
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Un défi avec la nouvelle programmation 2014-2020 du PO FEDER – FSE 
 
En 2014, la Région Martinique devient autorité de gestion pour les fonds FEDER – FSE. 
Pour cette nouvelle programmation, est décidée une nouvelle architecture de gestion des fonds 
européens. Ce sont ainsi 51 agents répartis en 4 pôles et 2 missions qui sont en charge du suivi 
et de l’exécution. 
 
Conformément à la réglementation communautaire, plusieurs actions ont été menées en 2015 :  
 

• Mars 2015 : Premier Comité de Suivi Interfonds (CSI) 
 
Conformément à la règlementation communautaire, moins de trois mois après la validation du 
PO, un premier Comité de suivi interfonds (CSI) s'est réuni en présence de la Commission 
européenne pour le lancement officiel du PO FEDER-FSE 2014-2020.  
 

• Novembre 2015 : Transmission du Descriptif du Système de Gestion et de 
Contrôle (DSGC)  

 
Le DSGC, accompagné d’un questionnaire d'auto-évaluation a été envoyé le 4 novembre à la 
Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC), autorité d’audit française 
pour les Fonds Structurels Européens.  
 

• Novembre 2015 : Second Comité de Suivi Interfonds (CSI) 
 
Lors de ce CSI, plusieurs documents relatif aux processus de programmation, d'évaluation et 
de communication Interfonds, ont été présentés et validés. 
 

• Début de la programmation du PO FEDER-FSE Région Martinique 2014-2020 
 
Entre septembre et décembre 2015, ce sont 28 dossiers qui ont été programmés. Le coût global 
des investissements s’élève à 11,1 millions d'euros de crédits communautaires. 
 

• Instruments financiers 
 

L'année 2015 a permis de sélectionner les instruments financiers les plus pertinents et les plus 
efficients pour le territoire. Ce choix devrait s'opérer en 2016 avec la rédaction d’un guide à 
destination du grand public et des bénéficiaires. 
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• Investissement territoriaux intégrés (ITI) urbains 
 

5% de l’enveloppe financière du PO FEDER-FSE 2014-2020 est réservé à l'ITI urbain, soit 26,2 
millions d’euros de FEDER et de FSE. Suite à l’appel à candidature du 30 juin 2015 achevé le 
30 octobre 2015, trois candidatures ont été reçues : la ville du Lamentin, la Ville de Fort-de-
France et une candidature commune des Villes du Robert et de Ste Marie coordonnée par la 
communauté d’agglomérations du Nord de la Martinique, Cap Nord. Au 31 décembre 2015, ces 
candidatures étaient toujours à l'étude. 
 

• Appel à projet 
 
Un premier appel à projet a été lancé fin 2015 sur l’axe 1 « Innovation pour la croissance » du 
FEDER-FSE Région sur la thématique « Recherche, développement et innovation » concernant 
une enveloppe globale FEDER-FSE de 5.25 millions d’euros. 56 projets ont été réceptionnés 
pour un coût total estimé de 59.9 millions d’euros. Au 31 décembre 2015, les dossiers de 
candidatures de l'AAP étaient toujours à l'étude.  
 

• Grands projets 
 
� Grand Projet Européen Très Haut Débit (GPE THD) :  

 
La stratégie numérique s'articule autour de trois points de développement : 
 

o La couverture totale du territoire en Très Haut Débit d’ici 2022 
o L’augmentation des débits à court terme, sur les zones les plus mal desservies 

à ce jour 
o La desserte à court terme, via un réseau en fibre optique, de près de 200 sites 

stratégiques prioritaires 
 
Les cofinancements mobilisables connus à ce jour sont les suivants : 
 

o Fonds Européens : 33 895 344 € 
o FEADER 4 395 344 € 
o FEDER axe 2  : 24,5M€ 
o FEDER axe 5 : 5 M€ 
o Fonds pour la Société Numérique (Etat) : environ 30 M€  

 
� GPE Complexe Petit Galion : Les travaux ont réellement commencé en début d’année 

2015, et ont connu des retards.  
 
Le Syndicat Martiniquais pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SMTVD) a approuvé 
par délibération le plan de financement prévisionnel. Le coût total prévisionnel serait de 63  683 
179 € dont 28 838 450 € de FEDER.  
Un dossier de financement GPE FEDER a été déposé au Conseil régional et est en cours 
d'instruction. 
 
 
Pour cette nouvelle programmation 2014- 2020, de nombreux projets innovants sont et seront 

programmés pour développer et faire prospérer les différentes filières du monde économique 

martiniquais. 


