objecti fs prin cipaux, qui 
se déclinent eux-mêmes en actions prioritaires 
 
Favoriser  (FEDER = 58 millions €   Coût total = 118 millions €) 

Le développement économique, l’innovation et la rec herche 
� Structuration de la recherche et diffusion de la culture scientifique, 
� Accompagnement des entreprises bénéficiant d’un potentiel innovant, 
mise en relations entreprises-recherche,  
� Pérennisation et renforcement de la compétitivité des entreprises, 
ingénierie de projets.  
 
Faciliter  (FEDER = 92 millions €   Coût total = 248 millions €) 

L’accessibilité du territoire 
� Développement du transport multimodal et alternatif au routier, 
� Amélioration de la couverture en haut-débit, développement des 
services et usages liés aux TIC en faveur notamment des entreprises et des 
acteurs publics. 
 
Améliorer  (FEDER = 75 millions €   Coût total = 172 millions €) 

La mise en valeur des potentialités locales 
� Aménagement et équipement des espaces touristiques, 
� Poursuite du soutien à l’industrie touristique, 
� Structuration du produit touristique et valorisation des sites 
patrimoniaux, 
� Revitalisation urbaine et attractivité des territoires (appel à projets 
urbains). 
 
Encourager (FEDER = 57 millions €   Coût total = 169 millions €) 

La protection de l’environnement 
� Améliorer la gestion de la ressource en eau et le traitement des déchets, 
� Politique énergétique, développement des économies et de la maîtrise 
de l’énergie,  
� Protection et mise en valeur du patrimoine naturel et de la biodiversité. 
 
Développer (FEDER = 16 millions €   Coût total = 54 millions € ) 

Les équipements d’éducation et de santé 
� Création d’un institut de formation aux métiers du sport et de la 
jeunesse, 
� Modernisation des structures sanitaires et de santé. 
 
Compenser (FEDER = 107 millions €   Coût total = 223 millions  €) 

Les surcoûts lies aux handicaps structurels 
� Mise aux normes parasismiques de certaines écoles et du CHU de la 
Meynard, 
� Soutien au frêt en provenance et à destination de la métropole, 
� Acheminement de déchets non recyclables localement vers des centres 
de traitement, 
� Développement d’un transport maritime de passager sur la côte caraïbe. 
 

FEDER 

Fonds Européen de Développement 
Régional 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter 

Préfecture de la région Martinique  

Tél. : 05 96 39 49 31 
Fax : 05.96.39.49.59 

ou le  

Conseil Régional de la Martinique  
pour l’innovation, les aides individuelles 
aux entreprises et les aides au tourisme 

Tél. : 05 96 59 63 00 
Fax : 05 96 72 68 10 

ou  

Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie pour les aides liées à 
la politique énergétique (ADEME) 

Tél. : 05.96.63.51.42 
Fax : 05.96 70.60.76 

Le PO FEDER en quelques 
chiffres : 

- 417 millions € de crédits 
européens 

- 116 millions € de crédits Etat 
- 212 millions € de crédits 

Région 
- 49 millions € de crédits 

Département 
- 130 millions € de crédits 

d’autres partenaires publics 
- 80 millions € de crédits 

privés 
Soit un total de plus 1 milliards € 
de financements au bénéfice de 
projets en faveur du 
développement économique de la 
Martinique. 



 

 

Le Fonds Social Européen 2007-2013 marque à nouveau l’engagement de 
l’Europe en faveur du développement des compétences, de l’amélioration 
des perspectives professionnelles et participe au renforcement de la 
cohésion sociale et à la lutte contre les exclusions. 
 
 
Face aux nouveaux défis liés aux évolutions démogra phiques, à la 
conciliation de la vie professionnelle et personnel le ou au maintien des 
compétences tout au long de la vie, le Programme Op érationnel FSE 
définit 3 objectifs principaux, qui se déclinent eu x-mêmes en actions 
prioritaires 
 
 

Favoriser  (FSE = 27 millions €   Coût total = 39 millions €)  
L’adaptation des salariés et des entreprises 
� Renforcement de la qualification des salariés, aide à l’insertion des 
jeunes, accès à la formation professionnelle pour maintenir un niveau de 
qualification constant, 
� Promotion de l’acquisition et du développement de nouvelles 
qualifications et de formations professionnelles dans les métiers liés à 
l’environnement, la recherche et le développement durable, 
� Pérennité des entreprises et maintien dans l’emploi, 
� Anticipation et accompagnement des actions visant la gestion des 
ressources humaines, 
� Insertion des jeunes cadres diplômés dans les entreprises, 
� Soutien à la création, la pérennisation et la transmission des entreprises. 
�  
 

Améliorer (FSE = 34 millions €   Coût total = 47 millions €)  
L’insertion par la formation et la qualification 
� Modernisation du service public de l’emploi (accompagnement renforcé 
des demandeurs d’emploi, accès des jeunes au marché du travail par 
l’accueil et l’orientation, coordination des acteurs de l’emploi…), 
� Retour à l’emploi des demandeurs d’emploi (formations pour les jeunes 
et les adultes, accès et participation des femmes au marché du travail, 
intégration des migrants sur le marché du travail…), 
� Amélioration de la qualité des dispositifs de formation et de qualification 
des demandeurs d’emploi  
� Promotion des actions visant le respect du principe d’égalité des 
chances hommes / femmes 
�  
 

Faciliter (FSE = 33 millions €   Coût total = 44 millions €)  
L’intégration des publics en difficultés 
� Favoriser les actions visant à l’insertion des publics les plus éloignés de 
l’emploi, par l’accompagnement, la formation et le suivi de parcours 
d’insertion. 
 
 
 

en faveur de la formation et de l’emploi 

FSE 

Fonds Social Européen  

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter 

La Direction  des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail, de l’Emploi 

Tél. : 05 96 71 15 00 
Fax : 05 96 71 15 10 

ou le  

Conseil Régional de la Martinique  

Tél. : 05 96 59 63 00 
Fax : 05 96 72 68 10 

ou la  

Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire  

Tél. : 05.96.73.35.25 
Fax : 05 96 78 54 72 

Le PO FSE en quelques chiffres : 
- 98 millions € de crédits 

européens 
- 11 millions € de crédits Etat 
- 17 millions € de crédits 

Région 
- 1,7 millions € de crédits 

Département 
- 3,2 millions € de crédits 

d’autres partenaires publics 
- 3,5 millions € de crédits 

privés 
Soit un total de 135 millions € de 
financements au bénéfice de la 
formation des martiniquais.  



 

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 2007-2013 
traduit la volonté de l’Europe de mener une politique de développement 
intégrant l’ensemble des dimensions socio-économiques des zones 
rurales.  
 
Le Programme de Développement Rural Martinique FEAD ER définit 
quatre objectifs principaux, qui se déclinent eux- mêmes en un 
ensemble d’actions prioritaires.  
 
Assurer  (FEADER = 65 millions €   Coût total = 101 millions  €) 

La compétitivité des secteurs agricole, agroaliment aire et forestier  
� Formation et diffusion de l’information :  formation continue des 
entrepreneurs agricoles, agroalimentaires et sylvicoles… 
� Exploitations agricoles :  modernisation des exploitations agricoles, 
adaptation aux exigences environnementales … 
� Industries agroalimentaires :  renforcement de la compétitivité, 
innovation… 
� Mécanisation en forêt :  investissements (matériels, dessertes…) 
� Et aussi :  Installation des jeunes agriculteurs, renouvellement des 
générations… 

 
Améliorer (FEADER = 16 millions €   Coût total = 19 millions €) 
 
L’environnement et l’espace rural  
� Mesures agro-environnementales :  adaptation de l’agriculture aux 
enjeux environnementaux… 
� Et aussi :  développement de l’agriculture biologique, de l’apiculture, 
protection des races et des espèces végétales menacées… 

 
Renforcer (FEADER = 14 millions €   Coût total = 21 millions €) 
 
L’attractivité des territoires ruraux et la diversi té des activités 
économiques  
� Promotion de l’emploi en milieu rural :  accompagnement des 
activités de diversification, développement des micro entreprises, 
promotion d’un tourisme rural de qualité… 
� Services de base pour l’économie et la population r urale :  
maintien des commerces, adaptation de l’offre de services de base… 
� Conservation et mise en valeur du patrimoine rural : valorisation 
des sites naturels et culturels… 
 
Concevoir (FEADER = 7 millions €   Coût total = 10 millions € ) 
Des stratégies locales intégrées de développement   
� Cette méthode qui voit la collaboration de plusieurs communes sur 
un territoire rural défini, a fait l’objet d’un appel à projets.  
� Il s’agit d’associer un partenariat public-privé au sein d’un Groupe 
d’Action Locale (GAL) en charge de la définition d’une stratégie rurale 
innovante de développement.  

en faveur du développement rural 

FEADER 

Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter 

Direction de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) 

Tél. : 05 96 71 20 40 
Fax : 05 96 71 20 39 

Le PDRM en quelques chiffres : 
- 104 millions€ de crédits 

européens 
- 14 millions € de crédits Etat 
- 9 millions€ de crédits 

Région 
- 3 millions€ de crédits 

Département 
- 0,5 millions€ de crédits 

d’autres partenaires 
publics 

- 24 millions€ de crédits 
privés 

Soit un total de plus de 154  
millions d’euros de projets en 
faveur du développement des 
territoires ruraux. 



 
  
 
  
Cette plaquette a été financée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural – Mai 2012 

en faveur du développement de la pêche 
et de l’aquaculture. 

Le Fonds Européen pour la Pêche 2007-2013 traduit la volonté de 
l’Europe de poursuivre une politique de développement de la pêche et 
de l’aquaculture tout en préservant la ressource et la biodiversité 
marine.  
 
Le Programme Opérationnel FEP définit six objectifs  principaux, 
qui se déclinent eux-mêmes en actions prioritaires 
 
 
Favoriser  (FEP = 900 000 €   Coût total = 2,5 millions €)  

 
L’adaptation de la flotte de pêche communautaire au x ressources 
disponibles  
� Investissement à bord des navires de pêche et sélectivité,  
� Soutien à la petite pêche côtière,  
� Appui à la diversification, à la reconversion, à l’installation des 
jeunes, formation.  

 
Soutenir (FEP = 450 000 €   Coût total = 800 000 €)  

 
L’aquaculture 
� Investissements productifs dans l’aquaculture,  
� Accompagnement de l’aquaculture-environnementale (favorisant la 
diversité génétique, la gestion du paysage...). 

 
Encourager  (FEP = 450 000 €   Coût total = 800 000 €)  

 
La transformation et la commercialisation des produ its de la 
pêche et de l’aquaculture 
� Modernisation du mareyage,  
� Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture  

 
Promouvoir  (FEP = 4,5 millions €   Coût total = 7,8 millions € ) 

 
Les mesures d’intérêt commun 
� Actions collectives en faveur  

���� de la préservation des ressources et de l’appui à la pêche et à 
l’aquaculture durable 

���� de la structuration des professions de la pêche et de 
l’aquaculture 

���� équipements d’intérêt commun de production, de 
transformation et de commercialisation 

� Protection et développement de la faune et de la flore aquatiques 

� Projets pilotes en faveur de l’expérimentation et de l’innovation  
 

Le PO FEP est doté pour 2007-
2013 de 6,5 millions € de crédits 
européens .  
Ces fonds européens seront 
complétés par des crédits de l’État, 
de la Région et du Département 
pour atteindre 12 millions € de 
financements au bénéfice de 
projets en faveur du 
développement de la pêche e t de 
l’aquaculture de la Martinique.  

FEP 

Fonds Européen pour la Pêche 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter 

Direction de la Mer (DM) 

Tél. : 05.96.60.80.30 
Fax : 05 96 60 79 80 


