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I - PREAMBULE 

 
 
 
 
ENTRE 
L’Etat, représenté, par Monsieur Jean Jacques BROT, Préfet de la Guadeloupe, en 
application du mandat de négociation, donné par Monsieur le Premier Ministre, en 
date du 17 juillet 2006 
ET 
La Région Guadeloupe, représentée par Monsieur Victorin LUREL, Président du 
Conseil Régional de la Guadeloupe, en application d’une délibération de l’assemblée 
régionale en date du 27 février 2007 
ET  
Le Département Guadeloupe, représentée par Monsieur Jacques Gillot, Président du 
Conseil Général de la Guadeloupe. 
 
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Martinique, la 
Guadeloupe et  la Guyane française ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu le décret 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les 
collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; 
 
Vu la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, 
modifié par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et  de 
développement durable du territoire ; 
 
Vu les décisions du comité interministériel pour l’aménagement et le développement 
du territoire du 6 mars 2006 ; 
 
Vu le mandat de négociation donné par le Premier Ministre au Préfet de région le 17 
juillet 2006 ; 
 
Vu la délibération du conseil régional en date du 27 février 2007 autorisant son 
président à  signer les documents relatifs à la programmation 2007-2013. 
 
 
Il est convenu : 
 

- d’arrêter pour les sept années à venir un plan de développement de la 
Guadeloupe à partir d’une stratégie telle que présentée ci-après ; 
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- de réaliser durant la période de mise en œuvre du CPER 2007-2013 et sur la 
base de cette stratégie le plan d’actions tel qu’il est prévu par le présent 
contrat ; 

 
- d’inscrire chaque année, pour l’Etat à la Loi de finances, pour la Région à son 

budget, pour le Département à son budget, les crédits nécessaires à 
l’engagement et au paiement des subventions qui seront affectées aux 
opérations retenues en application des mesures inscrites au présent contrat ; 

 
- de procéder, si nécessaire, par avenant au présent contrat, aux modification 

justifiées par la mise en œuvre du plan d’actions ; 
 
 
Les montants respectifs des engagements de ce contrat de projets sont de : 

- 169 497 000 € pour l’Etat. 
- 115 411 000 € pour la Région. 
-   47 790 000 € pour le Département 

 
Les actions permettant d’atteindre ces objectifs sont décrites dans la partie   « Axes 
et actions ». 
 
 
 
         Le Préfet,      Le Président      Le Président  
            du Conseil Régional          du Conseil Général 
 
 
 
Jean-Jacques BROT                       Victorin LUREL                          Jacques GILLOT 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL  

AU CONTRAT DE PROJETS ETAT REGION 
 

 
 
 
 
 
 

L’Etablissement public ADEME s’engage aux côtés de l’Etat, de la Région, 
du Département  pour la mise en œuvre du contrat de projets 2007-2013, dans le but 
d’accroître l’effort national de développement qui fait, par ailleurs, appel à l’appui des 
fonds structurels européens. 
 

Sa participation, 21,5 millions d’€, intégrée  dans la maquette financière 
porte  sur les thématiques suivantes : la gestion des déchets, la maîtrise et la 
valorisation des énergies renouvelables. 

 
L’ADEME souscrit totalement aux objectifs stratégiques définis ci après.  

 
 
 
 
 
        Le Préfet                     Le Président       Le Président 
de la Guadeloupe              du Conseil Régional                       du Conseil Général 
 
 
 

         Jean-Jacques BROT        Victorin LUREL              Jacques GILLOT 
 
 
 
 
                                                 Le Délégué Régional 
                                                          de l’ADEME 
 
 
 
                                                  Claude COROSINE 
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II - LES ENJEUX ET PRIORITES STRATEGIQUES   

DU CPER 2007-2013 
 

 
 

L’économie de la Guadeloupe se développe et se modernise 
 
Au cours de ces 20 dernières années, la combinaison des dispositifs d’incitation mis en place par les 
politiques publiques renforcées par le soutien des fonds communautaires a permis à la Guadeloupe de 
connaître la plus forte croissance parmi les régions françaises. La création d’emplois et la création 
d’entreprises ont également été proportionnellement  plus fortes qu’en métropole. D’après les chiffres de 
l’INSEE, le PIB de la Guadeloupe a connu une progression de 67,2% sur 11 ans, soit une progression 
moyenne de 4,8% depuis 1993 (3,6% en métropole). 
 
Des progrès significatifs ont accompagné cette croissance en Guadeloupe à l’exemple de l’amélioration de 
grands équipements et services publics, de la modernisation des secteurs traditionnels et de l’émergence d’un 
secteur privé dynamique avec un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie. 
 

Mais, de nombreux points de vue, le retard de développement n’est pas comblé 
 
L’économie locale de la Guadeloupe comme la société guadeloupéenne dans l’ensemble de ses 
composantes, n’a pas atteint son plein développement. Elle accuse des retards dans des domaines clés, que 
des facteurs spécifiques d’éloignement des grands centres industrialisés de l’Europe, d’insularité et de 
dispersion spatiale du fait de son caractère archipélagique, d’étroitesse de marché et de contexte 
concurrentiel, viennent accentuer. 
 
Comme le démontre le diagnostic territorial (cf. annexe ), de grands défis, ainsi que des  opportunités se 
présentent à cette économie en mutation. Fort de ce diagnostic partagé, les acteurs du développement de la 
Guadeloupe ont arrêté une stratégie pour la période 2007-2013 qui sera mise en œuvre dans différents 
documents de programmation à caractère complémentaires : les programmes opérationnels FEDER, FSE, le 
programme  FEADER (agriculture),  le programme FEP (pêche) et le CPER . 
 
Enjeu de la période 2007-2013 : placer la Guadeloupe en situation de compétitivité au sein de l’Union 
européenne et dans son environnement régional en faisant porter l’effort sur les secteurs d’avenir tout 
en poursuivant sa nécessaire modernisation. 
 
 
I. La prochaine période de programmation du Contrat de projets Etat- Région, des programmes 
opérationnels (FEDER,FSE)  doit permettre à la Guadeloupe de se tourner vers les secteurs d’activité 
d’avenir 
 
I.1 L’archipel de la Guadeloupe bâtira une stratégie de reconquête du tourisme pour en faire un 
élément moteur de son développement, en s’appuyant sur ses atouts culturels, patrimoniaux et 
naturels. 
 
Le tourisme connaît depuis quelques années une crise importante en Guadeloupe. Son positionnement 
marketing est aujourd’hui dépassé et ne lui permet plus de lutter contre une concurrence de plus en plus vive. 
L’offre de logement a vieilli et doit absolument être modernisée.  
 
Des assises du tourisme qui se sont tenues en octobre 2006 ont permis de discuter et valider une stratégie de 
re dynamisation du tourisme et l’adoption d’une charte signée par tous les pouvoirs publics et partenaires qu’il 
s’agit de mettre en œuvre au cours de la période 2007-2013. 
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L’objectif de faire du tourisme un axe fort du développement économique de la Guadeloupe se décline en trois 
orientations stratégiques : 
 

Une amélioration du chiffre d’affaires du secteur en agissant à 3 niveaux :  
sur la fréquentation, en améliorant les taux d’occupation du parc d’hébergement et en allongeant la 

saison ;  
sur la capacité d’accueil, en accroissant le parc d’hébergement mixé harmonieusement réparti sur 

le territoire ;  
sur le niveau de contribution des clientèles, en ciblant des touristes à plus hauts revenus et en 

créant des occasions de dépenses plus nombreuses. 
 

Le choix des marchés prioritaires : fidéliser la clientèle française et européenne, la clientèle locale et le 
marché intérieur des Antilles françaises. En complément, trois clientèles de niche seront privilégiées : 
les seniors susceptibles de faire de longs séjours (15 jours à  3 mois) ; les plaisanciers et la grande 
plaisance ; les croisiéristes (sur certains segments choisis). 

 
Le positionnement : il doit montrer une gamme diversifiée de produits. La variété et la diversité sont deux 

atouts concurrentiels particuliers de la Guadeloupe qui permettraient une différenciation avec les 
autres destinations exotiques.  

 
Il s’agit d’aboutir à un produit « Guadeloupe » plus attractif face à la concurrence d’autres destinations de la 
Caraïbe où les coûts salariaux sont moindres (république Dominicaine, Cuba notamment). Pour y arriver, la 
Guadeloupe doit être en mesure d’offrir un environnement naturel de qualité et donc de maîtriser les diverses 
atteintes faites à la qualité des eaux, des sites et des paysages. 
 
 
I.2 La Guadeloupe s’appuiera sur son secteur de recherche de pointe pour valoriser la recherche-
innovation par la création d’un pôle de compétitivité au profit des entreprises. Elle s’attachera 
également à moderniser les structures d’enseignement universitaires. 
 
Le potentiel de recherche et d’innovation (environ 1 000 emplois dans la recherche en Guadeloupe) doit être 
mobilisé au profit du tissu des PME. La création et le développement d’un pôle de compétitivité est au cœur 
de cette stratégie.  
 
En effet, pour favoriser le rapprochement du monde de la recherche  et du monde économique, un ensemble 
de priorités méritera d’être développé :  

 
La mise en place du pôle de compétitivité en Guadeloupe autour de la valorisation des ressources 

naturelles en milieu tropical, insulaire et à risques avec 2 axes de développement : matériaux et 
énergies  renouvelables.  

La réalisation d’une plate-forme technologique portant sur les thématiques telles que :  agro-industrie, 
mécanique, énergie, matériaux. 

Le soutien à la diversification et aux secteurs innovants susceptibles de jouer un rôle moteur dans la 
dynamique de création d’un pôle de compétitivité (services aux entreprises, ….)  

 
Pour ce qui est de l’enseignement supérieur : l’état de vétusté des bâtiments d’enseignement  et de 
recherche, les conditions de vie étudiante d’une part, les problèmes d’insécurité , d’autre part, nécessitent de 
poursuivre l’ambitieux programme de construction et d’équipement (Plus de 37 millions d’€ ) qui a été engagé 
lors du CPER 2000/ 2006. Faute de quoi la fuite des étudiants vers des universités extérieures s’amplifiera.  
 
Il s’agit dés lors :  

a) D’améliorer et de rendre plus attractif l’enseignement supérieur par un maillage des projets sur 
l’ensemble du territoire: Académie, Université, IUFM, CROUS. 

 
b) D’augmenter les ratios de surface -actuellement de 4,8 m²/ étudiant- pour tendre vers la 

moyenne nationale qui est de l’ordre de 10 m²/ étudiant). 
 

c) D’améliorer le parc d’hébergement et la Vie Etudiante,  
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I.3 L’élévation de la qualification et de la formation des salariés doit accompagner le développement 
de la compétitivité des entreprises 
 
Le renforcement de l’encadrement d’entreprises, la formation des dirigeants et des salariés, la promotion du 
partenariat et du dialogue social font partie de la stratégie de valorisation des ressources humaines. 
 
Cette stratégie notamment par la formation tout au long de la vie, particulièrement des salariés, la promotion 
de l’esprit d’entreprise, l’innovation et la recherche doivent permettre de répondre à ces enjeux. 
 
1.4 Des productions traditionnelles fragilisées par le contexte mondial 
 
En 2005 la Superficie agricole utile à la Guadeloupe de 35530 ha (diminution de 4,7% par an sur la décennie 
écoulée) est occupée par 9500 exploitations (3,8 ha en moyenne). Elle est essentiellement structurée autour 
des trois grandes filières : canne, banane et « diversification ». Les deux premières filières sont fortement 
influencées par les organisations communes de marché (OCM) discutées à Bruxelles  et les négociations 
dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC) .Les filières de diversification (animales et 
végétales) en cours d’organisation présentent de très grandes marges de progression. 
Cette agriculture souffre entre autres des difficultés de reprise des exploitations par les jeunes agriculteurs. 
Soumise aux forts aléas climatiques, elle est en particulier très dépendante des conditions pluviométriques et 
des possibilités d’irrigation. 
Malgré ces handicaps, l’agriculture emploie 7% de la population active et représente 3,8% de la VAB totale. 
Elle est également indispensable au maintien des paysages et du tissu rural  de l’archipel. 
 

Les difficultés de la banane, produit d’exportation 
La filière banane (0,9 de la VAB totale) subit une baisse d’activité depuis 2002 due à la conjonction de 
plusieurs facteurs, notamment la concurrence des pays ACP. Les exportations vers la métropole étaient en 
2005 de l’ordre de 52000 tonnes . 
 

La bonne performance de la production sucrière  
Deux unités sucrières (SA GARDEL et la SRMG de Marie-Galante) sont en activité. Le volume de cannes 
broyées est en hausse avec 842 000 tonnes en 2004 .Les prévisions pour 2007 sont du même ordre et ce en 
dépit de la diminution du prix du sucre décidée par la Commission Européenne (production de sucre de 74 
041 tonnes , production de rhum plus de 55 000 hectolitres d’alcool  pur) 
 

Une diversification prometteuse 
Le marché du melon est relativement stable et performant, des marges de progression existent dans le 
maraîchage et l’élevage .Cependant les sols anciennement utilisés pour la culture de la banane ont subit une 
grave pollution par le chloredécone (insecticides utilisés dans les bananeraies jusqu’en septembre 1993) ce 
qui  limite les possibilités de reconversion. 
 

La difficile mobilisation de la ressource en eau 
Le stockage et le transfert de l’eau en divers points de la Guadeloupe est un préalable à un développement 
plus important des activités agricoles. 
 
 
L’agriculture bénéficiera des retombées de la recherche en matière agricole et de la  transformation agro - 
alimentaire (INRA, CIRAD…). Elle doit être soutenue à la fois par une politique foncière et une politique 
volontaire en matière de relève des générations. 
L’aide à l’installation et à la transmission des exploitations couplée à une politique volontaire de 
professionnalisation des acteurs contribuera à une meilleure structuration et une meilleure organisation des 
filières de production. Il importe de conforter l’agriculture en poursuivant et en renforçant la nécessaire 
diversification tant pour le marché local que pour l’export (productions végétales tels le melon, les cultures 
florales mais également animales constituent des créneaux porteurs). L’effort sur la transformation des 
produits locaux (recherche et développement) doit être accentué. En outre l’agriculture devra concourir d’une 
part  à l’occupation équilibrée de l’espace et d’autre part à la préservation des ressources naturelles. Il 
convient dès lors de tendre vers une agriculture durable. 
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La filière pêche, artisanale, doit être structurée. Selon les estimations de l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), la production halieutique guadeloupéenne aurait augmenté de plus de 20% au cours de la 
dernière décennie. Cette évolution est principalement due au développement de la pêche en mer, la 
production de crustacés d’élevage demeurant stable. Malgré cette hausse, l’aquaculture et la pêche ne 
permettent toujours pas de couvrir les besoins de la consommation locale estimée entre 13 000 et 15 000 
tonnes pour l’année 2005 alors que la production locale est de l'ordre de 10 000 tonnes. 
 
 Les orientations doivent permettre : 

• de préserver la ressource tout en garantissant une modernisation des équipements tant pour la 
sécurité des marins –pêcheurs (1500 environ) que pour la qualité sanitaire et la conservation des 
produits. 

• de transformer les produits de la mer dont la production reste destinée à l’approvisionnement du 
marché local. 

 
II- La Guadeloupe doit poursuivre la modernisation nécessaire au renforcement de l’attractivité  de son 
économie et combler ses retards persistants 
 
II. 1 Priorités à la formation et à l’emploi dans une économie insulaire frappée par le chômage et la 
précarité 
 
La Guadeloupe se caractérise depuis de nombreuses années par un chômage important et de longue durée. 
Par ailleurs, les demandeurs d’emplois souffrent d’un manque de qualification, voire d’une insuffisante 
formation initiale 
 
Le fort taux d’échec scolaire révèle les difficultés du système de formation initiale. La prise en compte de la 
situation des jeunes sortis prématurément du système scolaire est une priorité. Elle se traduira par la mise en 
place de dispositifs de repérage précoce de ces jeunes. Par ailleurs, des actions dynamiques et volontaristes 
de prévention de l’échec scolaire et d’accompagnement de la réussite scolaire seront impulsées. 
Des dispositifs spécifiques d’accompagnement vers la professionnalisation et l’appui social doivent être mis en 
œuvre pour les publics présentant les plus grandes difficultés d’intégration. 
La promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, sera 
renforcée. 
Parallèlement, la cohésion sociale et territoriale se construira par l’accompagnement de projets locaux 
structurants. En particulier, des actions d’insertion et de cohésion sociale seront développées dans le cadre de 
la politique de rénovation urbaine. 
Ainsi, ce contexte socio-économique difficile nécessite la poursuite des politiques publiques développées ces 
dernières années. Le soutien à l’activité économique, l’allègement de cotisations sociales patronales et les 
dispositifs visant à faciliter l’accès à l’emploi et à la formation sont des mesures qui tiennent compte des 
spécificités de la Guadeloupe. Le projet CPER 2007-2013 est centré autour de deux axes : 

accès et retour à l’emploi. 
Accompagnement des mutations économiques et géographiques. 

 
II. 2 La Guadeloupe doit continuer à acquérir un équipement de base indispensable à une économie 
moderne tout en préservant son environnement… 
 

 Eau : protection, approvisionnement, assainissement 
 

La demande en eau pour la consommation humaine connaît une augmentation régulière (près de 3% l’an) 
tandis que les besoins pour l’irrigation sont loin d’être satisfaits. Si la ressource est considérable (3 milliards de 
m3 de précipitations par an), elle est mal répartie dans l’espace et le temps. Il convient donc de réaliser les 
nécessaires infrastructures permettant de garantir l’accès de tous à l’eau et de mieux maîtriser la ressource 
tout en réhabilitant les réseaux anciens pour ne pas solliciter encore plus les milieux aquatiques. La politique 
de l’eau passe par la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement de la gestion de l’eau pour 
atteindre les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur l’eau.  Cette mise en œuvre comprend la 
remise à niveau des réseaux de distribution et d’ adduction d’eau, l’assainissement ainsi que  la protection de 
la qualité de la ressource via la création des réseaux collectifs dans les zones urbanisées et la construction 
d’installations de traitement. 

 



 11

 
 

• Déchets : collecte,  traitement et valorisation  
 

Un véritable service public de gestion des déchets reste une toute première priorité tant pour la protection de 
l’environnement et de la santé publique que pour l’image de la Guadeloupe. Elle suppose de définir et de  
mettre en place pour toutes les zones : 

des instruments de collecte et de tri sélectifs pour une valorisation maximale des déchets ; 
des modalités et unités de traitement des différents déchets (incinérateur, centre d’enfouissement 

technique..) ; 
des lieux de stockage des déchets ultimes ; 
les modalités de transfert, le cas échéant, par voie maritime des déchets  vers les installations de 

traitement de l’archipel…. 
La réhabilitation de l’ensemble des sites actuels de décharge doit être menée rapidement. 

 
• Energie : maîtrise et valorisation des énergies renouvelables 

 
Les objectifs d’une plus grande autonomie énergétique et d’une meilleure sécurisation doivent être poursuivis. 
Afin de réduire la dépendance énergétique des hydrocarbures et de répondre aux besoins du développement 
durable, il importe de poursuivre une politique de maîtrise de la consommation d’énergie et le développement 
des énergies renouvelables pour lesquels la Guadeloupe a développé un projet de pôle de compétitivité 
(éolien, solaire, géothermie, bagasse, micro centrales hydrauliques).  
 

• Prévention des risques et lutte contre les pollutions 
 
L’Archipel constitue une région tout à fait particulière en matière de risques naturels majeurs du fait de leur 
nombre, de leur diversité (séismes, éruptions volcaniques, cyclones, inondations, glissements de terrains…). Il 
importe de réduire autant que possible ces risques. 
Cela passe par la mise à niveau des équipements, l’information des mesures de prévention et une 
amélioration des capacités d’intervention. 
 

• Conservation de la biodiversité 
 
L'archipel de la Guadeloupe présente une importante diversité de milieux naturels terrestres et marins (récifs 
coralliens, prairies sous-marines) ainsi qu’une richesse tant faunistique que floristique particulièrement 
remarquable. Il fait partie des 34 zones présentant le taux de biodiversité le plus riche au monde. 
 
Le maintien de cette biodiversité exceptionnelle outre mer doit être considéré comme un enjeu majeur pour la 
France (et pour l’Europe). Elle représente un atout pour le développement économique du territoire 
notamment en terme de valorisation agricole et surtout touristique. 
 

 
II. 3  …et dans un objectif de cohésion sociale et territoriale 
 
Les objectifs de cohésion sociale et territoriale ne pourront être poursuivis qu’en assurant le désenclavement 
et la continuité territoriale ainsi qu’en mettant en œuvre une politique ambitieuse de rénovation urbaine et en 
continuant la modernisation des équipements de formation initiale.  
 

• Assurer le désenclavement et la continuité territoriale 
 

Les transports constituent un domaine essentiel au désenclavement territorial. L’organisation et le 
développement du transport commun terrestre et maritime, est indispensable pour répondre à l’augmentation 
très soutenue de la demande en déplacements compte-tenu d’une part, du caractère insulaire de l’archipel et 
du retard pris dans ce secteur, d’autre part. Il convient d’accompagner le transport maritime par navettes, 
l’organisation du transport routier inter- urbain ainsi que la mise en place des plans de déplacement urbains 
(PDU).  
Cette politique des transports doit garantir le principe de continuité territoriale pour un égal accès aux 
territoires au meilleur coût.  
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• La rénovation urbaine par la restructuration des espaces  
 

Dans une société à large dominante urbaine, le développement équilibré et durable  impose un renforcement 
de l’armature des villes afin d’assurer un maillage plus efficace des services et une répartition plus homogène 
de l’activité. Il s’agit ainsi de favoriser l’intégration sociale dans la grosse conurbation urbaine de Pointe à 
Pitre/ Abymes. Cette démarche d’intégration sociale se concrétise par une complémentarité entres les 
dispositifs pris en charge par CPER, le FSE et les investissements financés par le FEDER. 
 
Dans ce but, il convient d’accompagner les projets de l’agglomération Abymes/ Pointe à Pitre et ceux des 
autres communes s’intégrant dans une démarche de revitalisation urbaine. 
 

• Dans le Domaine de la santé publique  
 

En matière médico-social le retard vis à vis de la Métropole est considérable. Il convient de moderniser ,de  
mettre aux normes les structures existantes et d’en créer de nouvelles pour faire face à l’ampleur des besoins 
de prise en charge des personnes âgées et handicapées. La mise en place d’un centre d’investigation clinique 
(cic) permettrait de dynamiser les recherches en épidémiologie clinique et particulièrement pour des 
pathologies spécifiques aux régions de la caraïbe (drépanocytose, cancer de la prostate …..). 
 

•  Dans le Domaine de la culture et du sport 
 

Pour ce qui est de la culture, il convient de redonner à l'agglomération pointoise une réelle attractivité 
artistique et culturelle en lui restituant son équipement de diffusion le plus important de la Guadeloupe, aux 
normes et aux conditions de confort indispensable pour son rayonnement.
  
La valorisation du sport , véritable facteur de développement économique et d’intégration sociale, passe entre 
autre par la rénovation du CREPS.   
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III – AXES ET ACTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 – Compétitivité et Attractivité 
 
 
Axe 2 – Environnement 
 
 
Axe 3 – Cohésion sociale et territoriale 
 
 
Axe 4 – Volet territorial 
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AXE 1 

 
COMPETITIVITE ET ATTRACTIVITE  

 
 
 
 
 
L’axe prioritaire « compétitivité et attractivité » s’inscrit à la fois dans les orientations stratégiques 
communautaires « améliorer la connaissance et l’innovation, pour la croissance »  mais  également  dans  le  
Cadre  de  référence stratégique national français (p 71). 
 
Le diagnostic a fait ressortir la nécessité de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Guadeloupe par 
l’accompagnement de secteurs à fort potentiel de développement et de créations d’empois.  
 
Dans le cadre de cet axe prioritaire, les partenaires privilégient: 
 

1) Les capacités d’investissements, d’innovation et de développement des entreprises en améliorant leur 
environnement  

 
2)  la recherche de l’excellence avec la promotion de réseaux, en valorisant des approches transversales 

entre la recherche et les entreprises ; 
 

3) le soutien à la réalisation d’infrastructures pour favoriser l’entrée de la Guadeloupe dans l’économie de 
la connaissance ( enseignement supérieur). 

 
4) Une approche globale du secteur touristique, tant du point de vue de l’amélioration de son offre en 

matière d’hébergement, que de ses produits et filières touristiques et de son positionnement 
« marketing ». 

 
5) Le  soutien et le développement d’une agriculture durable. 

 
L’objectif général de faire de la Guadeloupe, une région ultra-périphérique européenne  attractive et 
compétitive,  se décline en trois objectifs spécifiques : 
 
Développer  la recherche,  l’enseignement supérieur et l’innovation 
Promouvoir la destination Guadeloupe et valoriser un tourisme de qualité 
Soutenir et développer une  gestion durable de l’agriculture et de la pêche .  
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CPER 2007- 2013    RECHERCHE   
 

Fiche N° 1 : Agriculture Durable 
 
 
 
 
Présentation : 
 
Ce projet « Agriculture durable »inter-institutionnel mobilise six équipes regroupant des chercheurs de l'INRA, 
du CIRAD et de l'UAG affichant des compétences dans les domaines de l'agronomie, de l'écophysiologie, de 
la zootechnie, de la biologie, de la génétique, de l'épidémiologie, de la modélisation et des mathématiques.  
L'objectif principal consiste à approfondir un certain nombre de questions cruciales pour la compréhension de 
processus agro-écologiques, de nature à être valorisables dans la gestion durable d'agro-systèmes tropicaux. 
(i) Dans des systèmes polyculturaux, comprendre le rôle des espèces ou variétés associées, dans les 
processus de maintien de la fertilité des sols, d’une part, et le contrôle de bio-agresseurs, d’autre part. (ii) 
Dans des systèmes en polyculture-élevage, sélectionner les animaux sur des critères autres que la 
productivité ; réaliser une évaluation multicritère des ressources végétales ; tester l’utilisation de certains 
effluents d’élevages comme intrants pour les productions végétales. (iii) Concevoir des systèmes de culture 
multi-espèces valorisant ces potentialités agro-écologiques. 
 
Il s’agit aussi de caractériser la qualité des fruits et légumes tropicaux frais et d’y valoriser des molécules à 
activité anti-oxydante. Les modèles visés sont la banane et l'igname. Ces deux productions sont très 
importantes dans le paysage économique et culturel guadeloupéen et Antillais. Les acteurs de recherche 
présents dans la zone leur consacrent déjà de nombreux efforts de recherche, tant pour fournir des variétés 
résistantes à des pathogènes locaux, que pour les produire par des systèmes de culture, plus propres, à 
moindres intrants. 
 
 
Objectifs : 
 
1. développer la recherche agronomique dans la région 
2. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
3. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
4. acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme. 
 
 
Maître d’ouvrage : 
 
INRA - CIRAD - UAG 
 
 
Projets : 
 

Agro-écologie de systèmes multi-espèces pour le développement d'une agriculture durable en milieu 
tropical - Acronyme: AGROECOTROP 

 
Qualité des fruits et légumes tropicaux en relation avec leur développement et leur maturation. 
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Financements : 
 
 
            
 
           PROJET 

 
  
  Etat 

 
 

Région*
           

       
 
       NB 

  
 

172 187 194 150  

Agro-écologie de 
systèmes multi-espèces 
pour le développement 
d'une agriculture durable 
en milieu tropical - 
AGROECOTROP 

       

1 884 

        

483    

     

 1 401   

     
INRA: 993 
CIRAD:408  

Qualité des fruits et 
légumes tropicaux en 
relation avec leur 
développement et leur 
maturation 

       

544    

         

406    

        

138    

 
INRA: 203 
CIRAD:203  

 
NB : * La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de 2000 K€ 
 
 
Indicateurs : 
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre d’agriculteurs touchés en aval 
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CPER 2007- 2013 
  

Fiche N° 2 : Valorisation de la biodiversité  
 

 
 

 
 
Présentation : 
 
De par son patrimoine naturel d'une grande diversité, et de par son histoire qui a favorisé les introductions de 
matériel végétal destiné à l'agriculture, la Guadeloupe est riche de collections de ressources biologiques 
végétales, maintenues sous différentes formes par les instituts de recherche agronomique présents 
localement. Par ailleurs, les forêts tropicales humides et les récifs coralliens font partie des écosystèmes les 
plus riches de la planète, dans notre région, leur isolement a induit un taux d'endémisme particulièrement 
élevé qui leur confère aujourd'hui une originalité unique au monde. En corollaire, on observe une fragilité très 
importante de ces systèmes face aux changements écologiques brusques et aux agressions anthropiques.  
 
Dans ce contexte il s’agira : 

de mieux connaître, d’exploiter et de valoriser la biodiversité des espèces cultivées pour l'agriculture : 
diversification variétale et spécifique s'appuyant sur les pôles d'excellence actuels et leurs plateaux 
technologiques : création variétale (résistance aux maladies, adaptation aux besoins agro 
économiques) intégrée aux processus de diversification des systèmes cultivés.  

de se doter d'un dispositif permettant de sécuriser la conservation des collections, de mieux connaître leur 
diversité, de développer des techniques de conservation à long terme, d'assainir les pieds-mère de 
certaines maladies, de développer un partenariat dans la grande région Caraïbe, pour constituer un 
réseau reconnu par les instances internationales 

 
 
Objectif : 
 
1. préserver et valoriser la biodiversité des espèces cultivées et des milieux 
2. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
3. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
4. acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme 
 
 
Maître d’ouvrage : 
 
CIRAD-  INRA - UAG 
 
Projets : 
 

1-Valorisation et exploitation de la biodiversité des espèces cultivées tropicales pour l'agriculture – 
VALEXBIOTROP 
2- Caractérisation et maintien des ressources biologiques végétales en vue de leur diffusion auprès des 
professionnels de l'agriculture 

 
 
Financements : 
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PROJET 

 
 

Total 
Etat 

 
 

Région*      
NB 

  
 

172 187 194 150  

Valorisation et 
exploitation de la 
biodiversité des espèces 
cultivées tropicales pour 
l'agriculture – 
VALEXBIOTROP 

            
1 015    

           
  290    

       
   725 

      
    

    
CIRAD : 
725 

Caractérisation et 
maintien des ressources 
biologiques végétales en 
vue de leur diffusion 
auprès des professionnels 
de l'agriculture 

            
   239    

            
   

  
   239 

     
   

    
INRA : 
239 

 
NB : * La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de 2000 K€ 
 
 
Indicateurs : 
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre d’agriculteurs touchés en aval 
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CPER 2007- 2013  

 
Fiche N° 3 : Préfiguration d’un Institut de Santé Publique 

 
 

 
Présentation : 
 
La mise en place d’une telle structure répond à un double besoin dans notre région : améliorer les soins au lit du 
malade et développer une recherche biomédicale de qualité. Ce projet, associe donc : 

- la mise en place d’un Centre d’Investigation Clinique (CIC) interrégional Guyane, Martinique et 
Guadeloupe. Les thématiques développées dans ce CIC seront : la parasitologie pour la Guyane, la virologie 
pour la Martinique, la drépanocytose et les maladies métaboliques pour la Guadeloupe. 

- le développement de projets de recherche selon 3 grands axes : 
1- Epidémiologie clinique : Des études épidémiologiques, moléculaires, cellulaires , des stratégies préventives 
et diagnostiques; des essais cliniques et thérapeutiques sont menés sur différentes pathologies, dont la 
prévalence est élevée dans la région et constituant un réel problème de Santé publique :- la pathologie 
drépanocytaire pour laquelle les axes de recherches développés visent à mieux connaître l’histoire naturelle de 
la maladie, à identifier des facteurs génétiques et environnementaux impliqués dans la variabilité de son 
expression clinique et à mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués- autres pathologies, 
dont le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson atypique, les maladies métabolites et leurs conséquences 
(diabètes, maladies cardiovasculaires…) 
Par ailleurs, un travail de recherche et de diagnostic sur les maladies émergentes et vectorielles sera aussi 
développé  
2- Santé et environnement : Il s’agira de développer une plate-forme d’expertise et de permettre la prise en 
charge des problèmes liés à la pollution de notre environnement :- Risques liés aux pesticides - Risques liés aux 
pollutions atmosphériques  
3- Santé et sport : La recherche et l’optimisation de la performance sportive et de la santé en milieu tropical 
seront aussi abordées. 
Des approches en sciences humaines et sociales et en bio-informatique seront développées sur l’ensemble de 
ces thématiques 
. 
Objectifs : 
 
1. développer une recherche biomédicale de qualité en relation avec la santé de la population 
2. développer la recherche au lit du malade sur des pathologies dont la prévalence est élevée dans la région 
3. prendre en compte la thématique des maladies émergentes  
4. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
5. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
6. mise en place d’un projet immobilier et acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme 
 
 
Maître d’ouvrage : 
 
CHU - INSERM – Centre Caribéen de la Drépanocytose « Guy Mérault » (CCD) – Institut Pasteur - UAG – 
CIRAD –INRA 
 
 
 
 



 20

Projets : 
 

 Préfiguration d’un institut de santé publique  
 
  Réseau de recherche sur la drépanocytose: de la recherche expérimentale à la santé publique  
 

Gestion du risque en santé animale et végétale  
 

Santé et environnement : risques liés aux pesticides  
 
  Santé et environnement : risques liés à la pollution  
 
 
Financements : 
 

PROJET Etat Région* 172 187 194 150 NB 

Préfiguration d’un institut 
de santé publique 

480  480     

Réseau de recherche sur la 
drépanocytose: de la 
recherche expérimentale à 
la santé publique 

         
238    

      
138      

          
100 **   

       

Gestion du risque en santé 
animale et végétale 

         
304    

            
304 

                   
CIRAD : 

304    

Santé et environnement : 
risques liés aux pesticides 

 
245 

  
85 

   
160 

 

Santé et environnement : 
risques liés à la pollution 

 
117 

     
117 

 

 
 
NB :* La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de 2000 K€ 
**  contribution INSERM 
 
Indicateurs :  
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre de personnes touchées 
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CPER 2007- 2013  
    

Fiche N° 4 : Matériaux, Energie et Risques  
 

 
 
Présentation : 
 
Trois axes seront développés : 

1- Optimisation et Développement de  Matériaux pour des utilisations en conditions environnementales 
intertropicales et extrêmes : matériaux composites, revêtements et traitements de protection, nouveaux 
lubrifiants pour conditions sévères ou extrêmes, auxquels s’ajoute une action pluridisciplinaire 
concernant le développement du potentiel de caractérisation des matériaux du Centre Commun de 
Caractérisation des Matériaux des Antilles et de la Guyane (C3MAG). 

2- Valorisation de la biomasse par l'élaboration de matériaux destinés aux traitements de dépollution de 
l'environnement et à l'éco-construction : - Elaboration et caractérisation de matériaux composites fibre 
végétale/ciment. - Elaboration de charbons actifs issus des résidus ligno cellulosiques. – Utilisation de la 
bagasse dans le traitement de dépollution des sols et des effluents liquides et gazeux. 

3- Energies renouvelables : les  recherches menées visent à la fois la levée des obstacles technologiques à 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le total de la consommation brute d'énergie et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique notamment dans la protection thermique de l’habitât en milieu 
tropical. 

 
Ces thématiques sont étroitement liées à l’activité du pôle de compétitivité de Guadeloupe, soumis à 
labellisation. 
 
 
Objectifs: 
1. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
2. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
3. acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme 
4. accompagner le développement d’un pôle de compétitivité en Guadeloupe 
 
Maître d’ouvrage : 
 
UAG- BRGM – Entreprises locales du domaine 
 
 
Projets : 
 

Optimisation et développement de matériaux pour utilisations en zone intertropicale et sous conditions 
environnementales extrêmes 

 
Valorisation de la biomasse par l'élaboration de matériaux destinés aux traitements de dépollution de 

l'environnement et à l'éco-construction 
 

Etude expérimentale et modélisation de la variabilité, sur les échelles de temps courtes, du flux solaire 
et de la vitesse du vent en vue de l'amélioration de la production d'électricité et de la protection 
thermique de l'habitât en milieu tropical 
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Financements : 
 

 
PROJET 

   
  Total   
   Etat 

 
Région*      

NB 

   172 187 194 150  

Optimisation et développement 
de matériaux pour utilisations 
en zone intertropicale et sous 
conditions environnementales 
extrêmes 

 
 

300 

  
 

150 

 
 
 

  
 

150 

 

Valorisation de la biomasse par 
l'élaboration de matériaux 
destinés aux traitements de 
dépollution de l'environnement 
et à l'éco-construction 

 
 

150 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

150 

 

Etude expérimentale et 
modélisation de la variabilité, 
sur les échelles de temps 
courtes, du flux solaire et de la 
vitesse du vent en vue de 
l'amélioration de la production 
d'électricité et de la protection 
thermique de l'habitat en milieu 
tropical 

 
 

125 

 
 
 

    
 

125 

 

 
NB : La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de 2000 K€ 
 
 
Indicateurs :  
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre d’entreprises impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre d’emplois créés 
- nombre de brevets déposés 
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CPER 2007- 2013  

 
Fiche N° 5 : RISQUES EN MILIEU INSULAIRE 

 
 
 
 
 
Présentation : 
 
Les Antilles françaises sont de loin la partie du territoire français où les risques sismique, volcanique et tsunami 
sont les plus importants. L'arc des petites Antilles est une zone de subduction où la plaque Amérique du Nord 
plonge sous la plaque Caraïbe. Les risques de séismes majeurs liés au plongement de la plaque, de séismes 
associés à des failles superficielles dans la plaque Caraïbe et d'éruptions volcaniques sont omniprésents 
Pour gérer les  risques naturels dans la région, il s’agit de prendre en compte : 

- les  toutes récentes révolutions technologiques majeures, tant dans les modes de détection (sismomètres 
de grande résolution), de mesure (enregistreur de grande dynamique), et de transmission (télémétrie par 
satellite en temps réel) ;  

- la mise en place à l'échelle de la mer des Caraïbes d’un réseau d’alerte international au Tsunami sous le 
parrainage de l'UNESCO, engageant actuellement tous les acteurs régionaux aux Antilles dans une 
modernisation concertée de leurs réseaux de surveillance volcanologique et sismologique 

Mais aussi de développer le Centre de Données Sismologiques des Antilles (CDSA) dont l’objectif est  de 
mettre à disposition un outil régional pour développer des compétences en matière de risques sismiques étendu 
à l’ensemble du bassin caribéen 
 
 
Objectifs: 
 
1.améliorer la prise en charge des risques naturels  
2. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
3. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
4. acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme 
 
 
Maître d’ouvrage : 
 
OVSG- UAG- BRGM  
 
 
Projets : 
 

Centre de Données Sismologiques des Antilles (CDSA) 
 
Risques volcaniques, sismiques et tsunami en Guadeloupe 
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Financements : 
 

PROJET Etat Région* 172 187 194 150 NB 

Centre de Données 
Sismologiques des Antilles 
(CDSA) 

 
 

234 

 
 
 

 
 

63 

 
 

171 

  
 
 

   

Risques volcaniques,  
sismiques et tsunami  
en Guadeloupe 
 

 
336 

  
336 

    

 
NB : La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de  2 000 K€ 
 
Indicateurs :  
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
-    nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre d’emplois créés 



 25

 
 
  

CPER 2007- 2013  
 

Fiche N°6 : Pôle logistique en mathématiques appliquées  
 
 
 
Présentation : 
 
L'activité autour du calcul intensif à l'UAG est centralisée au sein d'une structure, le  Centre Commun de 
Calcul Intensif (C3I). Aujourd'hui, les besoins en calcul à l'UAG émanent de 7 laboratoires dont 6 de l'UFR 
SEN et sont regroupées au sein du PPF C3I. Plus d'une quarantaine d'utilisateurs exploitent les ressources 
émanant du C3I autour d'une dizaine de programmes de recherches validés par le conseil d'administration du 
C3I.  
En matière de calcul intensif, les avancées technologiques modifient les environnements de programmation et 
permettent de répondre à des nouvelles questions, il s’agira de rendre plus performant le système existant et 
d’étendre son utilisation à l’ensemble de la communauté scientifique.  
 
Maître d’ouvrage : 
 
UAG 
 
Objectifs : 
1. mettre en place dans la région un pôle logistique d’analyse des données  
1. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe  
2. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
3. acquisition d’équipements mutualisés et soutien de programme 
 
Projets : 
 
Centre Commun de Calcul Intensif (C3I) 
 
Financements : 
 

 
 

PROJET 

 
 

Etat 

 
 

Région*
    

 
 

NB 

  
 

172 187 194 150  

Centre Commun de 
Calcul Intensif (C3I) 

 
389 

  
229 

   
160 

 

 
NB : *La Région affiche un chiffre global pour l’ensemble des opérations structurantes en recherche de 2 000 K€ 
 
Indicateurs :  
 

- nombre de projets de recherche 
- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
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CPER 2007- 2013  
     

Fiche N° 7 : Structures agréées de transfert de technologie   
 
 
 
Présentation : 
 
Le projet de création d’une structure d’appui et de transfert de technologie en Région Guadeloupe tient 
compte à la fois de considérations pédagogiques, de recherche,  d’innovation et de développement industriel. 
Il est étroitement lié à la structuration de la recherche et au développement des relations entre les laboratoires 
de recherche et les entreprises de la Région.  
Il associe trois entités distinctes gérées par une structure logistique commune : 

- une halle de technologie en agro-industrie liée au pôle de compétence « Biodiversité, Santé, 
Environnement » 

- - une plate-forme de chirurgie expérimentale utilisable en santé humaine et en sciences animale 
liée aussi au pôle de compétence « Biodiversité, Santé, Environnement » 

- une plate-forme de technologie sur les thématiques « ENR, Mécanique, Electronique, 
Construction » adossée au pôle de compétitivité en cours de labellisation. 

 
 
Maître d’ouvrage : 
 
UAG- INRA- CHU - Rectorat 
 
Objectifs : 
 
1. renforcer l’excellence de la recherche menée en Guadeloupe en mettant en place une structure de transfert 
labellisée 
2. favoriser le rayonnement international de la recherche locale 
3. investissements et acquisition d’équipements mutualisés  
4. accompagner le développement d’un pôle de compétitivité en Guadeloupe 
5. valoriser la recherche en accompagnant le développement économique de la région 
 
Projets : 
 
Plate-forme technologique multithématique 
 
Financements : 
 

PROJET Etat Région 172 187 194  150 NB 

 
Plate-forme technologique 
multithématique 

            
 
1 000       

      
 
1 000    

           
 
1 000    

                           

 
Indicateurs :  

- nombre de laboratoires impliqués 
- nombre d’entreprises impliqués 
- nombre de chercheurs participants aux projets 
- nombre de projets R&D 
- nombre de lycéens et d’étudiants touchés 
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Fiche N° 8 : Information et culture scientifique et technique  
 
 
Présentation : 
 
Malgré un fort potentiel en matière de diffusion scientifique, la Guadeloupe manque encore de sites de 
vulgarisation et de culture scientifique excepté les musées départementaux (Musée Schoelcher, Musée Edgar 
Clerc, Fort Delgrès, Fort Fleur d'épée, Parc archéologique des roches gravées, Ecomusée de Marie-Galante, 
Aquarium public de la Guadeloupe…). La diffusion de la culture scientifique auprès de la population reste 
donc un grand chantier. Un rôle particulier de diffusion de la connaissance doit être aussi poursuivi en faveur 
du public scolaire. 
 Les objectifs sont : 

de créer de centres ressources permanents thématiques ouverts au public, aux scolaires et aux touristes.  
de mettre en réseau les différents acteurs de la culture scientifique, en les fédérant  autour de 

thématiques d’excellence dans nos régions : Pôle Biodiversité, Pôle santé-environnement ; Pôles 
risques, matériaux, énergies renouvelables. 

Pour ce faire : 

une restructuration et un renforcement du CCSTI actuel est envisagé pour lui permettre de jouer un rôle 
important dans le développement de partenariats à l’échelle régionale, nationale voire même 
internationale (professionnalisation de la structure, recrutement d’un directeur…) 

des actions  interégionales  (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans notre environnement Caraïbe 
sont aussi à prévoir. 

 
 
Maître d’ouvrage : 
 
CCSTI – Ensemble des acteurs de la culture scientifique 
 
Objectifs : 
 
1. développer la diffusion de l’information scientifique et technique en Guadeloupe  
2. pérenniser les structures de diffusion l’information scientifique et technique en Guadeloupe 
3. participer au développement de l’esprit citoyen de la population 
 
Projets : 
 
Valorisation de la connaissance - Diffusion de la culture scientifique et technique 
 
 
Financements : 
 

PROJET Etat Région 172  187 194  150 NB 

Valorisation de la 
connaissance-  Diffusion 
de la culture scientifique 
et technique 

            
 
500    

      
 
300    

            
 
500         
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Indicateurs :  

- nombre de structures impliquées 
- nombre de participants aux projets  (chercheurs, animateurs, bénévoles…) 
- nombre de projets  
- nombre de personnes touchées (grand public) 
- nombre de personnes touchées (scolaires) 

  



 29

 
 
 
 
 

CPER 2007- 2013     
 

Enseignement supérieur Saint-Claude/ Basse-Terre  
 
 
A )  Présentation de la Restructuration / 2ème Phase & 1er Equipement du camp Jacob  

 
Cette opération concerne la réhabilitation de l’ancien hôpital du camp Jacob et la construction de 
plusieurs pavillons en R+1 de façon à favoriser la mise en scène patrimoniale de l’ancien hôpital. 
Les locaux prévus seront répartis de la manière suivante : 

- des locaux d’enseignement par ensemble homogène répartis sur le site. 
- un amphithéâtre de 300 places sous le jardin au centre de l’hôpital. 
- Des locaux de vie étudiante situés à l’entrée du campus au rez-de-chaussée du bâtiment 

central. 
- L’administration centrale du campus au premier étage du bâtiment central. 
- La bibliothèque universitaire prévue en construction neuve. 
- Le restaurant universitaire et la cafétéria implantés au pied du jardin central. 
- Des installation sportives couvertes. 

Une aire de stationnement de 120 places implantée au sud de la parcelle 
Maître d’ouvrage:  

Projet Actions Responsables 
TRAVAUX (2°phase) 
 

Marchés de maîtrise d’œuvre et 
travaux 

Région 

1er EQUIPEMENT 
 

Définir les besoins en équipement  Région 

 
Objectifs :  
 
Le projet de restructuration du Camp Jacob est l’occasion d’offrir aux étudiants un campus de qualité 
associant des espaces d’enseignement correspondant aux formations proposées ainsi que le 
développement d’une vie étudiante englobant l’ensemble des services nécessaires : restauration, 
équipements sportifs et culturels, bibliothèque, espaces associatifs, services d’orientation et 
d’information, cyberespace. 
 
Estimation prévisionnelle :  
Construction : 
- Travaux bâtiments et VRD :       17 M€ 
-  Honoraires et divers :         3 M€ 
       TOTAL  TTC 20 M€  
1er Equipement : 
Estimation prévisionnelle :     TOTAL  TTC       2 M € 
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 Financement 
Estimation prévisionnelle :  
Construction : 
- Travaux bâtiments et VRD :       17 M€ 
-  Honoraires et divers :         3 M€ 
       TOTAL  TTC 20 M€  
1er Equipement : 
Estimation prévisionnelle :     TOTAL  TTC       2 M € 

 
Libellé de l’opération Camp Jacob – LSH : Restructuration/ 2ème Phase  

Construction et 1er Equipement 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane – CROUS Antilles Guyane 
BOP 150 
Montant opération 22 M€ 
Participation MENESR : 2 M€ Participation MOM : 12 M€ Participation Région : 8 M€ 
 
Planning prévisionnel :  

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Etudes 
maîtrise 
d’œuvre  

Travaux sur 
tranche réalisée 

en 2003 

Camp Jacob – 
LSH : 
Restructuration/ 
2ème Phase  
Construction et 
1er Equipement 

2 tranches Ancien hôpital 

Tranche construction neuve   
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Enseignement supérieur Pointe à Pitre : 
Construction du bâtiment de recherche. 

 
 

A1) Présentation  de l’opération : Achèvement  de la Construction  du Bâtiment Recherche  
FOUILLOLE-UAG 
 Il s’agit d’assurer l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du bâtiment recherche . 
Maîtrise d’ouvrage : 

Projet Actions Responsables Délais 
Bâtiment recherche – 
achèvement construction 

Identification des travaux 
complémentaires à engager 

Modifier le dossier d’expertise 

     Rectorat 
 
        UAG 

 
2007 

 
Objectifs : 
 
Le bâtiment Recherche programmé et budgétisé sur le CPER-DOCUP 2000-2006 est en cours de 
travaux. Tous les lots ont été attribués (sauf le lot menuiserie/ bois) mais l’on peut déjà juger, en 
fonction des éléments dont on dispose, que le budget disponible actuellement ne permettra pas de 
faire face à l’ensemble des dépenses prévues.  
Ce nouveau financement de 3 M€ permettra de pouvoir payer les prestations finales générées par le 
bâtiment recherche. 
 
Financement 
 

Libellé de l’opération Bâtiment recherche – achèvement construction 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 3 M€ 
Participation MENESR : 3 M€ Participation MOM :  0 Participation Région :  0 
 
Planning prévisionnel : 

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011  Année 2012 

Bâtiment 
recherche – 
achèvement 
construction 

Travaux en 
cours 

Fin 2008 : 
achèvement 
des travaux  
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Enseignement supérieur – Pointe à Pitre 
1er équipement : bâtiment de recherche 

 
 

A2)  Présentation Opération : Bâtiment Recherche - Premier Equipement  
Commande et installation du petit matériel, de l’appareillage et du mobilier nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation du bâtiment 
Recherche. 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
 

Projet Actions Responsables Délais 
1er équipement du 
Bâtiment Recherche 

Définir les besoins exacts en 
équipement, chiffrage par devis 
 

UAG Année 2007 

 
Objectifs :  
 
Cette opération s’inscrit à la suite de l’opération «Bâtiment Recherche» réalisée sur le CPER 2000-2006. Elle est nécessaire pour 
pouvoir doter le nouveau Bâtiment Recherche de tous les équipements et mobiliers nécessaires à leur utilisation par les chercheurs et 
les usagers de l’UAG. 
 
Etat d’avancement de l’opération : 
Opération liée à l’avancement du nouveau bâtiment Recherche en cours de construction.  
 
Financement 
 
Estimation prévisionnelle :  
Premier équipement du bâtiment Recherche :       830 000 € 
Cahier des charges, consultation, publicité :          10 000 € 
Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :           60 000 € 
       TOTAL  TTC        900 000 €  

 
Libellé de l’opération Premier équipement du Bâtiment Recherche 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 0,9 M€ 
Participation MENESR : 0,9 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
 
Planning prévisionnel :  
 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 

1°trim. : consultation 
2°trim. : marchés 

Bâtiment 
Recherche : 
1er Equipement  

 - Cahier des 
charges 

- Validation 3°trim. : livraison 
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Enseignement supérieur Pointe-à-Pitre 
Bâtiment Enseignement – Achèvement Construction 

 
 
 
A3)  Présentation :Bâtiment Enseignement – Achèvement Construction 
Il s’agit de  programmer l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du bâtiment Enseignement 
Maîtrise d’ouvrage : 

Projet Actions Responsables Délais 
Bâtiment enseignement – 
achèvement construction 

Identifier des travaux 
complémentaires à engager 
Modifier le dossier d’expertise 

         Rectorat 
 
          UAG 

           
              2007 

 
Opportunité/Objectifs : 
Le bâtiment Enseignement programmé et budgétisé sur le CPER-DOCUP 2000-2006 est en cours de travaux. Mais l’on peut déjà 
juger en fonction des éléments dont on dispose que le budget disponible actuellement ne permettra pas de faire face à la totalité des 
dépenses prévues.  
Ce nouveau financement de 0,5 M€ permettra de payer les prestations finales générées par le bâtiment Enseignement. 
 

Etat d’avancement de l’opération : 
Bâtiment enseignement en cours de travaux (stade élévations premier niveau). 
 
Financement 
 

Libellé de l’opération Bâtiment enseignement SCUIO – achèvement construction 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 0,5 M€ 
Participation MENESR : 0,5 M€ Participation MOM :  0 Participation Région :  0 
 
Planning prévisionnel : 

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011  Année 2012 

Bâtiment 
enseignement 
– achèvement 
construction 

Travaux en  
cours 

Achèvement 
des travaux en 
mi-année  
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Enseignement supérieur - Pointe à Pitre : 
 Bâtiment Enseignement - Premier équipement 

 
 
A4) Présentation : Bâtiment Enseignement - Premier équipement 
Commande et installation du petit matériel et du mobilier nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation du bâtiment Enseignement. 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
 

Projet Actions Responsables Délais 
1er Equipement du 
Bâtiment 
Enseignement  

Définir les besoins exacts en 
équipement, chiffrage par devis 

UAG Immédiat 

 
Opportunité / Objectifs :  
Cette opération s’inscrit à la suite de l’opération « Bâtiment Enseignement » réalisée sur le CPER 2000-2006. Elle est nécessaire 
pour pouvoir doter le nouveau Bâtiment Enseignement de tous les équipements et mobiliers nécessaires à son utilisation par les 
personnels et les étudiants de l’UAG. 
 
Etat d’avancement de l’opération : 
Opération liée à l’avancement du Bâtiment Enseignement (SCIUO) en cours de construction.  
 
Financement 
Estimation prévisionnelle :  
Premier Equipement du Bâtiment Enseignement :   1 200 000 € 
Cahier des charges, consultation, publicité :          16 000 € 
Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :        84 000 € 
       TOTAL TTC  1 300 000 € 

Libellé de l’opération Premier équipement du Bâtiment Enseignement 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 1,3 M€ 
Participation MENESR : 1,3 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
 
Planning prévisionnel :  

 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 
1ère tranche :  
- Validation CCP 
- marchés 
- Livraison 

Bâtiment 
Enseignement : 
1er Equipement  

2ème tranche : 
 - Validation CCP 

2ème tranche : 
- marchés 
- Livraison 
(avant août 2008) 
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Enseignement supérieur - Pointe à Pitre 
Bâtiments existants – Démolitions 

 
 
A5)  Présentation : Bâtiments existants – Démolitions  
La structure du bâtiment de Recherche de l’UFR SEN est gravement atteinte. Cet édifice a été construit en 1975 avec du sable marin non lavé, 
ce qui a entraîné une corrosion généralisée des armatures de béton armé. Au final cet immeuble vieillit mal et subit de nombreuses dégradations 
qui se caractérisent notamment par la chute de blocs de béton. 
La remise en état de ce bâtiment de Recherche nécessiterait de lourds travaux ne garantissant pas la pérennité de l’investissement, 
la maîtrise des coûts et la satisfaction des attentes des usagers. 
Quant aux vieux bâtiments préfabriqués, ils sont tout simplement devenus obsolètes et irréparables. 
Pour toutes ces raisons, la démolition de l’ancien bâtiment Recherche et des vieux bâtiments préfabriqués de l’UAG s’impose et 
s’inscrit dans la continuité des travaux de restructuration du campus de Fouillole.  
Les prestations prévues sont : 

 Les démolitions physiques des bâtiments concernés 
 L’aménagement de l’espace extérieur libéré 

 
Maîtrise d’ouvrage :  

Projet Actions Responsables Délais 
Démolition ancien Bâtiment 
recherche et préfabriqués 

Etablir le dossier d’expertise 
 

UAG 2008 

 
Opportunité / Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont de mettre en sécurité et réhabiliter le site, d’avoir une lisibilité de l’aménagement futur du campus, 
de mettre à disposition des usagers de l’UAG des outils modernes pour l’enseignement et la recherche. 
C’est pourquoi, il est préconisé la démolition de ces édifices. 
 
Etat d’avancement de l’opération : 
La mise en œuvre de la démolition de l’ancien bâtiment Recherche et des bâtiments préfabriqués est liée à la livraison et 
l’emménagement des nouveaux bâtiments Enseignement et Recherche. L’achèvement de ces bâtiments est programmé pour fin 2008 
au plus tard. 
 
Financement 
Estimation prévisionnelle :  
Bâtiments existants – Démolition :       650 000 € 
Réaménagement des espaces libérés :        80 000 € 
Honoraires, consultation, publicité :         36 500 € 
Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :         33 500 € 
           TOTAL TTC      800 000 € 

Libellé de l’opération Bâtiments existants - Démolitions 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 0,8 M€ 
Participation MENESR : 0,8 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
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Planification :  

 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 
1°semestre : Transfert
de l’UFR, (études et 

procédure) 

Démolition  
ancien Bâtiment  
recherche et 
Bâtiments 
préfabriqués 

  

2ème semestre : 
consultations, marchés 

1°  semestre : 
travaux de 
démolitions 
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Enseignement supérieur Pointe à Pitre 
Construction et Equipement de 60 chambres(CROUS) 

 
 
 
B1) Présentation : Logements (Bât 60 Chambres) - Construction & 1er Equipement 
Construction sur le site du CROUS d’un bâtiment supplémentaire de 60 chambres standard sur le modèle des 6 bâtiments (type HLM) 
déjà existants. Le bâtiment est prévu pour une surface globale estimée à 1200 m² de SHON : 60 chambres de 15 m² + les circulations 
et les espaces communs. 
Des équipements (non compris dans l’enveloppe actuelle) devront être mis à la disposition des étudiants : aménagement en mobilier 
des chambres et des espaces communs. Les aménagements extérieurs (non compris dans l’enveloppe actuelle) doivent être 
envisagés. 
 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Projet Actions Responsables Délais 
Etablir le dossier d’expertise CROUS Année 2008 Bâtiment 60 chambres du 

CROUS   Engager les études de programmation A définir Année 2009 

 
 
Opportunité/Objectifs : 
Compte tenu de la croissance actuelle et prévisible du secteur universitaire, les services d’hébergement du CROUS ont du mal à faire 
face à une demande forte des étudiants, et de nombreuses demandes restent insatisfaites chaque année. 
L’objectif du CROUS est d’améliorer l’offre en logements étudiants tout en permettant à ceux-ci d’être logés à proximité des services 
de la vie étudiante et du campus. 
 

Etat d’avancement de l’opération : 
Les travaux peuvent être envisagés à la fin des travaux de réhabilitation (cuisine, restaurant, tour) après libération de l’aire 
d’implantation du bâtiment. 
 
 
Financement : 

Libellé de l’opération Bâtiment 60 chambres 
Bénéficiaire(s) CROUS Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 2,1 M€ 
Participation MENESR : 2,1 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
 
Estimation prévisionnelle :  
- Travaux bâtiment 60 chambres  :                1 600 000 €   
- Prestations intellectuelles, consultation, publicité :      310 000 € 
- Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :      190 000 € 
        TOTAL TTC  2 100 000 €  
 
- Premier équipement (estimation pour mémoire)   TOTAL TTC 120 000 € 
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Planning prévisionnel : 

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011  Année 2012 

Bâtiment 60 
chambres du 
CROUS   

  Etudes de 
programmation 

Etudes 
Maîtrise 
d’oeuvre 

Passation marchés 
d’entreprise  

+ 
Travaux 
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Enseignement supérieur Pointe à Pitre  

Construction et Equipement de 20 studios 
 

 
 
B2) Présentation : Logements (Bât 20 Studios) - Construction & 1er Equipement  
 
Construction sur le site du CROUS d’un bâtiment dénommé « Maison de la Caraïbe » comprenant 20 studios équipés de kitchenettes. 
La surface globale du bâtiment est estimé à  520 m² de SHON : 20 studios de 20 m² + les circulations. 
L’aménagement intérieur et extérieur des studios (non compris dans l’enveloppe actuelle) devra être envisagé. 
Maîtrise d’ouvrage  : 

Projet Actions Responsables Délais 
Etablir le dossier d’expertise CROUS Année 2008 Bâtiment 20 studios 
Engager les études de programmation A définir Année 2009 

 
Opportunité/Objectifs : 
L’Université des Antilles et de la Guyane, et les autres établissements ou organismes de l’Education nationale  reçoivent régulièrement 
pour de faibles ou de moyennes durées des étudiants doctorants, des étudiants de passage en provenance de la Martinique ou de la 
Guyane, des étudiants étrangers dans le cadre d’échanges avec les états membres de l’OECS (Organisation of Eastern Caribbean 
States), des enseignants et des chercheurs en mission.  
Pour ce public, il serait nécessaire de construire une petite structure d’hébergement proposant des prestations supérieures à celles 
des résidences universitaires traditionnelles dans une échelle de prix inférieure à celle de l’hôtellerie environnante. 
Une telle structure permettra d’améliorer et de favoriser les échanges de l’université et de l’académie avec la Caraïbe et l’Europe.  
Etat d’avancement de l’opération : 
Les travaux peuvent être envisagés à la fin des travaux de réhabilitation (cuisine, restaurant, tour) de façon à libérer l’aire 
d’implantation du bâtiment. 
 
Financement : 
Estimation prévisionnelle :  
- Travaux bâtiment  20 studios  :                   690 000 €   
- Prestations intellectuelles, consultation, publicité :      135 000 € 
- Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :        75 000 € 
        TOTAL TTC     900 000 €  
- Premier équipement (estimation pour mémoire)   TOTAL TTC 160 000 € 
 

Libellé de l’opération Bâtiment 20 studios 
Bénéficiaire(s) CROUS Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 0,9 M€ 
Participation MENESR : 0,9 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
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Planning prévisionnel : 

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Bâtiment 20 
studios    

  Etudes de 
programmation 

Etudes Maîtrise 
d’oeuvre 

Passation marchés 
d’entreprise 

+ 
Travaux 
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Enseignement supérieur – Pointe-à-Pitre  
Sécurisation des Espaces Extérieurs  

 
 
 
C) Présentation :Requalification et Sécurisation des Espaces Extérieurs : 
Cette opération consiste à procéder à la valorisation et à la sécurisation du Campus  par : 

La rationalisation des accès et l’organisation disciplinée du stationnement automobile afin de favoriser les déplacements 
piétonniers. 

La requalification et la remise en valeur des espaces extérieurs. 
La réfection des parkings et de l’éclairage extérieur. 
La reprise des cheminements extérieurs et de la signalétique. 
une délimitation plus nette du périmètre de l’ UAG et du CROUS. 

La réfection  des clôtures  
Le traitement des eaux usées. 

 
Opportunité / Objectifs :  
L’Université des Antilles et de la Guyane (U.A.G.) et le CROUS souffrent sur leur site de Fouillole de la recrudescence des actes 
violents gratuits . Les campus sont par définition, des lieux de rencontre de jeunes, ce qui en fait une cible idéale pour certains 
commerces illicites. L’objectif de cette opération est de substituer au climat d’insécurité et d’insatisfaction des étudiants un 
climat d’étude harmonieux, sécurisant et propice aux échanges humains et culturels.  
Le succès remporté par la jeune Université des Antilles et de la Guyane a dépassé les espoirs puisque les effectifs continuent de 
s’accroître et plusieurs milliers d’étudiants la fréquentent quotidiennement. Pour faire face à cette expansion, des extensions et de 
nouveaux locaux ont été construits au fil du temps. Il convient maintenant : 

- d’harmoniser les espaces communs et le cadre extérieur,  
- de renforcer l’unité de cette université et son rayonnement vers l’extérieur. 

L’opération de requalification des espaces extérieurs du Campus de Fouillole s’inscrit dans la continuité de la modernisation 
d’un patrimoine immobilier et de son adaptation aux nouvelles contraintes d’enseignement, de recherche et de vie étudiante. 
 
Maîtrise d’ouvrage:  
L’enveloppe financière disponible ne permet d’effectuer qu’une première tranche de travaux. 

Projet Actions Responsables Délais 
Comité de pilotage (schéma directeur) UAG – CROUS – RECTORAT 

– DDE – DEPARTEMENT – 
REGION – COMMUNES (P à 
Pitre , Abymes, Gosier) 

Besoin 
immédiat 

Requalification 
des espaces 
extérieurs 

- Etudes à mener de façon globale 
(aménagements extérieurs, voirie, réseaux, 
signalétique, sécurité)  sur l’ UAG et le CROUS. 
- Identification des tranches opérationnelles 
- Etablir le dossier d’expertise 
 

                 A définir 
 
 
 
            UAG & CROUS 

 

 
Etat d’avancement de l’opération : 
Dans l’esprit de rationalisation des espaces et de la création d’une harmonie, une étude globale de l’aménagement du site (par l’ UAG) 

est en cours d’achèvement. 
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Dans le cadre de la construction du bâtiment ACCUEIL avec la requalification de l’entrée du campus (maîtrise d’ouvrage UAG) une 
première partie de travaux d’aménagements extérieurs sera réalisée. 

 
 
Financement 
Estimation prévisionnelle :  
Travaux de requalification des espaces extérieurs 1ère tranche :      420 000 € 
Prestations intellectuelles, consultation, publicité :        200 000 € 
Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :           80 000 € 
       TOTAL TTC    700 000 € 

 
Libellé de l’opération Requalification des espaces extérieurs 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane et CROUS Antilles Guyane  
BOP 150 
Montant opération 0,7 M€ 
Participation MENESR : 0,7 M€ Participation MoM : 0 Participation Région : 0 
 
Planification :  

 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 
Requalification 
des espaces 
extérieurs 

Comité de 
pilotage / 
Etudes 

Travaux (1ère 
tranche) 
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Enseignement supérieur - Pointe à Pitre 
Etudes Pré-opérationnelles  IUFM 

 
 

A1)  Présentation  de l’opération: Etudes Pré Opérationnelles  IUFM (au morne FERRET) 
Ces études sont à mener en vue de définir et de préciser les aménagements à envisager sur le site du Morne Ferret de façon à : 
- permettre à l’IUFM de continuer ses activités dans des conditions d’hygiène et de sécurité correctes en attendant  son prochain 
transfert vers le Lamentin, 

- prendre en compte le devenir du site du Morne Ferret 
 
Maîtrise d’ouvrage:  
 

Projet Actions Responsables Délais 
Etudes pré 
opérationnelles 

- Etudes à lancer 
 

       Rectorat Dans l’immédiat 

 
Opportunité /Objectifs :  
Ces études permettront de compléter l’étude patrimoniale établie par le Cabinet ADELANTE et d’envisager, suivant un phasage 
approprié, les opérations à entreprendre sur le Morne compte tenu du fait que :  
- le bâtiment principal (bâtiment A) représente un danger potentiel  en cas de séisme (établi par les études antérieures), 
- le site nécessite une restructuration (état hors normes du bâti existant, réorganisation du site), 
- l’IUFM affiche la volonté que le lieu demeure un site universitaire accueillant des activités de recherche universitaire et de 

formation continue autour de l’éducation et de la formation avec une fonction d’hébergement (stagiaires, universitaires, 
chercheurs). 

 

Financement 
Estimation prévisionnelle :  
- Etudes, honoraires       170 000 € 
- Frais divers          30 000 € 
       TOTAL  TTC    200 000 €  
 

Libellé de l’opération Etudes Pré Opérationnelles 
Bénéficiaire(s) IUFM de la Guadeloupe  
BOP 150 
Montant opération 0,2 M€ 
Participation MENESR : 0,2 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
 
Planning prévisionnel :  
  Année 2007 Année 2008 Année 

2009 
Année 
2010 

Année 
2011 

Année 2012 

Etudes pré 
opérationnelles 

Choix programmiste Définition 
d’objectifs 
opérationnels 

    

 Etudes      
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Enseignement supérieur - Pointe à Pitre  
Restructuration du bâtiment « C » IUFM 

 
 
A2) )  Présentation  de l’opération : Restructuration du bâtiment « C » (Administration et Hébergement)  au 
morne FERRET (IUFM) 
 

Dépose puis réfection de la  toiture du bâtiment C 
Remise en état des installations électriques et de plomberie 
Renforcement des structures existantes (confortement parasismique)  

Maîtrise d’ouvrage:  
 

Projet Actions Responsables Délais 
Restructuration du 
bâtiment C 

 
                   Engager les études 

         
           IUFM 

  
            2007 

 
Opportunité /Objectifs :  
L’objectif recherché est la restructuration du bâtiment C compte tenu du mauvais état de ses réseaux, de la présence d’amiante dans 
le matériau de couverture et de la nécessité de renforcer la structure vis-à-vis des séismes. 
Cette reconstruction s’inscrit dans un cadre plus général de remise en état des structures sur le site de façon permettre à l’IUFM de 
continuer ses activités dans des conditions d’hygiène et de sécurité correctes en attendant  son prochain transfert vers le Lamentin. 
L’IUFM tient également à ôter tous les composants amiantés de ses structures. 
 

FINANCEMENT 
Estimation prévisionnelle :  
- Travaux de restructuration              200 000 € 
- Honoraires (études, suivi des travaux)       34 000 € 
- Imprévus et aléas         16 000 €   
       TOTAL  TTC 250 000€  

Libellé de l’opération Restructuration du bâtiment C 
Bénéficiaire(s) IUFM de la Guadeloupe  
BOP 150 
Montant opération 0,25 M€ 
Participation MENESR : 0,25 M€ Participation MoM : 0 Participation Région : 0 
 
Planning prévisionnel :  

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Choix du 
Maître 
d’Oeuvre 

     Restructuration 
du bâtiment C  

Travaux      
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CPER 2007- 2013     
 

Enseignement supérieur - Pointe à Pitre  
Démolition et reconstruction du Bâtiment « M » IUFM 

 
 
A3) présentation opération :Démolition et reconstruction du Bâtiment « M » (salle de danse) au morne 
FERRET_IUFM 
Le bâtiment à reconstruire devra accueillir principalement une grande salle de 180 m², une salle de cours de 50 m²,  un local technique 
de 20 m² et des vestiaires, ce qui totalise une surface hors œuvre nette à minima de 290 m². 
 
Maîtrise d’ouvrage 
La somme allouée ne permet pas de reconstruire l’ensemble de la structure (200 m² possibles actuellement au lieu des 290 m² 
souhaités). 
Cette démolition/reconstruction interviendra suite à l’étude pré opérationnelle qui définira plus précisément le bâtiment à reconstruire 
(lieu d’implantation, description). 
 

Projet Actions Responsables Délais 
Démolition et reconstruction 
du bâtiment M 

Etablir le dossier d’expertise  
 

IUFM Début  2007 

 
Opportunité /Objectifs :  
L’objectif recherché est la reconstruction de la salle de danse compte tenu de son état de vétusté et de la présence d’amiante dans les 
murs de façade. 
Cette reconstruction s’inscrit dans un cadre plus général de remise en état des structures sur le site, de façon  à permettre à l’IUFM de 
continuer ses activités dans des conditions d’hygiène et de sécurité correctes en attendant  son prochain transfert vers le Lamentin. 
L’IUFM tient également à ôter tous les composants amiantés de ses structures. 
 
FINANCEMENT 
 
Estimation prévisionnelle :  
- Démolition          45 000 € 
- Reconstruction (200 m² SHON)              240 000 € 
- Honoraires (études, suivi des travaux)       41 000 € 
- Imprévus et aléas         24 000 €   
       TOTAL  TTC 350 000€  
 

Libellé de l’opération Démolition et reconstruction du bâtiment « M » (salle de danse) 
Bénéficiaire(s) IUFM de la Guadeloupe  
BOP 150 
Montant opération 0,35 M€ 
Participation MENESR : 0,35 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
 
Planning prévisionnel :  

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

    Démolition Démolition et 
reconstruction 
du bâtiment M 

 

Reconstruction 
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CPER-PO 2007- 2013  

 
Enseignement supérieur -  Lamentin 

Viabilisation du terrain 
 
 
A ) Présentation de l’opération : Viabilisation du terrain du Lamentin  
 
Cette opération permettra d’effectuer la viabilisation du terrain de façon à installer les projets du nouveau site d’implantation de 
l’enseignement supérieur sur la commune du Lamentin, elle comprend : 

1) les études pré opérationnelles,  
2) les études de viabilisation, 
3) les travaux de viabilisation. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Le terrain ne présente pas de contraintes majeures : la voirie est en état et l’alimentation en électricité est prévue via un pylône à 
proximité. Le terrain est bordé par un espace boisé et par un champ de canne à sucre. 
 

Projet Actions Responsables Délais 
Etudes pré 
opérationnelles 

Etablir le dossier d’expertise et engager les 
études de définition et pré opérationnelles 

       Rectorat Besoin immédiat 

Etudes de 
 Viabilisation 

 A définir 2° semestre 2007 

Travaux de 
 viabilisation 

 A définir  

 
Opportunité /Objectifs :  
Ce site présente les conditions idéales pour recevoir l’IUFM, la Formation Continue de l’UAG et  le  CNAM :  

- La commune du Lamentin, à mi-chemin entre le pôle pointois et les espaces touristiques du Nord Basse-Terre (tourisme vert 
et balnéaire), est en plein développement urbain  

- Le site est à proximité immédiate des centres d’influence de la commune (mairie, lycée, collège, médiathèque, stade 
municipal, cinéma, école de musique, crèche, centre des impôts, zones d’habitations individuelles et collectives). De plus, le 
site du Lamentin donne la possibilité de s’appuyer sur des équipements existants (stade de football avec anneau 
d’athlétisme, aires de lancers, aires de sauts, terrain de hand-ball, salle de danse). 

- Concernant les infrastructures routières, la commune est traversée par la RN2, axe majeur qui permet de rejoindre Pointe-à-
Pitre en une vingtaine de minutes.).  

Cet environnement offrant une réelle implantation sociale et urbaine est un véritable atout pour le futur site universitaire. De plus le 
développement de la ville du Lamentin en sera avantagé. 
 
FINANCEMENT 
Estimation prévisionnelle :  

- Etudes pré opérationnelles        300 000 € 
- Travaux viabilisation        2 300 000 €   
- Provision pour variation des prix, imprévus et aléas     200 000 €         
   TOTAL TTC 2 800 000 €   
 

Libellé de l’opération Viabilisation du terrain du Lamentin 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane – IUFM de la Guadeloupe – CROUS Antilles Guyane 
BOP 150 
Montant opération 2,8 M€ 
Participation MENESR : 2,8 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
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Planning prévisionnel :  
 

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 

1° semestre :  
-  Etude de 
définition   
-  Etudes pré 
opérationnelles  

   Viabilisation du 
terrain du Lamentin 

2°semestre : 
- Etudes de 
viabilisation  

Travaux de 
viabilisation 
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CPER - PO 2007/ 2013  
 

Enseignement supérieur -  Lamentin 
Construction et 1er équipement du bâtiment Pôle 

Formation 
 
 
   
B ) Présentation de l’opération : Bâtiment Pôle Formation UAG  & IUFM – Construction et 1er 
Equipement  
 
Cette opération s’inscrit dans la programmation des projets prévus sur le site du Lamentin. Elle 
permettra de créer dans cette zone un important pôle Formation continue comprenant :  

- la formation des maîtres dispensée par l’ IUFM  
la formation continue proposée par l’ UAG et le CNAM 
 
Maîtrise d’ouvrage 
L’enveloppe financière actuelle ne permet pas de faire face à l’ensemble des besoins de l’IUFM et de l’ UAG pour la formation 
continue 

Projet Actions Responsables Délais 
Etablir le dossier d’expertise  
 

    UAG & IUFM 2007  
Bâtiment pôle formation : 
CONSTRUCTION  Engager les études  (Etudes de sol, Moe…) 

 
       A définir 2008 

Bâtiment pôle formation : 
1ER EQUIPEMENT 

Définir les besoins en 1er équipement        A définir 2008 

 
Opportunité /Objectifs :  
- Doter la formation continue de l’UAG et du CNAM de locaux qui leur soient propres sur le site du Lamentin. C’est une 

opportunité de pouvoir construire au Lamentin des locaux affectés aux besoins de la formation continue. 
-  L’IUFM devant quitter son site d’implantation actuelle, à cause de problèmes de sécurité posés par les structures existantes, 

il est prévu de construire un bâtiment formation au Lamentin de façon à permettre la continuité de ses activités. 
- Les unités, formation IUFM, formation continue UAG et CNAM, pourront être hébergées au sein d’une même structure 

dénommée Pôle formation devant permettre l’identification des entités et la mutualisation de certains locaux tels que les :  salles 
banalisées, salles informatiques, amphithéâtres, locaux vie sociale, … Le partage des ressources sera indispensable sur le 
nouveau Campus 

- L’hébergement en chambre étudiante et la restauration devraient être assurés par le CROUS. 
 
 

Etat d’avancement de l’opération : 
Etude du cabinet CROSNIER établissant un total de 1100 m² en surface utile pour les besoins des Services de la formation continue 
de l’UAG.  
L’étude patrimoniale pour l’ IUFM établie par le cabinet ADELANTE a estimé, pour l’ensemble des services de l’ IUFM, un besoin en 
surface utile de locaux de 6080 m², si l’on soustrait l’hébergement et la restauration.  
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FINANCEMENT 
Estimation prévisionnelle :  
Construction : 
- Travaux bâtiment pôle formation pour 2400 m² de surface utile :   5 500 000 € 
- Etudes, consultation, publicité :       1 040 000 € 
- Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :      660 000 € 
       TOTAL  TTC 7 200 000 €  
1er Equipement : 
1er équipement bâtiment pôle formation :         890 000 € 
Cahier des charges, consultation, publicité :          12 000 € 
Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :           98 000 € 
        TOTAL  TTC       1 000 000 €  
 
 

Libellé de l’opération Bâtiment Pôle Formation UAG  & IUFM – Construction et 1er Equipement 
Bénéficiaire(s) Université Antilles Guyane – IUFM de la Guadeloupe 
BOP 150 
Montant opération 8,2 M€ 
Participation MENESR : 8,2 M€ Participation MoM : 0 Participation Région : 0 
 

Planning prévisionnel :  

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Bâtiment Pôle 
formation  
UAG &  IUFM 

 Etudes Travaux 1er 
équipement 
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CPER - PO 2007/ 2013  

 
Enseignement supérieur -  Lamentin 

Construction et 1er équipement du restaurant 
universitaire. 

 
 
C ) Présentation de l’opération Restaurant universitaire – Construction et 1er équipement   

 
Le restaurant universitaire de type self-service à prévoir sera calibré en fonction du nombre d’étudiants susceptibles d’être présents 
simultanément sur le site soit environ 450 personnes (300 IUFM + 150 UAG). Le restaurant doit permettre l’accueil de 150 convives 
approximativement par repas (soit 1 étudiant sur 3).  
Il est proposé :  

- une salle de restauration de capacité 70 places assises (en tenant compte d’un taux de rotation de 2 à 2,5 services, taux 
classiquement utilisé pour ce type d’équipement avec distribution par self). 

- Service de type liaison chaude permettant de distribuer jusqu’à 200 repas/jour. Les repas proviendraient de la cuisine centrale du 
CROUS à Fouillole (transport par camion isotherme). 

- Une cafétéria sera adjointe afin d’assurer un service de restauration rapide tout au long de la journée. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
 
Opération liée à la réalisation du bâtiment formation 
 

Projet Actions Responsables Délais 
Etablir le dossier d’expertise  
 

CROUS Lié au projet 
"Pôle formation" 

Restaurant universitaire : 
construction et 1er 
équipement Engager les études de programmation 

de maîtrise d’oeuvre 
A définir Lié au projet 

"Pôle formation 
 

Opportunité/Objectifs :  
Il est important qu’un service de restauration accompagne l’implantation de l’ UAG et de l’IUFM sur le site du Lamentin. L’objectif étant 
d’assurer un service de restauration traditionnelle aux étudiants présents sur le site.  
 
Etat d’avancement de l’opération : 
Besoins en restauration traditionnelle exprimés pour l’IUFM dans l’étude du cabinet ADELANTE. 
 

FINANCEMENT 
Estimation prévisionnelle :  
- Travaux de construction  du Restaurant Universitaire - pour 250 m² SU :  550 000 € 
- 1er équipement Restaurant Universitaire:         190 000 € 
- Etudes, consultation, publicité :          160 000 € 
- Provision pour variation des prix, imprévus et aléas :      100 000 € 
                        TOTAL TTC  1 000 000 €  

Libellé de l’opération Restaurant universitaire – Construction et 1er équipement 
Bénéficiaire(s) CROUS Antilles Guyane 
BOP 150 
Montant opération 1 M€ 
Participation MENESR : 1 M€ Participation MOM : 0 Participation Région : 0 
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Planning prévisionnel  

  Année 
2007 

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Restaurant 
universitaire – 
Construction et 
1er équipement 

 Etudes de 
programmation, 

Etudes maîtrise 
d’oeuvre 

Consultation 
entreprises 

 
Travaux 

1er équipement   

  



FICHE DE SYNTHESE
45,00 PREPARATION CPER - PO 2007/ 2013 25,00 12,00 8,00 

Région 

      PROPOSITION D’OPERATIONS

  PROJETS/ GRANDE-TERRE Etat Etat TOTAL Enseigmt Vie Dont (M€)
MENESR MOM Sup Etudiante 1er Equipt

Site de PàP/ FOUILLOLE :
A) FOUIL_UAG 
Achèvement du Programme en cours
1) Bâtiment Recherche – Achèvement Const (Trx) 3,00 3,00 3,00 
2) Bâtiment Recherche – 1er Equipement 0,90 0,90 0,90 0,90 
3) Bâtiment Enseignement – Achèvement Const (Trx) 0,50 0,50 0,50 
4) Bâtiment Enseignement – 1er Equipement 1,30 1,30 1,30 1,30 

Nouveaux Programmes  -  -  -  -
5) Bâtiments Existants – Démolitions (Trx) 0,80 0,80 0,80 

Total Partiel UAG 6,50 
B) FOUIL_CROUS
1) Logements/ Bât 60 chbres (Et & Trx + 1er Eqt) 2,10 2,10 0,12 
2) Logements/ Bât 20 studios (Et & Trx + 1er Eqt

( * * ) 2,10 
)( * * ) 0,90 0,90 0,90 0,16 

Total Partiel CROUS 3,00 
C) FOUIL_UAG & CROUS
Requalification des Espaces Extérieurs (Et & Trx) 0,70 0,70 0,70 

Total Partiel UAG & CROUS 0,70 
Site de PàP/ Morne FERRET (UAG & IUFM):
A) FERRET_IUFM
1) Etudes Pré Opérationnelles (Et) 0,20 0,20 0,20 Programmes à venir (Morne Ferret/ UAG & IUFM):
2) Restructuration Bât "C" (Et & Trx) 0,25 0,25 0,25  - Construction de Bâtiments
3) Démol et Reconst Bât "M" (Et & Trx) 0,35 0,35 0,35  ?  - Requalification du Site

Total Partiel IUFM 0,80 
Total Partiel FOUILLOLE: 11,00 

f

PREPARATION CPER - PO 2007/ 2013
      PROPOSITION D’OPERATIONS

    PROJETS/ BASSE-TERRE Etat Etat TOTAL Enseigmt Vie Dont (M€)
MENESR MOM Sup Etudiante 1er Equt

Site du LAMENTIN/ CRANE: 

( * * ) Cf. DETAIL du Calcul Page 3/ 3

FICHE DE SYNTHESE

Région 

A) LAM_CAMPUS_VIABILISATION
Etudes (Préop & Viab) + Trx Viabilisation 2,80 2,80 2,80 

Total Partiel 2,80 
B) LAM_UAG & IUFM_PÔLE FORMATION
Bâtiment Pôle Formation (Et & Trx + 1er Eqt) 8,20 8,20 8,20 ?

Total Partiel 8,20 
C) LAM_CROUS 
Restaurant U (Et & Trx + 1er Eqt) ( 1,00 1,00 ?

Total Partiel 1,00 
Total Partiel LAMENTIN: 12,00

* * ) 1,00 

 
Site de ST-CLAUDE/ Camp JACOB (MOA = Total = 22 M€
A) ST CLAUD_UAG & CROUS ( ( LSH = 20 M€ + 1er Equipt = 2 M€ )
Cp JACOB/ LSH 2èm Ph -Restructuration ( 2,00 12,00 22,00 16,50 5,50 2,00 Part Vie Etudiante/ VE ( = 
(Et & Trx + 1er Eqt) (LSH = 1,50 M€)

e, VE/ 1er Equipt = Total Partiel Cp JACOB: 22,00 (VE = 0,50 M€)
(  ST CLAUD_CROUS (pour mémoire) - intégré dans A1) 
Resto U + Bibliothèque + Espace Etudiants (Vie Etudiante)
Construction & 1er Equipement (SHON # 2200 m²) TOTAL TOTAL

part Etat part Etat part part
part Immobilier Universitaire/ MENESR =

 Région)

8,00 

part

* )
* * ) * * )   5,50 M€

( * * ) pour parti 0,50 M€
* ) ( * * ) Cf. DETAIL du Calcul Page 3/ 3

20,50 M€ MENESR MOM TOTAL EnSup V.E
25,00 12,00 45,00 35,50 9,50 

 

 VIE ETUDIANTE (VE):  DETAIL des CALCULS
   Ensemble des Opérations: PART MENESR        Camp JACOB

( ail) ( ail):
B) FOUIL_CROUS  - Construction LSH/ VE     = 5,00 M€ (part MoM)
1) Logements (Bât 60 chbres) - Const & 1er Equipt  - 1er Equipt/ VE                 = (part MENES

Région
8,00 ( * * ) part V.E./ MENESR =  4,50 M€

( * * ) Cf. DETAIL Calcul V.E. Page 3/ 3

FICHE DE SYNTHESE

* * ) part Vie Etudiante (VE) / MENESR (dét  * * ) part Vie Etudiante (VE)./ Camp Jacob (dét

2,10 0,50 M€ R
2) Logements (Bât 20 studios) - Const & 1er Equipt   0,90  TOTAL VE/ Camp Jacob    5,50 M€

1,00 

0,50 
TOTAL VE/ MENESR

4,50 M€

C) LAM_CROUS 
Restaurant U - Const & 1er Equipt

A) ST CLAUD_UAG
Cp JACOB/ LSH – Restruct/ 2éme Phase & 1er Equipt

PROJETS CROUS  Connexes au PO 2007/ 2013

  PROJETS/ GRANDE-TERRE
POINTE à PITRE:
Site : Henri IV – Chanzy – ancien stade de Bergevin
Aménageur : SIG (Réf : lettres CROUS des 11 & 15/12/2006 - proposition gestion/ CROUS)
1) Logements Etudiants ( « s )
Le LAMENTIN:

 ? » Logt

Site : 
Aménageur :    (Réf :        )

    PROJETS/ BASSE-TERRE
SAINT CLAUDE:
Site : Ancienne Clinique Chirurgicale de St CLAUDE
Aménageur : SEMAG (Réf : lettre CROUS du 11/12/2006 - proposition gestion/ CROUS)
1) Espace Restauration ( S = é = 
2) Logements Etudiants ( =

NOTA :

FINANCEMENTS (M€)
OBSERVATIONS

OBSERVATIONS
FINANCEMENTS (M€)

VENTILATION (M€)

VENTILATION (M€)

? m² - Capacit ? Repas )
 ?  Logts )

 Chiffrer la part V.E. dans Op HLM (SEMAG + SIG)
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Contrat de Projets Etat- Région  2007-2013 : 
 

TOURISME 
 
 
 
 
1 Présentation : Situation de la filière en Guadeloupe 
 
Le tourisme en Guadeloupe s’est fortement développé depuis les années 90, grâce à un 
patrimoine naturel exceptionnel (littoral caribéen, fonds marins, forêt tropicale) et au fort 
développement de l’offre hôtelière 
Toutefois après un maximum atteint en 2000, avec 500 000 touristes de séjour sur l’archipel 
de Guadeloupe  la fréquentation de l’archipel est redescendue à moins de 400 000 entre 
août 2004 et juillet 2005. 
La baisse du nombre de croisiéristes est intervenue dans des proportions plus grandes 
encore : 55 000 croisiéristes basés en 2005, soit moins du tiers des chiffres des années 
2000 et 2001. 
 
Montée de la concurrence mondiale, stagnation des revenus des consommateurs 
européens, offre vieillissante et de qualité jugée insuffisante, image dévalorisée en matière 
d’accueil et de service sont les principales raisons de la baisse de fréquentation de la 
destination Guadeloupe. 
 
Le chiffre d’affaire du tourisme n’en reste pas moins vital en représentant environ 500 
millions d’euros et près de 15 000 emplois directs et indirects. 
Les assises régionales du tourisme du 11 au 13 octobre en Guadeloupe ont permis d'arrêter 
la stratégie régionale en matière de tourisme, à l'issue d'une longue réflexion dont 
l'approbation du SRDE début 2006 a constitué une étape clé. 
 
 
2) Objectif général : La stratégie retenue est de manière très synthétique la suivante : 
 
-Définir un positionnement marketing qui rende la destination plus attractive, 
Rapprocher l’offre de la demande et la promouvoir. 
Le positionnement choisi doit s’appuyer sur la diversité de l’archipel et de son potentiel 
touristique, cibler certaines catégories de clientèle et s’y tenir; développer l’observation 
économique de la filière, l’organisation de la mise en marché (cf « gérer la marque 
Guadeloupe »), renforcer les offices de tourisme, mieux informer la clientèle.. 
-Qualifier l’offre, et améliorer les services et l’accueil en s’appuyant sur les ressources 
naturelles et humaines, favoriser l’accès aux vacances. 
Démarches qualité, soutien du tourisme pour tous (label tourisme et handicap) ; 
Requalifier les espaces touristiques ; 
Favoriser l’appropriation du tourisme par la population et la mobilisation des énergies locales 
(projets de station).-Dynamiser l’offre d’hébergement touristique et augmenter le niveau 
moyen de qualité des prestations proposées : en accompagnant la mutation de la grande 
hôtellerie et l’émergence d’une hôtellerie et de gîtes de caractère. 
-Conforter les produits et filières touristiques : une offre innovante et plus riche : 
Tourisme vert, patrimoine, relancer la croisière, le nautisme... 
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3) Descriptif technique 
 
La contractualisation portera sur les aspects suivants : 

• l’observation économique et sociale de la filière 
touristique. 

 
• le projet qualité tourisme et la mise en œuvre du label 

tourisme et handicap. 
 
 a) l’observation économique et sociale de la filière touristique 
Il convient de mieux connaître le marché de manière générale, la clientèle touristique de la 
destination, les forces et faiblesses de l’offre au regard de la demande. Il convient donc de 
conforter et développer l’observation économique et sociale de la filière touristique en 
Guadeloupe afin de disposer des bases pour les études enquêtes et analyses 
indispensables à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement. 
 
Observatoire partenarial du tourisme : 480 000€ 
 

(Démarrage  3ème trimestre 2007 pour toute la durée du CPER jusqu’en 2013 
44 000€ ministère du tourisme prévus en 2007) 

 
b) : Le projet qualité tourisme et la mise en œuvre du label tourisme et 

handicap 
La qualification de l’offre recouvre notamment celle des espaces touristiques et grands sites, 
mais également la qualité des services et de l’accueil, elle nécessite la mobilisation des 
énergies locales. L’ensemble de cet axe représente le fondement de toute action publique 
pour un développement durable du tourisme en Guadeloupe. Les actions qui y concourent 
bénéficieront de l’aide régionale et Européenne.  
La participation de l’Etat portera particulièrement sur la mise en oeuvre de démarches qualité 
et sur l’accessibilité pour les personnes handicapées.  
Pour augmenter le niveau de qualité générale en créant une émulation, créer des produits 
d’excellence, donner une lisibilité à l’offre touristique guadeloupéenne pour le client, disposer 
d’une offre de caractère. La réalisation de démarches qualité, la labellisation des produits 
d’hébergement ou de loisirs est un enjeu fort pour la destination. 
 Le caractère et la spécificité de l’offre locale sera valorisée à travers la marque nationale 
qualité tourisme mise en œuvre par le ministère du tourisme depuis 2004. 
Le projet comprends :  
La mise en œuvre du dispositif territorial régional incluant la communication auprès des 
opérateurs et les moyens d’accompagnement et de suivi. 
Les démarches d’expertise et conseil ainsi que de contrôle indispensables à la mise en 
œuvre du plan. 
 
L’Etat participera à la sensibilisation et l’action pédagogique, aux expertises et conseil et  
pourra participer au dispositif de contrôle et évaluation. 
   
(Démarrage 2ème trimestre 2007 pour toute la durée du CPER jusqu’en 2013  
10 000€ ministère du tourisme prévus en 2007) 
 
Le projet tourisme et handicap : Pour des raisons citoyennes mais aussi parce qu’il existe 
une clientèle potentielle importante, la satisfaction des conditions d’accessibilité des 
hébergements et sites touristiques doit être renforcée en Guadeloupe. 
Les quatre grands types de handicaps, moteur, visuel, auditif et mental sont pris en compte 
dans le cadre du label tourisme et handicap institué en 2001. 
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L’Etat participera à la mise en place de l’instance régionale de concertation, aux expertises 
et conseil aux porteurs de projets et à l’accompagnement de la mise aux normes, 
  
(Démarrage 3ème trimestre 2007 pour toute la durée du CPER jusqu’en 2013 
15 000€ ministère du tourisme prévus en 2007.) 
 
3) Projets identifiés 
 
La création de l’observatoire du tourisme décidée par la région Guadeloupe en 2006 qui 
fera l’objet  d’un partenariat entre l’Etat et la Région. 
 
Le plan qualité tourisme : Projet du ministère du tourisme adopté par la Région 
Guadeloupe et les socio-professionnels lors des assises du tourisme des 12 et 13 octobre 
2006 qui sera transposé et mis en oeuvre en Guadeloupe, l’action notamment incluant la 
communication auprès des opérateurs et les moyens d’accompagnement et de suivi. 
 
Le projet tourisme et handicap : La satisfaction des conditions d’accessibilité des 
hébergements et sites touristiques doit être renforcée en Guadeloupe, le projet a été adopté 
lors des assises 12 et 13 octobre 2006. 
Les quatre grands types de handicaps, moteur, visuel, auditif et mental seront pris en 
compte dans le cadre du label tourisme et handicap. 
 
4) Bénéficiaires 
 
L’observation économique du tourisme : Région, INSEE, Prestataires spécialisés  
Le plan qualité tourisme : Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, prestataires 
spécialisés, professionnels du tourisme. 
Le projet tourisme et handicap : Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, prestataires 
spécialisés, professionnels du tourisme. 
 
5) Tableau de financement : Récapitulatif CPER tourisme Guadeloupe 
 
 Etat :Programme 

223 Tourisme 
Région  Professionnels, 

autres 
Total Projet 

Observation 
économique de la 
filière 

180 000 300 000  480 000 

Marque qualité 
tourisme 

200 000 300 000 120 000 600 000 

Label tourisme et 
handicap      

120 000 300 000 100 000 500 000 
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CPER 2007- 2013 – AGRICULTURE 

    
Développement de systèmes de production agricoles, 

durablement viables, autour de la canne à sucre  
 
 
 
 
 
Présentation : 
 
La Guadeloupe se caractérise par des conditions climatiques difficiles avec l’alternance de 
périodes sèches et très pluvieuses, elle est soumise à un risque cyclonique important. 
 
Dans ce contexte, la culture de la canne est particulièrement adaptée, sa production trouvant 
aujourd’hui ses principaux débouchés au travers du sucre et du rhum. Elle peut également 
constituer un aliment de base pour l’élevage (bovin, caprin..) et contribuer ainsi au 
développement de ces productions. Sur le plan agronomique, il s’agit d’un excellent 
précédent cultural nécessitant peu d’intrants. Elle a aussi une fonction essentielle en matière 
d’occupation équilibrée de l’espace et de qualité des paysages. Enfin, elle est une ressource 
d’énergies renouvelables. 
 
Il s’agit développer un modèle d’agriculture associant la culture de la canne, l’élevage 
(notamment bovin et caprin) et/ou les productions végétales de diversification avec pour 
objectif de : 
 

- développer un système de production basé sur la rotation de cultures permettant de 
limiter l’utilisation d’intrants et d’assurer un meilleur équilibre sur le plan 
environnemental, 

 
- développer des productions animales et végétales de diversification et ainsi limiter les 

importations. La Guadeloupe importe actuellement près de 70 % des produits qu’elle 
consomme, 

 
- d’assurer le maintien d’unités agricoles viables à caractère familial, et la vitalité des 

territoires ruraux, 
 
- d’encourager les initiatives de production de bio-énergies à partir de la bagasse 

(production d’électricité) ou de la transformation des mélasses (production de bio 
éthanol). 

 
Ce système de production sera étendu et adapté au secteur de production de la banane de 
Basse Terre en privilégiant un assolement cannes, bananes et prairies afin de tenir compte 
de la problématique Chlordécone.  
Il est pour cela  indispensable que la Guadeloupe puisse disposer sur place d’une structure 
de laboratoires permettant de réaliser dans les meilleurs délais des analyses relatives aux 
sols, végétaux et produits animaux. 
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Estimation de l’enveloppe financière sur la période 2007-2013 
 
 

Opérations  
Montant € 

 
 
Investissements dans les exploitations et 
Industries agroalimentaires (ateliers de 
découpe, IAA secteur végétal, recherche-
expérimentation…). 
 
Accompagnement de la mise en œuvre des 
systèmes de production  
 
 
- Production d’éthanol (unité de 

déshydratation). 
 
- Laboratoire d’analyses sols, produits 
végétaux et animaux  
-Barrage de Dumanoir 

 
 

37 000 000 € 
 
 
 
 

16 000 000 € 
 
 

2 500 000 € 
 
 
2 500 000 € 
 
20 300 000€ 

 
 
 
 

 
Soit un montant total de 78,3 Millions d’Euros, 

dont 29 % pris en charge par l’Etat (22 840 000€) 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 

 
Fiche action compétitivité du secteur de la pêche 

(programme 154) 
« investissements productifs  dans l’aquaculture » 

 
 
 
1-  Présentation 
 
La filière aquacole est particulièrement déficitaire en Guadeloupe. 
  
 
2- Objectif général 
 
Le développement du marché  local  a notamment pour objectif de pallier le déficit structurel 
de production de produits de la mer. 
 
 
3- Descriptif technique 
 
- Les investissements pour la construction et la modernisation des entreprises de 

production ; l’acquisition des moyens de production et de matériels ainsi que l’achat et 
l’aménagement des navires de services ; 

- Les engins de manutention, les navires conchylicoles, les bassins de purification, tapis, 
trieuses, laveuses et d’une façon générale tout matériel utile à la production et à 
l’exploitation des produits d’aquaculture, le coût du véhicule affecté à l’exploitation 
concernée ; 

- Les investissements relatifs au commerce de détail lorsqu’ils font partie intégrante de la 
ferme aquacole ; 

- La défense contre la mer des zones de production ou des établissements ; 
- Le balisage des concessions conchylicoles ; 
- L’aménagement ou l’amélioration de la circulation hydraulique à l’intérieur des entreprises 

aquacoles ; 
- Les éventuels investissements rendus nécessaires pour permettre l’activité de production 

en cas d’épisodes zoo sanitaires,  sanitaires et environnementaux ; 
- Les investissements visant à réduire l’impact sur l’environnement ; 
- Les investissements dans les entreprises aquacoles répondant à la réglementation 

sanitaire et zoo sanitaire ; 
- La participation des entreprises aquacoles  au système communautaire de management et 

d’audit créé par le règlement CE n° 761/2001 du parallèlement et du conseil du 19 mars 
2001. 

 
 
4- Bénéficiaires 
 
Entreprises privées d’aquaculture ; 
Organisations professionnelles reconnues par les pouvoirs publics, organismes publics ou 
parapublics oeuvrant  pour le développement de l’aquaculture. 
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5- Indicateurs 
 
Nombre d’entreprises concernées ; 
Augmentation de la production (tonnage). 
 
 
6 - Plan de financement 
 

origine montant 
 Montant total 177 488 € 

Etat 55 616  € 
Privé       121 872 € 

 
  
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 210.000 €. 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action compétitivité du secteur de la pêche  
«ports de pêche, sites de débarquement et abris»  

 
 
 
1- Présentation  
 
Les investissements  relatifs aux ports de pêche, aux sites de débarquement et aux abris 
interviennent dans le cadre de l’élaboration d’un schéma départemental d’équipement des 
ports de pêches. 
 
 
2- Objectif général 
 
Contribuer à la structuration de la filière en proposant aux professionnels  un socle 
d’équipements et de services indispensables  à la sécurité et à la sécurité de l’activité de la 
pêche. 
  
 
3- Descriptif technique 
 
- Les investissements concernant les ports de pêche existants, publics ou privés, qui 

présentent un intérêt pour les pêcheurs et les aquaculteurs qui les utilisent, et qui visent 
à améliorer les services offerts ; 

- Les investissements visant à restructurer des sites de débarquements et à améliorer les 
conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans les sites de 
débarquements existants. 

      Ces investissements visent : 
L’amélioration des conditions de débarquement, de transformation, de stockage ; 
L’approvisionnement en glace, eau et électricité ; 
Les équipements d’entretien et de réparation des navires de pêche ; 
La construction, la modernisation, l’extension des quais en vue d’améliorer la sécurité 
du débarquement et du chargement ; 
La gestion informatisée des activités de pêche ; 
L’amélioration et la sécurité des conditions de travail ; 
Le stockage et le traitement des déchets ; 
Les mesures visant à réduire les rejets. 

- Les investissements  liés à la sécurité et destinés à la construction ou à la modernisation 
de petits abris de pêche. 

 
Les équipements à caractère collectifs seront confiés en gestion aux collectivités de marins 
pêcheurs professionnels. 
 
 
4- Bénéficiaires 
 
Collectivités publiques ; 
Organismes collectifs de professionnels de la pêche. 
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5- Indicateurs 
 
Nombre de projets ; 
Tonnage de produits de la mer débarqués.  
 
 
6 - Plan de financement 
 
 

origine montant 
 Montant total 2 644 285 € 

Etat    644 285 € 
 Conseil général       2 000 000 € 

 
A titre indicatif, le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 889 000 €.
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action mesures d’accompagnement de  la filière pêche  
(programme 154) 

« primes pour mise à niveau des qualifications 
professionnelles, pour perfectionnement en matière  

de sécurité et de première installation» 
 

 
 

 
1 - Présentation  
 
La filière pêche  en Guadeloupe est marquée la prédominance de l’activité artisanale. 
 
2 - Objectif général 
 
Encourager une gestion rigoureuse de l’activité individuelle de pêche pour en faire une 
entreprise et mieux évaluer son apport à l’activité insulaire. Structurer un secteur très 
atomisé en créant les conditions collectives favorables à l’émergence d’une filière durable. 
En contrepartie, la sécurisation de l’activité doit être promue fac à ses aléas spécifiques. 
 
3 - Descriptif technique 
 
- Encouragement à la mise à niveau des qualifications professionnelles  (formation en 

comptabilité, hygiène et conservation du poisson notamment) ; 
- Encouragement à la première installation ; 
- Encouragement au perfectionnement  en matière de sécurité. 
  
4 - Bénéficiaires 
 
- Prime de première installation : propriétaires armateurs embarqués  de moins de 40 ans, 

dans le cadre d’une première installation en cette qualité et détenant au moins 15%  de la 
valeur du navire (prix d’achat). 

- Prime en matière de sécurité : propriétaires armateurs embarqués s’engageant sur une 
durée de 180 jours embarqués avec le jeune pêcheur professionnel et avant de quitter son 
activité, afin de lui transmettre ses connaissances en matière de sécurité.  

- Prime de qualification professionnelle : propriétaires armateurs embarqués ou conjoint. 
 
5 - Indicateurs 
 
- Nombre de  bénéficiaires. 
 
6 - Plan de financement 
 

origine montant 
 Montant total 111 333 € 

Etat 111 333 € 
 
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 334.000 €. 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action mesures d’accompagnement de  la filière pêche  
(programme 154) 

«actions collectives» 
 

 
 
1 - Présentation 
 
La filière pêche en Guadeloupe  est marquée par un déficit d’organisation structurelle. Elle 
doit être structurée  dans le cadre du développement durable et du marché concurrentiel. 
 
2 - Objectif général 
 
Structurer un secteur très atomisé en créant les conditions collectives favorables à 
l’émergence d’une filière durable. 
 
3 - Descriptif technique 
 
Les actions collectives  d’intérêt commun, c’est-à-dire les actions dont la portée est plus 
large que celles normalement prises  par les entreprises privées, lorsque les objectifs et les 
résultats escomptés ont des répercussions  sur plusieurs secteurs d’activités de la filière, au-
delà  de l’intérêt unique des bénéficiaires de la structures ( objectifs de gestion durable  de la 
ressource, amélioration des conditions de travail et de sécurité à bord des navires et dans 
les structures à terre, équipements et infrastructures de production, transformation, 
commercialisation de pêche et aquaculture notamment).  
 
4 - Bénéficiaires 
 
- structures agréées  par l’Etat et représentant un ou plusieurs maillons de la filière  
- syndicats, groupements ou associations dont l’implication  effectives et la représentativité 

dans le secteur maritime sont  avérées; 
- collectivités publiques; 
 
5 - Indicateurs 
 
- Nombre d’OP crées, restructurées ; 
- Nombres d’opérations concernées ; 
- Nombre de professionnels impliqués dans des actions collectives permettant une 

amélioration de la gestion de la ressource ; 
- Nombre de professionnels impliqués dans des actions permettant une amélioration de la 

qualité finale du produit ;  
- Nombre de projets innovants concernés. 
 
6 - Plan de financement 
 

origine montant 
 Montant total     547 101 € 

 Conseil régional    125 000 € 
Etat     422 101 € 

 
  
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 1.266.303 €. 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action mesures d’accompagnement de  la filière pêche 
(programme 154) 

«promotion de nouveaux marchés» 
 
 

 
 

1 - Présentation 
 
La filière pêche en Guadeloupe  est marquée par un déficit d’organisation structurelle. Elle 
doit être structurée  dans le cadre du développement durable et du marché concurrentiel. 
 
2 - Objectif général 
 
En aval de la production, la création de valeur ajoutée locale aux stades de la transformation 
et de la commercialisation permettra de conquérir et d’asseoir  la position de la filière sur le 
marché local, et par conséquent de créer des emplois locaux  tout en renforçant les liens 
entre les différentes fonctions de la filière. Cela vise en complément des mesures de soutien 
à la commercialisation et à la transformation des produits, la promotion et le développement 
de nouveaux marchés pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. 
 
 3 - Descriptif technique 
 
Les investissements en faveur  : 
- de l’amélioration et de la certification de la qualité des produits locaux ; 
- du développement de nouveaux marchés ; 
- la réalisation d’études de marchés ; 
- la création et la mise en place de signe de qualité.  
 
4 - Bénéficiaires 
 
- structures professionnelles agréés par l’Etat représentant un ou plusieurs maillons de la 
filière ; 
- syndicats, associations, groupements dont l’implication effective et la représentativité dans 
le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture sont avérées.  
 
5 - Indicateurs 
 
Nombre d’entreprises concernées ; 
Ratio des projets ayant un caractère innovant.  
 
 
6 - Plan de financement 
 
 

origine montant 
 Montant total  91 666 € 

 Conseil régional   25 000 € 
Etat     66 666  € 

 
  
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 200.000 €. 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action mesures d’accompagnement de  la filière pêche  
(programme 154) 
« projets pilotes » 

 
 
 

 
1 - Présentation  
 
La filière pêche en Guadeloupe  est marquée par un déficit d’organisation structurelle. Elle 
doit être structurée  dans le cadre du développement durable et du marché concurrentiel. 
 
2 - Objectif général 
 
assurer la connaissance, l’étude et le suivi scientifique  de la ressource, de même que sa 
protection et sa gestion, tant au niveau côtier que pour les espèces pélagiques  en favorisant 
la promotion de techniques de pêches plus sélectives et adaptées et la valorisation des 
produits de la pêche. durable. 
 
3 - Descriptif technique 
 
Les actions visant : 
- L’essai de la viabilité économique et technique d’une technologie innovante ayant pour 

objet la diffusion des connaissances acquises ; 
- La mise en place de dispositifs de valorisation des découvertes scientifiques et d’échanges 

pratiques auprès des professionnels ; 
- Les expérimentations de mesures techniques, de plans de gestion de la ressource.  

 
4 - Bénéficiaires 
 
- organismes de recherche publics et privés ; 
- organisations représentatives de la production ; 
- structures agréées  par l’Etat et représentant un ou plusieurs maillons de la filière  
- syndicats, groupements ou associations dont l’implication effective et la représentativité 

dans le secteur maritime sont  avérées ; 
 
5 - Indicateurs 
 
- Nombre de projets concernés ; 
- Nombre de projets concernant les technologies innovantes ; 
- Nombre de projets concernant les mesures de gestion de la ressource.  
 
6 - Plan de financement 
 
 

origine montant 
 Montant total    158 333   € 

 Conseil régional     25 000   € 
Etat        133 333   € 

 
  
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 400.000 €. 
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CPER 2007- 2013 – PÊCHE 
 

Fiche action mesures d’accompagnement de  la filière pêche  
(programme 154) 

«protection et développement de la faune et de la flore»  
 
 
  
 
 

1 - Présentation 
 
Des mesures de protection et de gestion de la ressource doivent être prises en Guadeloupe 
afin d’assurer sa préservation  ainsi que celle de la filière  pêche. 
 
 
2 - Objectif général 
 
Poursuivre la politique déjà entamée de connaissance, d’étude, de suivi scientifique et de 
protection et de gestion de la ressource côtière. 
 
 
3 - Descriptif technique 
 
Les installations d’éléments fixes ou mobiles  visant à protéger et développer les ressources 
halieutiques, restaurer les habitats aquacoles ou améliorer la capacité d’accueil des sites 
aquacoles vis-à-vis des espèces d’intérêt  patrimonial et à réhabiliter les sites dégradés. 
 
  
4 - Bénéficiaires 
 
- organisations professionnelles de pêcheurs professionnels et d’aquaculteurs ; 
- collectivités locales; 
- organismes publics et para-publics chargés de la protection d’un milieu aquatique. 
 
 
5 - Indicateurs 
 
- Nombre de zone protégées. 
 
 
6 - Plan de financement 
 
 

origine montant 
 Montant total  91 666 € 

 Conseil régional   25 000 € 
Etat   66 666 € 

 
A titre indicatif le FEP intervient dans le cadre de cette action pour un montant de 200.000 €. 
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AXE 2 

 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 

 
 
Le diagnostic territorial a permis de mettre en évidence l’extrême richesse du patrimoine 
naturel de l’archipel guadeloupéen, mais aussi sa très grande fragilité. 
Sa richesse résulte de la diversité des milieux naturels et de leurs forts taux de biodiversité 
faunistique et floristique (parmi les plus élevés au monde dans les forêts tropicales et les 
récifs coralliens), de la qualité et de la variété des paysages, de la relative abondance de la 
ressource en eau (malgré le déséquilibre de sa répartition).  Cette richesse, importante pour 
la qualité de vie des Guadeloupéens est aussi un élément primordial pour un développement 
économique durable de l’archipel, et un enjeu à l’échelle de la planète (conservation de la 
biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique). 

 
Sa fragilité a plusieurs causes, notamment : 
- le très important retard d’équipements de lutte contre les pollutions, qu’elles soient liées à 
la production des déchets ménagers et industriels, ou aux rejets d’eaux usées domestiques 
ou industrielles dans les cours d’eau et la mer, 
- la forte croissance de la demande énergétique, 
- la pression croissante sur les espaces naturels (urbanisation, infrastructures…) 
 
Ce constat conduit à retenir quatre objectifs principaux dans l’axe environnement :  
 

la mise à niveau des infrastructures de gestion des déchets des ménages et des 
entreprises et le traitement des sites pollués. 

 
la mise à niveau des infrastructures d’alimentation en  eau potable et de traitement 

des eaux résiduaires. 
 

la  mise en œuvre du programme régional de maîtrise de l’énergie et de promotion 
des énergies renouvelables. 

 
la mise en œuvre d’une gestion durable de la biodiversité des milieux naturels 

guadeloupéens. 
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CPER 2007- 2013     
 

Fiche action « Mise à niveau des infrastructures 
d’alimentation en eau potable et traitement des eaux 

résiduaires» 
 
 

1. Présentation 
 

Un retard important dans la mise en place des infrastructures collectives d’eau et 
d’assainissement demeure en Guadeloupe, malgré les gros investissements réalisés sur la 
période 2000-2006. 
 
Les stations d’épuration sont en général vétustes et sous dimensionnées, les réseaux de 
collecte des eaux usées sont également défaillants et engendrent un rejet important de 
pollution dans le milieu naturel. L’impact sanitaire et environnemental de ces insuffisances 
est indéniable.  
La population guadeloupéenne dispose d’eau potable de qualité. Cependant, la situation est 
loin d’être homogène et des situations critiques peuvent exister sur certains secteurs 
notamment après les épisodes pluvieux. 
En terme de quantité disponible, la situation peut être tendue en période de carême. Cette 
situation est en fait surtout due à des infrastructures vieillissantes qui ne sont plus adaptées 
à la situation. 
En effet, certaines usines de traitement d’eau potable doivent être complètement 
reconstruites. Des prises d’eau en rivière sont endommagées et risquent la destruction 
complète à la prochaine crue. Les réseaux qui acheminent l’eau jusqu’aux abonnés sont si 
vétustes que le rendement moyen de distribution est de 50% en Guadeloupe, et seulement 
de 30 % dans certains secteurs. 
A ce titre, la réalisation de retenues d’eau qui auraient un double objectif de stockage d’eau 
pour l’irrigation et pour l’eau potable, pourraient améliorer la situation sur le plan qualitatif. 
 

2. Objectif général  
 

- Assurer une distribution en eau de qualité et en quantité suffisante  
- Mettre en conformité les infrastructures d’assainissement des collectivités en vertu de la 
Directive ERU (Eaux résiduaires urbaines) du 21 mai 1991.   
 

3. Descriptif technique 
 

: 
- Les études et travaux nécessaires à la mise en place des périmètres de protection sur tous 
les points de prélèvements « eau potable » 
- Les études de schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement. 
- Les études et travaux visant à la modernisation ou la (re)construction d’usines de 
traitement de l’eau potable 
- Les études et travaux visant à l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
par le renouvellement ou la rénovation des canalisations 
- Les études et travaux permettant l’augmentation du volume de stockage disponible pour 
l’eau potable. 
- Les études et travaux pour la (re)construction de stations d’épurations des collectivités  
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- Les études et travaux pour la construction, le renouvellement ou la rénovation des réseaux 
d’assainissement 
- Les études et diagnostics préalables contribuant à la mise en place du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC). 

- Les études générales (contrats de rivière, contrat de Baie, SAGE …), études des 
milieux aquatiques, de la ressource en eau et des usages, communication, 
information et éducation. 

 
 

4. Bénéficiaires  
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ou mandataires, les établissements 
publics  
 

5. Projets identifiés 
 

Station d’épuration de Baillif 
Usine de traitement d’eau potable à Cacao – Sainte-Rose 
Prise d’eau de Ferry à Deshaies 
Station d’épuration de Baie-Mahault 
Réseau de distribution d’eau de Sainte-Anne depuis Bois Jolan 
 
 

6. Tableau de financement 
 

 
Origine des fonds 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Etat – MEDD – Prg LOLF 
Ag. Eau (ONEMA) 

1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 7 M€ 

Etat – MOM – Prg LOLF 
123 – Conditions de vie 
outre-mer – Autres 
opérations concourant à 
l’aménagement du territoire 

1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€ 7 M€ 

Région 0,28 
M€ 

0,28 
M€ 

0,28 
M€ 

0,29 
M€ 

0,29 
M€ 

0,29 
M€ 

0,29 
M€ 

2 M€ 

 
 

7. Indicateurs 
 

 
- population supplémentaire concernée par un dispositif dans le secteur de la distribution des 
eaux (25) 
- % rendement des réseaux d’adduction d’eau potable (AEP volume facturé/volume prélevé) 
- % analyses eau potable non conformes aux normes bactériologiques / de turbidité 
- nombre de communes bénéficiant d'un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) 
- population supplémentaire concernée par un dispositif de traitement des eaux usées (26) 
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CPER 2007- 2013     
 

Fiche action « Mise à niveau des infrastructures de gestion 
des déchets des ménages et des entreprises» 

 
 
 

Contexte 
 

La Guadeloupe ne dispose aujourd’hui d’aucune usine de traitement des déchets ménagers 
et assimilés. La collecte sélective et le tri des déchets demeurent embryonnaires. Il reste 
encore 13 décharges brutes non autorisées.  
 

Objectif général  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (en cours de révision) et du Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Dangereux (en cours d’élaboration), l’objectif est de mettre en place une gestion 
performante, moderne des déchets ménagers et industriels, et de rattraper le retard dans ce 
domaine. La réhabilitation des décharges brutes fait également partie des objectifs 
généraux. 
 

Descriptif technique  
 

- Les études et travaux liés à la réalisation des investissements visant à réduire les 
volumes, trier, valoriser et traiter les déchets. 

- Les études et investissement visant à la mise en place de la collecte sélective, les 
actions d’incitation au réemploi et à la réduction de la production de déchets 

- La formation, l’information et communication sur les déchets 
- Les études et travaux permettant la rationalisation de la collecte des déchets des 

ménages par la mise en place de déchetteries et de centres de transfert 
- Les études et travaux de mise en conformité ou réhabilitation et fermeture des 

décharges  
- Les investissement permettant la création de nouvelles filières de valorisation, 

recyclage et/ou de réemploi et de traitement 
- Les études et travaux de réhabilitation des sites majeurs identifiés dans l’inventaire 

des sites et sols pollués ainsi que les friches industrielles 
 

Bénéficiaires  
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ou mandataires, les établissements 
publics, les entreprises privées, les associations 
 

Projets identifiés 
 

Usine de traitement des déchets ménagers. 
Construction usines de tri et traitement des déchets ; déchetteries (8 à 27) ; centres de 
transfert (4 à 5) ; mises aux normes des décharges autorisées ; réhabilitation des décharges 
brutes ; mise en place de la collecte sélective. 
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Tableau de financement 

 
CPER : Tableau de financement / Planification - DECHETS 
(en millions d’euros) 
 
Année Coût  Région Dépt ADEME Autres 

collectivités 
Maître 
d’ouvrage 

2007 2  0,3 0,5 0,5   
2008 3,5  0,4 0,4 0,5   
2009 13,5  1,54 1,54 1,0   
2010 13  1 ,44 1,44 1,0   
2011 13  1,44 1,44 1,5   
2012 13  1,44 1,44 1,5   
2013 13  1,44 1,24 2   
Total 71  8 8 8   
 
7. Indicateurs 
 
Nombre de projets de traitements des déchets (27) 
% déchets valorisés (matière et énergie) 
% population desservie par la collecte sélective 
Surfaces réhabilitées (km2) (29) 
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CPER 2007- 2013     
Fiche action « Mise en œuvre d’une gestion 

durable de la biodiversité des milieux naturels 
guadeloupéens » 

 
 
 
 
1. Présentation 
 
Le maintien de la biodiversité est considéré comme un enjeu majeur pour la planète.  
La Guadeloupe fait partie des régions européennes les plus riches en biodiversité. Les îles 
des petites Antilles sont un des 34 « hot spot » de la biodiversité mondiale. 
Différents outils ont été définis pour améliorer la connaissance, garantir la protection et 
assurer la gestion de ce patrimoine. L’ensemble est synthétisé dans le plan d’action 
biodiversité pour la Guadeloupe, volet régional de la stratégie nationale pour la biodiversité. 
Ce patrimoine (paysages et milieux) constitue le cadre de vie de la population et doit être 
préservé à ce titre. Il représente un formidable potentiel touristique dont la mise en valeur et 
la gestion durable constituent des enjeux pour le développement des territoires. 
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la nouvelle loi de 2006 sur les parcs nationaux ouvre de 
grandes perspectives pour la meilleure intégration du parc national de la Guadeloupe dans 
les politiques de développement durable, notamment éco touristique. 
 
2. Objectif général  
 
- Mettre en œuvre la stratégie de protection de la biodiversité et de mise en valeur des sites 
naturels protégés ou non 
- Développer sur l’ensemble du territoire un réseau d’espaces naturels aménagés et gérés 
- Valoriser les espaces naturels protégés dans le cadre de la politique de développement 
durable de la Guadeloupe. 

 
 
3. Descriptif technique  
 

Réalisation de documents de programmation et de plans de gestion des espaces 
protégés 

Etudes, inventaires et suivis scientifiques ; outils d’aide à la décision 
Réalisation d’outils de connaissance globale des paysages de la Guadeloupe (études 

générales et atlas) 
Développement et diffusion d’outils de vulgarisation et d’éducation à l’environnement; 

soutien aux actions menées dans ce but 
Soutien aux actions des structures de gestion d’espaces naturels, aux actions des 

structures oeuvrant pour leur préservation (acquisitions foncières et aménagements), 
aux structures de connaissance et d’appui technique ; soutien aux activités de mise 
en réseau 

Soutien aux actions des structures de protection, suivi et/ou de gestion de la faune et de 
la flore 

Etudes et schémas territoriaux de protection et valorisation des espaces naturels 
Aménagements réalisés dans les espaces naturels pour permettre des activités d’accueil 

et de découverte par la population et à des fins touristiques 
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4. Bénéficiaires  
Associations, collectivités territoriales et leurs groupements ou mandataires, établissements 
publics, 
 
5. Projets identifiés (non exhaustif) 

 Atlas des paysages de la Guadeloupe. 
 Programmes d’inventaire de la faune (invertébrés) et de la flore (mousses, 

champignons, fougères) de l’archipel Guadeloupéen. 
 Mise en œuvre du Plan d’action Tortues marines. 
 Mise en œuvre des plans de gestion des RN 
 Aménagement du site de la Pointe des Châteaux dans le cadre de l’Opération Grand 

Site 
 Aménagement du site de la Traversée (équipements d’accueil et de service du PNG) 
 Aménagement des sites d’accueil du CELRL (rivage de St Anne, Bois Jolan, sentiers 

du littoral), PNG (aires de pique nique, traces), ONF en FDL 
 Programme spécifique d’études sur des espèces particulières (iguanes, racoon, 

pic,…) ou habitats (récifs coralliens, mangroves, forêt sèche). 
 
 
6. Tableau de financement 
 

Origine des fonds 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Etat – Parc national de la 
Guadeloupe 

210 210 210 210 210 210 210 1470 k€ 

Etat – MEDD– Prg LOLF 
153-Gestion des milieux et 
biodiversité 

285 285 285 285 285 285 285 1995 k€ 

Région 570 570 570 570 570 570 580 4000 k€ 
Département 285 285 285 285 285 285 290 2000 k€ 

 
 
7. Indicateurs 
 
Surface d'espaces protégés disposant d’un plan de gestion en vigueur (km2) 
Nombre de projets de protection et de gestion d’espèces rares ou menacées 
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CPER 2007- 2013     
 

Fiche action « Prévention des risques et lutte  
contre les pollutions » 

 
 
 

Présentation 
 
Les Antilles constituent une région tout à fait particulière en matière de risques 
naturels majeurs, du fait de leur nombre et de leur diversité (séismes, éruptions 
volcaniques, cyclones, inondations, glissements de terrains), de leur intensité, et des 
risques encourus par la population (constructions dans les zones à risque et souvent 
non conformes aux normes parasismiques et para cycloniques). 
La prévention des risques naturels constitue donc un enjeu majeur pour la 
Guadeloupe et pour commencer à apporter des réponses concrètes à ces questions, 
il est primordial de mettre en commun tous les moyens disponibles. 
 

 
Objectif  général :  
 

Cette action du CPER visera à financer les opérations permettant une meilleure 
connaissance des risques ainsi que  les  études et travaux concourant  à la réduction de la 
vulnérabilité des personnes et biens situés dans des zones à risques, en relation notamment 
avec les Plans de Prévention des Risques (PPR). Un second volet est la prévention du 
risque inondations et la réalisation des travaux de protection de lieux habités 
correspondants.  
 

 
Descriptif technique : 
 

Les principaux risques concernés sont les mouvements de terrain, les inondations et 
le risque sismique pour l’aide aux études de diagnostic de certains bâtiments publics 
à enjeu fort, notamment les écoles. 
 
Prestations éligibles : 
. les études de prévention relatives à la programmation globale d’actions de prévention par 
les collectivités (connaissance, surveillance, réduction de la vulnérabilité, préconisations 
d’urbanisation) ; 
. les travaux de prévention permettant de réduire la vulnérabilité des enjeux exposés et de 
les protéger vis-à-vis de l’aléa naturel. 
. travaux de protection de lieux fortement urbanisés contre les inondations 
Sont notamment concernés les études ou travaux rendus obligatoires par les PPR et les 
études d’aménagement à mener sur les zones urbanisées à contraintes spécifiques fortes 
(bleu foncé) qu’ils définissent. 

 
 
Conditions d’éligibilité : 
. existence d’un PPR prescrit et compatibilité avec celui-ci ; 
. les zones concernées par les études et travaux subventionnés doivent comporter des 
enjeux importants ; exclusion des opérations visant à réduire les effets d’aléas naturels sur 
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des zones ne comportant pas d’enjeux avant travaux (éviter l’augmentation de la 
vulnérabilité par l’ajout d’enjeux) ; 
. opérations s’inscrivant dans une démarche globale de prévention des risques, cohérente à 
l’échelle du versant ou bassin versant, et ayant fait l’objet d’une analyse coût-avantages qui 
en démontre la pertinence ; 
. respect de la réglementation (loi sur l’eau, études d’impact, SDAGE) ; 
. exclusion des travaux de reconstruction suite à des événements catastrophiques. 

 
 

4. Bénéficiaires : 
Collectivités territoriales et  leurs groupements ou leurs mandataires, établissement publics 
notamment organismes de recherche ou d’appui technique 
 
5. Projets identifiés : 
 
Vu le développement de la prise de conscience de cette problématique au sein de la 
population et chez les élus, renforcée par les efforts d’information consentis à ce 
sujet et l’approbation de plus en plus de plans de prévention des risques, il faut 
s’attendre à l’émergence de nombreux projets. 
 
6. Tableau de Financement : 
 
 
Année Coût Etat  

 
Région  Dépt Autres Publics Privé MO 

2007  0.4 0.7     
2008  1.0 0.7     
2009  1.0 0.7     
2010  0.9 0.7     
2011  0.9 0.7     
2012  0.9 0.7     
2013  0.9 0.8     
Total  6 5     
 
 
Compte tenu de l’importance des risques inondations et de l’effort consenti par la 
collectivité régionale, le ministère de l’environnement et du développement durable 
apportera un complément financier hors CPER de 2 millions euros sur la période 
2007-2013. 
 
 
7. Indicateurs :  
Nombre de projets réalisés 
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une réduction de la vulnérabilité 
Montant des travaux de protection réalisés 
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CPER 2007- 2013    
 

Fiches actions : 
 Maîtrise de l’énergie et développement  

des énergies renouvelables 
 

 
 

 
1 Présentation et objectif général 
 

Le contexte énergétique régional est marqué par une forte croissance des consommations 
d’énergie. Cette évolution est encore plus marquée pour l’électricité dont les consommations 
ont augmenté au rythme de 4,8% par an sur la période 2000/2004. 
La réalisation et la mise en œuvre des actions proposées dans le cadre des 
contractualisations (programme opérationnel et contrat de projet) doivent permettre à la 
région Guadeloupe de tirer partie des gisements d’économie d’énergie et des ressources 
énergétiques endogènes dans une perspective de développement durable. 
 
Les principaux enjeux sont : 

- l’augmentation structurelle de l’indépendance énergétique par une meilleure maîtrise 
des consommations et le développement des énergies renouvelables ; 

- une meilleure sécurisation de l’approvisionnement énergétique ; 
- le développement d’une véritable activité économique de ce secteur basé sur la 

compétitivité des acteurs, la formation des hommes et l’innovation. 
 

En effet, dépendante de l’extérieur pour son approvisionnement en énergies fossiles, la 
Guadeloupe dispose de gisements riches et variés d’énergies renouvelables qu’elle a su 
valoriser avec succès. Cependant l’étude menée dans le cadre du programme régional de 
maîtrise de l’énergie a montré des potentialités importantes en matière de maîtrise de la 
demande en énergie et de production décentralisée d’électricité. Le contexte international de 
raréfaction des sources d’énergie fossiles conduit à renforcer la dynamique en cours, 
notamment au travers d’actions de sensibilisation aux comportements éco citoyens, de 
développement de technologies performantes, et de recherche et développement. 

Les évolutions nationales du secteur – ouverture du marché de la production, augmentation 
des tarifs de rachat d’électricité d’origine renouvelable, crédits d’impôt – confrontées à ces 
éléments de contexte local conduisent à proposer des dispositifs innovants permettant 
d’inciter véritablement tous les acteurs concernés ( particuliers, entreprises, enseignants et 
chercheurs, collectivités) à adopter des comportements et à faire le choix de technologies 
compatibles avec les objectifs de développement des territoires de l’archipel de Guadeloupe. 

 
Plus concrètement il s’agit : 
- de réduire la dépendance énergétique de la Guadeloupe ; 
- d’honorer les engagements internationaux pour le développement durable et participer à la 
lutte contre l’effet de serre en faisant le choix d’utiliser des ressources renouvelables et 
locales et des technologies à moindre impact sur l’environnement ; 
- d’accroître l’efficacité énergétique dans les investissements liés à la production et à la 
consommation d’énergies (électricité, transport,…) ; 
- de rationaliser les usages quotidiens dans le domaine de l’électricité et du transport ; 
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- de diffuser les démarches de management environnemental, (HQE…) dans les opérations 
de construction et d’aménagement ; 
- de développer des compétences locales via la formation et la recherche. 
 
 

2 Descriptif technique 
 
Les interventions s’orienteront vers : 
- des aides directes aux études, travaux et autres actions en rapport avec les objectifs listés 
ci-dessus ; 
- de l’ingénierie financière via un dispositif de bonification de prêts pour les investissements 
correspondants. 
 
Les types d’actions éligibles devront prioritairement : 
- inciter au recours systématique à l’eau chaude solaire aussi bien pour les maîtres 
d’ouvrage importants (les sociétés d’aménagement, les collectivités …) que pour les 
particuliers ; 
- sensibiliser et éduquer les populations à l’efficacité énergétique et à la maîtrise des 
consommations. 
- promouvoir la maîtrise de l’énergie notamment dans la construction et les transports ; 
- développer de nouvelles filières d’énergies renouvelables telles que la géothermie basse 
température, la biomasse, les énergies de la mer ; 
- soutenir le développement d’énergies renouvelables « classiques » tels le solaire 
photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité. 
 
Les approches plus globales de la maîtrise de l’énergie pourront également être soutenues 
comme la mise en œuvre de plans climat territoriaux, les démarches bilan carbone, la mise 
en place de l’observatoire de l’énergie. 
 
 

3 Bénéficiaires  
 

Les collectivités territoriales, et leurs groupements ou mandataires ; les entreprises, les 
établissements publics, les associations, les particuliers. 
 
 

4 Projets identifiés (non exhaustif) 
 

La liste de projets proposés dans le cadre de la préparation du CPER, sur la thématique de 
la maîtrise de la demande en énergie et le développement des énergies renouvelables, est 
issue : 

- d’une part d’une analyse des actions menées sur les années précédentes ; 
- et d’autre part des conclusions de « l’étude de définition de programme d’action 

Maîtrise de l’énergie et Production décentralisée d’électricité » réalisée par le BE 
Explicit en 2005. 

 
Maîtrise de l’énergie sur la production de froid (44 MW de potentiels annoncés) 
Maîtrise de l’énergie sur l’éclairage public (20MW de potentiel annoncé) 
Maîtrise de l’énergie sur la production d’eau chaude 
Management Environnemental : Haute qualité environnementale et autres systèmes de 
management concernant particulièrement les zones d’activité concertées (Dothémare) 
Production d’eau chaude solaire en collectif en logement social (environ 1 000 logements 
par an), secteur hôtelier (1 à 2 structures par an), tertiaire divers et en individuel (1 500 
unités équivalents 200l par an) 
Production d’électricité solaire photovoltaïque en site isolé (200 kWc de potentiel par 
an) 
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Production d’électricité solaire photovoltaïque raccordée au réseau pour les opérations 
exemplaires ou innovantes (200 kWc de potentiel par an) 
Production d’électricité éolienne par technologie innovante adaptée aux conditions 
tropicales (25 MW d’ici 2013) 
Production d’énergie issue de la géothermie (filières basse et haute température 8.5 MW 
d’ici 2013) 
Production d’électricité hydraulique (900 KW d’ici 2013) 
Valorisation énergétique de la biomasse (10 études et accompagnement de mise en 
œuvre de 4 opérations exemplaires) 
Transport : 5 études relatives aux déterminants de la mobilité et à l’environnement et 
réalisation de 4 opérations exemplaires d’usage des modes doux (hors transport collectif) 
Production d’énergie par co génération voire tri génération (3 études) 
Communication Sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
Formation dans les domaines précités 
Bonification de prêts à l’investissement pour le développement des énergies renouvelables 
et l’équipement performants de bâtiments neufs ou rénovés (isolation, usage de matériaux à 
faible impact environnemental, récupération des eaux de pluie, eau chaude solaire) : 4 500 
prêts accordés 
 
 

5 Tableau de financement 
 

Année Coût Etat  
 

Feder Région  Dépt Autres Publics 
(Ademe) 

Privé 

2007  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2008  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2009  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2010  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2011  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2012  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
2013  6 928 571   1 155 715   1 928 571  
Total 45 000 000   8 090 005  13 500 000  
 
 

6 Indicateurs 
 
- Kilo Watts évités 
- tonnage de CO2 évités 
- tonnage de tep évités 
- Nombre d’études menées 
- Nombre d’installations 
- Nombre d’unités chauffe eau équivalent 200 litres 
- Puissance installée en kilo watts crêtes 
- Puissance installée en kilo Watts 
- Production de biocarburant (Tep) 
- Nombre d’actions de formation 
- Nombre de cibles touchées 
- Nombre de prêts bonifiés 
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AXE 3 

 
COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

 
 
 
 
La recherche de la cohésion sociale et territoriale vise à réduire les inégalités et toute forme 
d’exclusions sur les différentes parties du territoire. Cet objectif qui tente de concilier bien-
être social et aménagement territorial tient compte de : 
 

• La nécessité de Promouvoir l’emploi, le capital humain et l’inclusion sociale. 
  

La Guadeloupe, malgré une forte croissance est confrontée à des difficultés économiques et 
sociales qui nécessitent des efforts particuliers en matière d’emploi et de lutte contre 
l’exclusion. Le soutien aux jeunes et aux populations en difficulté, les actions de formation, 
les démarches d’insertion professionnelle et la concertation constituent dans ce contexte des 
priorités incontournables qui doivent intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes. 

      l'accompagnement indispensable de l'évolution de l'organisation urbaine. 
 

Le développement urbain de l'agglomération pointoise a conduit à deux déséquilibres 
importants dans l'aménagement du territoire dans son ensemble: d'une part des quartiers 
entiers de l'agglomération ont été marginalisés et les conditions de vie qu'ils offrent à leurs 
habitants sont très dégradées et d'autre part sur l'ensemble de la Guadeloupe, les centre-
bourgs des pôles d'équilibre, comme certaines communes plus rurales ont aussi connu une 
dévitalisation importante. Accompagner les politiques actuelles de reconquête de ces 
territoires délaissés est une nécessité afin de produire un maillage plus équilibré et 
homogène en terme de services et d'activités et de redonner à l'ensemble du territoire une 
plus grande attractivité touristique. 
 

• La volonté de rattraper le retard dans le domaine de la santé publique 
 

 En dépit des progrès réalisés, il reste un effort considérable à accomplir pour moderniser et 
mettre aux normes les structures. En effet, le taux de vétusté élevé des équipements situés 
dans des espaces géographiques à risques (notamment sismiques), l’augmentation des 
besoins de prise en charge des personnes âgées, l’exclusion sociale, les maladies tropicales 
spécifiques, les risques naturels et le déficit d’offre pour les personnes handicapées 
nécessitent autant la réalisation d’investissements en équipement médicaux que par la mise 
en place de services adaptés aux malades et aux personnes en situation précaire. 
La création au CHU de Pointe-à-Pitre d’un centre d’investigation clinique (cic), en 
coordination avec la Martinique et la Guyane, permettrait de mener des recherches de haut 
niveau en épidémiologie clinique. 
 

• La Culture et du Sport  comme facteurs de développement économique et 
d’intégration sociale 

 
La culture contribue  notamment à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, à la 
valorisation des savoir-faire, à l’innovation dans les techniques de préservation du 
patrimoine. Le sport renforce l’image de la région : « Guadeloupe terre de champions ».Tous 
deux  participent à l’attractivité touristique des régions d’outre-mer. 
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         L'enclavement et la captivité de certaines populations 
 

Le développement de l’activité transports de passagers sur Basse-Terre est une des 
conditions de la continuité territoriale .  

- d’une part car Basse-Terre, préfecture de la Guadeloupe, est aussi la ville-centre de 
l’agglomération du Sud Basse-Terre dont le poids démographique s’élève à plus de 
40 000 habitants, 

- et d’autre part car les liaisons avec les Saintes et Marie-Galante sont aujourd’hui très 
peu nombreuses, voire inexistantes. 

De plus, le développement de l’activité croisière à Basse Terre suppose d’avoir la possibilité 
de débarquer les passagers en toute sécurité . 
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CPER 2007- 2013     
 

EMPLOI – FORMATION – INCLUSION  
 
 
 

CONTRACTUALISATION D'ACTIONS 2007-2013 

Le projet CPER 2007-2013 s'inscrit dans le cadre des orientations du 1er Ministre (circulaire 
du 1er Mars 2006) – objectif: la cohésion sociale et territoriale et des priorités du Ministère 
de l'emploi, la cohésion sociale et du logement centrées autour de deux points:  

1- Accès et retour à l'emploi :(BOP 102) 

2- Accompagnement des mutations économiques sociales et géographiques : (BOP.103) 

1)  ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI 

Le contexte actuel caractérisé par un marché de l'emploi contraint, est porteur de 
forts risques d'exclusion. Cette situation appelle une action construite avec les acteurs 
institutionnels (SPER) et socio-économiques afin de faciliter l'accès et le retour à l'emploi en 
faveur des publics ciblés. La contractualisation d'actions au titre de « l'Accès et retour à 
l'emploi » privilégiera les actions développées par les maisons de l'emploi à créer, tant pour 
l'information et l'orientation professionnelle, l’observation et l’anticipation des besoins du 
territoire, le développement de l'emploi et la création d'activité, seront soutenues dans le 
cadre de cette contractualisation.  

La nécessité d’adapter l’organisation du service public de l’emploi et de ses 
partenaires pour améliorer son efficacité, notamment en matière de service rendu aux 
demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises, passe par la création de structures 
uniques dénommées « Maison de l’Emploi ». 

Les actions mises en œuvre dans ce cadre devront être soutenues au titre du CPER 
et du Fonds Social Européen. 

            En  complément des engagements financiers de l'Etat, de la Région et d’autres 
collectivités, des crédits européens pourront être apportés dans le cadre du programme 
opérationnel FSE 2007/2013. 

BOP-102  Etat    : 1million d'€ de participation 
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2) ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES-SOCIALES ET 
DEMOGRAPHIQUES 

Face aux défis lancés par les mutations du contexte social, technique et économique, 
les entreprises guadeloupéennes doivent adopter une approche anticipée du changement 
pour assurer leur développement et lutter contre les effets négatifs pesant sur l'emploi.  

Un élément important du diagnostic se réfère à la faiblesse d'accès à la formation 
notamment dans les TPE. 

Une réflexion doit être engagée avec les partenaires sociaux en s'appuyant sur le 
CARIF-OREF et les OPCA de Guadeloupe afin de définir les réponses adéquates. La 
mobilisation des différents dispositifs de la gestion active des ressources humaines au 
niveau des branches et des entreprises devront permettre aux entreprises d'adapter les 
compétences liées aux mutations du système productif et aux évolutions sociales et 
économiques. L'aide au conseil en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des 
compétences (AC/GPEC), l'engagement de développement de l'emploi et des compétences 
(EDEC) et les actions de développement de la validation des acquis de l'expérience sont 
autant de leviers favorisant le développement de démarches concrètes d'anticipation.  

Enfin la problématique de la maîtrise de savoirs de base reste une préoccupation des 
pouvoirs publics territoriaux. L’intervention se justifie par les caractéristiques même des 
demandeurs d'emploi et des salariés, en Guadeloupe :-faible niveau de qualification, -
abandon précoce de jeunes sortant du système scolaire sans qualification, -importance du 
noyau dur de chômeurs de longue durée, affectant durablement leur employabilité. 

Dans ce contexte, la contractualisation d'actions au titre de «  l’Accompagnement des 
mutations économiques, sociales et démographiques (BOP-103) » concernera trois types de 
projets:  

1 : Projet relevant du CARIF-OREF au titre de l'information sur la formation 
professionnelle et de l'accompagnement des mutations économiques 

Outil de diffusion de l'information sur la formation professionnelle, le CARIF concourt 
à améliorer l'accès des individus et des entreprises à la formation. D'autre part, le CARIF 
devra renforcer sa collaboration avec le centre INFFO dans la perspective d’une mise en 
réseau de l’ensemble des structures qui travaille sur l’information relative à la formation. 

Enfin, le CARIF pourra apporter son appui à toutes les opérations concertées entrant dans le 
champ de politiques de formation et d’emploi. 

S'agissant de l'OREF, son axe de travail portera sur les questions liées à la relation 
emploi-formation. Il contribuera à l'appui et à l'accompagnement des acteurs confrontés à 
l'anticipation. Lieu d'échange partenarial entre l'état, la région et les partenaires sociaux, les 
projets seront centrés autour des problématiques tournées vers les enjeux relatifs aux 
métiers en tension, et à la qualification, aux enjeux liés aux disparités territoriales et aux 
analyses sectorielles. 

CPER: Etat  1 050 000 €       Région 1050 000 € 
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 2 : Projet de développement des compétences 

Il s'agira de soutenir les projets d'actions de développement de l'emploi et des compétences 
en particulier dans les petites et moyennes entreprises afin de faire face aux changements à 
venir. Sans exclure aucun des publics, la priorité sera réservée aux personnes les plus 
fragiles(bas niveau de qualification, compétences menacées d'obsolescence, salariés âgés). 
La mobilisation des démarches permettant d'impulser des pratiques actives de gestion des 
ressources humaines sera accompagnée: GPEC, aide au conseil, EDEC. De même les 
projets développant une approche intégrée au niveau des territoires par les OPCA aux 
besoins des compétences des entreprises seront soutenus (PIT/AGEFOS). 

CPER: Etat  700 000 €    Région-  700 000 € 

    3 :  Favoriser l’accompagnement des personnes en contrats aidés et soutenir les 
projets visant à maîtriser les apprentissages fondamentaux. 

     3.1. Actions de formation et d’accompagnement 

 Actions facilitant la mise en situation professionnelle. Dans ce cadre, les actions 
d’orientation, de formation professionnelle ou de VAE développées en appui des contrats 
aidés (Contrat d’avenir, contrat d’accompagnement et d’emplois-tremplin) seront soutenues 
par les crédits du CPER ; 

Etat → 450 000 € Région → 1 000 000 € 

    3.2 Actions visant à maîtriser les savoirs de base 

La contractualisation entre l'Etat et la Région contribuera prioritairement au 
financement: 

- d'actions de formation (apprentissage des savoirs de base) . 
- d’actions d'accompagnement (repérage et orientation, soutien aux centres 

ressources, soutien à l'animation du réseau des acteurs de lutte contre l’Illettrisme –
LCI ). 

- d’actions de portée générale (colloques, outils d'information, conception d'outils 
pédagogiques) 

Le soutien d'une telle démarche devra permettre une structuration de l'offre de formation 
permanente et de proximité dans le cadre d'un partenariat avec les OPCA, l'ADI, les 
structures pédagogiques, les structures d'accueil (ANPE, Mission locale…) et la déléguée 
chargée de LCI. 

CPER: Etat    1 300 000 € sur 7 ans  Région   1750 000 € sur 7 ans  
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CPER 2007 – 2013 
Annexe financière 

 

 
PRG LOLF Ministère/programme LOLF/Thématique ETAT REGION Autres 

collectivités 
Correspondance 

PO-FSE 2007-2013 
 

 

Emploi, Formation , inclusion 

 

    

               102 Accès et retour à l’emploi 1 000 000   Axes 1 et 3 PO-FSE 

 
Action 1 Actions développées dans le cadre des 

maisons de l’emploi 
1 000 000   Axe 1  PO-FSE 

 
               103 Accompagnement des mutations économiques, 

sociales et démographiques 
3 500 000   Axes 2 et 3 PO-FSE 

Action 1  Anticipation des mutations et gestion 
actives des ressources humaines 

1 750 000 1 750 000   

S/Action 1-1 

 

S/Action 1-2 

Appui et accompagnement des acteurs 
engagés dans une démarche d’anticipation  
CARIF-OREF 
______________________________________

Développement des compétences et des 
qualifications : GPEC, aide au conseil, 
PIT/OPCA , EDEC 

1 050 000  

 

  700 000 

 

1 050 000 

 

  700 000 

 Axe 2  PO-FSE 

____________________

Axe 2  PO-FSE 

 
Action 2 Réduction des inégalités dans l’accès à la 

formation et à la qualification et maîtrise 
des savoirs de base, action de lutte contre 
l’illétrisme 

1 750 000 2 750 000   

S/Action 2-1 

           
S/Action 2-2 

Actions d’accompagnement et de formation des 
personnes en contrats aidés 

Maîtrise des savoirs de base, action de lutte 
contre l’illétrisme 

   450 000 

 

1300 000 

1 000 000 

 

1 750 000 

 Axe 1 

 

Axe 3 PO-FSE 
     

Total 

Programmation/Thématique 

Emploi – Formation, Inclusion 

 

4 500 000 

 

4 500 000 
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CPER 2007- 2013   : 

 
Rénovation urbaine 

 
 

 
 
1 – Présentation 
 
La Guadeloupe a connu ces dernières décennies une mutation profonde d’une société rurale 
vers une société urbaine. Territoires peu préparés à supporter une dynamique d’une pareille 
ampleur, les agglomérations connaissent aujourd’hui des difficultés de fonctionnement : des 
pans entiers de ville sont aujourd’hui enclavés et leurs habitants voient leurs conditions de 
vie fortement dégradées. 
Deux projets de rénovation urbaine de grande ampleur sont soit déjà contractualisé pour 
Pointe-à-Pitre, soit en cours de contractualisation pour Les Abymes. Parallèlement d’autres 
projets de moindre ampleur sont aussi en gestation sur les communes de Basse-Terre et de 
Capesterre-Belle-Eau. 
 
Ce développement urbain intense sur les deux plus grosses agglomérations a aussi conduit 
à une dévitalisation progressive des centres-bourgs des autres pôles d’équilibre. Ainsi dans 
les tissus urbains constitués de ces pôles secondaires, les bâtiments en ruine et les espaces 
publics dégradés sont autant d’éléments qui expliquent leur très faible attractivité et la spirale 
négative de laquelle ils ont des difficultés à s’extraire. 
 
 
2 – Objectif général 
 
Compte-tenu de l’ampleur des défis urbains auxquels sont confrontées les communes de 
Guadeloupe, il apparaît nécessaire d’apporter un complément d’aide s’insérant dans les 
dispositifs de contractualisation en place. 
L’objectif général est donc d’accompagner les démarches et les projets intégrés de 
rénovation urbaine des quartiers aujourd’hui enclavés dans la ville, ainsi que les projets de 
revitalisation urbaine des centres-bourgs des pôles secondaires. 
 
Cet objectif général se confond avec celui du Programme Opérationnel (PO) pour le FEDER 
2007-2013 dans son axe « cohésion sociale et territoriale » partie « rénovation urbaine ». En 
effet, la part État du présent CPER, soit 21 millions d’euros, correspond exactement à la 
contrepartie État du PO. 
 
 
3 – Descriptif technique 
 
Dans le cadre des dispositifs de contractualisation déjà en place ou en cours de montage, 
les actions envisagées sont les suivantes : 

- En terme d’aménagement, études pré-opérationnelles, études de mise en place de 
programmes communaux d’intervention foncière, études et travaux de viabilisation 
primaire et secondaire, 

- En terme d’équipement, structures collectives d’accueil d’entreprises et de 
commerces, équipements sociaux, culturels et sportifs, aménagements d’espaces 
publics (aires de jeux, squares…), aménagement d’accompagnement à la réalisation 
d’opération de logement (opération de type FRAFU) 
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4 – Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires identifiés sont : 

- Les communes et leurs groupements, ainsi que leurs mandataires, soit au titre de la 
gestion des voiries, soit porteurs de projets dans le cadre d’intervention urbaine. 

- Les chambres de commerces et d’industries pour le développement économique 
dans le cadre d’intervention urbaine 

- Les opérateurs de logements sociaux 
- Des sociétés privées, porteuses de projets de développement commercial ou 

d’activités dans le cadre des projets de revitalisation urbaine. 
 
 
5 – Projets identifiés 
 
Des projets sont aujourd’hui identifiés : il s’agit entre autres des deux projets de grande 
ampleur de rénovation urbaine contractualisé ou en cours de contractualisation avec 
l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain et d’autres projets de plus modeste dimension 
en gestion locale. 
Pour mémoire, les crédits supplémentaires apportés par l’ANRU, pour la rénovation urbaine 
de Pointe-à-PITRE, s’élèvent à 80 M€. 
 
6 – Tableau de financement 
 

Financeurs Montants 

État (BOP 123) 21 889 000 € 

Région 48 430 000 € 

Département 14 000 000 € 

TOTAL 84 319 000 € 
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CPER 2007- 2013 – CULTURE 
  

fiche action : rénovation du centre des arts  
de Pointe-à-Pitre 

 
 
 
1° Présentation 
 
Agglomération de 140 000 habitants, dont la situation est centrale en matière commerciale 
comme en matière de pratique sociale ou culturelle. Le Centre des Arts et de la Culture  est 
la plus importante structure de diffusion culturelle en Guadeloupe(capacité fictive de 1100 
Personnes pour la grande salle). L’équipement date de 1978 et présente des difficultés 
fonctionnelles dues à une vétusté globale évidente qui a déjà amené à sa fermeture par les 
autorités chargées de la sécurité du public. Les mesures prises d’urgence pour permettre 
son fonctionnement ne sont que des préalables à sa rénovation complète indispensable. 
 
2° Objectif général 
 
Rénovation globale des 8 900M² pour rétablir les conditions de sécurité du public exigées et 
celles de confort pour le public et la qualité des prestations artistiques.  
 
3° Description technique 
Le projet est issu d’une étude générale de programmation, conduite par le cabinet ABCD et 
rendue en 2003. Les travaux concerneront le gros œuvre et le second œuvre ainsi que la 
refonte totale des équipements scéniques et techniques. 
Il faudra : 
Redimensionner les espaces scéniques et étendre la capacité d’accueil de la grande salle à 
2000 personnes, celle de la seconde salle à 350 places ; repenser les espaces de diffusion 
en les ouvrant à de nouvelles domaines d’expression et de pratiques culturelles (arts 
plastiques et lecture publique,…) ; donner plus d’espace aux surfaces de formation et 
d’éducation des publics ; faciliter son rôle d’équipement culturel de proximité. 
 
4° Bénéficiaires 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Pointe à Pitre – propriétaire. 
Quant à la politique des publics, il s’agit de répondre à un besoin de requalification de 
l’aménagement culturel du territoire de l’agglomération et au niveau des équilibres Grande et 
Basse-Terre. 
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans une re fondation statutaire de l’établissement pour 
l’exercice plus efficace de ses missions de service public. 
 
5° Tableau de financement 
Etat (BOP 131 – DMDTS) : 1 134 000.€  
Région Guadeloupe        :  3 000 000.€  
Ville                                   :  2 266 000.€  
               TOTAL =                6 400 000.€ 
 
7° Indicateurs 
 
Taux de remplissage de l’établissement/spectacles 
Nombre de spectacles/an 
Maîtrise des coûts de fonctionnement 
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CPER 2007- 2013  - SPORTS    
 

Fiche action relative a la restructuration du Creps  
Antilles Guyane  

 
 
Présentation : 
 
Le CREPS Antilles Guyane ,établissement mis en service depuis plus de 40 ans, a fait l’objet 
depuis 1999 d’un projet de réhabilitation sur le bâtiment principal constitué de l’hébergement, 
la restauration, la formation et l’administration. Le séisme du 21 novembre 2004 a provoqué 
quelques dégâts sur l’infrastructure et a nécessité des travaux de renforcement et de 
colmatage de la structure. 
 
 CONTENU DU PROGRAMME :  
 
Pour mémoire : CPER, DOCUP 2000/2006 
 
 1ère phase (2006/2007): 
 

- Construction d’un pôle administratif et d’un pôle restauration 
- Démolition des gradins fermés et déclarés dangereux  
- Logements de fonction  
- Vestiaires du gymnase 

 
Financement  de cette phase : 
 

- CPER / DOCUP :   
MJS :                      609 796,07 
FIDOM:                 1 524 490,10 
Conseil Régional : 1 524 490,10 
FEDER :                   147 000 
FNDS:                      740 000 
 :                      

               TOTAL :             4 495 776             
 
 
      CPER/ PO FEDER 2007/2013 
 
2è phase (2008 / 2010) : 
 

- Construction d’une salle d’escrime 
- Reconstruction des gradins 
- Démolition du bâtiment principal 
- Construction de salles de formation 
- Construction d’hébergements 
- Remise à niveau du bâtiment d’hébergement secondaire 

 
Financement : 

- MJSVA (BOP 219) :2 200 000 
- Conseil Régional :   2750000 
- BOP 123 :               1 550 000 

TOTAL :                 6 500 000 
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CPER 2007- 2013  - MEDICO-SOCIAL 
 

fiche action : Volet médico-social  
 
 
 

 
 
1) Présentation 
 
La Guadeloupe connaît un retard important en matière d’équipements médico-sociaux, 
particulièrement accentué pour la prise en charge des personnes âgées avec une 
perspective de forte augmentation du vieillissement  de la population dans les années à 
venir. 
 
Cet important retard s’explique en grande partie par une application des lois sociales 
seulement à partir de la départementalisation, mais aussi par la faiblesse des associations 
au plan local qui ne disposent pas toujours des moyens pour présenter et mettre en œuvre 
des projets du fait de l’insuffisance de leur structuration interne et de leur capacité 
d’autofinancement. 
 
 
2) OBJECTIF GENERAL 

 
L’intégration du volet médico- social au sein du CPER 2007-2013 vise à favoriser le 
développement de l’offre médico-sociale afin de répondre aux besoins des populations, ceci 
en complémentarité du Plan Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la 
perte d’autonomie (PRIAC  2006-2008) qui sera poursuivi sur les prochaines années.  
 
Compte tenu de  l’importance des moyens financiers nécessaires ce rattrapage ne pourra se 
faire que progressivement et donc au-delà de la présente programmation.  
 
Aussi, une liste des opérations susceptibles d’être subventionnées a été établie après 
concertation avec la collectivité départementale, intégrant aussi la sécurité des personnes 
accueillies. 
 
 
3) DESCRIPTIF TECHNIQUE.  
 
 Les projets éligibles devront  respecter la réglementation en vigueur  en matière de 
droit des autorisations et de normes de prise en charge (sécurité, accessibilité, projet de vie, 
…) 
 
 
4) BENEFICIAIRES.  
 
 Promoteurs publics ou privés détenteurs d’une autorisation pour une structure sociale 
ou médico-sociale délivrée par les autorités compétentes  (Préfet, président du Conseil 
Général) après avis du Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale. 
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5) PROJETS IDENTIFIES  

  
La liste des projets devant être financés dans le cadre de cette programmation  a été 

arrêtée  de manière consensuelle entre l’Etat et le Conseil Général, et ne pourra être 
modifiée qu’avec l’accord des deux parties. Elle fait apparaître 9 opérations sur la période 
2007-2013 répartie comme suit : 

 
- 1 dans le secteur social, reconstruction de la maison départementale de l’enfance 

(priorité 1 pour des raisons de sécurité), 
- 5 dans le secteur médico-social en faveur des personnes âgées dépendantes, aux 

Abymes (CGR), à Capesterre  Belle-eau, à Pointe-Noire, au Moule (AGAFEJ 
45 places), à Vieux -Fort (SARL Résidence Monts –Caraïbes 50 lits et 
places), 

- 3 dans le secteur médico-social en faveur des personnes handicapées, création 
d’une Maison d’accueil spécialisé de 45 places à Gourbeyre (AGIPSAH), 
création d’un institut médico -éducatif  de 60 places pour déficients 
intellectuels à Baie-Mahault (ADSEA), restructuration d’un Centre d’aide 
par le travail (ESAT) à Pointe-Noire. 

 
 
 

6) TABLEAU DE FINANCEMENT (avec l' origine des fonds notamment pour l'Etat le 
programme LOLF concerné ,  un prévisionnel) 
 

MESURES TOTAL ETAT REGION DEPT 
Infrastructures et équipements sociaux et médico-
sociaux 

20000  10000 
 
Répartis :  
 - 5526 Bop 123 
(Outre-Mer Autres  
opérations 
concourant à 
l’aménagement du 
territoire) 
 
-  4474 BOP 157 
(Handicap et 
Dépendance) 
 

 10000 
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CPER 2007- 2013  - TRANSPORTS   
 

Fiche action : Port de Basse Terre  
Aménagement de la darse sud 

 
 
1 – Présentation/Contexte succinct 
 
Un appontement de 52 m de longueur et 6m de largeur a été construit en 1993 dans la darse 
sud pour accueillir les vedettes des Saintes. Ce quai a été très peu utilisé à cause de la 
houle qui y règne. 
 
Jusqu’à la construction du poste roro en 2005, les vedettes à passagers assurant les liaisons 
intra archipel et inter-îles ont continué à débarquer sur la digue nord. Bien que posant des 
problèmes de co-activité avec le trafic marchandises cette disposition était tolérée par 
l’exploitant. 
 
Depuis 2005, les vedettes sont dans l’obligation d’utiliser l’appontement sud, ce qui pose de 
nombreux problèmes d’exploitation liés à la houle. 
 
Il faut par ailleurs noter que le tablier de l’appontement n’est pas dimensionné pour résister 
aux houles cycloniques mais est conçu pour être démonté pendant la période cyclonique le 
rendant inexploitable plusieurs mois par an. 
 
2 – Objectif général 
 
Le développement de l’activité transports de passagers sur Basse-Terre est une des 
conditions de la continuité territoriale prônée par l’Etat,  

- d’une part car Basse-Terre, préfecture de la Guadeloupe, est aussi la ville-centre de 
l’agglomération du Sud Basse-Terre dont le poids démographique s’élève à plus de 
40 000 habitants, 

- et d’autre part car les liaisons avec les Saintes et Marie-Galante sont aujourd’hui très 
peu nombreuses, voire inexistantes. 

 
De plus, le développement de l’activité croisière à Basse Terre suppose d’avoir la possibilité 
de débarquer les passagers à l’aide de chaloupes dans de bonnes conditions de confort et 
sécurité. Ce type de débarquement ne peut se faire que dans la darse sud. 
 
Pour ces raisons, il est nécessaire d’aménager la darse sud pour y permettre le 
débarquement de passagers en toute sécurité dans des conditions météorologiques 
« normales ». 
 
3 – Descriptif technique 
 
Une étude de faisabilité pour la création d’une zone d’accostage pour vedettes à passager 
au sud du port de Basse Terre a été réalisée par le BCEOM au cours du second trimestre 
2004. 
 
Deux solutions techniques ont été proposées ; 

La première envisage de protéger la darse sud par deux digues accostables, l’une 
orientée Sud-Est/ Nord-Ouest, la seconde, oblique, orientée Est/Ouest. 

La seconde consiste à créer un épi accostable côté Sud, prolongé par un quai sur pieu et 
d’étendre les terre-pleins en rive droite de la rivière aux herbes pour gagner une 
surface de 4000 m². 

 
A l’issue de cette étude de faisabilité, le Maître d’Ouvrage a retenu la seconde solution. 
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4 – Bénéficiaires 
 
En tant que maîtrise d’ouvrage, le Port Autonome de Guadeloupe est le bénéficiaire de l’aide 
apportée dans le cadre du CPER et du PO 2007-2013 sur la thématique portuaire. 
 
5 – Projets identifiés 
 
Les travaux à réaliser comprennent : 

• la démolition d’un gabion de palplanches métalliques plates de 9m de diamètre qui 
supporte actuellement un bollard pour l’amarrage des paquebots, 

• la mise en place d’un duc d’albe d’amarrage, 
• la construction d’un épi vertical de type caisson en palplanches de 45 mètres de 

longueur, 
• la construction d’un quai de type dalle-pieux sur talus de 45 mètre de longueur, 
• la réalisation d’un talus en enrochement côté nord en fond de darse et le long du 

remblai actuel, 
• l’extension du terre-plein entre la rivière aux Herbes et l’épi (200 ml) 

 
6 – Tableau de financement 
L’enveloppe prévisionnelle dévolue aux travaux en valeur janvier 2004 ne devra pas 
dépasser 7.000.000 € HT. Cette estimation maximale comprend l’ensemble des travaux 
décrits ci dessus. 

L’enveloppe financière globale de l’opération est fixée à 8.000.000 €HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est envisagé comme suit : 

Etat (CPER)                             : 2.000.000 €HT 
Région (CPER)                        : 2.000.000 €HT 
PAG                                         : 2.000.000 €HT 
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IV – VOLET TERRITORIAL 

  
 

 
 

 
 
 
Ce volet se présente en deux parties : 
 

1. les  10 millions d’€ de crédits du programme ,conditions de vie outre mer,   
sont destinés à accompagner l’évolution institutionnelle des îles du nord : 
Saint Martin et de Saint Barthélemy. Ces montants augmentés notamment  
des fonds européens visent à financer les investissements nécessaires au 
développement de ces nouvelles collectivités. 

 
2. la partie « aménagement du territoire » assure à parité le financement de deux 

types d’actions : 
 

a) des actions ayant  pour objet d’accroître l’attractivité  économique 
et la compétitivité des territoires. Il s’agit de soutenir les projets 
ayant une finalité prioritairement économique visant la création ou 
le développement d’activités et d’emplois. 

 
b) Des actions de développement territorial visant à assurer la 

cohésion sociale et territoriale et à assurer le développement 
équilibré et durable des territoires. Celles-ci se traduisent  
notamment :  

- par la valorisation des atouts des différents territoires. 
- par  l’appui à la démarche pays entamée actuellement par 

deux territoires. 
- par le développement et l’utilisation des technologies et de 

communication. 
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IV - DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE  

DE SUIVI ET D’EVALUATION 
  

 
 
 
1 - Dispositions générales 
 

Une instance de suivi et d’évaluation, coprésidée par le Préfet de région et le 
Président du Conseil régional est constituée. 

Elle réunit le présidents du Conseil Général, le président du CSER, les présidents 
des Communautés des communes, un représentant des établissements publics nationaux 
qui participent au financement du Contrat de projets Etat - Région,  le trésorier-payeur 
général. 

Réunie une fois par an : 
- Elle fait le point sur l’avancement du contrat de projets Etat -Région à 

partir du bilan annuel commun établi par les services de la Préfecture de 
région du Conseil régional et Conseil Général . Ce bilan annuel commun 
doit permettre le suivi des engagements financiers des signataires du 
Contrat de projets Etat -Région et de mesurer l’avancement des 
opérations ; 

- Elle définit le programme d’évaluation et en recueille les conclusions de 
manière à atteindre les objectifs du Contrat de projets Etat -Région ; 

- Elle veille à la cohérence des actions conduites . 
 

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur général des 
services de la Région assurent conjointement le secrétariat technique de cette instance de 
suivi et d’évaluation. 

 
 
2 - Modalités de gestion et de suivi du Contrat de projets Etat-Région 

 
Il est proposé de mettre en place un comité de programmation unique gérant les 

fonds européens et le CPER. 
Le secrétariat du comité de programmation est assuré par la Cellule Europe du 

SGAR ; 
Le comité de programmation (instance décisionnelle), réunit au moins une fois 

par mois, sous une présidence tournante, le Préfet, l’exécutif régional et départemental. 
Un calendrier de réunion est fixé annuellement par le comité. 

 
Le logiciel PRESAGE, mis à disposition par la DIACT, est utilisé pour le suivi de 

la totalité du Contrat de projets Etat- Région et des programmes opérationnels comme au 
niveau de chaque opération.  

 
Pour garantir une affectation optimale des crédits prévus par le Contrat de projets 

Etat -Région les principes de gestion suivant seront mis en œuvre dans les différentes 
conventions d’application : 
 

Dès 2007, puis chaque année suivante, sera établie une programmation 
prévisionnelle sur 3 ans de crédits à partir des opérations retenues. 
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Un examen des opérations figurant dans cette programmation prévisionnelle 

sera conduit chaque année. Lorsque le montant engagé pour certaines 
opérations sera inférieur à 10 % de la  programmation prévue des crédits 
pour les 18 derniers mois, il pourra être proposé le retrait de l’opération 
et/ou son remplacement. 

 
 
Enfin, en application de la circulaire DIACT du 24 novembre 2006, les 

autorisations d’engagement mises en place par l’Etat pour contribuer à des 
opérations du CPER et qui ne pourraient être engagées faute de 
préparation suffisante des dossiers correspondants seront automatiquement 
soustraites chaque année du montant total des engagements du 
programme considéré. 

 
 

3 - Modalités d’évaluation 
 

     Les objectifs de l’évaluation 
 
Elle vise à améliorer la pertinence, la cohérence et l’efficacité du Contrat de 

projets Etat -Région au regard des objectifs fixes au niveau européen, national et régional 
ainsi que des caractéristiques et des enjeux du territoire régional. 

 
Elle doit être mise en regard de la situation initiale du territoire régional définie par 

le diagnostic territorial commun au Contrat de projets Etat -Région et aux programmes 
opérationnels européens et par l’évaluation stratégique environnementale. 
 

 
Le Champ de l’évaluation 

 
Les évaluations porteront sur un ou plusieurs projets, sur un ou plusieurs thèmes 

prioritaires ou transversaux retenus par l’instance de suivi et d’évaluation. 
 
Les évaluations seront conduites en lien avec celles réalisées pour les 

programmes opérationnels européens, notamment de façon conjointe sur les thèmes 
partagés. Elles seront aussi conduites selon une méthodologie spécifique lorsqu’il s’agira de 
thèmes  communs à plusieurs Contrats de projets Etat - Région. 

 
Les évaluations s’appuieront sur des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs, de 

moyens et/ou de résultats définis au niveau régional. Elles intègreront également un socle de 
nomenclatures et indicateurs communs qui seront précisés par le niveau national. 

 
 

La réalisation de l’évaluation 
 
Chaque évaluation sera conduite par un comité technique spécifique qui rédigera 

le cahier des charges, encadrera les travaux du prestataire en lui garantissant son 
indépendance et lui procurera toute l’information nécessaire. 

 
Le principe de parité du financement des évaluations sera recherché sur toute la 

période du Contrat de projets Etat - Région. 
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* le diagnostic territorial stratégique
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE 
 

2007-2013 
--- 

 
1. Un archipel marqué par de  fortes contraintes naturelles…… 

 
La Guadeloupe, éligible à l’objectif convergence, est un archipel (huit îles principales) d’une 
superficie totale de 1 705 Km², localisé au centre de l’arc caraïbe, à 7000 km de Paris, 1 800 
km de Miami et 3 000 km de New York, à 850 Km de l’Amérique Latine (Caracas).  
 
L’éloignement de l’Europe, le poids de l’insularité, les risques naturels potentiels (séismes, 
cyclones…), l’exiguïté du territoire conjugués à son morcellement physique  engendrent des 
surcoûts, une relative faiblesse de l’appareil productif et ont constitué jusqu’ici autant de 
facteurs peu propices à un développement économique rapide. En outre, le coût du travail 
demeure élevé en Guadeloupe comparativement à son environnement proche.  
 
La population (estimée à 453 028 habitants au 1er janvier 2005 selon l’INSEE soit 266 
habitants/km²) est caractérisée par une croissance annuelle de 1% accentuée par une 
immigration difficilement maîtrisée et l’ importance de sa jeunesse (95 000 jeunes âgés de 
15 à 29 ans soit 23% de la population), facteurs constituant un véritable défi dans l’objectif 
du plein emploi. 

 
2. …..et une  économie en pleine mutation  

 
La situation économique locale présente des résultats encourageants. La Guadeloupe 
connaît une forte croissance se traduisant par une augmentation moyenne du PIB par 
habitant de 4,8 % par an depuis 19931. La valeur ajoutée totale de l’économie (estimée en 
2004 à  6 674 millions d’euros de PIBR en volume)2 provient à 80 % d’activités de services 
ou de commerce.  
 
Le dynamisme économique est entravé par un chômage endémique. Fin 2005, le taux de 
chômage au sens du BIT s’est établi à 26 % en Guadeloupe. L’écart entre les sexes 
continue à se creuser. Le taux de chômage chez les femmes est de 30,1 % contre 22 % 
chez leurs homologues masculins. Le chômage des jeunes de moins de 30 ans est 
particulièrement important : 44,7 % en juin 2005.  
 
 

3. qui n’a pas encore comblé son  retard de développement selon les critères de la politique 
régionale européenne. 
 

Grâce à l’apport des fonds structurels depuis 1989, renforcé par la contribution des fonds 
publics nationaux (Etat, région, département) et au dynamisme du secteur privé, la 
Guadeloupe a comblé en partie son retard de développement (son  PIB est aujourd’hui de 
67,1% de la moyenne communautaire contre seulement 54% en 1990). Pour atteindre le 
seuil des 75 % de la moyenne du PIB communautaire voire le dépasser, ces efforts 
financiers doivent être poursuivis au regard de l’évolution de certains secteurs : 

- une dotation infrastructurelle encore insuffisante en matière notamment 
d’assainissement, de traitement de déchets, de technologie innovante, d’offres de 
soins sanitaires et médico-sociaux, d’enseignement secondaires et universitaires, de 
désenclavement et de transports dans un archipel frappé par l’éloignement et la 
double insularité ; 

                                                 
1 Source : Etude Insee ; IEDOM 2005 
2 Comptes économiques 2004 
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- des secteurs en situation concurrentielle : L’industrie où les coûts de production 
restent élevés, le tourisme fragilisé par la concurrence de destinations plus 
compétitives de la caraïbe où les coûts salariaux sont moindres ; 

- une agriculture encore traditionnelle, pas suffisamment diversifiée, ni modernisée 
marquée par la chute des exportations de banane face à la concurrence ACP et le 
recul de la sole cannière ; 

- un chômage endémique et des publics en situation de précarité voire d’exclusion 
(jeunes, chômeurs de  longue durée, les femmes) qui montrent la nécessité de 
poursuivre l’ensemble des efforts en matière de formation et d’insertion. 
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LA GUADELOUPE : SES CONTRAINTES, SES ATOUTS POUR UN 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE A l’HORIZON 2013 

 
 
 
La Guadeloupe connaît les difficultés propres à l’ économie  insulaire c’est à dire une 
inadéquation sur longue période entre l’offre et  la demande de travail  qui aboutit à un 
chômage endémique, en dépit de jeunes mieux qualifiés et formés  arrivant sur le marché du 
travail  
 

I- L’ emploi comme vecteur de cohésion sociale    
 
 

 Un besoin de qualification  pour l’accès au marché du travail 
 

 
*Enquête emploi Insee 2005  En bleu les chiffres concernant les hommes 

 
 

 
Les demandeurs d’emplois, particulièrement les moins qualifiés, ont des difficultés à 
s’insérer.  Le chômage de longue durée (supérieure à un an) concerne près d’un demandeur 
sur deux contre un sur trois en moyenne hexagonale. Parmi eux, nombreux voient leur 
période de chômage s’étendre au-delà de deux ans, voire trois ans.  
 
Ce phénomène d’enlisement concerne davantage les femmes que les hommes, et menace 
même les jeunes (un sur quatre inscrit à la DEFM1 l’est depuis plus d’un an) et condamne 
souvent ceux qui n’ont aucune qualification, c’est-à-dire 36 % des demandeurs d’emploi en 
Guadeloupe. 
 
Le chômage des jeunes de moins de 30 ans est particulièrement important : 44,7 % en juin 
2005. Lorsque ces jeunes trouvent du travail, 82 % d’entre eux sont embauchés avec des 
Contrats à Durée Déterminée (CDD), alors que ce type de contrat représente 72 % de 
l’ensemble des embauches. Ainsi les jeunes sont les plus touchés par la précarité. 
 
Tous ces facteurs constituent un véritable défi pour l’objectif du plein emploi, de la réduction 
des inégalités et la lutte pour l’inclusion sociale et professionnelle. 
 
L’équilibre social se posera davantage en termes qualitatifs. L'adéquation sera difficile du fait 
des faibles niveaux de formation des demandeurs d'emploi.   
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La mise en place des priorités stratégiques de l'académie de Guadeloupe se situe dans un 
contexte de quasi- stabilisation des effectifs du second degré depuis  plusieurs années. 
Cette absence de " pression quantitative" sur l'école permet de se concentrer sur des 
impératifs qualitatifs.  
  
Il s'agit d'assurer pour tous les jeunes une continuité véritable dans leur formation initiale 
ainsi qu'une bonne articulation avec leur formation professionnelle et leur entrée sur le 
marché du travail. Cela passe par un resserrement des liens entre l’école et l’entreprise.  
 
Ces exigences de cohérence s'appliquent autant à la formation post-initiale et continue pour 
l’adaptation des hommes au marché du travail dans le concert de compétitivité des 
entreprises. 

 
 Un défi : briser le cycle de l’exclusion 

 
Les populations fragilisées par le chômage basculent fréquemment dans les mécanismes de 
minima sociaux. 
 
Le nombre d’allocataires du RMI en Guadeloupe en fin décembre 2005 est de 34 693 dont 
60 % de femmes. En intégrant leurs ayants droit, le constat est que 15 % de la population 
guadeloupéenne est couverte par ce dispositif contre 3 % en moyenne hexagonale. Les 
évolutions annuelles du nombre d’allocataires sont très rapides, tant en Guadeloupe 
(+3,2 %) que dans l’Hexagone (+4,7 % en 2005). Quant à l’aide aux parents isolés (API), qui 
concerne fréquemment des jeunes femmes, sa progression est de 12,4 % sur la même 
période et atteint 5 399 allocataires. 
 
Le recours massif aux minima sociaux renvoie aussi à des déterminants structurels. Le 
moindre niveau de développement économique global et la composition des ménages 
pèsent sur le revenu par unité de consommation. Au seuil hexagonal de bas revenus (8 241 
euros annuels en 2005), le taux de ménages pauvres s’élève à 34,2 % en Guadeloupe 
contre 7,4 % en métropole selon le rapport 2005-2006 de l’Observatoire de la pauvreté. 
Cette pauvreté affecte plus particulièrement les enfants globalement concentrés dans ces 
ménages pauvres. 
 
Il est essentiel de "casser" rapidement les dynamiques de l'exclusion, qui s'installent très tôt 
par d'importants retards scolaires, et qui s'approfondissent ensuite par un recours insuffisant 
à la formation professionnelle continue. 
 
Dans un contexte d'exclusion scolaire massive, l'impératif de cohésion sociale nécessite 
d'apporter des solutions rapides et adaptées. Il en va du retour à l’activité de personnes  en  
attente de réinsertion  professionnelle et sociale.  
 
La mobilisation du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire sera 
incontournable. 
 
 

II- La voie de la croissance économique par le développement des 
compétences et l’inclusion sociale des individus 

 
II.1 – Soutenir la création d’activité et l’emploi 
 
La population guadeloupéenne s’accroît de 5 000 habitants chaque année. La croissance 
économique et le développement de l’emploi passent par le renforcement des capacités de 
production. Il s’agit de stimuler et d’accompagner la création d’entreprises, et l’aide à la 
création du premier emploi au sein des TPE, qui constituent une part prépondérante du tissu 
économique local. 
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Les orientations du SRDE3, visant notamment à consolider la structure financière des 
entreprises par des mesures d’ingénierie financière et à encourager l’émergence d’activité à 
forte valeur ajoutée, ont pour objectif de pérenniser les entreprises. 
 
La croissance des taux d’emploi repose parallèlement sur la mise en place de dispositifs 
permettant d’augmenter le taux d’activité de la population, tout particulièrement celui des 
femmes (écart de 9 points entre les taux d’activité des hommes et des femmes en 2005).  
 
L’économie sociale et solidaire constitue un gisement d’emplois insuffisamment exploité et 
requiert des politiques d’accompagnement volontaristes. 
 
II.2 - Adapter et élever les qualifications en soutien à la stratégie de développement 
économique régional 
 
Le système de formation initiale rencontre des difficultés à former et à qualifier les individus. 
Le taux de sortie du système éducatif sans qualification  est élevé (11,5 % des sortants en 
2000).  
 
Simultanément, une partie des jeunes guadeloupéens sortant mieux formés du système 
éducatif ne trouvent pas dans l’économie un emploi à leur mesure, du fait de la faible taille 
du marché  et du sous-encadrement existant dans le tissu d’entreprises.  
 
Le poids du chômage oriente fortement l’ offre de formation continue vers les publics en 
difficulté et des formations généralistes. Quant à la formation des salariés, elle souffre du fait 
que 85 % des entreprises de moins de dix salariés n’ont aucun projet de formation. La 
formation tout au long de la vie, le dialogue social sont des atouts pour répondre aux 
difficultés actuelles et aux inévitables adaptations économiques. 
 
II.3 - Assurer la cohésion sociale et territoriale grâce à la mobilisation des dispositifs 
d’insertion et d’emploi et au soutien des initiatives locales 
 
Le déficit et la discontinuité des emplois que connaissent les jeunes et les femmes, 
demandeurs d’emploi ne leur permettent pas toujours d’accéder à l’assurance chômage, 
dont le taux de couverture est faible en Guadeloupe, et les fait basculer dans des 
mécanismes de minima sociaux (le RMI couvre 15 % de la population guadeloupéenne). 
 
Selon le rapport 2005-2006 de l’Observatoire de la pauvreté, 34,2 % des ménages sont 
pauvres en Guadeloupe contre 7,4 % en métropole. Le taux d’accès des différents publics 
aux contrats aidés (alternance…) est en deçà du taux national 
 
Des dispositifs spécifiques doivent être mis en œuvre pour les publics présentant les plus 
grandes difficultés d’insertion. Parallèlement, la cohésion sociale et territoriale peut se 
construire par l’accompagnement qualitatif des projets locaux structurants pour le territoire.  
 

III- L’exigence d’adaptation, d’attractivité et de compétitivité d’une économie en 
mouvement 

 
III.1 La recherche d’un développement équilibré et harmonieux des territoires 
 

 La spécificité des territoires 
 

⇒ Un espace urbain polarisé autour de l’agglomération Pointe à Pitre/Abymes qui 
nécessite un 'accompagnement indispensable de l'évolution de l'organisation 
urbaine 

                                                 
3 Schéma régional de développement économique 
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La mutation profonde de la société guadeloupéenne vers un mode de vie à dominante 
urbaine a engendré au cours de ces dernières décennies un faisceau de difficultés sur des 
territoires peu ou pas préparés à supporter une dynamique d'une telle ampleur sur une 
période si courte. 
 
Cette dynamique très forte a contribué à l'enclavement de quartiers entiers au sein de la ville 
et à une dégradation des conditions de vie pour leurs habitants : conditions de logements 
indignes d'une part mais aussi espaces publics et équipements publics dégradés qui sont 
autant de facteurs-repoussoirs autant pour l'implantation d'activités que pour le tourisme 
urbain. 
Pour répondre à ces problèmes de quartiers et donc d'habitants aujourd'hui exclus de la vie 
sociale, deux projets de très grande ampleur sont contractualisé (Renouvellement Urbain de 
Pointe-à-Pitre) ou en cours de contractualisation (Renouvellement Urbain des Abymes). 
Deux autres villes ont aussi des projets de moins grande importance : Basse-Terre et 
Capesterre-Belle-Eau. 
Pourtant, les difficultés que rencontrent ces quartiers sont telles qu'il est nécessaire 
d'accompagner ces projets de rénovation urbaine et notamment la conduite d'actions 
d'aménagement structurantes : trame viaire, espaces et équipements publics de qualité, 
susceptibles de favoriser l'implantation d'activités de commerces ou de services. 
 
Ce développement urbain intense autour des deux métropoles locales de Pointe-à-Pitre et 
de Basse-Terre a par ailleurs conduit à une dévitalisation progressive des centres-bourgs 
des autres pôles d'équilibre de la Guadeloupe. Ainsi dans les tissus urbains constitués de 
ces pôles secondaires, les bâtiments en ruine et les espaces publics dégradés sont autant 
d'éléments d'explication à la non-attractivité de ces centres-bourg. Les ménages ne trouvant 
pas de réponse à leurs attentes dans les bourgs,  ils participent toujours au phénomène 
d'étalement urbain. 
Il faut par ailleurs constater que ces pôles d'équilibre, recensés par le Schéma 
d'Aménagement Régional approuvé en 2001 (Sainte-Rose, le bipôle Bouillante/Pointe Noire, 
Port-Louis, Le Moule et Sainte-Anne) ne disposent malheureusement que de peu de 
ressources financières. Il leur est donc difficile d'engager seul des actions de revitalisation. 
La revitalisation des centres-bourg, alternative à l'étalement urbain, et les difficultés 
financières que rencontrent les pôles d'équilibre militent pour une action d'accompagnement 
dans la constitution d'une offre urbaine diversifiée et attractive : cette diversification doit 
tendre vers plus de mixité en introduisant des activités commerciales, des services et 
équipements publics. 
 
Ainsi qu'en témoignent les listes d'attente pléthoriques, une très forte demande de logements 
sociaux existent en Guadeloupe. Pour la période 2007-2013, la poursuite de l'effort de 
construction doit se chiffrer à 1 500 logements locatifs sociaux annuels. 
Faire porter cet effort de construction seulement sur les communes déjà concernées par des 
projets de rénovation urbaine pose le problème de la trop grande concentration de ces 
projets sur des communes dont la situation financière n'est pas favorable. Promouvoir un 
développement équilibré des territoires implique de faire participer l'ensemble des 
communes à cet effort de construction. 
Ainsi l'aménagement de foncier en faveur de programmes urbains sociaux, et ce, quel que 
soit la commune, doit être favorisé de façon à permettre de répondre à la demande globale 
en logements locatifs sociaux tout en assurant une répartition plus équilibrée de ceux-ci. 
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⇒  Des pays en cours de structuration : le nord Grande Terre, le nord Basse Terre, 

Le sud Basse Terre, la côte sous le vent 
 
Le nord Grande Terre. 
le programme Leader + Nord Grande Terre se met en œuvre grâce à une animation 
dynamique, un partenariat efficace et une stratégie de développement pensée autour de 
l’ancien  site sucrier de Beauport « Pays de la canne ». Le mode de gouvernance consistant 
à associer le secteur public et le secteur privé s’avère adapté puisque la légitimité des 
décisions s’en trouve renforcée d’une part et qu ’émerge une véritable démocratie 
participative ou citoyenneté active d’autre part. Le territoire demeure cependant enclavé et 
est pénalisé par faible capacité financière des initiateurs locaux. 
 
Le nord Basse Terre : 
Les 3 communes du nord Basse Terre (Lamentin, Sainte Rose, Deshaies) partagent un 
passé socio-économique commun résultant de la forte implantation de la filière canne sucre 
rhum. L’intercommunalité, quoique balbutiante en Guadeloupe, a néanmoins permis 
l’élaboration d’une stratégie de développement partagée (chartre de développement, 
création d’un « pays nord Basse-Terre »)  
 
Le sud Basse Terre. 
Le Sud Basse-Terre dispose d’une communauté des communes qui élabore une vision 
globale du développement de la zone. Les perspectives tracées s’articulent autour de 3 
axes : 

- l’intégration territoriale et économique du pôle universitaire de Saint Claude 
- la re-dynamisation du port de Basse-Terre sur les activités de commerce et de 

croisière 
- le développement d’un produit touristique adapté autour de la valorisation du 

patrimoine et des activités de sport de pleine nature et de santé. 
 
La côte sous le vent. 
Disposant d’atouts inestimables (végétation luxuriante, nombreuses pistes de 
randonnée/VTT, côtes baignant dans la mer des Caraïbes, cultures patrimoniales comme le 
café, la vanille, le cacao…). cette zone devrait constituer un produit phare sur le créneau de 
l’éco tourisme et du tourisme culturel. Elle bénéficie déjà de l’expérience acquise dans la 
mise en œuvre du  programme Leader + Cote sous le Vent. 
 

⇒ Des îles,  pénalisées par la double insularité :  
- Les îles du Sud (Terre de Haut, Terre de Bas, Marie Galante et la Désirade) sont 
marquées par un fort exode rural. Seule Marie Galante a pu véritablement définir et 
mettre en œuvre une stratégie de développement à moyen terme et s’est dotée d’un 
contrat de pays. 
- Les îles du nord : Saint Martin (partie française) et Saint Barthélémy sont engagées 
depuis 2004 dans un processus d’évolution institutionnelle pour devenir des collectivités 
d’outre mer au sens de l’article 74 de la Constitution. 

 
 Une dotation en infrastructures encore insuffisante 

 
• Les  transports 

La problématique du désenclavement se situe au cœur du développement de la région. La 
modernisation de l’ensemble des infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières doit 
être poursuivie afin d’assurer notamment la continuité territoriale. 
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La mise en place d’une politique de transports publics alternatifs ainsi que l’organisation du 
transport routier inter-urbain et urbain, en s’appuyant sur l’inter- modalité s’avèrent 
indispensables. 
Les déplacements des particuliers : l'enclavement de certaines populations 
Se déplacer en Guadeloupe par d'autres moyens que le véhicule individuel est aujourd'hui 
difficile pour plusieurs raisons : d'une part les transports collectifs terrestres sont très 
insuffisamment organisés. Il est à noter que plusieurs collectivités ont lancés des études 
d'organisation des transports. Parallèlement, le caractère archipélagique de la Région 
impose la prise en compte des ruptures de charge entre les liaisons maritimes et les 
éventuels relais terrestres. 
L'offre de transports collectifs routiers interurbains est le fait d'une multitude d'opérateurs 
privés, le plus souvent des entreprises individuelles. Du fait d'une organisation publique 
encore débutante, seule la logique de rentabilité mal maîtrisée prévaut avec des 
conséquences désastreuses sur la qualité du service rendu aux usagers : non-respect des 
horaires, concurrence sauvage aux heures de pointe et en corollaire l'absence de liaison aux 
heures creuses, le soir et le week-end, non respect des points d'arrêt, tarifs variables et enfin 
très peu d'informations sur la billetterie, comme sur le tracé des lignes. L'offre de transport 
collectif urbain est encore très faible sur l'agglomération de Pointe-à-Pitre avec par exemple 
la non-desserte des zones de Jarry et de la commune des Abymes. 
Plusieurs démarches publiques sont en train d'émerger pour répondre à cette carence forte : 
le Conseil Général est en phase d'organisation de l'offre terrestre inter-urbaine, alors que 
plusieurs collectivités ont lancé des démarches de planification des déplacements urbains : 
sur l'agglomération Pontoise, sur la Communauté de Commune du Sud Basse-Terre et sur 
Marie-Galante par exemple. 
Face à cette offre collective terrestre insuffisante, s'est développé une tendance lourde et 
ancienne à l'usage de la voiture, ce qui renforce les inégalités d'accès au territoire entre les 
ménages motorisés et les populations les plus défavorisées, souvent captives. 
L'offre maritime existe et les lignes desservent les destinations principales de Bergevin, de 
Basse-Terre, de Trois Rivière, de Saint-François et des îles environnantes. Presque les ¾ du 
trafic sont liés à du trafic intra-île, dont la baisse récente est largement plus faible que celle 
observée pour le trafic global : ce point laisse donc présager un trafic plutôt de résidents que 
de touristes sur les liaisons intra-îles. Le maintien et le développement d'un service de 
qualité sur ces liaisons maritimes intra-îles apparaît donc essentiel dans une optique de 
désenclavement et de développement du tourisme. Par ailleurs, le cabotage est pour l'instant 
inexistant. 
Mais un service de qualité nécessite aussi une prise en charge des passagers après la 
descente du bateau. L'inter- modalité n'est pas pour l'instant organisée entre transports 
maritimes et d'éventuels transports collectifs terrestres, ce qui renforce d'une part l'effet 
ségrégatif du fait d'habiter sur une île pour les habitants et d'autre part la difficulté du 
développement du tourisme sur les îles. Il faut noter d'ailleurs que le développement de 
l'inter- modalité ne concerne pas que les ruptures de charge maritime / terrestre, mais aussi 
les ruptures de charge aérien / terrestre et plus simplement terrestre urbain / terrestre inter-
urbain. 
Au-delà de la prise en compte des habitants, le tourisme souffre aussi de ce déficit 
d'accessibilité en transports collectifs et son développement en est altéré dans les espaces 
enclavés, notamment sur les îles. 
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• Les équipements sanitaires et médico- sociaux 
En dépit d’importants progrès, les équipements sanitaires guadeloupéens, publics et privés, 
doivent encore bénéficier d’un effort important de construction, de modernisation et de mise 
aux normes. Il convient également d’adapter l’offre de soins. Elle demeure globalement 
insuffisante en secteur ambulatoire. La densité d’établissements médico-sociaux délivrant 
des soins est nettement inférieure à la moyenne nationale pour l’accueil des personnes 
âgées et handicapées. La question de la compatibilité de ces mises aux normes avec les 
moyens PO/FEDER se pose et devra faire l’objet d’un débat approfondi. 
 

• L’éducation et la culture 
Le vieillissement des infrastructures et du matériel, la nécessaire adaptation aux 
technologies et la croissance de la population nécessitent de poursuivre et d’achever le 
rattrapage du retard existant en matière d’équipements scolaires, universitaires et culturels 
indispensables à une formation de qualité des populations, gages de leur future insertion 
professionnelle.. 
L'inadaptation quantitative et qualitative des équipements de formation initiale 
L'inadaptation quantitative se caractérise par l'existence d'un nombre important 
d'établissements du secondaire à effectif très important : à la rentrée 2006, 10 collèges et 4 
lycées comptent ainsi plus de 1000 élèves, dont un lycée plus de 2000 élèves.  
Ce constat trouve son origine dans l'évolution démographique doublement contrastée que 
connaît la Guadeloupe: 

 contrastée car le nombre d'élèves de certains établissements augmente toujours 
alors que  les projections démographiques de la population des établissements 
d'enseignement indiquent plutôt une stagnation voire une baisse des effectifs 
globaux, 

 contrastée à un second niveau car la croissance démographique importante de la 
Guadeloupe porte sur certains bassins géographiques précis, ce qui explique la 
croissance des effectifs dans les établissements correspondants autour de Pointe-à-
Pitre et sur la Grande Terre. 

Le désengorgement de ces établissements est une priorité car, n'étant plus vraiment à taille 
humaine, ces établissements rencontrent de façon prégnantes les problématiques de la 
sécurité des biens et des personnes, ainsi que de la dégradation de la qualité de vie scolaire. 
 
L'inadaptation qualitative concerne plutôt les établissements scolaires nécessitant des 
interventions lourdes de façon à répondre à la nécessaire qualité du cadre de la vie scolaire, 
facteur de réussite, et surtout aux besoins des nouvelles modalités pédagogiques. 

 Plusieurs établissements de conception ancienne ne répondent plus ainsi aux 
normes para-sismiques et nécessitent aussi des mises en conformité du réseau 
électrique et des systèmes de détection incendie. 

 Les enseignements toujours plus spécialisés, nécessitent des locaux plus vastes et 
surtout dotés d'équipements particuliers : c'est notamment le cas pour l'enseignement 
de la technologie, des sciences expérimentales, mais aussi pour les Sections 
d'Enseignement Professionnel Adapté (SEGPA). 

 Enfin les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui des 
vecteurs indispensables de l'insertion professionnelle. L'enseignement de ces outils 
de communication faisant désormais partie des programmes pédagogiques, il 
nécessite donc l'équipement des établissements. 

Les restructurations lourdes de certains établissements sont nécessaires au regard des 
normes de sécurité pour les élèves et les personnels enseignants. En profiter pour proposer 
une réponse adaptée aux nouvelles modalités pédagogiques, ainsi qu'au développement 
des TIC est un complément indispensable. 
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Les établissements scolaires ne disposent pas tous d'un restaurant scolaire sur place : 7 sur 
65 en sont dépourvus et 34 % des élèves du secondaire, soit 3 300 élèves prennent un 
repas dans un autre établissement scolaire que le leur. 
La surpopulation des restaurants existants et les conditions de vie de ces élèves obligés de 
se déplacer à la pause de midi nécessitent la construction de nouveaux restaurants 
scolaires. 
 

III.2 La recherche et l’innovation  
 

⇒ Le constat : Un potentiel de recherche très varié 
La Guadeloupe dispose du pôle de recherche le plus important de l’Outre-Mer français, 
environ 850 personnels en effectif permanent 
 

⇒ Des obstacles encore importants au transfert de technologie et à l’innovation 
Le secteur des entreprises n’est pas suffisamment orienté vers les transferts de technologie 
et l’innovation du fait notamment de la faiblesse du tissu productif. Les mesures publiques 
d’aide à l’innovation  sont peu utilisées..  
 

⇒ Les orientations globales : Inscrire la recherche et l’innovation comme pilier du 
développement « d’activités nouvelles et à forte valeur ajoutée » 

 
L’idée de créer des pôles spécialisés relève de cette volonté de renforcer  à partir de 
l’existant, une relation entre université, recherche et monde de l’entreprise. Les projets de 
pôle de « compétitivité » ou « d’excellence rurale » s’inscrivent dans cet objectif. En outre, il 
convient de favoriser la coopération régionale.  
 

III. 3  La place de la société d’information : les TIC  
(technologies de l’information et communication) 

 
La Guadeloupe compte tenu de l’étroitesse de son marché, de la faiblesse concurrentielle, 
de son isolement en matière de haut débit, connaît des difficultés dans le développement de 
la société de l’information: Le tarif constitue le principal frein. 
Les orientations envisageables pour développement de la société de l’information en 
Guadeloupe sont :   
1 – Développer les infrastructures de télécommunication intercontinentales, inter et infra 
territoriales notamment par l’utilisation des technologies expérimentales comme moyen de 
désenclavement (technologies de transmission et d’accès sans fil, extension du statut de 
licence expérimentale et assouplissement des conditions d’octroi des licences radio). 
2 – Améliorer la gouvernance des communications électronique notamment en se dotant de 
capacités régionales de planification stratégique et opérationnelle (observatoire régional de 
la société de l’information, schéma directeur régional haut débit); 
3– Renforcer et améliorer les politiques publiques TIC par la prise en compte les dépenses 
liées aux télécommunications dans la future allocation de compensation des surcoûts RUP. 
4 – Faire de la Guadeloupe un laboratoire d'expérimentation de la société de l'Information 
notamment : 
5 – Réduire la fracture numérique en matière d’accès aux services audiovisuels numériques 
notamment par  l’arrivée de la télévision numérique terrestre . 
 

III.4  La nécessaire restructuration des secteurs dits « classiques » 
 

1. La quête d’un tourisme attractif de qualité  
 
Le tourisme s’est fortement développé depuis les années 1990, grâce notamment à un 
patrimoine naturel exceptionnel  et à une forte offre hôtelière. 
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Toutefois, après un maximum atteint en 2000 avec 650 000 touristes de séjour (en intégrant 
les îles du nord), la fréquentation touristique est redescendue à moins de 400 000 (entre 
Août 2004 et Juillet 2005). La baisse des croisiéristes est intervenue dans une plus grande 
proportion : moins de 100 000 croisiéristes basés accueillis à l’aéroport pôle caraïbe à la 
même période. 
Le chiffre d’affaires du tourisme (hors achat de billets d’avion) est estimé à 500 millions 
d’euros (soit près de 10% du PIB). Au total, le tourisme représente 20 000 emplois directs et 
indirects, soit plus du dixième de la population active. Le tourisme est devenu le deuxième 
employeur du secteur marchand de la Guadeloupe. 
Le redressement de l’industrie touristique en Guadeloupe passe par plusieurs types 
d’actions : re-dynamiser la promotion des îles de l’archipel avec un produit touristique plus 
attractif et une desserte aérienne améliorée, accompagner une nécessaire modernisation 
des établissements hôteliers, la diversification de l’offre touristique, une politique de 
protection de l’environnement, de valorisation du patrimoine et des savoirs-faire traditionnels, 
un effort de formation et de professionnalisation des personnels.  
 

2. Des productions traditionnelles fragilisées par le contexte mondial 
 
L’agriculture dispose d’une SAU de 37500 ha (diminution de 2,5%par an) occupée par 10300 
exploitations (3,7 ha en moyenne). Elle est essentiellement structurée autour des trois 
grandes filières : canne, banane et « diversification ». Les deux premières filières sont 
fortement influencées par les organisations communes de marché (OCM) discutées à 
Bruxelles  et les négociations dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC) 
.Les filières de diversification (animales et végétales) en cours d’organisation présentent de 
très grandes marges de progression. 
Cette agriculture souffre entre autres des difficultés de reprise des exploitations par les 
jeunes agriculteurs. Soumise aux forts aléas climatiques, elle est en particulier très 
dépendante des conditions pluviométriques et des possibilités d’irrigation. 
Malgré ces handicaps, l’agriculture emploie 10% de la population active représente 3,8% de 
la VAB totale. Elle est également indispensable au maintien des paysages et du tissu rural  
de l’archipel. 
 

⇒ Les difficultés de la banane, produit d’exportation 
La filière banane (0,9 de la VAB totale) subit une baisse d’activité depuis 2002 due à la 
conjonction de plusieurs facteurs, notamment la concurrence des pays ACP. Les 
exportations vers la métropole étaient en 2005 de l’ordre de 45000 tonnes . 
 

⇒ La bonne performance de la production sucrière  
Deux unités sucrières (SA GARDEL et la SRMG de Marie-Galante) sont en activité. Le 
volume de cannes broyées est en hausse avec 842 000 tonnes en 2004 et ce en dépit de la 
diminution du prix du sucre décidé par la Commission Européenne (production de sucre de 
74 041 tonnes , production de rhum plus de 55 000 hectolitres d’alcool  pur) 
 

⇒ Une diversification prometteuse 
Le marché du melon est relativement stable et performant, des marges de progression 
existent dans le maraîchage et l’élevage .Cependant les sols anciennement utilisés pour la 
culture de la banane ont subit une grave pollution par le chloredécone (insecticides utilisés 
dans les bananeraies jusqu’en septembre 1993) et limite les possibilités de reconversion. 
 

⇒ La difficile mobilisation de la ressource en eau 
Le stockage et le transfert de l’eau en divers points de la Guadeloupe est un préalable à un 
développement plus important des activités agricoles. 
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L’agriculture bénéficiera des retombées de la recherche en matière agricole et 
transformation agro-alimentaire (INRA, CIRAD…). Elle doit être soutenue à la fois par une 
politique foncière et une politique agricole déterminée. De même, le développement de 
l’interprofession doit en être le pivot. Il importe de conforter l’agriculture en poursuivant et en 
renforçant la nécessaire diversification tant pour le marché local que pour l’export 
(productions végétales tels le melon, les cultures florales mais également animales 
constituent des créneaux porteurs). L’effort sur la transformation des produits locaux 
(recherche et développement) doit être accentué. 
 
La filière pêche, artisanale, doit être structurée. Les orientations doivent permettre : 

• de préserver la ressource tout en garantissant une modernisation des équipements 
tant pour la sécurité des marins –pêcheurs (1500 environ) que pour la qualité 
sanitaire et la conservation des produits. 

• de transformer les produits de la mer dont la production reste destinée à 
l’approvisionnement du marché local. 

 
III.5  L’insertion régionale et l’ouverture à l’international 

 
Avec le futur accord de partenariat économique EU/CARIFORUM, le système commercial 
multilatéral et les marchés internationaux vont se complexifier. La Guadeloupe a besoin de 
renforcer ses capacités institutionnelles non seulement pour suivre efficacement les travaux 
de l'organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Union européenne, des organisations 
régionales d'intégration, mais également pour se préparer à l’enjeu économique de la 
conquête de nouveaux marchés. Par ailleurs, les pouvoirs publics, le secteur privé et la 
société civile ont un rôle à jouer dans l'amélioration des performances commerciales et le 
renforcement de la participation à l'élaboration de la politique commerciale. Compte tenu 
notamment des enjeux économiques et fiscaux de l’instauration dés janvier 2008 d’une zone 
économique de libre échange entre l’Union européenne et les pays ACP la compétitivité des 
entreprises doit être renforcée, les secteurs à forte valeur ajoutée doivent être développés et 
orientés à l’exportation tout en bénéficiant d’une fiscalité adaptée. 
 
Dans la perspective d’insertion dans l’environnement régional, la coopération bilatérale 
s’avère nécessaire et complémentaire de la coopération interrégionale menée conjointement 
avec la Martinique et la Guyane : coopération avec nos voisins de l’OECS, plus proches et 
donc plus faciles d’accès (transport, culture, langue, …) et certaines grandes îles comme 
Cuba et Haïti. 
 
 

IV- La prise en compte de la dimension environnementale pour un 
développement durable de l’archipel guadeloupéen. 

 
En dépit de son retard de développement, la Guadeloupe dispose de très fortes potentialités 
pour un développement durable. 
 
1- Conservation de la biodiversité: 
 
L'archipel de la Guadeloupe présente une importante diversité de milieux naturels terrestres 
et marins (récifs coralliens, prairies sous-marines) ainsi qu’une richesse tant faunistique que 
floristique particulièrement remarquable. Il fait partie des 25 zones présentant le taux de 
biodiversité le plus riche au monde. 
 
Le maintien de la biodiversité exceptionnelle doit être considéré comme un enjeu majeur 
pour la France (et pour l’Europe). Elle représente un atout pour le développement 
économique du territoire notamment en terme de valorisation agricole ou touristique. 
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2- Préservation du cadre de vie  
 
Une grande partie du territoire n’est pas aménageable car située en zone à risque ou en 
forêt domaniale (29.000ha). La politique de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
archéologique, historique et paysager est à amplifier par l’utilisation plus efficiente des 
instruments de maîtrise de gestion de l’espace (PLU, SAR, RHI, PADD, PPR, acquisition du 
CELRL…). Enfin, les actions d’éducation et de sensibilisation de la population doivent être 
renforcées. 
 
 
 3-Protection de la ressource en eau : 
 
C’est un enjeu primordial pour la Guadeloupe pour plusieurs raisons : 
- les équipements de base (traitement et distribution de l’eau potable, collecte et traitement 
des eaux usées) sont loin d’avoir été tous réalisés et certains d’entre eux (réseaux 
notamment) sont déjà obsolètes ; 
- Les sources de financement existants en métropole (agences de l’eau) ne sont pas 
opérationnelles dans les DOM et les structures destinées à pallier leur absence (offices de 
l’eau), récemment créées ne disposeront jamais de la capacité financière nécessaire. De 
surcroît, les communes compétentes en la matière, disposent de faibles moyens financiers. 
 
 
3.1- L’alimentation en eau potable 
 
Les réseaux qui acheminent l’eau jusqu’aux abonnés sont vétustes, le rendement moyen de 
distribution est de 50 %. La protection des ressources contre les pollutions accidentelles, la 
mise aux normes des points de prélèvement, ne sont pas assurées. 
Des efforts financiers importants doivent donc être consentis pour la mise aux normes des 
infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l’eau potable. 
Par ailleurs, les collectivités concernées devront mettre en œuvre les périmètres de 
protection des captages d'eau potable dans les meilleurs délais afin de protéger durablement 
les ressources en eau. 
 
3.2- La lutte contre les pollutions domestiques 
 
En matière d’assainissement collectif, un grand retard d’équipement existe. Les communes 
doivent prendre en charge des dépenses de contrôle de l’assainissement non-collectif par la 
mise en place d’un service public spécifique.  
Beaucoup d’installations (plusieurs centaines de « mini-stations d’épuration ») sont à l’origine 
de nuisances sanitaires et environnementales importantes. 
Dans ce contexte, la Directive européenne 2000/60, dite « Directive Cadre sur l’Eau », fixe 
l’objectif d’atteindre le bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015. La réduction des 
rejets de pollution domestique est indéniablement à mettre en œuvre pour atteindre cet 
objectif. 
Des efforts importants doivent être consentis pour la mise aux normes des infrastructures 
d’assainissement collectif : ouvrages de traitement et réseaux de collecte. Une 
différenciation entre travaux d’extension et travaux de renouvellement des réseaux anciens 
pourraient être introduite. Par ailleurs, la mise en œuvre d’une aide à la mise en place des 
services d’assainissement non-collectif paraît opportune. 
 
3.3- L’irrigation 
 
Un schéma Directeur d’irrigation de la Guadeloupe a été réalisé et approuvé par le Conseil 
général. Sa mise en œuvre passe notamment par la création de trois retenues.  
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3.4- les pollutions diffuses 
 
L’utilisation, jusqu’en 1993 d’un pesticide organochloré (le chloredécone) dans les 
bananeraies antillaises a conduit à une pollution pérenne des sols du sud de la Basse-Terre.  
 
 
3.5 les pollutions générées par les entreprises 
 
La plus importante relève des activités des établissements de la filière canne (2 sucreries et 
11 distilleries) étaient en 2000 à l’origine d’une pollution aqueuse de 900 000 eq/hab. Les 
émissions ont déjà été réduites de 70% et des travaux de traitement des rejets sont encore 
en cours. L’objectif de la filière est de ramené la pollution générée en deçà de 50 000 eq/hab 
 
4- La gestion des déchets ménagers et industriels 
 
Les collectivités territoriales Région et Département ont manifestement pris la mesure du 
retard de la Guadeloupe en matière de traitement des déchets. Elles pilotent la révision du 
PDEDMA4 et l’élaboration du PREDIS5 qui valideront le programme de réalisations à mettre 
en œuvre. 
 
La Guadeloupe produit annuellement 350 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés.   
 
Déchets des entreprises ; 

- Les déchets non dangereux sont souvent pris en charge par les collectivités alors 
qu’ils sont régis par une législation spécifique, ils n’empruntent pas les filières de tri et de 
valorisation existantes. Moins de 10% des déchets non dangereux des entreprises entrent 
dans les centres de tri et moins de 1% sont valorisés. 
 

- Le gisement des Déchets Dangereux (DD) sera connu précisément lors de 
l’élaboration du PREDIS. 100 t seulement (hors déchets d’hydrocarbures) sont éliminées 
dans des conditions correctes aujourd’hui.  
 
Le faible coût lié à l’exploitation des décharges brutes, le faible niveau de l’intercommunalité, 
expliquent en partie la difficulté pour les collectivités à engager les fonds nécessaires à la 
mise en œuvre du plan et à utiliser les filières d’élimination ou de valorisation existantes.  
 
Il convient alors de : 
1. Rechercher en priorité un site pour l’aménagement d’un CSDU6  
2. Utiliser les filières existantes ;  
3. Structurer l’Intercommunalité  
4 Poursuivre et étendre la fermeture des décharges brutes et leur réhabilitation 
5 Obtenir l’adhésion aux futurs plans (PDEDMA et PREDIS) et les mettre en œuvre 
 
5- La prévention des risques majeurs : 
 
5.1- Les risques naturels 
 
Les Antilles constituent une région tout à fait particulière en matière de risques naturels 
majeurs, en France et en Europe, du fait de leur nombre et de leur diversité (séismes, 
éruptions volcaniques, cyclones, inondations, glissements de terrains …), de leur intensité.  
 
 

                                                 
4 plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
5 plan régional des déchets industriels et spéciaux 
6 centre de stockage des déchets ultimes 
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Il s’agira d’aider prioritairement les études et travaux visant à réduire la vulnérabilité des 
zones à risques, en concentrant les moyens sur les risques suivants : mouvements de 
terrain, inondations par les cours d’eau, houle cyclonique. 
 
Un important programme de réalisation des PPRN (plans de préventions des risques 
naturels) est en cours sur la totalité de la Guadeloupe et devrait aboutir à la fin de l’année 
2007. 
 
La prise en compte du risque sismique (confortement, reconstruction) requiert des moyens 
considérables.  
 
5.2- Les risques technologiques 
 
La Guadeloupe compte 4 installations classées à risques au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement dont 2 relèvent du seuil haut de 
la directive  SEVESO. Ces deux installations sont situées sur la commune de Baie-Mahault 
dans la zone industrielle de Jarry : le dépôt d’hydrocarbures de la SARA et le site de 
stockage et d’embouteillage de gaz de SAGF. 
 
Ces deux établissements ont fait l’objet des études de dangers réglementaires qui visent en 
priorité la réduction des risques à la source. Ces études ont été soumises à l’avis d’un tiers 
expert (INERIS). Elles ont conduit à l’engagement d’une démarche de maîtrise de 
l’urbanisation dans les zones de danger, identifiées sur la base d’un projet d’intérêt général.  
 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques, objet du décret du 7 septembre 2005, 
devra être mis en place  
 
6- L’énergie et la maîtrise de la demande 
 
En 2005, la production d’électricité en Guadeloupe (hors îles du nord)  s’est élevée à  
1 500 GWh. 86 % de l’énergie livrée sur le réseau est produite à partir des énergies fossiles 
(Fioul et charbon) ; le solde soit 14 %, à partir des sources renouvelables notamment l’eau, 
le vent, le soleil, la chaleur des profondeurs de la terre et de la biomasse  
Afin de réduire la dépendance énergétique de la Guadeloupe  un Programme Régional de 
Maîtrise de l’Energie a été élaboré dans le cadre du contrat plan 2000/2006. La mise en 
place de cette politique s’inscrit dans le cadre du développement des énergies renouvelables 
et de maîtrise de l’énergie. 
 

⇒ La production d’électricité de base 
 
Le parc de production comporte d’une part, des équipements récents dont la disponibilité est 
bonne (au-dessus des 80% définie) et des moyens plus anciens (EDF essentiellement). Ces 
derniers, moins disponibles, sont en outre non-conformes à l’arrêté du 11 août 1999 (rejets 
atmosphériques). Ils bénéficient de dérogations dont les échéances arrivent à terme entre 
2009 et 2011.  
 

⇒ La maîtrise de l’énergie.  
 
La promotion de Lampes à Economie d’Energie , d’appareils électriques performants, du 
label Ecodom et de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) dans la 
construction, permettent de limiter l’augmentation de la consommation énergétique de l’île.  
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⇒ Les énergies renouvelables produites en Guadeloupe 
- L’électricité d’origine hydraulique (production de 23,8 GWh en 2005) 
- La centrale thermique bagasse-charbon (22% des besoins en électricité de la Guadeloupe 
en 2005) 
- L’énergie éolienne (10 fermes éoliennes pour une production de 24,6 GWh en 2005) 
- La centrale géothermique de Bouillante (production électrique de 95,3 GWh en 2005) 
- L’énergie solaire. (plus de 4000 installations dénombrées).. 
 
Il convient donc de développer les énergies renouvelables avec une ouverture d’échanges 
avec les pays de la Caraïbe. 
 
 
 7- La lutte contre le réchauffement climatique (Transport, Industrie, qualité de l’air) 
 
L’archipel Guadeloupe est concerné par la convention cadre des Nations-Unies sur le 
changement climatique (UNFCCC). En 2000, la Guadeloupe affichait de forts 
accroissements allant de 40 à 60 % environ pour certains polluants émis à l’atmosphère 
considérés comme gaz à effet de serre . L’évolution très forte des HFC est à noter et est à 
relier à l’accroissement de l’équipement des ménages et des entreprises en matière de 
climatisation. Le pouvoir de réchauffement global (PRG) s’accroît de 50% entre 1990 et 1998 
ce qui est considérable ; à titre indicatif la valeur correspondante pour la métropole est de –
1,8 %. 
 
Les deux principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont :  

- La production d’électricité. 
- La consommation d’énergie dans le domaine des transports terrestres.   
 

Deux autres domaines doivent faire l’objet d’une attention spécifique : 
- Les gaz liés à la production de froid  
- Le transport aérien. 

 
Les actions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent concerner : 
 
1 - La diminution des rejets de gaz à effet de serre issus des installations de production 
d’électricité d’origine fossile. 
 
2 - La maîtrise de la demande en électricité et le développement des énergies 
renouvelables. 
 
3- La maîtrise de la demande, les économies d’énergies et l’amélioration des technologies 
dans le domaine des transports. 
 
4- Le lancement d’actions spécifiques visant à collecter les gaz réfrigérants issus de la 
climatisation et des installations frigorifiques. 
 
Au-delà de l’extraordinaire richesse de l’environnement de l’archipel guadeloupéen et de son 
important retard de développement, ce diagnostic territorial stratégique met aussi en exergue 
ses très fortes potentialités pour un développement durable. 
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Diagnostic territorial des îles du Nord :  Saint Martin  

et Saint Barthélémy 
 

 
 
 
 
Saint martin et Saint Barthélémy constituent les deux îles du nord de l’archipel 
Guadeloupéen :  
 

• Saint-Martin partage une île de 90 km² avec Sint-Maarten partie hollandaise. Sa 
superficie est de 56 km² pour une population de 29 112 habitants, soit 520 habitants 
au km². 

• Saint Barthélémy, située à 30 Km à l’ouest de Saint martin, couvre 21 km² avec une 
population résidente saisonnière estimée à environ 8500 habitants en 2004. L’île 
bénéficie d’un statut de port franc, exempté de droits de douane.  

 
 La prochaine évolution statutaire de chacune de ces communes en collectivité d’outre-
mer, est issue de la consultation populaire du décembre 2003.  
 
Si ces deux  îles sont proches géographiquement et appuient leur développement sur 
l’activité touristique, elles disposent de niveaux de vie très différents ; Saint Barthélémy 
ayant privilégié un tourisme de luxe avec une clientèle « haut de gamme » lui assurant 
des retombées économiques confortables (notamment dans le commerce de luxe).  
 
Les difficultés rencontrées par Saint martin issues d’une part, de la progression continue 
de sa population, de la pression migratoire et d’autre part, de sa situation économique, 
justifient qu’un accompagnement financier puisse s’inscrire dans le programme 
opérationnel de la Guadeloupe en 2007.  
 
 

Les Faiblesses et atouts de Saint-Martin 
 

1- Les faiblesses propres à Saint-Martin 
 
Outre les handicaps communs aux régions ultra périphériques, Saint Martin se caractérise 
par des faiblesses qui lui sont spécifiques. 
 

• Une économie mono sectorielle 
Le  tourisme, secteur clé est  actuellement en récession en raison principalement de :  

- la baisse de la fréquentation touristique : 
- rentabilité difficile des structures hôtelières 

 
• La pression migratoire 

De 1982 à 1990, les flux migratoires ont contribué à multiplier la population par trois. En 
1999, la population étrangère  représentait 36% du total. 
Les infrastructures publiques ne sont pas conçues pour accueillir autant d’individus. La 
population est multiculturelle avec l’anglais comme langue de référence dans un 
environnement français, ce qui ne va pas sans poser des problèmes, par exemple dans le 
domaine de la formation. 
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• Le financement de l’économie  
Le système bancaire hésite à financer des projets et les entreprises. La mise en œuvre de 
mesures publiques correctrices (bonifications d’intérêts, fonds de garantie) tente de 
compenser cette frilosité. 
 
Les autres freins au développement : 

 La défaillance des politiques publiques, 
 l’insuffisance en matière de formation, 
 l’environnement concurrentiel, 
 le faible cours du dollar, 
 le système administratif actuel défavorable (face au système français, le 

libéralisme en partie hollandaise se révèle plus efficace).  
 
 

2- Des atouts à valoriser 
 

- des conditions touristiques favorables (nature, plage, climat, accessibilité 
internationale), 

- toutes les ressources touristiques ne sont pas encore exploitées : exemple l’éco-
tourisme. 
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de réal iser durant la période de mise en æuvre du CPER 2007-2A1 3 et sur la
base de cette stratégie le plan d'act ions tel qu' i l  est prévu par le présent

contrat ;

d ' inscr i re chaque année,  pour I 'Etat  à la Loi  de f inances,  pour la Region a son

budget, pour le Département à son budget, les crédits nécessaires à
l 'engagement et au paiement des subventions qui seront affectées aux
opérations retenues en application des mesures inscrl tes au présent contrat;

de procéder, si  nécessaire, par avenant au présent contrat, aux modif icat ion
justi f iées par la mise en æuvre du plan d'act ions ;

Les montants respectifs des engagements de ce contrat de projets sont de .
- 169 497 000 € pour I 'Etat.
-  115 41  1  000 €  pour  la  Rég ion .
- 47 790 000 € pour le Dépaftement

Les actions permettant d'atteindre ces objectifs sont décrites dans la partie < Axes
et act ions >.

Le Présient Le Président
gional du Consell  Gé

Jean-J acq ROT REL J acq



AU
PROTOCOLE ADDITIONNEL

CONTRAT DE PROJETS ETAT REGION

L'Etabl issement publ ic ADEME s'engage aux côtés de I 'Etat ,  de la Région,
du Département pour la mise en æuvre du contrat de projets 2007-2013, dans le but
d'accroître l 'ef fort  nat ional  de développement qui  fa i t ,  par ai l leurs,  appel à l 'appui des
fonds structurels européens.

Sa part ic ipat ion, 21,5 mi l l ions d'€,  intégrée dans la maquette f inancière
porte sur les thématiques suivantes : la gestion des déchets, la maîtrise et la
valor isat ion des énerqies renouvelables.

L'ADEME souscrit totalement aux objectifs stratégiques définis ci après.

res ent Le Président
ional

Jean: BROT virto,.in/r-REL Jacq

Le Délégué Régional
de I 'ADEME

réfet
deloupe

Claude COROSINE


