PRÉFET DE LA MARTINIQUE

Cabinet du Préfet
Bureau de la communication interministérielle
Fort-de-France, le 19 avril 2013

Dossier de presse

Comité National de Suivi des fonds
européens
Rendez-vous annuel avec la Commission européenne

La future génération de programmes européens se
dessine pour soutenir une croissance intelligente,
durable et inclusive en Martinique

Vendredi 19 avril 2013, salle Félix Eboué, préfecture de la
Martinique

Contact presse
Audrey HAMANN 05-96-39-39-20 ou 06-96-28-34-42 ou Nathalie CHAMPLONG 05 96 39 39 23
audrey.hamann@martinique.pref.gouv.fr ou nathalie.champlong@martinique.pref.gouv.fr
1/13

En guise d’introduction

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.
Les grandes priorités d’intervention résultent à la fois de la prise en compte des politiques européennes menées (Politique
Agricole Commune, Politique Commune de la Pêche, politique énergétique et environnementale …), de la stratégie Europe
2020 et des choix stratégiques arrêtés par les partenaires locaux (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Chambres
Consulaires, associations, acteurs économiques et sociaux …).
Il existe 3 PO (Programmes Opérationnels) FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), FSE (Fonds Social
Européen), FEP (Fonds Européen pour la Pêche) et un PDRM (Plan de Développement Rural Martinique) FEADER (Fonds
Européen Agricole de Développement Rural).

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, aux 3 EPCI pour l’insertion et l’emploi et à la CRESS pour les microprojets associatifs dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire.
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Bénéficie des fonds européens en quelques chiffres
Ce sont plus de 50 000 tonnes de déchets qui ont été valorisées ou évitées depuis 2007 (80 000 à
termes en prenant en compte les opérations en cours).
Plus de 13 000 habitants (à termes 18 000) se sont vus être raccordés au réseau d'eau potable. 60
projets de traitement des eaux et assainissement en eau potable ont pu voir le jour, environ 30 km de
conduites ont été créées ou réhabilitées, conduisant ainsi à la réduction des prix de l'eau potable.
Environ 1 200 emplois directs ont été créés par le soutien à l'investissement (et non au
fonctionnement) au sein de structures privées, publiques ou associatives.
1 600 projets d’agriculture ont été cofinancés dont le soutien à l'installation de 80 jeunes agriculteurs,
et l'amélioration de la productivité de 20 entreprises agricoles.
L'Europe a soutenu la modernisation de 230 entreprises depuis 2007.
60 organismes ont construit des grands équipements.
13 écoles primaires ont été mises aux normes parasismiques.
10 000 jeunes ont suivi une formation (chiffres cumulés).
37 projets de recherche ont permis la mise en place de plus de 80 actions de recherche, le
recrutement ou l'affectation de plus de 175 chercheurs et la création de plus de 60 emplois directs
ont ainsi été rendus possible.
15 km de linéaire en site propre ont été construits dans le cadre du TCSP.
Plus de 40 actions de communication autour des
espaces naturels, de la faune et de la flore, et une
10 aine de plan actions concernant les espèces
protégées, on encore 75 études d'amélioration de
la connaissance sur la biodiversité ont été
cofinancées. Cela concerne plus d'une 100 aine
d'hectares d'espaces protégés au titre nature et
paysage.
Environ 2000 panneaux solaires ont été installés.
Une 20 aine d'actions collectives impliquant
environ 14 000 entreprises (chiffres cumulés) ont
été soutenues.
240 pêcheurs ont modernisé leur outil de travail.
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Qu’est ce que le Comité National de Suivi de fonds
européens ?

Son rôle
Le Comité National de Suivi est l’instance stratégique qui
veille à s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise
en œuvre des programmes européens.
Dans un souci de cohérence et de complémentarité, il est
commun aux quatre fonds dont bénéficie la Martinique
pour la période 2007-2013.

Sa composition
Coprésidé par le Préfet de région, Laurent PREVOST, le
Président du Conseil régional, Serge LETCHIMY, et la
Présidente du Conseil général, Josette MANIN, il réunit le
partenariat martiniquais associé à la mise en œuvre des
programmes européens. Il s’agit des services de l’État, des
collectivités, des partenaires sociaux, ou encore des
représentants du monde économique.
Des représentants de la Commission européenne sont
également associés au CNS, ils sont accompagnés de
représentants des différents ministères concernés. Cette
année la Martinique accueille :

M. Lucio PADERI, Rapporteur FEDER - DG REGIO
M. Jean-Marie ROUSSEAU, DG REGIO – S3 (stratégie
innovation)
Mme Belen DISDIER-RICO, Rapporteur FEADER - DG
AGRI
M. André DEWEZ, Rapporteur FSE - DG EMPLOI
M. Jack PLAISIR, Ministère des Outre-Mer – DPARM
Mme Elisabeth VAILLANT, Mission FSE - Ministère du
travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social
Mme Anne SKROBOT, Ministère des Outre-Mer –
DPEIRVOM
Mme Martine JUNOT, Ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la foret.

Son organisation
Le comité se déroule sur quatre jours. Les mardi 16,
mercredi 17 avril et jeudi 18 avril ont été consacrés aux
réunions techniques préparatoires et aux visites de
quelques sites ayant bénéficié de subventions
européennes.
La séance plénière vient clôturer le rendez-vous annuel du
CNS le vendredi 19 avril.
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Le CNS présente ses actions à la Commission
européenne. Avancement et projets
Comme chaque année, la Commission européenne rend visite à la Martinique et aux membres du Comité
National de Suivi des fonds européens. Elle a assisté à la présentation par l’Autorité de gestion et les
services gestionnaires, de l’état d’avancement des programmes des 4 fonds européens (FEDER, FSE,
FEADER et FEP).

Avancement global des quatre fonds
Dernière année prévue pour programmer des dossiers sur
les 4 fonds, 2013 enregistre des niveaux de
programmation très haut. De nombreux dossiers déposés
ou attendus devraient permettre d'atteindre l'objectif des
100% de programmation en décembre 2013.
Tous fonds confondus, la moyenne de programmation
arrive à 85 %.
Autre indicateur, le taux de certification correspond au
niveau de réalisation des projets. L'écart entre le niveau de
programmation et le niveau de réalisation se justifie par le
délai de réalisation du projet une fois que la subvention ait
été accordée au bénéficiaire, ou encore la programmation
tardive des projets. Les 4 fonds ont jusqu’à 2 ans après la
fin de la période de programmation actuelle, soit 2015
pour réaliser les projets.
Tous fonds confondus, la moyenne de réalisation est de
41,5 %.

Économie de la connaissance
37 projets de soutien à la recherche dans tous les
domaines d'activités : agriculture (innovation variétales,
qualités nutritionnelles des fruits et légumes, etc.), sciences
humaines (environnement et développement durable dans
la Caraïbe), médecine (accidents vasculaires cérébraux,
amylose cardiaque, etc.).
Compétitivité
Des centaines d'entreprises (PME-PMI) martiniquaises ont
été touchées via 34 projets d'actions collectives
concernant autant le marché intérieur martiniquais
(Excellence artisanale ; Assises régionales de la logistique ;
forums QHSE etc.) que sur le marché extérieur (salon
Martinique export ; mission de prospection à la Barbade
pour l'industrie culturelle, Mission objectif Haïti, Salon
Tavola en Belgique, etc.)

Taux de programmation par Taux de réalisation par
rapport à la maquette
rapport à la maquette

FEDER
FSE
FEADER
FEP

78,9

40,2

84

42

85,8

45,8

91

38

Exemples significatifs de réalisations sur le
territoire martiniquais grâce à l'action du
FEDER
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Désenclavement du territoire
15 projet d'écoles numériques rurales ont été réalisés ou
sont en cours de réalisation. Ainsi, l'ensemble des
communes du Nord de la Martinique a été bénéficiaire de
cette action.

valeur de la mangrove, le plan d'action des tortues
marines, la création de la réserve naturelle de la baie de
Génipa ou encore les études et travaux sur la réserve
naturelle de l'îlet de Sainte Anne.
Au niveau des énergies renouvelables et de la maîtrise de
la demande énergétique, ce sont plus de 1 700 tonnes
équivalent pétrole (TEP) économisées grâce au FEDER
ainsi que plus de 3,8 MW d'énergie électrique
renouvelable supplémentaire.
Concernant les déchets, de nombreux projets de
prévention (comme l'accompagnement dans la collecte
sélective au porte à porte) ont accompagné les projets de
gestion plus classiques. Toutefois, face aux problèmes
d'infrastructures de collecte, tri et traitement des déchets,
le FEDER a permis le financement d'importants projets sur
l'ensemble du territoire tels que :
les travaux de la décharge de la Trompeuse ;
l'optimisation du CVO du Robert ;
la création de la déchetterie communautaire aux Anses
d'Arlets ;
le traitement des boues de STEP au CVO ;
l'optimisation du CET d'Anse Céron à Sainte-Luce ;
Enfin, des études comme celles sur l'usine de valorisation
du biogaz issu du CET de la Trompeuse ont également été
financées.

Infrastructures de transport
Le TCSP et l'aéroport représentent les deux plus grands
projets d'infrastructures financés par le FEDER.
Ce sont ainsi plus de 17 km de linéaire de site propre qui
ont été financés. L'aéroport a vu quant à lui un
renforcement de ses aires de manoeuvre et de balisage.
Développement durable
33 projets de protection de la biodiversité ont jusqu'ici été
financés par le FEDER tels que des projets de mise en
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Perspectives 2014-2020, les enjeux prioritaires se
dessinent
Alors que la période 2007-2013 doit garder son rythme de programmation et de réalisation, l’Autorité de
gestion et les partenaires doivent aussi se tourner vers la future période 2014-2020. En s'appuyant sur la
stratégie Europe 2020, les programmes régionaux de soutien financier déclineront les objectifs de cette
stratégie tout en s'adaptant aux niveaux de développement des régions européennes, et aux spécificités de
chacune et autres objectifs de développement du territoire.
Depuis fin 2011, un groupe de travail se réunit pour analyser les propositions de la CE et préparer la
stratégie de programmation des années 2014-2020. Ce groupe reprend les acteurs de la gestion des
programmes européens ainsi que l’ensemble des représentants par fonds de manière à mettre en œuvre
l’approche multi-fonds la plus intégrée possible.
Ont été présentés au Comité National de Suivi les différents enjeux FEDER qui permettront l'écriture de ce
programme pour la Martinique pour 2014-2020.

Quelques repères sur la stratégie de l'Union
Européenne

Contexte de la préparation des futurs
programmes en France et en Martinique

En mars 2010, la Commission européenne a présenté sa
nouvelle stratégie sur dix ans, destinée à relancer
l'économie européenne. Intitulée Europe 2020, celle-ci
réforme et prolonge la précédente stratégie de Lisbonne
par une gouvernance plus étroite au sein de l'Union.
Elle vise à développer une croissance "intelligente,
durable et inclusive" s'appuyant sur une plus grande
coordination entre les politiques nationales et
européennes.
Les grands axes de la stratégie sont la promotion des
industries sobres en carbone, l'investissement dans le
développement de nouveaux produits, l'exploitation des
possibilités de l'économie numérique et la modernisation
de l'éducation et de la formation.
L'Union a également fixé 5 objectifs quantifiés pour
guider et orienter les progrès :

Le 6 octobre 2011, la Commission européenne a adopté
un ensemble de propositions législatives qui définiront
la politique de cohésion de l'UE pour la période 20142020.
La Commission a proposé plusieurs changements
importants portant sur la conception et la mise en œuvre
de la politique de cohésion:

remonter le taux d'emploi à au moins 75 % contre 69 %
aujourd'hui ;
consacrer 3 % du produit intérieur brut à la recherche et au
développement, au lieu des 2 % actuels, qui laissent l'Union
loin derrière les Etats-Unis et le Japon ;
réaffirmer les objectifs de l'Union européenne en matière de
lutte contre le changement climatique (dits "20/20/20"), qui
sont déjà parmi les plus ambitieux du monde ;
proposer de réduire le taux de pauvreté de 25 %, ce qui
reviendrait à faire sortir 20 millions de personnes de la
pauvreté ;
améliorer les niveaux d'éducation en réduisant le taux
d'abandon scolaire à 10 % et en portant à 40 % la
proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un
diplôme de l'enseignement supérieur ou atteint un niveau
d'études équivalent.

se concentrer sur les priorités de la stratégie Europe 2020,
à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive ;
récompenser les performances ;
encourager la programmation intégrée ;
se concentrer sur les résultats – suivi des progrès réalisés sur
la voie des objectifs convenus ;
renforcer la cohésion territoriale ;
et simplifier les démarches.
Dans sa proposition, la Commission estime que la
politique de cohésion doit rester un élément essentiel du
prochain paquet financier et met en évidence son rôle
crucial dans la réalisation des objectifs de la stratégie
Europe 2020.
Les propositions législatives concernant la coordination
stratégique interfonds déclinent des propositions
spécifiques pour le Fonds social européen (FSE) le Fonds
européen de développement régional (FEDER) les
programmes de coopération européenne (financés par du
FEDER) et les Groupements européens de coopération
territoriale (GECT) et des propositions concernant le
Fonds européen agricole de développement rural
(FEADER) et le futur Fonds européen pour les affaires
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maritimes et la pêche (FEAMP, ex- Fonds européen pour
la pêche).

Une réglementation pour améliorer la performance des
programmes
Les propositions de règlements européens pour la période
2014-2020 impliquent :
Que l'action des fonds soit davantage ciblée : c'est
le principe de « concentration thématique ». Les
financements iront principalement, dans tous les
territoires, aux actions en faveur de l'innovation au sens
large, du renforcement de la compétitivité des PME, des
énergies renouvelables et de la lutte contre le changement
climatique, tout en encourageant l'emploi, la formation
professionnelle et la lutte contre l'exclusion sociale.
Que les futurs programmes soient aussi plus
performants qualitativement, c'est-à-dire orienter
leur action vers des résultats tangibles qui contribuent à
atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Ils devront
également rendre compte de cette performance.
Enfin, pour accroître l'effet de levier recherché par le cofinancement européen, que les fonds doivent être
mieux coordonnés entre eux. Pour favoriser les
synergies, les propositions de règlements supposent une
approche stratégique commune aux fonds de la Politique
de Cohésion (FEDER / FSE), de la Politique de
développement rural (FEADER) et de la Politique de la
pêche et des Affaires Maritimes (FEAMP).
Un accord de partenariat, élaboré par chaque Etat
membre est conclu avec la Commission. Ce document de
nature stratégique décline au niveau national les politiques
de cohésion, de développement rural et de la pêche. Il fixe
donc les grandes orientations des 4 fonds concernés. Il est
rédigé en coopération avec les partenaires.

Gouvernance multi-niveaux et consultation pour une
meilleure écriture des programmes
L'ensemble du processus de préparation et de mise en
œuvre de ces politiques pour la période 2014-2020 est
régi par le principe de partenariat et de gouvernance
multi-niveaux.
Une étape préalable importante à l'élaboration des
programmes est celle du diagnostic territorial
stratégique qui a été réalisé en Martinique en
septembre 2012 sur la base d'une consultation régionale
organisée auprès des acteurs socioprofessionnels de la
Martinique. Au-delà d'une simple articulation aux objectifs
et priorités de l'Union Européenne, il est souhaité, en
région Martinique, que cette réflexion partagée embrasse
l'ensemble des besoins et ambitions spécifiques et propres
au territoire.

4 ateliers ont permis de faire remonter
problématiques spécifiques à chaque secteur :

des

Atelier société et solidarité : Tables rondes : Habitat et
cohésion sociale - Santé et action sociale - Culture et
sport - Mobilité (physique et virtuelle)
Atelier environnement : Tables rondes : Énergie - Eau
et assainissement - Déchets - Risques – Biodiversité
Atelier économie, approche sectorielle : Tables rondes
: Agriculture et développement rural - Pêche et
aquaculture - Industrie et artisanat - Services (dont
tourisme)
Atelier économie, moyens et outils de la compétitivité :
Tables rondes : Recherche et innovation - Outils de
financement des entreprises - Infrastructures et outils
de financement
Les thématiques transversales abordées : la production
locale, l'emploi, l'ingénierie et les outils de financement, la
coopération régionale, la déclinaison territoriale.

Des enjeux prioritaires pour définir les axes de
soutien
Avant l'écriture proprement dite des programmes qui
cibleront les dossiers qui pourront être soutenus et les
critères d'éligibilité de ces dossiers, les enjeux et objectifs
du programme FEDER sont présentés au Comité national
de suivi des fonds européens, alors que les enjeux du FSE
devraient être validés dans les prochaines semaines au
niveau local.
Concernant la priorisation des enjeux liés au FEADER, elle
se fera dans le cadre contraint par la diffusion de lignes
directrices par la Commission prévue au premier
semestre 2013 et dans un contexte d'évolution des
stratégies agricoles européennes. Les différents travaux en
cours aboutiront à une analyse atouts faiblesses
opportunités menaces. Parallèlement, 8 groupes de
travaux stratégiques se réunissent pour décliner les
objectifs généraux et opérationnels entre avril et mai
2013.
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Concernant le FEAMP, le programme étant national, la
Martinique s’est engagée dans une démarche pour
produire une contribution régionale de développement de
la pêche.

Calendrier
Juin 2013 : accord budgétaire
Octobre 2013 : version définitive des règlements
Début 2013 : livraison des programmes avec des versions
antérieures à partir d’octobre 2013.

Le programme FEDER de la Martinique se dessine
Pour répondre aux exigences réglementaires de la
Commission européenne et ainsi s'inscrire dans la
stratégie Europe 2020 et améliorer l'efficacité des
programmes, 50 % de la dotation du FEDER de la
Martinique devront être consacrés aux objectifs
thématiques (OT) suivants : recherche et développement,
innovation, TIC, compétitivité (PME, agriculture et pêche)
et énergie.
Les 50 autres % du programme répondront aux objectifs
thématiques fléchés par les règlements : risques,
environnement ressources, transport, emploi, inclusion
sociale et lutte contre la pauvreté, éducation formation,
capacité administratives et institutionnelles.

Contact presse
Audrey HAMANN 05-96-39-39-20 ou 06-96-28-34-42 ou Nathalie CHAMPLONG 05 96 39 39 23
audrey.hamann@martinique.pref.gouv.fr ou nathalie.champlong@martinique.pref.gouv.fr
9/13

Contact presse
Audrey HAMANN 05-96-39-39-20 ou 06-96-28-34-42 ou Nathalie CHAMPLONG 05 96 39 39 23
audrey.hamann@martinique.pref.gouv.fr ou nathalie.champlong@martinique.pref.gouv.fr
10/13

Stratégie de recherche et d'innovation pour une
spécialisation intelligente en Martinique – S3
L’élaboration et la définition d’une Stratégie Régionale de l’Innovation de la Martinique est un exercice
mené à la demande de la Commission Européenne en 2007. En Martinique, cet exercice a été initié en avril
2008 sous le co-pilotage de l’Etat et des deux collectivités territoriales.
Le Comité Régional Stratégique de I’Innovation, installé depuis le 14 février 2011, est composé de 19
membres, représentant l’ensemble des acteurs institutionnels et privés de l’innovation en Martinique.
Le principe de la présidence tournante a été retenu pour ce comité entre l’État, le Conseil régional et les
socioprofessionnels.

L’écosystème de l’innovation en Martinique
Le diagnostic de l’écosystème de l’innovation est issu des
travaux menés dans le cadre de l’élaboration de la
Stratégie Régionale de l’Innovation [SRI] pour la période
2007-2013 et le diagnostic territorial pour la prochaine
période 2014-2020. La stratégie régionale de l’innovation,
version 2 validée en septembre 2012 par le partenariat
local, a dès le départ été conçue dans l’optique d’une
évolution vers une Stratégie de spécialisation intelligente
dite S3. Parallèlement, ont été menés les travaux de
diagnostic territorial préalable à l’élaboration des
programmes opérationnels pour la future période 20142020, validés en décembre 2012.
Le diagnostic de l’écosystème de l’innovation reflète donc
la réalité territoriale, ses caractéristiques, ses atouts et
défis à relever pour un meilleur développement. A partir

des grandes problématiques martiniquaises et de leurs
effets induits.

Quatre grands items se dessinent pour la
Spécificité intelligente en Martinique
l'agro-technologie
en
développant
l'agro
–
transformation
les TIC, par le développement des produits et des
services
l'éco-innovation par le développement des éco
matériaux
l'innovation sociale en axant sur le vieillissement et à
l'éducation

Le diagnostic a pu révéler différents secteurs stratégiques en Martinique :
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Les visites de projets cofinancés
Au cours de la visite de la Commission européenne en Martinique, des visites ont été organisées pour
constater l’état d’avancement des projets cofinancés par les fonds européens.

Projets FEDER
« ARMECI : Construction d'une
infrastructure interentreprises aux
normes QHSE pour la garde
d'enfants»
Quartier
BasseGondeau, Le Lamentin.

Face au double constat d'une part, du
déficit de mode de garde pour les
enfants et, d'autre part, de la
difficulté pour les femmes de
concilier vie professionnelle et vie
familiale, deux associations, le club
SOROPTIMIST de Fort-de-France et
l'Association d'Action Éducative ont
décidé de créer l'Association pour la
Réalisation et la Mise en Exploitation
de la Crèche Inter-entreprise
(ARMECI).
L'association a pour objet de mener à
bien le projet de construction de la
première crèche inter-entreprise de
l'Outre-mer. La gestion de cette
crèche sera confiée à une institution
experte en ce domaine.
La crèche est un bâtiment de 600m²
sur un seul niveau rez-de-chaussée,
sur un terrain d'assiette de 2600m²
mis à la disposition par la ville du
Lamentin sous la forme d'un bail à
construction. La capacité de la
crèche est de 40 berceaux pour des
enfants de 3 mois à 4 ans. Un soin

particulier est apporté au bâtiment
en ce qui concerne son intégration
paysagère,
les
places
de
stationnement et le système de
dépose des enfants. Son implantation
et sa construction ont pour objectif
de créer un cadre de vie agréable
tant pour les enfants que pour le
personnel.
Outre qu'il s'agisse de la première
crèche
inter-entreprise
la
composante sociale est une part
importante de ce projet. La gestion
de la structure sera confiée à la
Crèche Attitude, leader mondial dans
la gestion des crèches d'entreprises
sur la base d'un cahier des charges
exigeant. ARMECI a construit un
projet d'établissement fondé sur
l'accompagnement de la fonction
parentale qui se traduit par la
fourniture d'informations concernant
la vie de l'enfant.
Le coût total de l'opération est de 1
704 195,62€ avec une participation
FEDER de 785 672€.

« TCSP »
Le projet de TCSP Martinique
(Transport Collectif en Site Propre)
vise à la mise en service, en 2015, de
deux lignes de transport en site
propre « Pointe Simon/Mahault» et «
Pointe Simon/Carrère » sur un
itinéraire de 14 km sur l’axe le plus
congestionné de la Martinique, entre
le Lamentin et Fort-de-France.
La décision d’utilité publique du
projet a été notifiée en septembre
2006 et prorogée en janvier 2010.
Ces futures lignes vont permettre
d’organiser
le
transport
en
provenance du Sud et du Nord
Atlantique au niveau des pôles
d’échanges de Mahault et de Carrère,
et à terme de desservir 70 % de la

population dans des conditions de
performance, de confort et de
régularité.
Ce projet d’envergure et imaginé
depuis plusieurs dizaines d’années se
réalise sur deux périodes de
programmation (DOCUP 2000-2006
et PO 2007-2013). Sur le DOCUP
étaient surtout financés les études et
les travaux préparatoires. Sur le PO
rentre en compte les travaux et les
équipements. Sur l’actuel PO FEDER,
déjà 12 projets ont été déposés
uniquement pour l’opération du
TCSP. L’échelonnement des travaux
est prévu de façon à pouvoir assurer
une exploitation commerciale du
TCSP à partir de décembre 2015.
Au plan financier le coût global des
investissements du projet s’élève à
plus de 60 M€ (coût total) dont 59
M€ de FEDER sur le DOCUP (20002006) et 189 M€ (coût total) dont 66
M€ de FEDER pour le PO 20072013.
Le TCSP a été enregistré comme
Grand Projet Européen.

« Laboratoire
départemental
d'analyses de la Martinique »,
Fort-de-France.
Le
Laboratoire
Départemental
d’Analyses de la Martinique (LDA
972) est un service du Conseil
Général, qui exerce des missions
d’analyses et de conseil dans le
domaine
de
la
Santé
Environnementale.
Le laboratoire a été créé en 1977 par
le Conseil Général sous la
dénomination
de
Laboratoire
Départemental d’Hygiène (LDH).
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En 2004, le LDH devient le
Laboratoire
Départemental
d’Analyses (LDA972) avec l’abandon
du secteur des analyses médicales et
l’intégration du nouveau secteur
dédié aux analyses vétérinaires. Le
développement de la structure s’est
poursuivi avec le transfert en 2008
du laboratoire d’analyses végétales de
la Direction de l’Agriculture et de la
Forêt et en 2009, avec la mise en
place de l’Unité d’analyses dédiée au
dosage des pesticides.
Le LDA est devenu un outil
indispensable à la protection de la
santé de la population et notamment
en cas de cataclysme naturel. En
effet, il permet d’effectuer des
analyses
environnementales
et
d’apporter des conseils à des
donneurs d’ordre publics et privés,
particulièrement pour :
- la sécurité sanitaire de l’eau et de
l’environnement
(agrément
des
Ministères
de
la
Santé,
de
l’Environnement et de l’Agriculture /
accréditation COFRAC)

- l’hygiène alimentaire (agrément du
Ministère
de
l’Agriculture
/
accréditation COFRAC)
- la santé animale (agrément du
Ministère
de
l’agriculture/
accréditation COFRAC)
- la protection des végétaux
(agrément
du
Ministère
de
l’agriculture/ accréditation COFRAC)
- la vaccination contre la fièvre jaune
(agrément du Ministère de la Santé)
».
Le coût total du projet s'élève à
729 000 € HT, il est soutenu par le
FEDER à hauteur de 364 500 €.
Le FSE contribue également à la
réussite de ce projet avec le
cofinancement de la formation du
personnel de l’unité de pesticides. Le
coût total du projet est de 43 305 €
avec une participation financière du
FSE de 32 478 €.

Projets FSE

« AADPAS
:
Formation
à
l’intégration
des
populations
immigrées » Fort-de-France.

Projets FEADER
Elevage bovins » Route des Trois
Ilets.
JA
en
agriculture
vivrière,
reconversion suite à la contamination
de chlordécone » Rivière Salée.
« La Lareinty SA : canne, banane et
diversification » Le Lamentin.
« Rhumerie St James » Sainte-Marie.
« ONF :
Aménagement
Cap
Chevalier et voirie du Cap Macré »
Sainte-Anne.
« CAESM : Moulin Val d'Or » SainteAnne.
La Ferme Augrain : Elevage de
poules » Le Robert.
« Mme
JOSEPH-MATURIN,
Sérénade des saveurs : Verger et
transformation de fruits » Le Vert
Pré.

« ADN : Licence Pro des métiers de
l'Administration Territoriale » Le
Lamentin.
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