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CONTRAT DE PROJETS ETAT – REGION -  DEPARTEMENT 
MARTINIQUE 

POUR LA PERIODE 2007 – 2013

VU la loi N° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

VU la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, 
de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

VU la loi n° 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, modifiée 
par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et de développement durable 
du territoire ;

VU le  décret  83-32  du  21  janvier  1983  relatif  aux  contrats  de  plan  entre  l'Etat  et  les 
collectivités territoriales ; 

VU les  décisions  arrêtées  par  le  Comité  Interministériel  pour  l'Aménagement  et  le 
Développement du Territoire (C.I.A.D.T) du 6 mai 2006 ; 

VU la circulaire du Premier Ministre relative à la préparation des Contrats de Projets Etat-
Région 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006 ;

VU les circulaires du délégué interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité des 
Territoires relatives à la préparation des Contrats de Projets Etat Région du 24 mai 2006 et à la 
formalisation des Contrats de Projets Etat Région du 24 novembre 2006 ;

VU le mandat donné par le Premier Ministre au Préfet de Région le 18 juillet 2006 ; 

VU la saisine du Conseil Economique et Social Régional en date du 15 mars 2007

VU l’avis du Premier Ministre et l’accord, du 29 mars 2007, donné à Monsieur le Préfet de 
la Région Martinique de procéder à la signature du Contrat de Projet

VU la délibération n° 07-303-1 du 20 mars 2007 du Conseil Régional donnant mandat à son 
Président pour négocier et signer le Contrat de Projets pour la période 2007-2013 .

VU la délibération n° CG/14-07 du  29 mars 2007 du Conseil Général donnant mandat à son 
Président d'inscrire le partenariat du Conseil Général dans le Contrat de Projets Etat-Région  2007 – 
2013



Entre

L'Etat représenté par Monsieur Yves DASSONVILLE, Préfet de la Région Martinique ;

La Région Martinique représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil 
Régional de la Martinique ;

Et 

Le  Département  représenté  par  Monsieur  Claude  LISE,  Président  du  Conseil  Général  de  la 
Martinique ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

L’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général s’engagent pour sept ans à mettre conjointement 
en œuvre les projets et actions contenus dans le présent document intitulé « Contrat de Projets Etat 
– Région – Département  Martinique 2007-2013 ».

Article 2 : 

Pour l’ensemble de ce Contrat de Projets, l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général engagent 
les moyens financiers suivants : 

-pour l’Etat : 155,349 M € (dont 13,778 M € au titre de l’ANRU)
-pour le Conseil Régional : 167,516 M €
-pour le Conseil Général   : 134,060 M €

A titre indicatif, ces dotations seront complétées par des crédits de  l'Union Européenne PO FEDER 
(190,94 M€), PO FEADER (46,536 M €), PO FSE (7,985M €), PO FEP (4 M € )  ainsi que par des 
contributions de partenaires privés.

Article 3 : 

Le Préfet de Région, le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Général sont chargés 
conjointement de l’exécution du présent contrat. 
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PREAMBULE

 Le  Contrat de Projet Etat Région Département 2007-2013 de la Martinique est le produit 
d'un processus partenarial  ayant mobilisé les services de l'Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Général pendant plusieurs mois.

Ce travail de concertation a permis d'aboutir à une stratégie de développement qui s'appuie 
sur les  4 priorités régionales suivantes : 

•dynamisation du tissu économique
•développement d'une économie de l'intelligence et de la connaissance
•accroissement de l'exigence de solidarité au bénéfice des populations les plus fragilisées
•engagement partagé pour un développement durable de qualité

La compétitivité et l'attractivité, le développement durable et la cohésion sociale sont au 
coeur  des  contrats  de  projets  2007-2013.  Ces  objectifs  stratégiques  ont  été  déclinés  pour  la 
Martinique au sein de 13  grands projets qui répondent aux enjeux prioritaires de développement 
territorial.

Un diagnostic  stratégique pour la Martinique
  

A - Les contraintes structurelles du territoire

     Un relief difficile, un déséquilibre spatial et humain, un environnement fragile

Située dans l'archipel des Caraïbes, à 7000 km de la France hexagonale et des principaux 
centres d'intérêts européens, la Martinique doit affronter les contraintes propres à sa position ultra-
périphérique. L'exiguïté du territoire ( 1100  km2), son relief montagneux et volcanique ( + de 
60% de l'île) associés à une croissance démographique soutenue, favorisent les phénomènes de 
pression  anthropique,  qui  se  traduisent  par  le  mitage  du  territoire  et  des  déséquilibres  dans 
l’armature  urbaine,  renforcés  par  des  infrastructures  de  transport  saturées.  Ces  phénomènes 
induisent  en outre des risques environnementaux préoccupants au regard des pollutions et  des 
dégradations générées .

Représentant  environ  1% de  la  population  des  îles  de  la  Caraïbe,  estimée  à  quarante 
millions d'habitants, la Martinique est la plus peuplée des Petites Antilles, après la Guadeloupe.
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 La démographie martiniquaise est principalement caractérisée par quatre facteurs: une croissance 
contenue, une densité forte, une monoparentalité développée et un vieillissement progressif.

Atteignant 358 habitants au km2, en 2005, la densité de  la Martinique est la plus élevée 
des  départements d'Outre mer, juste derrière la région Ile de France.
La région est particulièrement exposée aux catastrophes naturelles ( risques sismique, volcanique 
et cyclonique). Elle est classée en zone de sismicité III et des secousses d'intensité moyenne sont 
régulièrement enregistrées.

La Martinique dispose d’un patrimoine environnemental  particulièrement  riche,  dont la 
fragilité exige cependant des efforts de préservation.

Le découpage du territoire en 6 zones géographiques  correspond à la nécessité de définir 
des  aires  cohérentes  d’aménagement  tout  en  recherchant  un  effet  de  centralité  au  niveau  de 
chacune d’entre elles sur la base d’initiatives intercommunales.

Le  Centre-Agglomération  constitue  le  principal  pôle  de  développement  de  l’île  et 
concentre  une grande partie des structures économiques et socioculturelles de l’île. Les priorités 
s’orienteront donc davantage vers la création et la réhabilitation des logements, la réalisation de 
transport intra et interurbain, et l’amélioration des équipements de traitement des effluents. 
Cette amélioration de l’organisation du cadre de vie devra engendrer la multiplication d’activités 
créatrices d’emplois.

Dans le Sud Caraïbe, zone d’accueil privilégié du tourisme balnéaire, doit être favorisée 
l’articulation des activités  touristiques avec les  activités  artisanales,  culturelles  agricoles  et  de 
transport.

Le Sud est une zone à la fois tournée vers la mer et l’intérieur : la priorité doit porter sur un 
meilleur partage entre les activités de la zone maritime et les zones vertes. La mise en place de 
spécialisations  complémentaires  (originalité  du  tourisme  religieux,  balnéaire,  vert...)  devra 
permettre d'atteindre cet objectif.

Dans la zone Nord-Caraïbe qui souffre de sous-équipement et  de dépeuplement,  seront 
favorisées l’amélioration de l’offre de transport et la diversification des activités de productions 
(aquaculture  marine,  industrie  de  la  construction,  transport  de  marchandises)  ainsi  que  la 
promotion du tourisme qu'il soit  de loisir ou culturel. Devront parallèlement être renforcées les 
capacités d’accueil en logements sociaux et en services nouveaux.

Le Nord-Atlantique  possède  la  plus  grande concentration  de  terres  agricoles  de bonne 
potentialité  :  l’enjeu  sera  de  moderniser  les  techniques  culturales  et  de parvenir  à  une  réelle 
diversification  agricole.  De même,  pour  freiner  la  tendance à  la  dévitalisation des  communes 
rurales, le tourisme vert apparaît comme une orientation principale à privilégier.

Le Centre-Atlantique peut développer à côté des activités de diversification agricole des 
potentialités  notamment  en  matière  de  tourisme vert,  tourisme  industriel  ou  d’activités  semi-
industrielles.

 Une économie marquée  par un marché étroit et des spécificités 

En  terme  de  richesse,  la  Martinique  est  la  3ème région  ultrapériphérique  (RUP),  après 
Madère et les Canaries , sur les sept RUP , que compte l’Union européenne.  

Le marché local est de faible dimension, ce qui offre des débouchés limités pour les productions 
locales, et favorise la prédominance des entreprises individuelles  et des petites entreprises.

Les échanges se  font  majoritairement  avec  la  Métropole  et  les  autres  DOM (86% des 
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exportations martiniquaises ).

 Premier  secteur économique de la  Martinique,  en terme de valeur ajoutée,  les services 
connaissent un essor depuis plusieurs années ( 51% des créations d'entreprises en 2004; 72% de la 
valeur  ajoutée  régionale).  Les  services  demeurent  de  véritables  porteurs  de  développement  et 
d'emplois pour l'avenir.

Les secteurs traditionnels de l'agriculture ( canne à sucre, banane, ananas), du tourisme et de la 
petite industrie principalement agroalimentaire ne représentent que 21,9% de la valeur ajoutée 
brute. 

Contrairement à ce que laisserait penser leur place dans les exportations de la Martinique, 
l'agriculture  ne représente pas plus de 4,7%   de la valeur ajoutée de l'île. La surface agricole 
représente  33  000  hectares  soit  30%  du  territoire.  Le  climat  tropical  humide  confère  à  la 
Martinique un potentiel agricole important. Cependant le coût du foncier,  la prédominance des 
petites exploitations , le coût de la main d'oeuvre , des équipements et des matières premières 
augmentent les coûts de production.  Toutefois, dans les secteurs  particuliers de la banane et du 
rhum, la Martinique s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de qualité qui hisse 
ces produits au premier plan.

Outre l’agroalimentaire qui représente 21% des effectifs,  l’industrie se caractérise par les 
secteurs liés à la production de matériaux de construction, à l’énergie,  à l’ameublement et au 
travail de métaux. 

B. Les axes de développement pour améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire

Au regard de ses atouts et de son niveau de développement dans la zone Caraïbes, la 
Martinique dispose de réelles opportunités pour améliorer la compétitivité et l’attractivité de son 
territoire.  A  la  lumière  des  évolutions  économiques  et  sociales  auxquelles  la  Martinique  est 
aujourd’hui confrontée, quatre enjeux prioritaires se démarquent autour de faiblesses persistantes 
d’une part, et de difficultés nouvelles d’autre part.

Développer la Culture

L’accès  à  la  culture  peut  constituer  un  moyen  fort  de  lutte  contre  l’exclusion  et  la 
marginalisation. Une politique d’investissement dans les équipements culturels publics pourrait, à 
ce titre, venir compléter les actions actuelles qui concernent pour l’essentiel la préservation et la 
valorisation  du  patrimoine  architectural.  Les  actions  qui  seront  menées  à  ce  titre  devraient 
permettre une appropriation pérenne de la culture caribéenne.

Résorber la fracture numérique

La Martinique dispose aujourd’hui d’un niveau d’équipement comparable voire supérieur à celui 
de la métropole. Cependant, l’avancée de l’île dans la société de l’information demeure limitée. Si 
la Martinique s’est dotée dès 1998 d’un comité de pilotage de la Société de l'Information, le cadre 
institutionnel au développement des TIC a peu évolué et n’a pas donné les résultats escomptés en 
termes d’élaboration de projet collectif.

CPERD 2007-2013 – V.déf 9



L’accessibilité du haut-débit :
L’obstacle  récurrent  qui  constitue un frein à  la  résorption de la  fracture numérique en 

Martinique  demeure  d’une  part,  la  non-disponibilité  du  haut  débit  et  d’autre  part,  le  coût 
particulièrement élevé des infrastructures pour les entreprises. 

L’accompagnement matériel et immatériel :
Par ailleurs, l’effort engagé sur les investissements matériels mériterait d’être poursuivi, 

notamment autour des filières ayant  d’importants  débouchés sur le plan local.  Le recours aux 
conseils et aux technologies de l’information et de la communication (TIC) devrait être encouragé 
pour favoriser la compétitivité des entreprises. 

Renforcer l’environnement économique des entreprises

La modernisation des filières traditionnelles
Le développement économique de la Martinique reste encore indissociable des secteurs 

agricoles  traditionnels  et  forestier.  La  politique  de  modernisation  et  de  mécanisation  des 
exploitations agricoles doit donc être poursuivie. L’aval de la production mérite d’être développé 
(stockage, conditionnement et transformation) et l’effort de structuration des  filières reconduit, à 
la  lumière des possibilités  offertes  par l’agriculture  biologique,  et  les  nouvelles  techniques  de 
culture privilégiant à la fois des politiques de labellisation et la mise en place de procédures de 
traçabilité.  Enfin,  la  diversification  vers  des  activités  complémentaires  comme  l’agrotourisme 
devrait  être  encouragée.  Parallèlement,  le  secteur  de  la  pêche  doit  répondre  sur  la  prochaine 
décennie au double objectif d’approvisionnement de l’île et de maintien des emplois permanents 
dans le cadre d'une gestion durable de la ressource (amélioration de la protection de la zone côtière 
et poursuite du déploiement vers le large).   Le développement de l'aquaculture doit permettre de 
concilier  l'amélioration  de  l'approvisionnement  du  marché  local  en  produits  de  la  mer  et  la 
nécessité de protéger la bande côtière.

L’agriculture,outil de développement durable de l’espace rural:
Une action volontaire visant à assurer à la fois l’accès au foncier et la pérennisation de 

la sole agricole devrait être entreprise. Elle pourrait prendre la forme d’actions d’aménagements 
des zones agricoles, complétées par des mesures incitatives d’aides à la transmission des terres. 
Par ailleurs, la démarche de gestion de l’environnement et des déchets de l’agriculture devra être 
poursuivie pour préserver la qualité des sols et l’exploitabilité des terrains.

 
Réunir les conditions de la reprise de l’activité touristique:
 En dépit de ses atouts environnementaux, l’économie de la Martinique est pénalisée par 
une  crise  persistante  du  tourisme ;  les  difficultés  financières  des  établissements  hôteliers 
demeurent et la reconquête de la clientèle reste une priorité. L’offre touristique martiniquaise se 
caractérise  en  effet  par  le  manque  d’organisation  des  services  (défaut  de  prise  en  charge  du 
touriste) et la sous exploitation des potentiels. 
  

Une politique de soutien à la recherche et à l’innovation: 

La problématique de la recherche et de l’innovation doit être positionnée au centre du 
schéma de développement économique du territoire, en intégrant des secteurs jusque là négligés, 
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notamment,  les  sciences  de  la  mer  et  la  connaissance  des  milieux  tropicaux  insulaires. 
Les  évolutions  récentes  ont  permis  à  la  Martinique  de  se  doter  dans  un  premier  temps  de 
laboratoires de qualité. Les synergies entre les acteurs de la recherche et de l’innovation  et le 
secteur  productif  nécessitent  encore,   un renforcement  des  moyens  humains  et  un plus  grand 
maillage avec les organismes en charge du transfert des technologies. 

Réduire la fracture géographique en améliorant les transports 

Le transport est un élément pivot de l’aménagement du territoire qui soulève des enjeux 
majeurs pour la Martinique dans la mesure où les conditions de circulation influent directement 
sur le développement touristique, le dynamisme des zones rurales ou périurbaines, mais aussi sur 
la productivité des hommes et leur cadre de vie.

Les transports intérieurs :
La saturation chronique des axes routiers liée à la prépondérance du transport individuel 

et à la croissance du parc automobile (200 000 véhicules) appelle une réponse urgente qui pourrait 
se fonder sur  la réorganisation du transport  collectif  (le service est  assuré par 488 entreprises 
individuelles)  les  moyens  de transport  alternatifs  (il  n’existe  qu’une seule liaison interurbaine 
maritime) et sur l’intermodalité.  Il conviendra par conséquent de poursuivre les adaptations en 
cours en matière d’infrastructures et d’équipements, (Transport Collectif en Site Propre).

Les transports extérieurs:
Par sa situation insulaire et en raison de sa position ultrapériphérique, l’île entretient une 

forte dépendance vis-à-vis de ses liaisons maritimes  Alors qu’il était en 1997 situé au deuxième 
rang  national  quant  au  nombre  de  passagers  croisière  et  au  troisième  quant  au  nombre  de 
conteneurs,  le  port  de  Fort-de-France  connaît  aujourd’hui  une  tendance  à  la  baisse  de  sa 
fréquentation  tenant  à  des  difficultés  d’adaptation  au  transport  de  transbordement  et  aux 
évolutions de la croisière. Ainsi, au premier trimestre 2006, les reculs dans les mouvements de 
navires sont particulièrement importants concernant le transport de passagers inter-îles et ferries 
(-27% sur l’année glissante) et les croisières (-19% sur l’année glissante). 

Mieux prendre en compte les risques naturels et technologiques

La gestion des risques naturels:
Au regard de ses conditions géographiques et géologiques, la Martinique est exposée à 

des risques naturels majeurs tels que les cyclones,  les séismes, les mouvements de terrain, les 
inondations et les raz de marée. Mieux protéger les personnes et les biens suppose que les actions 
déjà entreprises soient prolongées, notamment en matière de protection des lieux habités contre les 
crues  et  de  sécurité  du  réseau  routier  face  aux  risques  d’inondations,  d’éboulements,  et  de 
mouvements de terrain. Il s’agirait également d’assurer la mise en œuvre du Programme National 
de  Prévention  du  Risque  Sismique,  élaboré  en  2005.  La  maîtrise  des  dispositifs  d’alerte  et 
l’information  préventive  des  populations  restent  des  préoccupations  majeures  sur  lesquelles  il 
convient  de mobiliser les efforts.

Assurer le développement équilibré et durable du territoire 
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La gestion de l’eau et l’assainissement collectif et individuel:
La diversification des ressources, les économies d’eau, l’interconnexion des réseaux et 

la  protection  des  captages  sont  nécessaires  afin  de  sécuriser  les  approvisionnements  en  eau 
potable. Le rendement global des réseaux doit donc être amélioré afin de favoriser une gestion 
économe de la ressource. Aussi, en matière d’irrigation, il apparaît indispensable de prévenir les 
difficultés en période sèche.

Par  ailleurs,  les  efforts  entrepris  au  bénéfice  des  zones  urbaines  mériteraient  d’être 
étendus aux zones rurales où les besoins recensés sont importants (seul un tiers des rejets sont 
conformes). En conséquence, la capacité des stations d’épuration collective doit être augmentée, 
de  même  que  le  nombre  d’usagers  raccordés  aux  réseaux  collectifs.  La  création  de  services 
d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration (SATESE) et pour l’assainissement 
technique non collectif (SATANC) pourra utilement accompagner l’application de ces mesures.

La préservation du patrimoine naturel:
La prise en compte par le programme actuel de mesures de conservation du patrimoine 

naturel  de la Martinique a permis,  notamment,  la protection d’espaces naturels littoraux ou la 
création  de  nouvelles  réserves.  Ces  actions  doivent  être  poursuivies  afin  de  préserver  la 
biodiversité existante. Il en va de même pour ce qui concerne les actions sur le paysage liées à une 
charte  paysagère  ou  encore  à  l’aménagement  des  milieux  remarquables.  Par  ailleurs,  une 
orientation spécifique soutenant les actions de communication et de connaissance du milieu, ainsi 
que  les  actions  innovantes  ou  expérimentales  assurant  une  meilleure  préservation  de 
l’environnement  (agriculture,  construction,  traitement  des  eaux,  traitement  des  déchets…), 
permettraient la prise en considération des besoins en management environnemental.

Constituant un aspect essentiel du cadre de vie des Martiniquais, le patrimoine naturel 
de l’île est aussi un pilier de son économie au regard des activités qu’il génère. Avec le tourisme, 
l’agriculture,  la sylviculture et la pêche, tout un pan essentiel de l’économie martiniquaise,  en 
termes d’emplois et de PIB, repose directement sur l’environnement. Sa préservation et sa mise en 
valeur s’imposent comme une condition essentielle au bon développement du territoire. Il s’agit de 
réunir  les  conditions  de  la  reprise  de  l’activité  touristique  et  de  la  pérennisation  des  espaces 
agricoles,  de  prolonger  les  efforts  en  matière  de  gestion  des  ressources  et  des  impacts 
environnementaux,  de  valoriser  les  énergies  alternatives,  d’améliorer  la  gestion  des  risques 
naturels, de favoriser le développement culturel, de veiller à la protection du patrimoine naturel et 
d’assurer le rééquilibrage de l’armature urbaine.

Le traitement des déchets:
La dynamique enregistrée en matière d’équipements depuis 2000 devrait être confortée 

afin d’améliorer la gestion des flux de déchets générés sur le territoire. Il s’agira de développer de 
nouvelles  installations  de  traitement  des  déchets  ainsi  que  les  filières  de  recyclage  et  de 
valorisation.  Le  traitement  des  pollutions  diffuses  demeure  problématique  (décharges,  dépôts 
sauvages  …) :  des  actions  de  sensibilisation  et  de  prévention  auprès  des  particuliers  et  des 
entreprises pourraient être envisagées.

La valorisation des énergies  alternatives:
Il  convient  de rappeler  le  rôle social  et  économique du développement  des énergies 

renouvelables  tant  au  niveau  de  la  création  d’emplois,  que  de  la  diminution  de  la  facture 
énergétique des foyers et de la fourniture d’électricité en sites non raccordés.
Face  à  l’importante  augmentation  de  la  consommation  à  la  fois  électrique  (4% par  an)  et  de 
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carburant, la diminution de la dépendance énergétique de la Martinique est primordiale. Il apparaît 
nécessaire  de  poursuivre  le  développement  des  énergies  renouvelables  par  le  soutien  aux 
installations « solaires thermiques » et « solaires photovoltaïques », mais également « éoliennes ». 
La biomasse et la géothermie présentent un potentiel qui justifierait la poursuite des programmes 
de recherche. Une réflexion sur l’accompagnement de production de grande ampleur, y compris 
inter caraïbes (gazoduc de Trinidad, géothermie de la Dominique) devrait aussi être menée. 
En  outre,  la  maîtrise  de  la  demande  énergétique  revêt  des  aspects  environnementaux  mais 
également sanitaires pour ce qui est des émissions dans l’atmosphère. Elle constitue un nouvel 
enjeu majeur de la politique énergétique et doit être promue avec détermination.

Diminuer la fracture sociale et les poches de sous-développement

La Martinique conjugue un habitat rural dispersé, marqué par une tendance forte à la dévi-
talisation des bourgs, un déséquilibre nord / sud, avec des pôles urbains majeurs caractérisés par 
une polarisation de la population. Mis en perspective avec un contexte de mutations économiques 
et sociales caractérisé par le vieillissement de la population et par des phénomènes d’exclusion liés 
notamment au niveau de chômage élevé, ce déséquilibre dans l’armature urbaine est propice à 
l’émergence de territoires sensibles concentrant les fragilités. A ces égards, l’action en faveur de 
l’aménagement urbain des quartiers fragiles et de l’intégration économique sociale s’inscrit dans 
le champ.

L’aménagement urbain des quartiers fragiles:
Face au dépérissement  des quartiers fragiles et des centres-bourgs, les politiques urbaines 

ont permis d’initier un processus de revitalisation des centres urbains. En dépit des efforts enga-
gés, le rattrapage en matière d’aménagements et d’équipements du territoire n’a pas atteint  de 
résultats satisfaisants : les espaces insalubres encore nombreux doivent être réaménagés et l’offre 
de  logements  augmentée  afin  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  populations.  Parallèlement  aux 
initiatives visant la réhabilitation des immeubles et des îlots insalubres, il s’agirait de développer 
les centres-villes dans le respect de leur identité et de mieux réguler le rapport à leur périphérie. 

L'amélioration des dessertes internes ainsi que les équipements de proximité culturels et sportifs 
constituent  des  pistes  privilégiées  pour  favoriser  la  diversification  des  bassins  de  vie. 
Par ailleurs, le partenariat financier dans le cadre du FRAFU, entre les Collectivités, l’Etat et l’Eu-
rope, pourrait être renforcé et les procédures d’instructions des dossiers mériteraient d’être simpli-
fiées. 

 Poursuivre les efforts en termes d’éducation, d’emploi et d’offre de soins

L’intégration économique et sociale:
L’emploi  et  la  formation  ont  été  inscrits  au  champ  des  priorités  stratégiques  des 

précédentes politiques contractuelles de la période  2000-2006. 

Si  les  évolutions  enregistrées  témoignent  d’une  nette  amélioration  de  la  situation  de 
l’emploi dans l’île,  le taux d’activité s’élevant à 52,62 % en 2006, la Martinique reste encore 
largement en retrait de la moyenne métropolitaine (69,15 % en 2006) et des objectifs européens de 
Lisbonne. 

Les taux de chômage demeurent  également  préoccupants  en s’établissant  à 21,9 % en 
2006, (contre 11% en métropole),  même si une tendance encourageante au recul mérite d’être 
soulignée (en 2000, le taux de chômage était de 26,4 %). 
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En outre, les taux de scolarisation restent sensiblement inférieurs à ceux de la métropole, et 
la proportion des élèves sortant du système sans diplôme ou sans qualification se maintient à un 
niveau trop élevé (11%, contre 6,4% en France métropolitaine). 

         Au delà de la politique de formation nécessaire au dynamisme économique du territoire, le 
développement durable et équilibré de la Martinique suppose de lutter contre l’exclusion et de 
resserrer les liens sociaux.

La Martinique présente des indicateurs de formation de ses actifs qui restent très en retrait 
de la moyenne nationale. 

En effet, près de 38 % des martiniquais n’ont aucun diplôme (contre 16 % en métropole) et la part 
de ceux ayant le baccalauréat ou plus n’est que de 25 % ( contre 36,5 %). 

La persistance  d’un taux de chômage élevé et  la  faible qualification des  publics  en difficulté 
rappellent l’importance d’une politique ambitieuse de formation initiale et continue. 

Le  public  féminin  et  les  jeunes  doivent  faire  l’objet  d’une  attention  particulière  pour 
faciliter leur l’accès à l’emploi en parvenant à une véritable égalité des chances sur le marché du 
travail. 

Les efforts entrepris sur la période actuelle concernant la construction, la réhabilitation et 
les  travaux  de  sécurité  des  équipements  d’éducation  devraient  être  pérennisés,  des  besoins 
importants  demeurant  notamment  en  matière  d’établissements  d’enseignement  primaire  et 
universitaire. Le rayonnement du secteur éducatif sur le bassin caribéen pourrait être conforté par 
la création de pôles d’excellence et d’accueil ainsi que le développement des échanges avec les 
universités, les organismes de recherche et les entreprises.
Compte  tenu  du  phénomène  de  vieillissement  de  la  population,  le  secteur  des  services  à  la 
personne,  avec  les  soins  aux  personnes  âgées  mais  aussi  l’encadrement  de  la  petite  enfance, 
constitue un gisement d’emplois pour lequel l’adaptation de la main d’œuvre est à anticiper. 

L'illettrisme est un handicap  préoccupant pour la Martinique et sa population. Même  si 
l'illettrisme des adultes est  peu connu, le  résultat  des évaluations effectuées  chez les  jeunes à 
l'entrée en sixième, pendant les journées d'appel de préparation à la défense et dans le cadre du 
régiment de service militaire adapté (RSMA), fournit des données assez précises. 

Ainsi, en Martinique, le taux d'illettrisme se situerait entre 20 et 25 % de la population 
adulte contre 10 à 14 % pour l'ensemble de la population adulte en métropole.

L’accès aux soins:
Le système de soins a bénéficié ces six dernières années d’évolutions remarquables, tant 

sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, ce qui en fait un des plus prestigieux de la zone 
caribéenne. Cependant, l’offre de soins est encore marquée par la vétusté des infrastructures et des 
déséquilibres territoriaux dans l’accès aux soins avec une concentration des équipements dans la 
zone du Centre. Il existe aujourd’hui un déficit en terme de lits de soins de suite et de lits de soins 
de longue durée. L’insuffisance des structures d’accueil et des services de prise en charge des 
personnes âgées et handicapées devient préoccupante au regard des évolutions démographiques et 
du vieillissement de la population.

La fracture démographique et le vieillissement de la population

Seul  département  d’Outre-Mer  enregistrant  une  tendance  au  vieillissement  de  la 
population, la Martinique sera confrontée dans les années à venir à des mouvements de départs en 
retraite importants. Cette tendance peut constituer des opportunités au regard des emplois générés, 
mais  elle  peut  également  constituer  une  menace  si  elle  n’est  pas  accompagnée  sur  le  plan 
économique et sur le plan médico-social.
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L’enjeu  économique :  les  départs  en  retraite  permettront  l’expansion  du  secteur  des 
services aux personnes et notamment de l’aide à domicile.  Ils ouvrent également le champ au 
renouveau des secteurs d’activités marqués par le vieillissement des acteurs. La gestion des âges et 
des emplois paraît constituer à ces égards un axe d’intervention essentielle pour le développement 
économique du territoire.

L’enjeu  médico-social  :  d’ores  et  déjà,  il  est  possible  de  constater  un  déficit  des 
structures et des services de prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Le  milieu  associatif  et  la  solidarité  familiale  permettent  de  compenser  partiellement  ces 
manques, mais la situation se fragilise au regard des difficultés rencontrées par les réseaux à 
trouver des ressources financières pérennes ainsi que du personnel qualifié. 
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Première Partie :  

Les Grands 
Projets 
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Conformément aux orientations définies au cours du CIAD du 06 mars 2006, les 
dispositions arrêtées par l'Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général sont ainsi 
déclinées :  

TITRE 1 : ATTRACTIVITE ET COMPETITIVITE

PROJET 1 : Développement et promotion de l'offre patrimoniale

PROJET 2 : Désenclavement numérique du territoire 

PROJET 3 : Insérer l'économie martiniquaise dans son environnement

PROJET 4 : Soutenir l'enseignement supérieur, la recherche et le développement

 PROJET 5 : Renforcement des infrastructures portuaires

TITRE 2 : DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

PROJET 6 : Gestion et maîtrise des risques naturels et technologiques

PROJET 7 : Prévention des ressources et de l'environnement

PROJET 8  : Développement des énergies renouvelables

PROJET 9  : Politique d'aménagement urbain 

PROJET 10 : Transport Collectif en Site Propre

TITRE 3 : COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

PROJET 11 : Favoriser l'inclusion sociale par la formation et l'éducation

PROJET 12 : Moderniser les structures d'accueil sanitaires

PROJET 13 : Institut du sport
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Titre 1

ATTRACTIVITE 
ET COMPETITIVITE
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Projet 1 : DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L'OFFRE 
PATRIMONIALE

Motivations : 

La Martinique possède une culture riche et diversifiée, héritage de son passé historique et de la 
composition hétéroclite de sa population. Cependant, au regard des standards européens, un fort 
retard est  à déplorer dans le domaine culturel  :  manque de lieux de création, de diffusion,  de 
rencontre et d’échange. 

L’un des enjeux essentiels consiste en l’appropriation des différentes formes de culture par un 
public diversifié (écoliers, professionnels, touristes, …). En ce sens, la valorisation du patrimoine 
et  les  investissements  dans  les  équipements  culturels  constitueront  pour  la  Martinique,  des 
facteurs de développement et de cohésion sociale. Cela contribuera notamment au développement 
durable des territoires par la présentation et  la préservation du patrimoine, au développement du 
tourisme dans sa composante culturelle,  à la réduction des écarts géographiques et sociaux en 
matière d’accession à la culture, …

Objectifs : 

-aider à la diffusion des œuvres des professionnels de la culture.
-assurer la valorisation du patrimoine 
-rénover ou  créer des lieux de diffusion culturelle 

Opérations :

1.1  Le Musée des Civilisations Amérindiennes des Petites Antilles (MUCAPA)
1.2  La création d’une Banque Numérique du Savoir et de la Connaissance
1.3  Le Centre Culturel de rencontre de Fonds Saint Jacques
1.4  Le Musée Martiniquais d'Art Moderne (MUMAM)

Vous trouverez en annexe, des fiches synthétiques détaillant chaque projet et précisant le plan de 
financement établi. 

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
3,9 6,8 20,1
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

1.1 / MUSEE DES CIVILISATIONS AMERINDIENNES DES PETITES 
ANTILLES (MUCAPA)

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

L’actuel musée départemental d’archéologie précolombienne, premier musée contrôlé 
de la Martinique (1983) aujourd’hui labellisé « musée de France », ne répond pas dans 
sa forme actuelle à la demande sociale et aux nouvelles problématiques de la re-
cherche scientifique. Aussi la collectivité départementale a t-elle enclenché un proces-
sus de refondation et de rénovation pour créer le pôle de référence amérindien muséal 
et de recherches à partir notamment de la collection archéologique précolombienne 
existante, réputée la plus riche et la plus diversifiée des Petites Antilles 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Développement et promotion de l’offre patrimoniale particulièrement la valori-
sation du patrimoine amérindien des Petites Antilles. 

Scientifique :
-Un pôle de référence pour les civilisations amérindiennes des Petites Antilles du Sud. 

Culturel     :
-Valoriser l’histoire amérindienne des Petites Antilles du sud.

Economique     :
- Augmenter le potentiel touristique de la Martinique en offrant un nouveau produit 
patrimonial fort, riche et unique dans la caraïbe Sud : la valorisation muséale du patri-
moine amérindien.

DESCRIPTIF 
DE 

L'OPERATION 

Le MUCAPA 
Une vision globale et pluridisciplinaire des civilisations amérindiennes des Petites 
Antilles dans leur cadre spatio temporel c'est-à-dire l’aire des Petites Antilles pour la 
période qui s’étend du quatrième millénaire avant J.C jusqu’au XVIII ème siècle.
Cela le positionne comme pôle de référence muséal et de recherche sur les civilisa-
tions amérindiennes des Petites Antilles dans un réseau caribéen et mondial.
.

COUT TOTAL 
OPERATION 20 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :      1 M €
Région                 :   2,3 M €
Département        : 14,7 M €
Europe                 :      2 M € (à titre indicatif)
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

1.2  /  BANQUE NUMERIQUE DU SAVOIR ET DE LA CONNAISSANCE 

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Les services patrimoniaux et culturels des collectivités et de l’Etat en Martinique (Départe-
ment : archives et musées, Région : musées, inventaire général, DRAC : archéologie et monu-
ments historiques) ont constitué une somme de données qui permettent de rendre compte de l’-
histoire, du patrimoine et de la culture du territoire martiniquais.

Le Département de la Martinique a enclenché depuis plusieurs années une démarche visant à 
combattre la fracture numérique et permettre à chacun d'accéder à l'information et à la connais-
sance du territoire et de son histoire. Dans cette optique, il développe les compétences et les 
outils informatiques nécessaires à un meilleur service public et il veille à tirer parti des innova-
tions technologiques. 

Fort de cet engagement dans l’ère numérique, la collectivité Générale projette la création d'un 
système d'information géographique sur le patrimoine Martiniquais afin de favoriser l’accès de 
tous à la connaissance et améliorer son service public. 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

- Faciliter l'accès à la connaissance du patrimoine historique et culturel en réunissant et en 
interconnectant les données déjà acquises sur le patrimoine et le territoire (histoire, architec-
ture,  archéologie,  monuments,  patrimoine  écrit,  patrimoine  immatériel  et  expressions  ar-
tistiques…)
- Permettre aux amateurs et aux chercheurs des recherches avancées sur le patrimoine
- Offrir en particulier à la communauté éducative des outils conviviaux d’apprentissage dans 
le domaine culturel
- Faciliter la gestion du patrimoine historique et culturel et garantir la pérennité des données;
- Permettre les échanges de données avec les partenaires opérationnels et les îles de la Ca-
raïbe ;
- Capitaliser les investissements déjà réalisés dans le domaine des TIC.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le projet visera à construire un portail internet doté d’outils conviviaux de navigation et de re-
cherche, basé sur le principe de l’interopérabilité entre les bases de données qui le constituent, 
existantes  ou à venir  (SIGMA pour  l’information  géographique,  GAIA pour le  patrimoine 
conservé aux Archives départementales, bases du ministère de la Culture…). Il permettra de 
croiser les données d’origine différente (par exemple un dossier de monuments historiques ou 
de fouilles et métadonnées archivistiques ou bibliographiques) autour de lieux (par exemple : 
le Fond Saint-Jacques, Vivé, Fort-de-France…) ou de thèmes (exemples indicatifs : les mou-
lins à sucre, l’architecture rurale, les savoir-faire halieutiques…). Il  proposera, outre des re-
cherches très libres, des publications en ligne thématiques (expositions virtuelles, dossier péda-
gogique, annnuaires culturels) destinées au grand public et aux touristes qui pourront ainsi dé-
couvrir le patrimoine culturel et historique de la Martinique.
A cette fin, les réalisations consisteront à :
- Collecter les données géographiques historiques primaires et les croiser avec le SIGMA ;
- Intégrer les données secondaires existantes sur le patrimoine archéologique bâti, naturel et 
immatériel disponible en Martinique ;
- Constituer un atlas du patrimoine à partir des fonds de carte de géographie historique de la 
Martinique à l’usage des professionnels du patrimoine et des enseignants (découpages admi-
nistratifs anciens, cartographie de sites archéologiques et historiques)
- Produire des publications en ligne et papier à partir de ces supports permettant la découverte 
touristique et culturelle.

COUT TOTAL 
OPERATION 3 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :  0,9  M €
Région                 :    0   M €
Département        : 1,6   M €
Europe                 :  0,5  M € (à titre indicatif)
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

1.3  /  CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE 
FONDS SAINT JACQUES

MAITRE 
D'OUVRAGE CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Propriété du Département de la Martinique depuis 1948, le Domaine de Fonds Saint-
Jacques a fait l’objet d’une convention en date du 28 juillet 1997 entre le Président du 
Conseil Général et celui de l’association gestionnaire du Domaine, dans laquelle sont 
inscrits le projet de création d’un Centre Culturel de Rencontre (C.C.R.) et d’un espace 
muséal.
La première partie des travaux, qui concerne la réhabilitation des bâtiments existants et 
certains aménagements extérieurs (dont le moulin) a fait l’objet d’un financement au 
titre des programmes de la période 2000-2006 (CPER et DOCUP) pour un coût total de 
1,408 M€ HT.
Il s’agit sur 2007-2013, de poursuivre et finaliser le projet.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Le projet de Centre Culturel de Rencontre de Fonds Saint-Jacques a pour objectif de 
créer :
un lieu vivant de recherches en sciences humaines et sociales
un espace de création artistique
un élément de promotion du tourisme culturel pour la Martinique
un outil fédérateur pour l’animation et la synergie des projets des différentes institutions 
culturelles publiques et privées

DESCRIPTIF 
DE 

L'OPERATION

Le projet prévoit :
• les fonctions d’accueil de 367 m2 à créer comprenant : le hall d’accueil, 

l’espace billetterie, la zone de boutique/librairie, l’espace de présentation géné-
rale du site, les bureaux et annexes

• la création d’une extension de 655m² destinée à accueillir la résidence des ar-
tistes et les activités du C.C.R (12 studios de résidence / 4 espaces ateliers et 
séminaires / 1 salle de travail / 1 centre de ressources et logistique / vestiaires – 
toilettes usagers)

• la mise en place d’un programme muséographique qui vise à faire revivre le do-
maine de Fond Saint-Jacques par une animation culturelle spécifique en fonc-
tion de chaque bâtiment, reliée à  l'histoire du site

• la création d’une extension de 275m², extension destinée à arbriter un espace de 
restauration (cuisine et locaux annexes / espace bar / salle de restauration / salle 
résidents / toilettes publiques)

• l’aménagement de l’aire de stationnement

• la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur des aménagements 
extérieurs (ponts, aqueduc, distillerie, théâtre de verdure, signalétique ex-
térieure et générale du site,… etc.)

COUT TOTAL 
OPERATION  4,8 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,5 M €
Région                 :    0 M €
Département        : 3,8 M €
Europe                 : 0,5 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE DE 
L'OPERATION 1.4   /  MUSEE MARTINIQUAIS D'ART MODERNE  (MUMAM)

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Régional Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Le MUMAM est un projet à vocation artistique et culturelle orienté vers la 
production et la promotion des arts plastiques. Il s’agit de contribuer, par une 
forte représentation d’œuvres de plasticiens, au développement de l’activité 
martiniquaise et caribéenne.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

-Faire du musée un établissement d’intérêt collectif en vue de contribuer au 
développement de la culture en Martinique.

-Informer, éduquer, former, sensibiliser le public à la question des Arts. 

-Aider au développement des créativités populaires.

-Activer  les  synergies  de  développement   de  formation,  d’intégration  et 
d’insertion entre le culturel et l’économique.

-Intégrer  dans  ce  musée  une  politique  systématique  d’ouverture  à 
l’environnement   éducatif  martiniquais  et  en  faire  un  des  centres 
incontournables  de la connaissance des arts de la Caraïbe

-Etre en ce sens un élément phare de la politique culturelle et touristique de 
Martinique avec une image internationale renouvelée

-Etre l’interface pour les Arts plastiques  entre l’Europe et les Amériques

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Les activités du musée  seront organisées autour de plusieurs pistes clés :

Une  politique de collection et de diffusion dans le domaine des arts 
plastiques

Une politique de promotion et de communication orientée vers les 
populations touristiques de Martinique et de la Caraïbe

Une politique d’éducation et de formation orientée vers la jeunesse et la 
population martiniquaise

COUT TOTAL 
OPERATION  6 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 1,5 M €
Région                 : 4,5 M €
Département        : 0 M €
Europe                 : 0 M € (à titre indicatif)
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Projet 2 :  DESENCLAVEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
ET DEVELOPPEMENT DES TIC

Motivations : 

La Martinique, en raison de son insularité et de sa situation géographique, souffre de certaines 
contraintes en matière d'accession au Haut Débit et au Très Haut Débit. 

En effet,  cette région étant éloignée de l'Europe, l'utilisation du câble sous-marin est le meilleur 
moyen actuel de connexion au réseau mondial. 

En outre, seul l'opérateur téléphonique historique : France Télécom dispose des infrastructures 
nécessaires. Il en résulte une situation de quasi monopole et les possibilités de développement de 
la concurrence s'en trouvent limitées. 

Enfin, en matière d'infrastructures Haut Débit et Très Haut Débit, il existe de fortes distorsions 
entre les zones rurales et les zones urbaines et péri-urbaines. Au nord et au sud, la couverture est 
inégale, alors que le centre voit sa population relativement bien couverte. 

Objectifs : 

La qualité des infrastructures mises en place et la rapidité du transport de l'information étant des 
critères de compétitivité  du territoire,  le  désenclavement  numérique constitue  donc pour  cette 
région ultra-périphérique non seulement un facteur de cohésion sociale et territoriale, mais surtout 
un enjeu incontournable pour le développement socio-économique de l'île. 

Opérations : 

2.1  Infrastructures numériques 
2.2  Déploiement des TIC dans les entreprises

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
4,130 8,6 2,5
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

2.1 / INFRASTRUCTURES NUMERIQUES REGIONALES

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Régional de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Aujourd'hui, seul l'opérateur France Télécom qui est l'opérateur historique dispose 
en sortie du territoire deux câbles sous-marins  ECFS et AméricasII ainsi qu'un 
réseau infra régional filaire. France Télécom est prioritaire sur ces  infrastructures, 
et elles répondent en priorité à ses besoins. Ces liaisons sont mises à la disposition 
d'un  tiers  sur  la  base  d'une  offre  de  services  de  transport  dont  les  tarifs  sont 
proportionnels aux débits et restent un frein pour l'entrée de la concurrence sur l'île

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Ce projet  permet d'envisager le désenclavement numérique de la Martinique et 
d’offrir des solutions alternatives à celles  de l’opérateur historique.
Les  impacts  attendus  sont  considérables  pour  le  développement  économique, 
culturel  et  social  de  l'île.  En  effet,  les  informations  et  les  flux  numériques 
transportent les services à valeurs ajoutées et constituent les futurs vecteurs de la 
création de richesses, d'activité et d'emploi de demain

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Le Schéma Directeur du Haut Débit est conduit sous la direction du Conseil 
Régional de la Martinique. Ce projet a pour but de mailler tout le territoire en 
utilisant des technologies différentes (Fibre Optique, Courant Porteur en Ligne et 
l'Hertzien). Il permettra un dégroupage total des répartiteurs de France Télécom, de 
rendre le territoire attractif, et entraînera une baisse des coûts d'accès à internet. Le 
modèle juridique est une Délégation de Service Public.

COUT TOTAL 
OPERATION  24,100 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :    1 M €
Région                 : 7,1 M €
Département        : 2,5 M €
Europe                 :    7 M € (à titre indicatif)
Privé                    : 6,5 M€ (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 2.2   /   DEPLOIEMENT DES TIC DANS LES ENTREPRISES 

MAITRE 
D'OUVRAGE  ENTREPRISES

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

L'appropriation  des  TIC  par  les  PME/TPE/TPI  est  insuffisante 
comparativement aux régions européennes les plus avancées. Par ailleurs, les 
TIC ne participent pas suffisamment au renforcement de la cohésion sociale sur 
le territoire.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

L’objectif  stratégique  pour  la  région   en  matière  économique  doit  être  de 
dynamiser  et  développer  le  réseau  de  TPE/PME et  TPI.  Pour  cela,  l’effort 
devra porter sur l’innovation pour accompagner la croissance des entreprises 
pour les rendre plus fortes.
Il devra répondre aux enjeux essentiels de la période 2007-2013 en matière de 
compétitivité  et  d’attractivité  des  territoires,  par  l’innovation  et  le 
développement des services liés à l’économie de la connaissance (stratégie de 
LISBONNE).

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

-consolider et diffuser les plates-formes en ligne pour apporter une 
administration de services "sans couture" aux usagers et les rendre accessibles 
aux petites collectivités.

-favoriser l’accès des PME/TPE et TPI aux outils TIC les plus puissants et les 
évolutions organisationnelles qui en découlent.

-généraliser l’usage d’outils TIC au service de la formation initiale et 
continue.

-poursuivre le développement de l'information géographique pour 
l'observation et la gestion des territoires.

-Soutenir la création de technopole.

-Soutenir les incubateurs et les pépinières afin de dynamiser la création 
d’entreprises innovantes.

-Inciter les entreprises les moins innovantes à renforcer leur niveau 
technologique.

-Favoriser une politique de réseau en incitant les entreprises à se fédérer et à 
s’adosser à des groupes plus structurés dans les secteurs d’excellence et créer 
ainsi un pôle de compétitivité.

-Gagner des parts de marché à l’exportation en mettant en place des plates 
formes territoriales de services.
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Développer l'accessibilité aux TIC, pour plus de solidarité entre les 
territoires et les individus
doter le territoire régional d'infrastructures neutres de communications 
électroniques à très haut débit permettant à la fois de désenclaver les zones 
blanches et d'instaurer des schémas de concurrence dans les zones relevant 
d'un enjeu économique fort.

développer avec l’aide des acteurs de la médiation citoyenne des services TIC 
à destination des personnes les plus fragiles.

Reconnaître les TIC comme politique transversale prioritaire du CPER, 
mettre en oeuvre une gouvernance efficace du chantier régional de la 
société de l'information
poursuivre l'incitation des territoires à la construction de schémas de 
développement local TIC et passer de la stratégie de l'urgence à la stratégie de 
projets.

Procéder à la politique de l'inclusion : pénétrer les foyers des citoyens, des 
entreprises, des administrations. 

doter  le  territoire  des  outils  d'une  gouvernance  efficace  pour  le 
développement de la société de l'information.

Il est essentiel de doter le territoire d’un dispositif régional de gouvernance de 
la société de l’information, chargé d’élaborer, de valider et de piloter un 
schéma de cohérence de l’intervention des différents acteurs publics et des 
plans d’actions coordonnées portant sur les chantiers majeurs. 

Ce  dispositif  devra  être  complété  par  une  agence  régionale  TIC (ou  un 
département d’une agence régionale de l’innovation), érigé comme un outil 
opérationnel commun.

COUT TOTAL 
OPERATION  13,630M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 3,130 M €
Région                 :     1,5 M €
Département        :        0 M €
Europe                 :        5 M € (à titre indicatif)
Fonds Privés        :        4 M€ ( à titre indicatif)
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Projet 3 :  INSERTION DE L'ECONOMIE MARTINIQUAISE DANS 
SON ENVIRONNEMENT 

3.1 Consolidation  et  diversification  de  l'agriculture et de la peche 

●AGRICULTURE  

Motivations : 

La contribution du secteur de l'agriculture et de la pêche au PIB est de l'ordre de 5%, mais son 
poids en terme d'emplois est beaucoup plus important : le secteur occupe en effet, près de 14 
% de la population active martiniquaise.  On dénombre près de 8 000 exploitations, dont une 
majorité de petite taille (inférieur à 20 Ha). 

L'agriculture martiniquaise se caractérise par une concentration de la production autour de 2 
filières  principales  :  la  banane et  la  canne à  sucre.  Cette  focalisation  du secteur  agricole 
constitue un facteur de vulnérabilité aggravé par un contexte difficile de forte concurrence 
internationale. 

En outre, il est aujourd'hui indéniable que les mauvaises pratiques culturales et l'usage intensif 
des  produits  phytosanitaires,  tels  que  les  pesticides,  génèrent  des  effets  néfastes  pour 
l'environnement  et  notamment  une  pollution  des  terres,  des  bassins-versants  et  des  cours 
d'eau. 

Enfin, même si la Martinique bénéficie d'une pluviométrie globalement positive, celle-ci est 
inégalement  répartie  dans le  temps et  dans  l'espace.  la  gestion  de  l'eau,  notamment  pour 
l'irrigation des terres agricoles demeure un enjeu majeur.

Objectifs : 

Optimiser le rendement du secteur agricole, tout en préservant l'environnement.

Opérations : 

3.1.1  Optimisation de  l'utilisation des terres agricoles sous contraintes phytosanitaires
3.1.2  Modernisation des exploitations agricoles et les outils de production
3.1.3  Optimiser l'utilisation des terres agricoles sous contraintes phytosanitaires
3.1.4  Poursuivre le développement de l'hydraulique agricole
3.1.5  Valorisation des produits 
3.1.6  Installation des jeunes agriculteurs
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●PECHE   

Motivations : 

Le secteur de la pêche en Martinique bien qu'important tant au plan social qu' économique accuse 
un retard notable. 

Objectifs : 

Il s'agira, sur la prochaine décennie, de répondre au double objectif d’approvisionnement de l’île 
et  de  maintien  des  emplois  permanents  dans  le  cadre  d'une  gestion  durable  de  la  ressource 
(amélioration de la protection de la zone côtière et poursuite du déploiement vers le large). Les 
efforts  de  modernisation  de  la  flotte  et  de  valorisation  des  produits  (traitement  et 
commercialisation  des  produits,  équipements  à  terre)doivent  donc  être  poursuivis,  afin  de 
structurer d'avantage l'ensemble de la filière. 

Opérations : 

3.1.6  Aménagement du port de Grand Rivière

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
15,27 6,516 28,652

CPERD 2007-2013 – V.déf 29



N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

3.1.1 / OPTIMISATION DE L'UTILISATION AGRICOLE DES 
TERRES SOUS CONTRAINTES PHYTOSANITAIRES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

MAITRE 
D'OUVRAGE

Agriculteurs
Organismes du monde agricole

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le tissu productif agricole martiniquais est constitué d’une grande majorité 
d’exploitations de taille modeste qui ne disposent pas des moyens humains et 
financiers  suffisants  leur  permettant  un  accès  autonome  à  l’information 
scientifique,  technique  et  économique  et  de  disposer  d’une  capacité 
d’intervention à la hauteur des exigences environnementales.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Maintenir et intégrer les secteurs agricoles et forestiers dans le contexte so-
cial, économique et environnemental de la Martinique. 

Contribuer au développement durable et équilibré du territoire.

Renforcer la compétitivité et la valorisation des produits agricoles et fo-
restiers, maintenir et développer l’emploi.

Faciliter la conversion des sols contaminés par des résidus phytosanitaires.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Soutenir  les  actions  de  reconversion  culturale :  serre-  hydroponie,  Bio 
énergie, productions non alimentaires (121),

Réduire l’utilisation des intrants (216),

Développer  et  former les  agriculteurs  à  des  pratiques de    production plus 
respectueuses de l’environnement :   schémas culturaux, rotation, assolement, 
agriculture   raisonnée…(111)

Expérimenter et  vulgariser des itinéraires techniques    durables : recherche, 
expérimentation et transfert aux   agriculteurs (111).

Améliorer la connaissance et le suivi parcellaire :   impact des productions sur 
le  milieu  naturel,  analyses  de    sol,  systèmes  d’information  géographique, 
  observatoire, contrôles, traçablité (341). 

Développer et mettre en oeuvre des plans de prévention phytosanitaires, suivi 
qualitatif des produits (111-341).

COUT TOTAL 
OPERATION  23,228 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :  3,945 M €
Région                 :  1,170 M €
Département        :  0,959 M €
Europe                 : 12,066 M € (à titre indicatif)
Autre public         :  0,464 M € (à titre indicatif)
Privé                     :  4,624 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

3.1.2 / MODERNISER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LES 
OUTILS DE PRODUCTION 

MAITRE 
D'OUVRAGE

Agriculteur 

Organismes du monde agricole

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Les exploitations agricoles martiniquaises présentent encore généralement un 
sous équipement. Leur petite taille, associée à de faibles marges, limitent la 
mise en place de programmes d’équipement dont a besoin le tissu productif 
agricole martiniquais pour se moderniser et se développer.

Dans le même temps les productions martiniquaises sont  vulnérables et dé-
pendantes des marchés internationaux. 

Le marché intérieur représente toutefois une force de consommation. Les 
consommateurs ont tendance à préférer les produits de l’agriculture 
martiniquaise. On constate également une prise de conscience des 
professionnels sur la nécessité de réorienter les stratégies de développement, 
avec notamment un renforcement des approches commerciales et 
environnementales. 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

- Maintenir et intégrer les secteurs agricoles et forestiers dans le contexte so-
cial, économique et environnemental de la Martinique. 
- Contribuer au développement durable et équilibré du territoire.
- Renforcer la compétitivité et la valorisation des produits agricoles et fo-
restiers, maintenir et développer l’emploi.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Evolution et adaptation des pratiques et des modes de production : 
-accroître la qualité des productions (111-121)
-contribuer à la compétitivité des entreprises agricoles (111-121)
-développer et mettre aux normes les bâtiments d’élevage,(121)
-améliorer les déplacements et le transport et la manutention des 
animaux,(121)
-développer et soutenir les équipements agro-environnementaux. (121)
-Développer, proposer et mettre en œuvre des itinéraires de production 
moins consommateurs d’intrants (hors phytosanitaire). (111)

COUT TOTAL 
OPERATION  42,813  M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :   6,027 M €
Région                 :   2,729 M €
Département        :   1,400 M €
Europe                 :  21,854 M € (à titre indicatif)
Autres publics     :    0,855 M € (à titre indicatif)
Privé                    :    9,949 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
3.1.3 / HYDRAULIQUE AGRICOLE

MAITRE 
D'OUVRAGE

Département de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Il s’agit de renforcer et moderniser les infrastructures destinées à l’irrigation 
du Département (de la Prise en rivière Lézarde (tronc commun) au Périmètre 
Irrigué du Sud Est (PISE)) et porter une assistance aux autres périmètres irri-
gués de la Martinique.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Fournir de l'eau pour les besoins d'irrigation en quantité et qualité suffisante y 
compris en période de crise (séisme, sécheresse, ...)

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Aménagements hydro-agricoles collectifs du PISE (Périmètre Irrigué du Sud – Est) 
à poursuivre, de la prise en rivière au périmètre irrigué : études, conseils, investisse-
ments, suivi

Développement de périmètres irrigués collectifs hors PISE et assistance à leur 
gestion : études, conseils, investissements , suivi)

• Etudes globales (contrôle technique, contrôle qualité, contrôle sécurité et 
protection de la santé, …)

• Etudes préliminaires (hydrologie, topographie, géotechnique, enquête 
d’intention agricole, enquête publique, …) 

• Travaux d’extension des réseaux destinés à permettre l'accès à l’eau aux 
surfaces agricoles,

• Travaux d’équipement des réseaux, construction de retenues, construction 
de prises d’eau, construction de station de pompage, construction de réser-
voir, …

COUT TOTAL 
OPERATION  20,907 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat               :       2,8 M €
Région          :       1,5 M €
Département :   3,494 M €
Europe          : 12,616 M € (à titre indicatif)
Privés           :    0,497 M € (à titre indicatif)                 
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION

3.1.4 / VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

MAITRE 
D'OUVRAGE

Interprofessions, Organisations de producteurs, Coopératives, Groupement 
de producteurs, Syndicats de producteurs

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le marché intérieur représente une réelle force en terme de consommation et 
de débouchés. Les consommateurs sont effet très sensibles aux mentions va-
lorisantes et certifications attestant des caractéristiques régionales des pro-
duits : Produits Péyi, Fermier . 

Les consommateurs marquent un réel intérêt pour les démarches actuelles : 
AMIV Objectif Qualité, logos péyi, marque « Parc Naturel Régional Marti-
nique ».

Ces modes de valorisation constituent un préalable nécessaire et 
indispensable à la mise en oeuvre de signes officiels de qualité.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Fournir aux consommateurs des garanties quant à la qualité du produit ou du 
processus de production utilisé dans le cadre de ces démarches.

Accroître la valeur ajoutée des produits primaires

Renforcer les débouchés commerciaux

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Dépenses liées au développement, à la mise en oeuvre et à l’animation 
d’instruments de valorisation des produits (signes, mentions valorisantes, 
certifications) dans le cadre de démarches régionales collectives.

COUT TOTAL 
OPERATION 1,059 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat               :   0,524 M €
Région          :   0,135 M €
Département :   0,135 M €
Europe          :          0 M € (à titre indicatif)
Privés            :   0,265 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION

3.1.5 / DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’INSTALLATION ET DE LA TRANSMISSION D’ENTRE-

PRISES AGRICOLES

MAITRE 
D'OUVRAGE

CNASEA
Organismes du monde agricole

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Un foncier de plus en plus rare…
• En l’espace de 11 ans, l’agriculture a perdu 46 % de ses exploitations et exploi-

tants tandis que la Surface Agricole Utile a diminué de 20 %.
• L’urbanisation souvent sauvage et diffuse, la tendance au morcellement et 

la forte présomption de constructibilité menacent le potentiel foncier agri-
cole, limitent les possibilités d’installation ou d’agrandissement des exploi-
tations, quand ce n’est leur simple maintien ! De plus, le processus continu 
de fragilisation des espaces agricoles, les changements de vocation des 
zones agricoles placent les exploitations dans une dimension périurbaine 
qui, parce qu’elles n’y sont pas préparées, sont vouées à disparaître.

Une diminution du nombre d’installations aidées…
Sur les 10 dernières années, on observe une tendance à la baisse du 
nombre d’installations aidées (17/an en moyenne) en raison notamment de 
contraintes liées à la formation ou encore au financement :
• l'installation se réalise tardivement (34 ans en moyenne) et concerne une 

majorité de candidats déjà en activité (83 %). Dans cette situation, la mo-
tivation n'est pas toujours suffisante pour entreprendre une formation. 
Quand l'inertie psychologique n'est pas en cause, c'est le devenir de l'ex-
ploitation qui l'est. Le BPA ou le BPREA exigent une présence minimum 
de 9 mois en centre, il s'agit alors de conserver le bénéfice des réalisations 
engagées et d'assurer le revenu du ménage.

• Comment financer son projet quand les capitaux propres sont insuffisants 
voire inexistants ? C’est la DJA qui constitue ou complète l’apport person-
nel du jeune ce qui n’est pas sans préjudice pour le démarrage et le fonc-
tionnement de l’exploitation mais également la rémunération de l’exploi-
tant. Par ailleurs, l’intervention des établissements de crédits est assortie de 
conditions de garanties et les candidats n’en produisent que très rarement. 

• …/…
Une population agricole âgée…

• 54 ans en moyenne, 
• 50 % des agriculteurs ont plus de 55 ans (Source : RGA 2000).

• Cette population, du fait d’un montant faible des retraites agricoles (236 € 
en moyenne sur la période 2000-20051)quitte l’agriculture en moyenne au-
tour de 77 ans1 La succession n’est pas souvent anticipée, et outre leur at-
tachement viscéral au foncier, les cédants demeurent mal informés. Le 
manque de confiance dans les candidats à l’installation hors du cadre fami-
lial pénalise la transmission des exploitations sans successeur…

1 Source : CGSS Service Exploitants Agricoles
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OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Favoriser l’installation des agriculteurs

Conforter les exploitations existantes

Favoriser les départs en retraite et le maintien des unités de production par la 
reprise des exploitations par des jeunes

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

 Constitution d’un point-Info installation-transmission chargé de 
piloter le dispositif d’aides à l’installation et à la transmission 
d’entreprises agricoles :

• Base de données (avec SIG) répertoriant les jeunes désirant s’instal-
ler et les agriculteurs de plus de 55 ans qui prévoient de cesser leur 
activité

• Animation, communication, information
• Suivi accompagnement des candidats

 Mise en œuvre de mesures financières
• Aide au conseil agricole 
• Aide à l’achat de foncier et aux frais de portage 
• Fonds d’avance fermage
• Aide au bail
• Aide à l’acquisition de petit matériel
• Aide à la libération d’exploitation

COUT TOTAL 
OPERATION 2,617 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat               :   0,971 M €
Région          :   0,982 M €
Département :   0,664 M €
Europe          :          0 M € (à titre indicatif)
Privés            :         0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

3.1.6 / AMENAGEMENT DU PORT DE PECHE 
DE GRAND RIVIERE

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Depuis plusieurs années, le Département concentre ses efforts à l’organisation, la 
modernisation, l’entretien et le développement des ports de pêche départementaux. 
C’est dans ce cadre qu’il entreprend les travaux d’aménagement du port de pêche 
de Grand-Rivière.
Le port actuel, établi en 1988/1989 sur le site de l’ancien épi , n’a pas donné les 
résultats escomptés. Si la fonction d’abri et de sécurité des manoeuvres de débar-
quement et de mise à l’eau des yoles est globalement assurée, le port actuel pré-
sente deux inconvénients : il s’ensable de manière importante et est de dimensions 
trop réduites pour le nombre d’utilisateurs.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Les travaux d'aménagement du Port de Grand-Rivière ont pour objectif :
• de construire un nouveau port permettant les utilisations suivantes : port de 

pêche, transport maritime de personnes dans le cadre du transport interur-
bain et port de plaisance

• permettre notamment de sécuriser les manoeuvres dans le port ainsi que la 
mise à l'eau des embarcations et assurer la protection des bateaux, avec la 
création d'un  plan d'eau plus calme

• accueillir des bateaux de secours en cas d'urgence. Il servira aussi au ravi-
taillement ou à l'évacuation des personnes en cas de catastrophe naturelle et 
de coupure de la RD 10 unique route desservant la commune.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le projet consiste en : 
* la réalisation d'une digue à la mer d'une longueur d'environ 350m surmontées d'un 
brise lame circulable en béton
* la réalisation d'un épi immergé en enrochement dans la partie sud du port 
* la dragage de la zone intérieure du port aménagé
* la création des quais de pêche, de transports et de plaisance
* la réalisation d'une cale de lancement au sud du port
* la fourniture et la mise en place de systèmes de pontons 
* l’aménagement d'une route intraportuaire

*  la  construction d’un bâtiment  d'avitaillement,  de  chambres  froides,  de  locaux 
d'une station de sauvetage en mer, d’une capitainerie, de bâtiments de la douane, de 
la PAF, de halls, et abris divers.

COUT TOTAL 
OPERATION  27 ,004 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 1,004 M €
Région                 :        0 M €
Département        :      22 M €
Europe                 :        4 M € (à titre indicatif)
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3.2 – Tourisme

Motivation : 

Le secteur du tourisme, pilier de l'économie martiniquaise, se relève progressivement d'une crise 
profonde. En effet, alors que cette île dispose d'une offre touristique diversifiée (tourisme bleu, 
tourisme vert, tourisme culturel, …), celle-ci reste  insuffisamment exploitée et présente un déficit 
d'image. 

Objectif : 

La valorisation de la production locale et des structures de restauration et d’hébergement pourrait 
se  faire  à  travers  l’attribution  d’un  label  « qualité  tourisme »aux  entreprises  satisfaisant  aux 
critères requis. 

Opérations : 

3.2.1  Plan Qualité Tourisme

3.2.2  Création du centre d'interprétation préhistorique de Vivé

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département

1 4,2 3
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
3.2.1. / PLAN QUALITE TOURISME

MAITRE 
D'OUVRAGE

ETAT
Maîtrise d’œuvre CCIM, CMT, DRT

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Depuis la crise de fréquentation touristique début 2001, des initiatives diverses 
se  sont  mises  en  place  sur  la  promotion  de  la  qualité  dans  le  secteur  du 
tourisme. Portées par des institutions ou des collectivités, elles avaient pour but 
commun de travailler avec les entreprises sur l’amélioration du produit et du 
service  rendu  au  client.  Cependant  la  diversité  des  initiatives  et  des  labels 
entraîne un manque de lisibilité pour les professionnels eux même mais surtout 
pour le client.  Constaté en France Métropolitaine cet effet est aggravé sur un 
territoire aussi exigu que la Martinique. 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

-  Fédérer  toutes  les  initiatives  de  labels  et  autres  signes  distinctifs  de 
promotion dans le secteur du tourisme à la Martinique.
- Assurer la cohérence de la promotion  des professionnels à l’extérieur et 
permettre une meilleure lisibilité de l’offre pour le client. 
- Permettre aux professionnels de disposer d’une marque de portée nationale 
et internationale reconnue.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Réunion d’information des professionnels
Il  est indispensable d’informer les professionnels restaurateurs et hôteliers 
volontaires sur cette nouvelle démarche pour que cette dernière soit comprise, 
acceptée et appliquée. Pour cela nous proposons une réunion de sensibilisation 
et  d’information  animée  par  les  différents  intervenants  sur  la  démarche : 
Délégation Régionale au Tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Martinique, Comité Martiniquais du Tourisme ainsi que les consultants retenus. 
Cette  réunion  sera  l’occasion  de  rappeler  les  objectifs  de  la  démarche, 
engagements des institutionnels, engagements des professionnels et de donner 
les informations sur l’organisation pratique.

Accompagnement des entreprises
Pré diagnostic, réalisé avec le chef d’entreprise 

Organisation d’éductours : circuits de découverte de la Martinique destinés 
aux adhérents 

COUT TOTAL 
OPERATION  1 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,5 M €
Région                 : 0,5M €
Département        : 0 M €
Europe                 : 0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

3.2.2. /  CENTRE D’INTERPRETATION PREHISTORIQUE 
DE VIVE

MAITRE 
D'OUVRAGE CCNM

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le SDAT élaboré à partir de 1996, et voté à l’unanimité en 1999 par les deux 
assemblées  départementale  et  régionale,  prévoyait  la  création  sur  un  site 
préhistorique  de  la  commune  du  lorrain  d'  un  centre  d’interprétation 
archéologique de l’art amérindien et des us et coutumes des indigènes, premiers 
occupants de la Martinique. 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Les objectifs poursuivis sont  les suivants :
−Devenir  un  équipement  touristique  structurant,  outil  de  la  diffusion  de 
l'identité culturelle antillaise
−Etre un site de référence important sur la thématique « archéologie et culture 
amérindienne » 

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le parc  de 11 hectares se présentera de la manière suivante :

-un service d’accueil  et  de rencontres à destination des professionnels et  du 
grand public avec des exposition multimédia un espace de séminaires et des 
lieu destiné à la recherche et aux échanges avec les autres centres de recherche 
archéologique de la caraïbe.
-Un champs de fouilles animées de façon annuelle en deux temps forts (mars et 
juin)
-L’espace archéologie du campement des chercheurs composé de 4 tentes dont 
trois ouvertes au public
-Un  espace  de  vie  amérindienne,  Village  reconstitué,  avec  ses  jardins  et 
présentations du mode de vie amérindien 
-Des Ateliers d’artisants et de potiers, vanniers et autres métiers amérindiens
-Des restaurants,bars, boutiques thématiques afin de permettre aux visiteurs de 
partir avec un souvenir de la visite du parc

COUT TOTAL 
OPERATION  13,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :    0,5 M €
Région                 :    3,7 M €
Département        :       3 M €
Europe                 :    6,3 M € (à titre indicatif)
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 Projet  4 : SOUTENIR  L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  LA 
RECHERCHE ET LE  DÉVELOPPEMENT

4.1 - Soutien à l’enseignement supérieur

Motivation : 

La présence en Martinique de l’Université des Antilles Guyane et de nombreux établissements 
publics  sont  des  atouts  contribuant  au  positionnement  de  la  Martinique  dans  la  Caraïbe  et 
favorisant le développement économique de l’île.  

Pourtant  ces  infrastructures  sont,  pour  la  majorité,  inadaptées  voire  vétustes.  L’U.A.G.,  par 
exemple,  a  peu  évolué  au  regard  de  l’effectif  croissant  et  des  évolutions  technologiques, 
pédagogiques et sociales. 

Objectif : 

Il a donc été décidé de procéder à des opérations de réhabilitation des bâtiments existants et de 
sécurisation du campus.  L’enjeu principal  étant  d’offrir  aux étudiants des  conditions d’études 
optimales.

Les  retombées  attendues  sont  prometteuses  pour  l’avenir  de  la  Martinique :  augmentation  du 
niveau de qualification de la population martiniquaise, réduction de la fracture sociale, dynamisme 
économique renforcé, …

Opérations : 

4.1 Université : 
4.1.1  Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire
4.1.2  Extension et restructuration du Restaurant Universitaire
4.1.3  Réhabilitation des infrastructures et sécurité du Campus de Schoelcher
4.1.4  Réhabilitation de l'IUFM

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
23 4,5 4,5
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
4.1 UNIVERSITE 

.MAITRE 
D'OUVRAGE Rectorat de la Martinique 

 ACTIONS 

Cette opération est déclinée en 4 actions :
 
4.1.1– Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire

4.1.2 - Restructuration et extension du restaurant universitaire

4.1.3   Réhabilitation des infrastructures et sécurité du Campus de Schoelcher

4.1.4   Réhabilitation de l'IUFM

Voir contexte , objectifs et descriptif dans les fiches détaillées ci-après.

COUT TOTAL 
OPERATION  32 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 

GLOBAL 

Etat                      :     23  M €
Région                 :    4,5 M €
Département        :    4,5 M €
Europe                 :       0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION

4.1.1  / RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

.MAITRE 
D'OUVRAGE

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Une  1ère tranche  de  ce  projet  a  été  programmée  au  DOCUP  2000-2006 
(extension : 1 320 m² ; réhabilitation : 1  630 m²). Les études de conception 
de cette tranche sont aujourd'hui achevées.  Les travaux seront portés par le 
PO 2007-2013 en une seule phase. 
La bibliothèque universitaire est constituée d’un bâtiment datant de 1977 et 
d’une extension livrée en 1996. L’ensemble est sous dimensionné. 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

Afin  de  répondre  à  l’évolution  importante  des  effectifs  et  d’adapter  ces 
bâtiments aux TIC, une nouvelle extension s’impose, mais il est également 
nécessaire  de les  moderniser,  de les réhabiliter  et  de les réorganiser  pour 
optimiser le fonctionnement de l’ensemble. Après extension, la surface mise 
à  disposition  correspondra  aux  normes  internationales  de  l’immobilier 
universitaire.
Le projet de restructuration et d’extension de la bibliothèque universitaire 
fera de cette entité la pièce maîtresse de l’Université pour ce qui constitue le 
développement et l’accès aux savoirs. En effet, l’ensemble de la production 
de  savoir  de  l’Université  devenant  accessible  par  voie  électronique,  la 
bibliothèque  deviendra  le  centre  de  capitalisation  principal,  le  lieu  de 
conservation,  de  valorisation  et  de  diffusion  d’ouvrages  et  de  documents 
physiques,  mais  également  et  surtout  numérisés  (livres,  rapports  de 
séminaires, mémoires, thèses, etc…), tous consultables en ligne.

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

L’extension porte sur environ 4 000 m² et consistera essentiellement en la 
création de nouveaux espaces de consultation et de lecture, d’administration, 
en l’équipement TIC et mobilier.

Par ailleurs, le projet intégrera des objectifs à atteindre dans le cadre d’une 
démarche  Haute  Qualité  Environnementale  (HQE),  tels  que  l’intégration 
harmonieuse  dans  le  site,  le  recours  aux  énergies  renouvelables  et  le 
renforcement de l’efficacité des équipements énergétiques (GTC), la prise en 
compte  de  la  gestion  et  l’anticipation  des  besoins  de  maintenance,  les 
performances  en  matière  de  confort  d’utilisation  (acoustique, 
hygrothermie…).

COUT DE 
L'ACTION  11,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 
DE L'ACTION 

Etat                      :      8 265 625 M €
Région                 : 1 617 187,50 M €
Département        : 1 617 187,50 M €
Europe                 :        0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION

4.1.2 / RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU RESTAURANT 
UNIVERSITAIRE 

MAITRE 
D'OUVRAGE Etat

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Le restaurant universitaire est un bâtiment datant de 1977 aujourd’hui globalement 
vétuste,  non  conforme  à  la  réglementation  incendie,  aux  normes  sanitaires  et 
vétérinaires et à l’accueil des personnes handicapées.
La zone de distribution des repas est inadaptée, ne répond plus à l’augmentation des 
effectifs étudiants (environ 1000 en 1977, 7000 à l’horizon 2008), génère de longues 
attentes.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

●Adapter la capacité d’accueil et de production aux effectifs actuels et à venir : 
production de 1 200 repas par jour et environ 600 prestations en cafétéria par 
jour en vue de rapprocher le taux d’emprise local à celui de la métropole (ratio 
de repas servis par rapport aux nombres d’étudiants : 9% en Martinique ; 30% 
en métropole).

●Redéfinir  certains  éléments de  production,  réorganiser  les  locaux (zone  de 
préparation, pâtisserie,…)

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

La surface à créer est d’environ1 500 m² ; la restructuration portera sur environ 900 
m².
Redéfinir  le  mode  de  distribution  des  repas,  créer  une  salle  à  manger  et  une 
cafétéria, réorganiser le poste de production de celle-ci.
Mettre aux normes sécurité incendie, hygiène, accessibilité.
Equiper le restaurant d’un système de paiement informatisé.
Climatiser les espaces, sécuriser les locaux, améliorer le confort acoustique.
Créer de nouveaux espaces : salle à manger de réception de 60 places avec office et 
sanitaires,  lingerie,  bureaux,  local  archives,  salle  de  détente  personnel,  garages ; 
réorganiser l’administration et les espaces extérieurs.

COUT DE 
L'ACTION  6 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 
DE L'ACTION 

Etat                      : 4 312 500 M €
Région                 :    843 750 M €
Département        :    843 750 M €
Europe                 :        0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION

4.1.3  / REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DU CAMPUS 
DE SCHOELCHER

.MAITRE 
D'OUVRAGE Etat

CONTEXTE DE 
L'ACTION

L’Université  des  Antilles  et  de  la  Guyane  (U.A.G.),  sur  son  site  de 
Schoelcher, souffre d’une recrudescence d’intrusions de personnes étrangères 
à la vie étudiante et d’actes parfois violents, participant à l’installation d’un 
climat  d’insécurité.  De  plus,  le  campus  et  son  voisin  direct  le  CROUS 
représentent, par définition, des lieux de rencontre de jeunes, ce qui en fait 
une cible idéale pour certains commerces illicites. Il s’agit donc de sécuriser 
le campus.
Par ailleurs, le campus, situé en zone tropicale humide, est sujet à l’usure et à 
la  corrosion dues à  l’air  marin,  à une pluviométrie  importante,  à  un taux 
d’humidité  élevé  et  à  l’attaque  des  U.V.  Les  matériaux  vieillissent  par 
conséquent très mal et l’aspect général des bâtiments est fortement dégradé. 
S’étant développé dans l’urgence afin de répondre à des besoins immédiats, 
le campus manque de cohérence urbanistique, de lisibilité, et présente une 
image anarchique et dégradée qu’il s’agit de restaurer afin d’affirmer son rôle 
de fenêtre de l’Europe sur le bassin de la Caraïbe et des Amériques.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

La sécurisation du campus où se retrouvent l’Université et  le CROUS, qui 
constituent deux entités complémentaires mais au fonctionnement spécifique

L’objectif  de  cette  opération  sera  de  remplacer  le  climat  d’insécurité  et 
d’insatisfaction des étudiants par un climat d’étude harmonieux, sécurisant et 
propice aux échanges humains et culturels. 

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

L’Installation de dispositifs de contrôle des accès, pose d’une clôture sur la 
périphérie  du  campus,  aménagement  paysager  des  espaces  extérieurs, 
réhabilitation de la voirie et des réseaux, mise aux normes d’accessibilité aux 
personnes  handicapées,  Réhabilitation  des  bâtiments  les  plus  anciens, 
signalétique,  création d’espaces de convivialité et d’échanges favorisant la 
vie étudiante, réorganisation et création de parkings.

COUT DE 
L'ACTION  3 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 
DE L'ACTION 

Etat                      : 2 156 250 M €
Région                 :    421 875 M €
Département        :    421 875 M €
Europe                 :        0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION 4.1.4  / REHABILITATION DE L'IUFM

.MAITRE 
D'OUVRAGE Etat

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Les bâtiments de l’IUFM datent de 1972 ; ils ont vieilli, ne répondent plus 
aux exigences pédagogiques et ne sont plus aux normes. 
La transformation de l’école normale en institut universitaire de formation 
des  maîtres  et  l’élévation  consécutive  du  niveau  de  recrutement  des 
professeurs stagiaires ont fait évolué ce type de public désormais composé 
d’adultes.  Les  méthodes  et  supports  d’enseignement  ont  profondément 
changé.  Les  locaux  ne  sont  plus  adaptés.  Il  convient  de  restructurer 
l’établissement. Cette restructuration doit également faire face à la croissance 
des effectifs qu’il faut former ou préparer au concours pour leur promotion. 
La restructuration de l’IUFM est donc une nécessité criante
Le  climat  tropical  a  des  conséquences  importantes  sur  la  pérennité  des 
ouvrages. La région Martinique est de plus sensible, de manière permanente 
aux risques  sismiques,  qui  fragilisent  les  structures.  La  réhabilitation  doit 
permettre de renforcer le bâti;

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

Le  diagnostic  territorial  a  montré  la  faiblesse  des  infrastructures 
d’enseignement  en  terme  de  quantité  et  de  qualité.  Dans  le  cadre  de 
« compétitivité et attractivité du territoire », la modernisation des structures 
d’enseignement supérieur et la mise au standard international de l’immobilier 
universitaire sont privilégiées. La rénovation et la restructuration de l’IUFM 
s’inscrivent bien dans ces orientations stratégiques.

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

Ia réhabilitation et l’extension de l’IUFM comprennent dans leur ensemble 3 
postes :
La renforcement de la stabilité et de la résistance aux risques sismiques ;
Les grosses réparations de maintenance générale des bâtiments ;
La restructuration, la mise en sécurité et la reconstruction ;
Le rapport de contrôle technique APAVE de 2002 a conclu à la nécessité 
impérative de renforcer le bâti pour améliorer la réponse en résistance en cas 
de séisme, sans toutefois viser les normes PS 92.
De  grosses  réparations  touchant  aux  façades,  aux  huisseries,  aux  cages 
d’escalier,  à  l’étanchéité  des  bâtiments,  à  la  peinture  de  l’ensemble  des 
locaux, sont nécessaires.
De même, doivent être repris,  les installations de plomberie-sanitaire et le 
réseau électrique.
La restructuration rendue nécessaire à l’évolution des méthodes éducatives 
s’organise autour de 2 pôles :
Le regroupement administratif dans les bâtiments 6, 7, 8, 9 ;
Le  pôle  pédagogique  par  le  réaménagement  des  bâtiments  1,  2,  et  3 
complété par une nouvelle salle de visioconférence, un second laboratoire de 
langues,  une  nouvelle  salle  informatique,  un  laboratoire  de  biologie,  des 
salles de cours banalisées, un centre multimédia et un amphithéâtre de 250 
places.

COUT DE 
L'ACTION  11,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 
DE L'ACTION 

Etat                      :       8 265 625 M €
Région                 : 1 617 187 ,50 M €
Département        : 1 617 187 ,50 M €
Europe                 :        0 M € (à titre indicatif)
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4.2 - Soutien à la recherche

Motivation : 

La situation géographique de la Martinique, sa diversité biologique, ses écosystèmes marins et ses 
caractéristiques géologiques et climatiques sont  autant de spécificités qui font de cette région un 
laboratoire naturel unique. 

Enfin,  placée  à  l'entrecroisement  des  flux  économiques  et   culturels  de  la  Caraïbe  et  des 
Amériques,  la  Martinique  jouit  d'une  position  privilégiée  susceptible  de  constituer  une  base 
européenne de rayonnement dans la zone et d'offrir des débouchés importants pour la recherche et 
le développement. 

Forte  de  ces  spécificités,  la  Martinique  a  développé  des  activités  de  recherche,  souvent 
d'excellence, mais souvent méconnues. 

Objectifs : 

Valoriser la recherche locale en lui assurant un rayonnement optimal et de contribuer de ce fait au 
développement économique et social au niveau régional.

Opérations : 

4.2.1  Centre Régional d’application aquacole de Martinique
4.2.2  Dengue et viroses tropicales
4.2.3  Observatoire du Morne des Cadets
4.2.4  Diffusion de la culture scientifique et technique
4.2.5  Transfert de technologie 

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
2,65 4,35 10,75
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N° ET INTITULE DE 
L'OPERATION

4.2.1 / CENTRE REGIONAL D’APPLICATION 
AQUACOLE DE MARTINIQUE (CERAAM)

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Régional de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Depuis 1986, le Conseil régional s’est fortement investi dans le développe-
ment de l’aquaculture à la Martinique, en soutenant financièrement, le pro-
gramme Loup des caraïbes, des programmes de formation tels que le BAPA 
(Brevet professionnel agricole, option aquaculture) et la formation POGEA 
(Production, Organisation et Gestion des Entreprises Aquacoles).
Aujourd’hui, la Région veut aller plus loin et initier une relance de la filière 
aquacole d’eau douce confrontée à de nombreuses difficultés (baisse des sur-
faces en production, production d’aliments compromise, manque d’alevins, 
nécessité de diversifier les productions… ).

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Développer la filière aquacole.
Poursuivre la diversification.
Professionnaliser les aquaculteurs.
Faciliter la coopération régionale

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Afin de réaliser sa politique de relance de l’aquaculture, le Conseil régional 
projette la création d’un Centre Régional d’Application Aquacole, ayant un 
statut d’association loi 1901, soit un centre technique qui viendrait soutenir la 
production et être l’interface entre la production et la recherche.

Les missions

  Permettre les transferts de technologie.
 Mettre à la disposition de la filière un centre pilote pour le développement 

de nouvelles espèces d’eau douce et d’eau de mer.
   Doter la Martinique d’un centre pour la formation pratique.

La mise en œuvre de ce projet nécessite :

●la construction d’une écloserie,
●des bassins d’élevage pour les tests à taille réelle,
●des aménagements pour l’approvisionnement en eau,
●des bâtiments annexes : à usage de bureaux et laboratoire et pour le 
stockage des matériels et des aliments
●des aménagements divers (VRD, clôtures, …),
●les études de faisabilité correspondantes
●autres …

La contribution financière de l'Etat au développement du CERAAM se 
portera sur les partenaires scientifiques du projet ( IFREMER, ADEPAM, 
...)

COUT TOTAL 
OPERATION  4,5M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                     :   0,600 M €
Région                : . 3,700 M €
Département       :   0,200 M €
Europe                : .        0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 4.2.2 / DENGUE ET VIROSES TROPICALES

MAITRE 
D'OUVRAGE CHU de Fort-De-France - Laboratoire de Virologie-Immunologie

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

La dengue est actuellement l’arbovirose la plus répandue dans le monde, avec 
plus de 100 millions de cas rapportés par an. Elle sévit sur un mode endémo-
épidémique dans la Caraïbe. L’expansion de la dengue constitue un problème 
de santé publique pour l’ensemble des pays de la Caraïbe.

La Martinique a été touchée par quatre importantes épidémies au cours de la 
décennie  dont la dernière en 2005-2006.

La grande difficulté de la prise en charge médicale des patients atteints de 
dengue consiste à déterminer,  en fonction du tableau clinique et  des para-
mètres biologiques, s’il y a ou non indication à l’hospitalisation. 

Une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans la sévérité de la dengue s’avère nécessaire. La pathogenèse des formes 
sévères de dengue reste obscure.. 

L’expertise  collégiale  coordonnée  par  l’IRD  sur  la  Dengue  dans  les 
départements français d’Amérique a souligné le fait que « …les recherches 
sur la physiopathologie des cas sévères de dengue doivent recevoir un rang de 
priorité élevé dans les DFA… » . 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

● Développer la veille clinique relative aux maladies fébriles aiguës par le 
réseau Urgences de la Martinique
●Créer un Centre d’investigations cliniques et d’épidémiologie clinique 
(CIC-EC) axé sur la dengue et les viroses tropicales
●Constituer une collection biologique en vue de recherches diagnostiques 
ou physiopathologiques sur la dengue
●Etudier les facteurs viraux ou de l’hôte déterminant la sévérité de la 
dengue
●Développer la collaboration des  scientifiques

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Projet n°1 : Développement de la veille clinique relative aux maladies fé-
briles aiguës par le réseau Urgences de la Martinique
- Recueillir en temps réel les signes et symptômes des cas de maladies fé-
briles aiguës  pris en charge par le réseau Urgences de la Martinique.
-  Surveiller  l’évolution  des  signes  et  symptômes  jusqu’à  la  période  de 
convalescence

−Permettre  la  surveillance  biologique depuis  la  prise  en  charge jusqu’à  la 
convalescence
- Confronter les formes cliniques de dengue (dengue classique, dengue 
hémorragique, et dengue avec manifestations inhabituelles) aux données viro-
logique;
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DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Projet n°2 : Création d’un Centre d’investigations clinique et d’épidémiolo-
gie clinique (CIC-EC) axé sur la dengue et les viroses tropicales
Le CIC-EC « Virologie tropicale » pourrait se construire autour des axes de 
recherche suivants :
Description et définition des formes sévères de fièvre dengue
Compréhension de la physiopathologie des formes sévères de fièvre dengue
Recherche et validation de facteurs prédictifs des formes sévères de dengue
Recherche et validation de nouveaux tests diagnostiques de la fièvre dengue
Mise en place d’essai thérapeutique 

Projet n°3 : Constitution d’une collection biologique en vue de recherches 
diagnostiques ou physiopathologiques sur la dengue
- Constituer une collection biologique provenant de patients atteints de 
dengue (formes classiques ou sévères)
−Permettre la réalisation d’études virologiques, immunologiques et génétiques

Projet n°4 : Etude des facteurs viraux ou de l’hôte déterminant la sévérité de 
la dengue
- Hypothèse virale : « étude de la charge et des propriétés virales en fonction 
de la sévérité de la dengue »
- Hypothèse  immune :  « Evaluation  du  taux  et  fonction  des  cellules 
dendritiques circulantes au cours de la dengue »

−Projet n°5 : Collaborations scientifiques
- Collaboration avec l’EFS-Martinique et le laboratoire des virus émergents, 
IRD, Marseille)
- collaboration avec le CNR de l’Institut Pasteur de Cayenne)
- Collaboration avec le service de démoustication du Conseil Général de la 
Martinique)
- collaboration avec la CIRE et la cellule de veille sanitaire de la DSDS)
-  Coopération  avec  le  CAREC  (Caribbean  Epidemiology  Center, 
PAHO/Trinidad)
−- Accréditation en cours en tant que laboratoire régional de référence pour la 
surveillance des résistances du VIH (OMS/PAHO).

COUT TOTAL 
OPERATION  1,080 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,480 M €
Région                 :     0,3 M €
Département        :     0,3 M €
Europe                 :        0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 4.2.3 / OBSERVATOIRE DU MORNE DES CADETS

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Dans le cadre de ses missions, l'IPGP a la responsabilité de l'observation et de 
la surveillance des volcans actifs français. Il assure également le suivi de 
l'action sismique de l'arc des petites Antilles.
C'est dans ce cadre que l'observatoire du Morne des Cadets s'est vu confier les 
missions suivantes:

•surveillance du volcan actif de la Montagne Pelée
•surveillance de la sismicité , locale et régionale
•information des autorités responsables de la protection des personnes et 
des biens
•participation aux travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le 
domaine des Sciences de la Terre , en géophysique,géologie et géochimie

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

La reconstruction de l'observatoire volcanologique et sismologique du Morne 
des Cadets permettra d'assurer:

•  la  surveillance  de  la  Montagne  Pelée  afin  d'anticiper  les  risques 
d'éruption 
•la surveillance de l'activité sismique régionale
•de développer des programmes de recherches ambitieux sur les volcans et 
zones de subduction

De plus, reconstruit sur un site adapté, l'observatoire présentera de nombreux 
avantages:

•une meilleure relation entre les chercheurs de l'observatoire et  ceux des 
autres organismes de la zone de Fort de France,
•renforcement du rôle de  formation que développent l'Institut de Physique 
du  Globe  de  Paris  et  l'observatoire  en  Martinique  à  l'échelle  locale, 
régionale,nationale et européenne .

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Répartie sur 1200 m2 de SHON et de 1450 m2 d’espaces extérieurs (parking 
VL, aire de livraison et de manutention, piste hélicoptère et aire de levage), l'o-
pération portera notamment, sur la construction d’espaces d’accueil (réunion, 
conférence, détente), d’espaces opérationnels (bureaux, laboratoires et ateliers, 
salles techniques et stockage), d’espaces d’hébergement (logement d’astreinte, 
studio de passage) et d’espaces de maintenance. 

COUT TOTAL 
OPERATION  12,65 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,5M €
Région                 : 0  M €
Département        : 10,150.M €
Europe                 : .2 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION

4.2.4 / DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 

MAITRE 
D'OUVRAGE Carbet des Sciences – CCSTI de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le CPER permet une part de financement pérenne du Carbet des Sciences sans lequel 
la structure n’aurait pas la stabilité nécessaire pour conduire sa mission. Ce soutien 
doit permettre de valoriser le centre de ressources, d'atteindre un public de façon plus 
large et plus efficace, de donner à la structure une image qui lui permette de s’imposer 
comme  structure  régionale  ayant  l’agrément  du  ministère  de  la  recherche  pour  la 
diffusion de la culture scientifique, et de doter la Martinique d’un véritable outil de 
communication. 

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Le Carbet des Sciences doit être le creuset où s'élaborent les produits de communica-
tion adaptés aux publics les plus divers et prenant en compte nos spécificités locales, à 
travers  des conférences,  des expositions,  des animations  scientifiques.  Son rôle  est 
d’autant plus important que le nombre de scientifiques est réduit aux Antilles et plus 
particulièrement en Martinique. Les travaux scientifiques se font généralement sur un 
des Départements Français d’Amérique et les chercheurs n’ont guère la possibilité de 
communiquer leurs résultats aux populations des autres.
L’ensemble de ses expériences et de ses réalisations a apporté au Carbet des Sciences 
un savoir-faire pour la valorisation de sujets scientifiques ou encore la présentation et 
la programmation de supports scientifiques et techniques notamment les expositions 
itinérantes.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le Carbet des Sciences, CCSTI de la Martinique participe au développement de la 
culture  scientifique,  technique et  industrielle  dans la  Région Martinique.  Le CPER 
joue  un  rôle  primordial  dans  la  mise  en  place  des  différentes  actions  de  culture 
scientifique décrites ci-dessous :
Acquisition, location, promotion et diffusion d’expositions légères 
Centre de Ressource : Proposer au public un lieu d’accueil permettant la consulta-
tion des ressources documentaires disponibles.
Animations  grand  public  et  jeunesse :  Organisation  de  rencontres  entre  des 
scientifiques ou des acteurs de la culture scientifique et le public (conférences, cafés 
des sciences, ateliers, visites de sites...)
Aide à la diffusion de la Culture Scientifique : Accompagner des porteurs de projets 
scientifiques dans leur réalisation (Mise en place d’un club science, organisation d’un 
programme d’activité scientifique…)
Coproduction : Aide à la création, au développement et à la diffusion des actions et 
des  productions  locales  à  l’initiative  des  partenaires  du  réseau  (organismes  de 
recherche, association, académie…)

COUT TOTAL 
OPERATION  1,670  M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : .0,820 M €
Région                 : .0,1   M €
Département        :  0,1    M €
Europe                 :  0,35 M € (à titre indicatif)
autre public         :   0,3 M€ ( à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 4.2.5 / TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

MAITRE 
D'OUVRAGE

Conseil Régional de la Martinique;
CACEM – Service Innovation Technologique  pour les Entreprises et 

Collectivités

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

L'innovation et le transfert de technologies ont été choisi comme levier de déve-
loppement du territoire par deux acteurs locaux, d’une part le Conseil Régional 
et d’autre part les élus de la Communauté d'Agglomération du Centre Marti-
nique (CACEM). 
   Le recensement des compétences et savoir-faire majeurs présents sur le terri-
toire a mis en évidence deux familles de domaines technologiques particulière-
ment importants pour la Martinique:
Neuf technologies sectorielles (les technologies agricoles, la transformation 
agroalimentaire, les technologies environnementales, la transformation du bois, 
le BTP parasismique, la construction mécanique/réparation, la chimie et la 
transformation de matières plastiques, les bio-technologies médicales, la 
gestion des risques naturels) et  six technologies transversales (les NTIC, 
l'ingénierie de la formation, le génie logistique et le transport, la 
communication scientifique, vulgarisation, sensibilisation et linguistique, la 
métrologie et l'analyse, l'assurance qualité).

Le Conseil Régional souhaite par le soutien du transfert de technologies et de 
l’innovation fédérer les énergies des femmes et des hommes pour innover 
et, ainsi, améliorer la performance des organisations, des produits et des 
technologies tout en contribuant au développement durable du territoire et 
à sa promotion.

La CACEM a, quant à elle, souhaité,  engager une dynamique de TECHNO-
POLE afin d’assurer le transfert technologique et développer l’innovation.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

 Coopération  technologique  et  scientifique avec  la  zone  caraïbe  et 
Amérique
 Participer  à  l’émergence  d’un  pôle  de  compétitivité  permettant  de 
valoriser à l’international le savoir faire martiniquais
 Sollicitation de nombreux Centres de Ressources Technologique Nationaux,
 Coopération technologique entre PME Martiniquaises et Française dans le 
cadre d’actions collectives ou filière,
 L’insertion de compétences technologiques 
 Mobiliser les fonds dédiés à la compétitivité des territoires dans le cadre des 
contrats de projet.
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DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

L’innovation et le transfert technologiques sont deux éléments indispensables à 
l’amélioration de la performance des organisations, des produits et des tech-
nologies locales tout en contribuant au développement durable du terri-
toire  et  à  sa  promotion.  La mise en  place  et  la  réalisation de  ces  deux 
éléments  en Martinique sur  le  modèle  proposé  est  un projet  ambitieux,  qui 
nécessitera des  moyens financiers importants, l’enclenchement d’une  dyna-
mique volontaire par le porteur du projet auprès de ses partenaires, l’obtention 
d’une adhésion de la part de l’ensemble des parties prenantes. Le Conseil Ré-
gional de la Martinique, soucieux de l’avenir des entreprises martiniquaises ain-
si que de leur pérennité, a choisi de développer ce transfert technologique et 
l’innovation en apportant les moyens techniques et financiers nécessaires aux 
opérations.

Il s’agit de poursuivre et d’amplifier les actions, soutenues notamment  dans le 
cadre du précédent DOCUP et CPER qui avaient pour objet :
de bénéficier pour les Conseillers Technologiques :
d'un accompagnement réalisé par des spécialistes  (participation à leurs frais de 
mission en Martinique);
de formations spécialisées (participation aux frais de mission) ;
de développer les équipements en matériel spécifique pour accomplir de telles 
mission;
d’organiser des manifestations pour le développement technologique ;
d’assurer la diffusion de l'information technologique

Ce développement comporte cinq actions génériques détaillées ci-après :
Action 1 - Amplifier l’action de transfert de technologies .

Action 2 - Créer la première technopole dématérialisée de la zone Caraïbe. 

Action 3 - Installation de la technopole sur ce site pouvant être concu en eco-
site exemplaire fondé entre autres sur un projet de développement économique.

Action 4 - Créer un centre de moyens mutualisés pour les entreprises : 
Action  5  -  Attirer  de  nouveaux  centres  de  recherche  de  rayonnement 
international en Martinique  

COUT TOTAL 
OPERATION  0,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : .0,250 M €
Région                 : .0,250 M €
Département        :         0 M €
Europe                 :         0 M € (à titre indicatif)
autre public         :          0 M € ( à titre indicatif)
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Projet 5 : RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
PORTUAIRES

Motivation : 

La Martinique connaît  un phénomène de congestion chronique de ses  axes routiers.  C’est  un 
handicap pour le développement économique de l’île.  

Le transport maritime constitue une alternative intéressante notamment en matière de transport de 
marchandises. 

La mise en service du terminal de la Pointe des Grives et le réaménagement de l’hydrobase ont 
permis de faire du port de Fort-de-France un port moderne et performant. Il est le deuxième port 
français (après celui de Pointe à Pitre) pour le nombre de passagers croisière et le quatrième pour 
le nombre de conteneurs (à quasi égalité avec celui de la Réunion et devant la Guadeloupe).

Objectif : 

Cependant, pour conforter cet acquis et faire face à l’accroissement du trafic, des aménagements 
complémentaires sont indispensables. 

Opération :

5.1  Extension du quai et de la zone de soutien du terminal de le Pointe des Grives

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
2,5 0 0
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

5.1 / EXTENSION DU QUAI ET DE LA ZONE DE SOUTIEN DU 
TERMINAL DE LA POINTE DES GRIVES

MAITRE 
D'OUVRAGE CCIM

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Depuis sa mise en service fin 2003, la Pointe des Grives s'est imposée comme 
l'un des terminaux les plus performants de la Caraïbe, en termes de technicité 
et  d'exploitation,  grâce  aux  importants  investissements  publics  et  privés 
consacrés  aux  nouvelles  technologies  (portiques  modernes,  gestion  de  parc 
informatique assistée par GPS, manutention aux chariots cavaliers, ...).
En trois ans, la productivité du terminal a considérablement augmenté par la 
réduction  des  délais  de  traitement  des  conteneurs  (cadences  aux  portiques, 
livraison sur camion, ...)

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Le terminal de la Pointe des Grives est maintenant apte à relever le défi du 
transbordement dans un contexte où les grands ports d'éclatement de la Caraïbe 
arrivent à saturation. L'étude Shipping réalisée en 2006 montre : l'importante 
croissance de ce type de trafic, la bonne capacité du port de Fort-de-France 
pour l'accueillir et le fort enjeu pour la Martinique d'être concurrentielle sur ce 
service. 
La  création  d'un  troisième  poste  à  quai  en  eaux  profondes  (14  m),  par  la 
construction  du  prolongement  de  150m  va  s'imposer  en  conséquence  à 
relativement court terme. 

DESCRIPTIF 
DE 

L'OPERATION 

Il s'agit de donner la possibilité d'utiliser le quai en retour (150 m) actuellement 
exploité de manière très marginale pour l'accueil des navires Feeder par, d'une 
part, une augmentation et une rationalisation des terres-pleins (passage de la 
géométrie  trapézoïdale  actuelle  à  un  rectangle  plus  rationnel  pour  ce  type 
d'usage permettant un gain de 1300 slots-emplacements de conteneurs à terre – 
par rapport à la situation actuelle 2750 slots) et d'autre part par l'acquisition 
d'un outillage de manutention adapté à ce type de navire. 

Les trois ans d'exploitation du terminal, ont mis en évidence le caractère très 
exigu de la zone de soutien ; elle est déjà sous-dimensionnée par rapport aux 
besoins correspondants au traitement du trafic actuel.
La  réception  des  camions,  les  diverses  zones  techniques  et  les  bâtiments 
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des engins de manutention sont de 
fait très consommateurs d'espace.
Avec la montée en puissance de l'exploitation due à l'accroissement du trafic et 
à l'arrivée du transbordement, il est en conséquence impératif d'agrandir cette 
zone de soutien et de rationaliser l'espace en réorganisant la voirie d'accès au 
terminal ; la création d'une deuxième « gate » d'entrée est par ailleurs prévue 
pour permettre aux deux opérateurs de manutention de traiter leurs conteneurs 
via une porte dédiée.

COUT TOTAL 
OPERATION  11,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 2,5 M €
Région                 : 0 M €
Département        : 0 M €
Europe                 : 0 M € (à titre indicatif)
Autre public        : 9 M € (à titre indicatif)
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Projet 6 : GESTION ET MAITRISE DES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES

Motivations : 

La Martinique est soumise à d’importants risques naturels qui peuvent se révéler extrêmement 
dévastateurs : cyclones, séismes, inondations, ... 

Cette Région est située en zone de très forte dangerosité sismique (zone III). L'analyse  de la 
situation actuelle de ce territoire, la vulnérabilité de son bâti, de ses équipements publics et privés, 
de ses ouvrages et  de son aménagement, laissent présager une véritable catastrophe en cas de 
séisme majeur. Il serait d'autant plus meurtrier que la démographie s'est fortement développée et 
que la majeure partie du parc bâti ne répond pas aux précautions parasismiques. 

De plus, le développement urbain souvent proche d'installations à risque nécessite de nouvelles 
précautions pour protéger ces populations. 

Le  risque d’inondation est également très fort en Martinique puisqu'il concerne plus de 80 ravines 
et cours d’eau. Les origines de ce risque peuvent être multiples : cyclones, tempêtes, débordement 
des  rivières,  pluies  abondantes  sur  un  sol  perméable,...  En  Martinique,  les  inondations  sont 
principalement  liées  à  des  crues  torrentielles.  L’effet  de  surprise   qui  en  résulte  pour  les 
populations concernées (temps de montée des crues inférieur à 1h) constitue un facteur aggravant 
à la dangerosité de ces phénomènes. Les dégâts matériels peuvent être considérables compte tenu 
de la force des courants auxquels les constructions sont confrontées et des pertes humaines sont à 
redouter. 

Objectifs : 

Il semble donc indispensable d’engager des opérations visant à : 
− prévenir et anticiper ces risques,
− protéger les populations, 
− accroître et valoriser l'information sur la thématique en la diffusant .

Opérations :

6.1  Risque sismique sur les écoles primaires
6.2  Gestion des cours d’eau et prévention des inondations
6.3  Connaissance hydrologique et météorologique
6.4  Plateforme RIGMA 
6.5  Déplacement du pipeline de la SARA

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département

17,715 2,5 5,825
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

6.1 / RESORBTION DU RISQUE SISMIQUE SUR LES ECOLES 
PRIMAIRES

MAITRE 
D'OUVRAGE Etat

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

La Martinique est  classée en zone sismique III.. Le séisme de référence est de 
magnitude 7,5 avec une période de retour  de 150 ans.Le dernier  événement 
connu de cet ordre de grandeur remonte à 1839, il y a donc 164 ans, 
Aujourd’hui on constate que les bâtiments aux Antilles sont la plupart du temps 
anciens,  construits  avant  1981,  date  d’application  des  premières  règles 
techniques parasismiques (normes PS 69), et qu’ils présentent des particularités 
qui les rendent particulièrement sensibles aux effets d’un tremblement de terre 
important. 
Les constructions scolaires, et en particulier les écoles maternelles et primaires, 
sont révélatrices de cet état de fait. En effet, d’après l’étude Gémitis réalisée par 
le  BRGM pour  le  compte  de  l’Etat  en  1999,  sur  81  écoles  maternelles  en 
Martinique, 76 sont antérieures à 1981.Pour les écoles primaires la proportion 
est de 178 sur 183.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

−Remise aux normes des bâtiments
−Réduction de l'exposition des populations au risque sismique

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

La solution qui semble la plus adaptée (en particulier à l’économie locale) et 
probablement la moins onéreuse, consisterait à reconstruire progressivement les 
bâtiments à étages édifiés avant 1981, et à diagnostiquer (puis, éventuellement, 
conforter ou reconstruire) tous les bâtiments à simple rez-de-chaussée ainsi que 
les  bâtiments  à  étages  conformes  aux  anciennes  normes  PS  69  mais  non 
conformes aux nouvelles normes PS 92.

Ceci concerne :
-  26 écoles maternelles (32 bâtiments R+1, 13 R+2, 1 R+3 et 1 R+4) 
pour un coût évalué à 30 millions €.
- 114 écoles primaires (131 bâtiments R+1, 64 R+2, 28 R+3 et 6 R+4) 
pour un coût évalué à 200 millions €

COUT TOTAL 
OPERATION  20 ,190 M€ (coût ramené au montant total des participations financières)

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 10,190 M €
Région                 :         0  M €
Département        : .       0 .M €
Europe                 :        10 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

6.2  /  GESTION DES COURS D'EAU ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS 

MAITRE 
D'OUVRAGE Collectivités, établissements publics

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Ces  30  dernières  années,  l’urbanisation  et  le  développement  des  activités 
économiques de la plaine du Lamentin s’est effectué sans toujours tenir compte 
des zones d’expansion des crues. Si cette extension est maintenant encadrée par 
les Plans de Prévention des Risques, il est nécessaire d’assurer la protection du 
bâti et de la population existante exposée aux risques d’inondation induits par 
les précipitations fréquentes et subites, à caractère parfois catastrophique 
Etudié  depuis  2003,  le  schéma  directeur  d’aménagement  hydraulique  de  la 
plaine du Lamentin définit des choix techniques de protection de l’existant

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

L’objectif général est d’assurer la protection des secteurs les plus exposés sur la 
commune  du  Lamentin,  d’assurer  une  gestion  des  cours  d’eau  et  de  leurs 
abords,  de  préserver  l’axe  routier  majeur  qui  le  traverse  et  de  définir  des 
modalités de développement évitant toute augmentation du risque actuel
Le projet est cohérent avec le plan de secours communal et départemental
Les aménagements prévus assureront une protection des lieux habités pour les 
crues (100 ans), des zones commerciales pour les crues (30 ans) et pour la voirie 
d’intérêt communautaire pour les crues (15 ans).

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Recalibrage et endiguement des rivières Gondeau, Longvilliers et Lézarde
Aménagements et ouvrages de protection centennale dans la basse vallée sur le 
secteur  habité
Aménagement et endiguement des zones d’activité et zones industrielles
Travaux d’aménagement écologique des rivières

COUT TOTAL 
OPERATION  20,85 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 5,850 M €
Région                 : 2  M €
Département        : 3  M €
Europe                 : 8 M € (à titre indicatif)
Autre public         : 2 M€ (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
6.3  /  PLATEFORME RIGMA 

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général de la Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

● Développer des pôles de compétences en Martinique dans le domaine des Tech-
nologies de l’Information et de la Communication (TIC),

● Améliorer la connaissance du territoire pour une amélioration de sa gestion et 
afin d’assurer un développement durable de la Martinique,

● Faciliter les prises de décisions,
● Diffuser, communiquer et partager l’information,
● Généraliser l'usage de l'information géographique,

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

● Développer les outils de connaissance du territoire (information géographique, 
bases) et d'aide à la décision modernes

● Mettre à disposition les couches de données en fonction des besoins de chacun 
pour un aménagement durable du territoire et pour une meilleure gestion du terri-
toire.

● Partager   en temps réel des outils et données « métier » de SIGMA  orientés vers 
la gestion, l’aide à la décision, la formation et l’information,

● Mettre en place des outils de communication et d’information pour la population 
martiniquaise,

● Mettre en place des outils internet d’     «     appel touristique     »  

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Diagnostic (état des lieux) de l’existant en matière de bases de données, d’outils et 
systèmes informatiques ;
Etude relative aux attentes en matière d’information géographique et d’applications 
métiers (données, applications, modes d’accès, etc) ; mise en place du plan 
d’actions/évaluation afférent ;
Etude pour le développement des infrastructures de communication entre les dif-
férents partenaires et utilisateurs de SIGMA (serveurs, types de liaisons et débits néces-
saires : fibre, ADSL, etc) ; définition du plan d’actions/évaluation afférent ;
Développement des outils informatiques d’amélioration de la connaissance du terri-
toire, afin de répondre aux besoins des collectivités, administrations, organismes, 
chambres consulaires, acteurs économiques, gestionnaires de réseaux, enseignants, 
population, touristes, etc ;
Développement des bases de données géolocalisées et des outils de gestion, d’amé-
nagement du territoire, d’aide à la décision (notamment en ce qui concerne les risques 
naturels) et de communication ; compléter notamment les données de référence de SIG-
MA par la mise en place du Référentiel à Grande Echelle (RGE) sur le territoire
Mise en place des infrastructures et serveurs informatiques adaptés à la diffusion et au 
partage de l’information (sécurisation, bande passante adéquate, …).

COUT TOTAL 
OPERATION  2,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,5M €
Région                 : 0 M €
Département        : 2 M €
Europe                 : 0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
6.4 / CONNAISSANCE HYDROLOGIQUE ET METEOROLOGIQUE

MAITRE 
D'OUVRAGE Conseil Général 

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Le Département de la Martinique a développé depuis 1996 le Système Départe-
mental d’Alertes des Crues (SDAC), une application informatique permettant 
d'évaluer les risques de crues sur les bassins versants équipés de stations météo-
rologiques et limnimétriques télégérées par le système. Les seuils d'alertes sont 
définis à partir des données pluviométriques et limnimétriques.

L'application émet des alertes téléphoniques, en direction d'une liste de per-
sonnes prédéfinie, dont la nature diffère en fonction du risque estimé. Les dispo-
sitions d'interventions nécessaires sont alors mises en œuvre.

Le système surveille aujourd'hui les bassins versants des rivières Lézarde, du 
Carbet, de Rivière-Pilote et du François.

Il s’agit aujourd’hui de moderniser les installations déjà en place et de couvrir 
les zones dépourvues de données.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Anticiper les risques hydrométéorologiques
Gérer la catastrophe 

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Le projet vise à :

• renforcer et fiabiliser,  étendre  le réseau d’équipements hydrométéorolo-
giques du Département (stations météorologiques, limnimètres, …)

Les données recueillies grâce à ce réseau de mesures pour :
• une validation et une exploitation en partenariat avec Météo-France, la
DIREN, ODE 

• la constitution d’une base de données partagées
• l’ élaboration un réseau de référence (Caraïbe Hycos, SDAC)

COUT TOTAL 
OPERATION  0,5 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,175 M €
Région                 : 0 M €
Département        : 0,325 M €
Europe                 : 0    M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

6.5 / -DÉPLACEMENT DE DEUX PIPELINE 
8 ET 24 POUCES 

MAITRE 
D'OUVRAGE SARA

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

Fortes contraintes urbanistiques et environnementales sur les pipes existants qui 
relient depuis les années 70 la raffinerie SARA du Lamentin à la zone portuaire 
de la pointe des carrières à Fort de France.

Menace permanente pour l’intégrité des ouvrages et donc pour la sécurité des 
populations  avoisinantes  malgré  des  servitudes  instituées  mais  régulièrement 
non respectées le long des tracés actuels de 3,7 kms (pipe de fuel lourd 8’’) et de 
4,5 kms (pipe de brut 24’’).

Début d’incendie il y a 2 ans ½ d’un dépôt de 10 000 VHU entreposés sur le 
tracé des pipes.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Limiter l’exposition des populations à des risques technologiques en déplaçant 
les pipes existants sur un nouveau tracé. Les nouveaux ouvrages seront soumis 
aux règles de maîtrise de l’urbanisation fixées par l’AM du 04 août 2006.

Choix d’un traçé permettant  d’alléger les contraintes  actuelles  qui pèsent sur 
l’urbanisation dans un objectif de reconquête urbaine menée par la Mairie de 
Fort-de-France.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

Le tracé retenu à ce stade est celui dénommé terrestre-mixte de 4900 mètres de 
longueur se décomposant en 1400 mètres maritime et 3500 mètres terrestre. Il 
permet de libérer 2,15 hectares en zone urbanisée ou urbanisable.

Le  planning  prévisionnel  à  ce  stade  du  projet  (ingénierie,  autorisation 
d’exploiter, travaux) vise une mise en service de l’ouvrage en 2009.

COUT TOTAL 
OPERATION  10 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :    1 M €
Région                 : 0,5 M €
Département        : 0,5 M €
Europe                 :    0 M € (à titre indicatif)
Autre public         : 0,5 M € (à titre indicatif)
Privé                     : 7,5 M € (à titre indicatif)
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Projet 7 : PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DE L’ENVIRONNEMENT.

Motivations : 

Si les  ressources naturelles  de la  Martinique sont  abondantes,  elles sont néanmoins sujettes  à 
risques (pollution, épuisement, contamination,…).
Cette région  souffre en effet de son insularité en matière de traitement et de valorisation des 
déchets qui provoquent des nuisances à l’environnement, à la santé, et sont susceptibles de donner 
au secteur touristique notamment, une image dégradée de l’environnement martiniquais. 

La qualité de l’eau en Martinique doit également faire l’objet d’une attention particulière car  les 
sources de pollution de l’eau sont nombreuses et d’origines diverses (agriculture, industries, rejets 
domestiques, …). De plus, l'état des lieux de la situation actuelle est peu satisfaisant : faible taux 
de raccordement, non-conformité de nombreuses stations d'épuration,... 

La  Martinique  possède  des  milieux  naturels  exceptionnels,  riches  et  diversifiés,  mais  cette 
diversité biologique est aujourd'hui menacée. .

Objectifs : 

En matière  de  gestion  des  déchets,  les  efforts  significatifs  consentis  par  les  acteurs  publics, 
doivent  être  poursuivis  afin  de  mettre  en  œuvre  les  plans  et  schémas,  d’accompagner  le 
développement des filières de valorisation locale, de communiquer sur la gestion des déchets, voir 
même d’exporter le savoir-faire martiniquais sur la zone caribéenne.  

Des  mesures  visant  à  sécuriser  l’approvisionnement  et  à  garantir  la  qualité  des  eaux doivent 
également être envisagées. Les projets retenus sur cette thématique viseront donc d’une part à 
réduire  les  pollutions  industrielles  et  agricoles  et  d’autre  part  à  intensifier  la  lutte  contre  les 
pollutions domestiques. 

La  lutte  contre  l'appauvrissement  de  la  diversité  biologique  est  un  enjeu  reconnu  à  l'échelle 
mondiale. Aussi, la mise en œuvre de la Stratégie Locale pour la Biodiversité adoptée en 2005 
pour cette Région s’inscrit dans la lignée de la position affirmée par la France lors du sommet de 
Johannesburg en 2002. 

Opérations : 

7.1  Traitement des déchets 
7.2  Assainissement et lutte contre la pollution des eaux
7.3  Stratégie locale pour la préservation de la biodiversité

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département

20,995 11 17
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INTITULE DE 
L'OPERATION 7.1    TRAITEMENT DES DECHETS 

.MAITRE 
D'OUVRAGE Privés et collectivités

ACTIONS 

Cette opération est déclinée en  2  actions :
 

7.1.1  Développement des filières de valorisation locales des déchets
7.1.2  Déchets ménagers, mise en oeuvre du PDEDMA

Voir contexte , objectifs et descriptif dans les fiches détaillées ci-après.

COUT TOTAL 
OPERATION  34 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 

GLOBAL 

Etat                      :    7 M €
Région                 :    4 M €
Département        :    4 M €
Europe                 :    9 M € (à titre indicatif)
Autres Publics     :  10 M €
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION

7.1.1  /  DÉVELOPPEMENT 
DES FILIÈRES DE VALORISATION LOCALES DES DÉCHETS

.MAITRE 
D'OUVRAGE

Plusieurs porteurs de projet
 essentiellement du secteur concurrentiel

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Afin de répondre à la réglementation qui s’impose aussi bien aux collectivités et 
aux  particuliers,  qu’aux  entreprises  et  aux  producteurs  de  certains  produits  de 
consommation,  la  mise  en  place  de  filières  de  valorisation  de  déchets  sur  le 
territoire est devenue une priorité. La situation actuelle montre que la plupart des 
filières  existent ;  toutefois,  celles-ci  sont  pour  certaines  peu  organisées  et  ne 
répondent  pas  au  flux  de  déchets  générés.  Par  ailleurs,  le  niveau  de  tri  et  de 
valorisation des déchets  constaté  en 2006 sur  le  territoire  est  bien en deçà  des 
objectifs réglementaires.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

Les principaux objectifs de ce projet sont de trois ordres : d’abord mettre en œuvre 
les moyens nécessaires afin d’augmenter significativement la collecte sélective des 
déchets  valorisables  des  collectivités  et  des  entreprises  et  des  déchets  sous  la 
responsabilité des producteurs. Ensuite mettre en place des filières de valorisation 
opérationnelles techniquement  capables de traiter  le flux de déchets collectés et 
enfin étudier, au vu des gisements collectés, la faisabilité d’unité de valorisation 
(transformation) locale des déchets en produits finis ou semi-finis.

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

Les  projets  pourront  concerner  toutes  les  filières  de  valorisation  matière  des 
déchets, à l’exception des déchets verts et des boues. Ceux-ci pourront notamment 
concerner  les  piles,  batteries,  véhicules  hors  d’usages,  pneus,  déchets 
d’équipements  électriques  et  électroniques  mais  aussi  déchets  industriels  banals 
des entreprises (cartons, plastiques), déchets dangereux, déchets du bâtiment et des 
travaux publics, …
Le soutien aux projets concernera :
la communication institutionnelle liée au tri des déchets,
l’aide  à  la  décision  liée  par  exemple  au  développement  de  l’activité  de 
démantèlement et de valorisation des déchets,
l’aide à l’investissement dans les équipements et infrastructures des unités de tri 
– valorisation des déchets.    
L’ADEME assurera par ailleurs une mission d’observatoire des filières,  mission 
qui lui est déjà confiée au niveau national sur les filières issues de la responsabilité 
élargie aux producteurs.

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET INTITULE 
DE L'ACTION 7.1.2 / DÉCHETS MÉNAGERS, MISE EN ŒUVRE DU PDEDMA

.MAITRE 
D'OUVRAGE Collectivités

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Un premier Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
élaboré  sous la  responsabilité  de l’Etat  fut  approuvé en 1997. Dés 2001, sa révision a été 
engagée pour définir :
- des objectifs de valorisation des déchets (quantité et coûts),
- un programme de fermeture et résorption des décharges existantes,
- des outils de suivi de la mise en œuvre des actions,
- une information spécifique du public.
Le plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 juillet 2005. La gestion et le suivi du 
PDEDMA ont été transférés au Conseil Général depuis le second semestre 2005.
Ce plan élaboré en concertation avec tous les acteurs du département, fixe les objectifs et les 
moyens d’une gestion des déchets  durable et respectueuse de l’environnement pour les 10 ans 
à venir.
Il précise le cadre d’intervention du projet

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

Les 5 objectifs  sont :
−Réduire la production de déchets : la prévention
−Recycler et valoriser : augmenter de 1% en 2005 à 30 % en 2013 le recyclage des DMA et 
de 30 % à 40 % la valorisation énergétique, 
−Garantir les capacités de traitement : la fermeture programmée en 2007, 2008 et 2012 des 
4 centre d’enfouissement utilisés actuellement, nécessite la création d’un Centre de Stockage 
de déchets Ultimes
−Optimiser le fonctionnement et les coûts de la gestion des déchets : la collecte sélective et 
les nouveaux équipements augmentent les coûts. La maîtrise des coûts nécessite une meilleure 
connaissance et une optimisation des services
−Communiquer, évaluer :  informer et sensibiliser  les élus, les scolaires et l’ensemble des 
citoyens en vue de changer les comportements, faire vivre un observatoire.

DESCRIPTIF DE 
L'ACTION

Les moyens suivants doivent être mis en œuvre dans la période 2007-2013, pour atteindre les 
objectifs définis  :
-création de 14  déchèteries,
-développement de la collecte sélective en porte à porte,
-valoriser la matière organique des DMA  (déchets verts, fraction fermentescible des ordures 
ménagères et boues des stations d’épuration) : création de 3 plateformes de compostage de 
déchets organiques (déchets verts, …), extension CVO, traitement des boues, compostage.
-mise en place et amélioration de 4 centres de transfert,
-3ème ligne de four de l’Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères, 
-création d’un Centre de Stockage de Déchets Ultimes,
-réhabilitation de décharges (Château Paille au Vauclin, la Trompeuse 2ème tranche à Fort-de-
France …)
-études concernant les  objectifs du plan : prévention, recyclage, traitement, optimisation des 
coûts, observatoire et les études préalables à la mise en place des équipements structurants 
définis ci-dessus.
-communication concernant les  objectifs  et les équipements structurants et les changements 
de comportements.

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
7.2 / EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

MAITRE 
D'OUVRAGE Collectivités

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

L’obsolescence du parc de stations d’épuration existantes génère un taux de non 
conformité  des  rejets  dans  le  milieu  naturel.  Le  taux  de  raccordement  aux 
réseaux  collectifs  demeure  également  largement  insuffisant.  La  mise  en 
conformité des ouvrages du réseau public est une priorité majeure pour assurer 
la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. La directive ERU 
impose une obligation de mise aux normes des ouvrages de traitement,  mise 
eaux normes encore déficitaire en Martinique 
Dans  le  domaine  de  l’adduction  d’eau  potable,  la  sécurité  des 
approvisionnements,  l’interconnexion  des  réseaux  et  la  mise  en  place  des 
périmètres de protection des captages est un enjeu fort dans un département où 
l’approvisionnement en eau reste vulnérable en période de carême

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Avec  un  taux  de  conformité  actuel  des  effluents  traités  inférieur  à  60%, 
l’objectif affiché dans ce domaine est d’obtenir un taux de 75%. Compte tenu du 
retard constaté, les crédits affectés à ce
Dans  le  domaine  de  l’AEP,  le  taux  de  perte  dans  les  réseaux  reste  encore 
supérieur  à 26%, l’objectif affiché est de tendre vers 20%

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le  programme  d’investissements  pour  la  mise  aux  normes  des  stations 
d’épuration est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage des syndicats intercommunaux 
de la Martinique 
Il  concernera  en  priorité  les  ouvrages  de  Ducos,  Le  Lamentin,  Le  François, 
Rivière-Salée,  Sainte-Anne,   Rivière-Pilote  et  Gros-Morne  dont  la  mise  aux 
normes est prioritaire compte-tenu de leur taille et de leur impact sur les milieux. 
En matière d’AEP, le programme prioritaire d’investissements à réaliser sous la 
maîtrise d’ouvrages des syndicats intercommunaux concernera principalement la 
mise en place des interconnexions, la réhabilitation des conduites d’adduction et 
la mise en place des périmètres de protection des captages

COUT TOTAL 
OPERATION  60 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 12 M €
Région                 :   5 M €
Département        : 10 M €
Europe                 : 17 M € (à titre indicatif)
Autres Publics      : 16 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

7.3  / STRATÉGIE LOCALE POUR LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ

MAITRE 
D'OUVRAGE Collectivités, associations, établissements publics

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Faisant  partie  de  l’un  des  25  « points  chauds »  du  globe  en  matière  de 
biodiversité,  la  Martinique  possède  un  patrimoine  naturel  et  une  biodiversité 
exceptionnels  qui  sont  de  plus  en  plus  menacés  par  les  fortes  pressions 
anthropique foncières
Le  développement  des  mesures  de  gestion  des  espaces  actuellement  protégés  et  le 
développement  du  réseau  des  aires  protégées  tant  marines  que  terrestres  doivent  être 
développées,  en  mettant  en  œuvre  la  Stratégie  locale  de  Préservation  de  la  Biodiversité 
approuvée en 2005

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

La protection des espaces remarquables de Martinique passe par l'atteinte des 
objectifs prioritaires suivants:

l’amélioration de la connaissance des milieux et des impacts des activités
la protection et la surveillance des espaces naturels et des espèces protégées
la mise en valeur des sites naturels permettant un accueil du public tout en 
diminuant les impacts négatifs de leur fréquentation
la préservation des paysages
l’information et la sensibilisation du public sur les espèces et les milieux

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Opérations de communication et d’information
Equipements d’accueil et aménagement des sites naturels
Etudes de connaissance et préparation de la mise en œuvre de nouvelles aires 
protégées
Création de nouvelles aires protégées
Actions de connaissance, de suivi et de protection de la faune et de la flore

COUT TOTAL 
OPERATION  12,995 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 1,995 M €
Région                 :        2 M €
Département        :        3 M €
Europe                 :        5 M € (à titre indicatif)
Autres publics     :        1 M € (à titre indicatif)
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Projet 8 : DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Motivations : 

La  production  électrique  en  Martinique  dépend  très  largement  des  importations  d’énergies 
fossiles.  Il  en résulte  une situation de dépendance et  un accroissement  sensible  du niveau de 
pollution et des risques environnementaux .

Compte tenu de la conjoncture actuelle, de l’épuisement annoncé des ressources naturelles et afin 
de limiter l’émission de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables est un 
enjeu majeur. 

La gestion maîtrisée de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables constituent des défis 
pour la Martinique, d’autant plus que la consommation électrique ne cesse d’augmenter (4% par 
an).  

Objectifs : 

Les principaux objectifs sont donc de substituer les hydrocarbures importés par des ressources 
locales,  de  mobiliser  le  gisement  d'économie  existant  et  d'encourager  les  changements  de 
comportements. 

Outre  l'aspect  écologique  de  cette  thématique,  il  convient  de  souligner  également  son  rôle 
économique et social tant au niveau de la création d'emplois que de la diminution de la facture 
énergétique des foyers et de la fourniture d'électricité en sites non raccordés. 

Opérations : 

8.1 Mse en oeuvre d'un Plan Climat
8.2 Céation d'un Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre
8.3  Valorisation des Énergies renouvelable

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
13 6 10,700
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 8.1  /  PLAN CLIMAT/URE POUR LA MARTINIQUE

MAITRE 
D'OUVRAGE L’ensemble des pouvoirs publics, les fournisseurs d’énergie, les entreprises

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le Plan Climat/URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) pour la Martinique s’inscrit 
dans  un contexte  énergétique  caractérisé  par  une consommation  énergétique  finale 
multipliée par plus de deux en 20 ans du fait de la demande de transport (plus de 60% 
de la consommation totale en 2005) et des usages spécifiques de l’électricité qui ont 
fortement augmenté (évolution de la consommation  électrique de l’ordre de +4.5% 
chaque année entre 2000 et 2005, qui s’accompagne également d’une augmentation de 
la puissance de pointe de 189 MW en 2000 à 226 MW en 2005).
La proposition de mise en œuvre d’un Plan Climat/URE pour la Martinique découle 
du Plan Climat, adopté par le gouvernement en juillet 2004, qui incite fortement les 
collectivités territoriales à s’engager dans des Plans Climat Territoriaux (PCT) afin 
d’agir, à l’échelle de leur patrimoine et de leur territoire, pour la réduction des gaz à 
effet de serre.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Au niveau régional, la mise en œuvre d’un certains nombre de mesures phares (dont 
certaines pourront par ailleurs être adaptées aux autres niveaux territoriaux) aidera à la 
définition d’une véritable stratégie territoriale pour le Climat.
D’un point de vue quantitatif,  l’objectif est  de réaliser 13 000 TEP/an d’économies 
d’énergie  d’ici  2013 et  de  limiter  la  croissance  des  consommations  d’électricité  à 
moins de 3% par an.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Mise en œuvre de Plans Climat Territoriaux
Bilans GES afin d’identifier les principales activités responsables des émissions de 
gaz à effet de serre en Martinique,
Elaboration de programmes actions détaillés permettant de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en précisant les conditions de leur réussite,
Accompagnement des PCT(Région ,Département , Communautés, communes…)
URE Sensibilisation
Poursuite des campagnes de sensibilisation auprès des particuliers et de l’ensemble 
des  acteurs,  suite  aux  résultats   obtenus  en  Martinique  par  les  campagnes  de 
mobilisation réalisées avec une déclinaison spécifique sur le rôle des déplacements et 
transports dans le réchauffement climatique et les actions pour y remédier.
Renforcement du nombre des Espaces Info Energie (EIE), des structures de conseils 
et relais. Les EIE ont pour mission de fournir des conseils neutres et indépendants aux 
particuliers, petits professionnels, artisans sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables. L’objectif est de passer de un à quatre EIE en Martinique.
Développement  des  formations  sur  les  métiers  des  énergies  renouvelables  et 
économies d’énergie.

A  noter  que  le  projet,  compte  tenu  des  montants  engagés,  est  constitué 
essentiellement  de  mesures  d’accompagnement  qui  ne  permettront  pas  à  elles 
seules  d’atteindre  l’objectif  fixé  mais  qui  devraient  aider  les  acteurs  locaux  à 
l’atteindre.

COUT TOTAL 
OPERATION  4,3 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 3,10M €
Région                 :  0,7 M €
Département        :  0,5 M €
Europe                 :     0 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
8.2  /  MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE ENERGIE/GES 

MAITRE 
D'OUVRAGE ADEME/REGION/DEPARTEMENT

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Dans  le  cadre  de  La  Loi  d’Orientation  pour  l’Aménagement  et  le 
Développement  Durable  du  Territoire  (loi  n°  99-533  du  25  juin  1999, 
LOADDT), la commission régionale de suivi du schéma des services collectifs 
de  l’énergie  doit  disposer  des  informations  nécessaires  à  l’exercice  de  ses 
missions et peut être conduite à engager des études relatives aux productions et 
aux  consommations  d’énergie  actuelles  et  futures,  aux  gisements  et  aux 
inventaires des filières locales d’ENR et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
et à mettre en place des indicateurs de suivi.
L’ensemble  de  ces  informations  peut  être  rassemblé  dans  le  cadre  d’un 
Observatoire Régional de l’Energie.

La proposition de création d’un Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de 
Serre en Martinique découle du constat de la faiblesse des données disponibles 
sur  le  secteur  énergétique  et  du  besoin  de  doter  la  Martinique  d’un  outil 
d’évaluation et de suivi de la politique énergétique mise en œuvre.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

L’Observatoire régional de l’énergie et des Gaz à Effet de Serre a pour objectif 
de mettre en réseau les acteurs locaux de l’énergie, de recueillir et de diffuser 
une  information  fiable,  adaptée  aux spécificités  martiniquaises  à  partir  d’un 
suivi de la production et de la consommation d’énergie sur l’île.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le futur observatoire régional de l’énergie et des Gaz à Effet de Serre de la 
Martinique aura pour principales missions de :
-  recueillir  des  informations  qualitatives  et  quantitatives  sur  l’offre  et  la 
demande d’énergie en Martinique et leurs évolutions en vue d’établir le bilan 
energetique annuel
-  analyser  les  évolutions  passées  de  l’offre  et  de  la  demande  ainsi  que  des 
émissions de GES associées ;
- effectuer des prévisions concernant les évolutions prévisibles de la demande et 
des émissions de GES associées, à partir de ses déterminants et d’indicateurs 
macro-économiques ;
- et,  d’une façon générale,  de fournir  des informations aux décideurs  et  aux 
acteurs économiques concernant la situation énergétique et les émissions de gaz 
à effet de serre en Martinique.
L’Observatoire sera structuré sur la période(statut ,moyens …)

COUT TOTAL 
OPERATION  1 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,5 M €
Région                 : 0,3 M €
Département        : 0,2 M €
Europe                 : 0    M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
8.3  /  DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

MAITRE 
D'OUVRAGE Entreprises, collectivités, particuliers

CONTEXTE DE 
L'OPERATION

La martinique est dépendante à 97% des énergies fossiles (sur la consommation finale, 
toutes  énergies  confondues).  Les  énergies  renouvelables  les  plus  développées 
actuellement sont la bagasse (utilisée traditionnellement par les distilleries), l’énergie 
solaire (thermique et photovoltaique connectée au réseau et en sites isolés) et l’éolien. 
La  production  d’électricité  à  partir  des  déchets  (Usine  d’Incinération  des  Ordures 
Ménagères,  et  Centre  de  Valorisation  Organique)  est  comptée  dans  les  énergies 
renouvelables.  L’hydraulique  est  quasi-inexistant  actuellement  (quelques  projets  en 
cours). Le potentiel en géothermie est en cours de recherche.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION

Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’électricité en 
Martinique :  passer  de  5  à  13  %  (ce  chiffre  dépend  aussi  de  l’évolution  de  la 
consommation).

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION

- Développement du  solaire photovoltaique connecté au réseau : du maitre d’ouvrage, 
études. Objectif puissance installée 2013 : 30 MWc.
-   Maintien du soutien financier au  solaire photovoltaique en sites isolés,  avec baisse 
progressive du nombre de sites équipés chaque année. Objectif puissance installée 2013 : 
4 MWc
−Développement  du  solaire  thermique :  par  soutien  financier  pour  les  installations 
collectives,  suivi  de  la  qualité,  assistance  à  maitre  d’ouvrage,  études,  formation, 
sensibilisation, communication.
- Soutien aux centrales éoliennes (études, investissement)   Un projet déjà identifié sur le 
nord atlantique. Objectif puissance installée 2013 : 40 MW.
-  Soutien  aux  projets  hydrauliques sur  la  période (études,  investissement) :  quelques 
projets déjà identifiés. Objectif puissance installée 2013 : 2 MW
-  Exploration  du  potentiel  géothermique de  la  Martinique :  d’une  part  forages 
d’exploration  sur  les  zones  potentiellement  favorables  identifiées  (Morne  Rouge  et 
Diamant), et d’autre part qualification et quantification de la ressource basse température 
identifiée dans la plaine du Lamentin (en vue d’une production de chaleur ou de froid). 
Objectif 2013:  identification  d’un  site  d’exploitation  pour  la  production  d’électricité 
(ressource haute température), et mise en place d’une unité de production de chaleur et de 
froid sur la plaine du Lamentin.
- Etudes et recherche et soutien aux opérations mettant en oeuvre ces énergies.
- soutien aux projets innovants (énergie de la mer, biocombustible…)
-  Elaboration  d’un  schéma d’électrification de  la  Martinique,  en  partenariat  avec  le 
SMEM, prenant en compte ces  énergies renouvelables.
-  Partenariats  avec  les  acteurs  locaux  et  les  collectivités  locales  ,  sur  les  énergies 
renouvelables et les thèmes transverses (Animation, études, communication, formations…)
-  Communication,  information,  sensibilisation,  formation,  sur  les  énergies 
renouvelables et les thèmes transverses.

COUT TOTAL 
OPERATION  45,9 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 9,4M €
Région                 :   5M €
Département        :   10 M €
Europe                 : 21,5 M € (à titre indicatif)
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TITRE 3

COHESION SOCIALE 
ET 

TERRITORIALE
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Projet 9 :  POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT URBAIN

Motivations : 

L'un des traits distinctifs de la Martinique réside dans l'hétérogénéité de son armature urbaine 
compte tenu des écarts de densité de population mesurés. 

On dénote un habitat dispersé en zone rurale. Cette île est par ailleurs marquée par une tendance 
forte à la dévitalisation des bourgs, à  un déséquilibre nord/sud, avec des pôles urbains caractérisés 
par une concentration des activités de la population dans l'agglomération Centre

Ces éléments mis en perspective, dans un contexte de mutations économiques et sociales marqué 
par un vieillissement de la population  et par des phénomènes d'exclusion, risquent d'accentuer ces 
déséquilibres et de favoriser l'émergence de zones sensibles.

Objectifs : 

Il  semble  nécessaire  de  revitaliser  les  centres-villes  dans le  respect  de  leur  identité  et  mieux 
réguler le rapport à leur périphérie. Il s'agit aussi de maîtriser le mouvement autour d'une armature 
urbaine  à  structure  polycentrique  ,  en  opposition  à  l'étalement  actuel  en  « tache  d'huile »peu 
propice à une véritable diffusion du développement à l'ensemble du territoire.

Opérations : 

9.1  ANRU
9.2  Aménagement urbain et pôles de centralité
9.3  FRAFU

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département

22,478 5 8
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
9.1  /  ANRU 

MAITRE 
D'OUVRAGE Entreprises, collectivités, particuliers

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Déjà engagé dans un processus de  rénovation urbaine dans le cadre du grand projet de 
ville intégrant à la fois les quartiers d’habitats en difficulté ( ZUS) et la revitalisation 
des  quartiers  anciens  (ville  basse)  Le  programme  de  rénovation  urbaine  de  Fort  de 
France (PDRU) devient opérationnel  grâce au partenariat établi avec l’Etat et l’ ANRU.
Ce programme signé en 2005 permet d’identifier un ensemble d’opérations sur des 
zones de projets significatifs, concentrés sur le territoire de la commune.
Le  programme  s’intéresse  prioritairement  aux  quartiers  en  crise,  c'est-  à-  dire  aux 
ensembles  résidentiels  physiquement  dégradés  et  dont  les  habitants  cumulent  les 
difficultés.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Le cadre  de  coopération  national  entre  l’Etat,  les  Collectivités  Territoriales  et  leurs 
partenaires, vise à lutter contre les processus de ségrégation sociale et de dévalorisation 
de  certains  territoires  urbains.  A  chaque  contrat  est  associée  une  cartographie  des 
quartiers  prioritaires  appelés  à  bénéficier  d’interventions  publiques  plus  fortes  et 
fondées sur des critères apparents de précarité de leurs habitants. L’UE participe à ce 
programme de réhabilitation de l’environnement physique des quartiers dans le cadre du 
programme FEDER.

Le principal enjeu  est bien de donner une nouvelle attractivité à la ville dans un 
contexte social apaisé.
Il  s’agit  de  soutenir  l’ensemble  des  actions  permettant  d’accueillir  et  de  loger   les 
populations,  d’améliorer  le  fonctionnement  des  lieux  de  centralité  ou  de  polarité 
notamment les zones urbaines les moins favorisées. La réalisation d’objectifs précis doit 
concourir à leur renforcement. 

La reconquête des quartiers occupe une place essentielle  dans le projet  urbain de la 
ville capitale.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Des zones de projets ont été  identifiées et des priorités établies

A la convention ANRU est associée une cartographie des quartiers prioritaires appelés à 
bénéficier d’interventions publiques plus fortes et fondées sur des critères de précarité 
de leurs habitants et de vétusté des logements.

Les axes centraux du programme concernent principalement les chantiers de rénovation 
urbaine, les opérations de démolition reconstruction d’habitat social dégradé constituent 
une part importante de l’action.

La requalification urbaine et le développement de services de proximité constituent les 
autres  thématiques  du  programme. Sont  éligibles  les  opérations   de  requalifications 
d’îlots  anciens  dégradés  et  de  la  trame  urbaine,  de  résidentialisation  d’ensembles 
d’habitat  collectifs,  de   création  ou  de   réhabilitation  d’équipements  et  services  de 
proximité …)

COUT TOTAL 
OPERATION  31,778 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :   13.778  M €
Région                 :             2 M €
Département        :             0 M €
Europe                 :           16 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
9.2  /  AMENAGEMENT URBAIN ET POLES DE CENTRALITE

MAITRE 
D'OUVRAGE Communes /collectivités/EPCI/partenariat public privés…

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Définir l’éligibilité

Les indicateurs de précarité ou de fragilité sociale rassemblent au sommet de la hié-
rarchie autant  les centres anciens en Martinique que les quartiers d’habitat social 

Il s’agit de tracer les contours de l’aménagement urbain en encourageant le renouveau 
de pôles de centralité qui révèleraient un manque d’activités,  de commerces et de ser-
vices de proximité.
 
- Il faudra définir les éléments créant une centralité autour de laquelle se structure (ou 
devrait se structurer) les communes en milieu rural. Les critères utilisés sont le regrou-
pement sur un espace assez restreint de commerces, d’équipements, le cas échéant d’un 
habitat plus dense que sur le reste de la commune. Cette notion de centralité se définit 
comme l’espace organisant une certaine diversité des fonctions urbaines à l’échelle du 
quartier de la commune, voire d’un bassin d’emploi ou d’habitat

- Faire apparaître les bourgs, les quartiers anciens, le tissu urbain plus ou moins continu, 
les  lieux  qui  structurent  le  territoire  rural.  Cette  lisibilité   liée  à  la  géographie 
particulière de la Martinique doit permettre de l’intervention des  financements publics 
ciblés. Il faudra agir sur ces « cœurs de bourg » pour recréer, développer ou maintenir 
une centralité nécessaire au développement du territoire communal ou intercommunal et 
pour éviter l’étalement urbain

-  Les  communes  et  leurs  EPCI  devront  faire  émerger  des  projets  intégrés 
d’aménagement des bourgs : Il s’agit de définir un projet cohérent dans le temps et dans 
l’espace (préciser les cadres réglementaires, les objectifs prioritaires, définir un plan-
programme  d’actions,  d’organiser  la  maîtrise  d’œuvre  et  le  pilotage  de  l’ensemble. 
Chaque projet doit  faire l’objet d’une fiche-action complète qui précise les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs, le périmètre concerné et les plans d’aménagement, la ou les 
procédures  prévues,  les  partenaires  impliqués.  Sans  oublier  les  problématiques 
environnementales et de développement durable. Ainsi la nécessité d ’économiser l 
’espace et de préserver les espaces naturels, le souci de concilier le développement 
urbain  et  les  équilibres  écologiques  prépondérants   pèseront  sur  le  choix  des 
projets et leur financement.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Porter des projets ambitieux et cohérents tels sont les grands axes de contenu de cette 
thématique. Il s’agit tout autant de faire vivre les grands dossiers de planification  que 
de  définir,  sur  certains  sites  particulièrement  stratégiques,  des  démarches  plus 
spécifiques tenant compte des enjeux propres aux secteurs de réflexion.

Il  sera  possible  de  favoriser  le  renforcement  de  l'attractivité  des  secteurs  urbains 
dévalorisés,  en   mettant   en  œuvre  des  actions  concrètes  de  réhabilitation  ou  de 
construction  d’équipements  de  proximité,  de  restauration  et  de  mise  en  valeur  des 
centres bourgs. D’encourager des aménagements urbains permettant le développement 
et  la  création d’activités  économiques  en améliorant  le  fonctionnement urbain et  en 
facilitant l’accessibilité les déplacements. De participer au développement des centres 
anciens  dans leur composante culturelle : restauration et présentation du patrimoine, 
rénovation et création de musées, centres d’art, médiathèques, diffusion de spectacles de 
qualité professionnelle
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DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Aménagements  de  centres  urbains  des  pôles  de  centralité :  Travaux 
d’aménagement de l’espace public 

Constats : :  Il s’agit de restructurer ces quartiers parfois hétérogènes pour y faciliter 
la vie et créer un peu d’urbanité, 

  Enjeux : Au travers des actions urbaines qui devront être menées il s’agit de préserver 
la cohésion, l'équilibre et l'équité territoriales. L’armature urbaine et les rapports qui 
régissent les territoires entre eux en seront modifiés. 

Objectif :  lutter contre la désaffection des centres traditionnels en préservant la cohé-
sion, l'équilibre et l'équité territoriale.  Parmi les objectifs affichés, figure la mobilisa-
tion contre  la  perte  de population et  la  fragilisation des  commerces :  en favorisant 
l’accessibilité, l’attractivité.
Opérations  éligibles :  notamment  espaces  publics  et   voiries  de  dessertes,  de 
désenclavement et de piétonisation.

-Développement  d'équipements  de  proximité :  Les  médiathèques :  Programme 
d’aménagement et de construction de proximité
Constats : Beaucoup de communes rurales comme urbaines ne disposent pas d’équipe-
ments de lecture publique de qualité
Enjeux : Les bibliothèques constituent un service de proximité essentiel pour l’informa-
tion et le développement culturel de la population. Elles jouent un rôle important dans la 
lutte contre l’illettrisme et  la maîtrise de la langue, notamment auprès des jeunes pu-
blics. 
Objectifs : Il s’agit d’améliorer le « maillage » culturel du territoire , en créant des lieux 
de culture et d’accès à l’information. Ces lieux doivent être aussi des espaces convi-
viaux et chaleureux, favorisant l’échange et la rencontre.

−La valorisation du patrimoine : Intervention en milieu ancien : Travaux de réhabili-
tation du patrimoine  protégé
Constat : la notion de patrimoine s’est progressivement élargie ces dernières années, la 
revitalisation des bourgs est un enjeu majeur pour l’équilibre des territoires

 Enjeux : Il faudrait pouvoir fixer une charte de référence  fixant un  cap 
programmatique  aux politiques de valorisation de recomposition et d’urbanisation en 
expliquant les enjeux et le processus de ré appropriation. L’image ancienne de la ville 
sa cohérence architecturale doivent être promus comme des atouts.

COUT TOTAL 
OPERATION  17,2 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,7 M €
Région                 :   2  M €
Département        :   6  M €
Europe                 : 8,5 M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
9.3  /  Le FRAFU (fonds régional d’aménagement foncier et urbain)

MAITRE 
D'OUVRAGE

COLLECTIVITES-AGENCE DES 50 PAS GEOMETRIQUES-
BAILLEURS SOCIAUX

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Le Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain (FRAFU) a été institué 
par la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 et par le décret 
n°2002-666 du 29 avril 2002 relatif aux fonds d’aménagement foncier et urbain 
dans  les  départements  d’outre-mer.  Sa  mise  en  place  fait  suite  aux 
expérimentations menées en Martinique (protocole d’accord du 3 Mai 1999).

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Relancer l’offre foncière et l’aménagement urbain à travers le FRAFU

le FRAFU a pour objectif une augmentation du rythme de construction de logements en 
Martinique. Il participe à une dynamique dans le jeu des acteurs que sont les communes, 
les SEM d’aménagements et les bailleurs sociaux …
 Le FRAFU coordonne les interventions financières de l'Union européenne, de l'Etat, 
des collectivités territoriales, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la 
réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui 
ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Le fonds régional 
participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces 
opérations.

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Les  bénéficiaires  sont  les  collectivités,  les  établissements  publics,  les  sociétés 
d'économie  mixte  d'aménagement  ou  de  construction  ainsi  que  les  organismes 
HLM mentionnés  à  l'article  L. 411-2  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation 
et  les organismes et sociétés agréés par  le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise 
d’ouvrage de logements sociaux, ainsi que l’agence des 50 pas géométriques. 

Les dépenses éligibles 

Les études pré-opérationnelles de projet d'aménagement

  Il  s’agit  des  études relatives  à  la  définition  des  programmes ou  à  leur  mise  en 
oeuvre.  Elles  sont  relatives  à  la  réalisation  d’opérations d’aménagement  ou  aux 
conditions  de  réalisation  d’équipements  pour    des  espaces  déjà urbanisés  ou  qui 
ont  vocation  à  l’être.

Financement des équipements structurants de viabilisation Primaire 
Financement des équipements de viabilisation secondaire

 Ces travaux correspondent aux travaux de voiries et de réseaux  divers  destinés  à 
raccorder   aux réseaux  primaires ( les  opérations d’aménagement  essentiellement  à 
vocation  de  construction  de  logements,  soit  en extension, soit en  restructuration de 
quartiers existants).

Financement de surcoûts de construction de logements

Ces  subventions  sont  accordées  uniquement  aux  logements  aidés  par   l’Etat  pour 
l’accession  sociale  à  la  propriété,  le  locatif  social,  les  hébergements  d’urgence  et 

CPERD 2007-2013 – V.déf 78



les logements foyers. Ce financement de su coûts est lié à la constitution de milieux 
urbains de qualité et à la  revitalisation des centres bourgs.

Surcharge foncière pour le logement locatif social

Les subventions pour  surcharge foncière sont définies par  les articles R 372-14, R 372-
15  et  R 372-16  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitat.  Le  FRAFU 
harmonise  les interventions de l’Etat, dans un cadre  réglementaire, et celles du 
département.

Le financement des équipements de proximité

Dans  le  cadre  de  leurs  compétences,  les  collectivités  financeront  les  équipements 
de proximités liées à des opérations d’habitat social. La  participation  du  FRAFU  vise 
les  projets  d’équipements  de proximité,  d’aménagement de pieds d’immeubles et 
d’amélioration du cadre de vie.

Les  collectivités  délibèreront  dans  le  cadre  de  leurs  compétences  sur   les  taux  et 
montants de subventions maximum

COUT TOTAL 
OPERATION  12  M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 8 M €
Région                 : 1 M €
Département        : 2 M €
Europe                 : 1 M € (à titre indicatif)
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Projet 10 :  TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE

Motivations : 

La Martinique connaît un phénomène de congestion chronique de ses axes routiers qui s'explique 
par la conjonction de plusieurs facteurs tels que la concentration des activités économiques dans la 
zone de l'agglomération centre,  un territoire accidenté et exigu desservi par un réseau routier 
convergeant  vers  cette  zone,  une  densité  de  population  élevée,  une  forte  croissance  du  taux 
d'équipement automobile des ménages, ... 

En outre, il apparaît que l'offre de transport collectif interurbain, malgré de récentes améliorations, 
demeure peu organisée et les services manquent de régularité. 

Objectifs : 

 
Les attentes concernant ce projet sont nombreuses et diversifiées. Il s'agit de mettre en place un 
véritable système de transport public moderne, de grande capacité et répondant aux attentes des 
usagers (rapidité et régularité). Dès lors on pourra escompter une décongestion des axes routiers 
accompagnée d'une diminution sensible des nuisances (embouteillages, pollution, bruit, ...)

Le transport est de plus un pivot de l'aménagement du territoire qui soulève des enjeux majeurs 
pour la Martinique, dans la mesure où les conditions de circulation influent directement sur le 
développement touristique, le dynamisme des zones rurales et périurbaines, mais également sur la 
productivité des hommes et leur cadre de vie.

Opérations : 

10.1  Transport Collectif en Site Propre

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
11,3 86 11
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N° ET INTITULE 
DE L'OPERATION 10.1 / TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE

MAITRE 
D'OUVRAGE CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

La saturation quasi permanente des axes majeurs de la Martinique est de plus 
en plus pénalisante pour l'économie de l'île et des usagers, malgré les efforts 
portés ces dernières années sur l'amélioration de la capacité du réseau routier.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Le projet  TSCP de  la  Martinique  vise  donc  à  l'organisation des  transports 
publics  en  apportant  de  façon  plus  phasée  des   améliorations  sensibles  au 
déficit actuel du transport collectif et en s'inscrivant dans une perspective de 
développement durable et équilibré. 

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Ce projet s'inscrit dans un phasage sur les périodes de programmation 2000-
2006 et 2007-2013. 
Sur la période 2000-2006, le site propre a été partiellement réalisé et ouvert 
aux transports existants, apportant ainsi une première réponse transitoire, par 
l'amélioration des temps de parcours et une baisse de la congestion.

Sur la période 2007-2013, objet du présent CPER, le site propre sera achevé et 
les équipements dédiés réalisés,  permettant la mise en place d'un  véritable 
système de transport, à la hauteur des enjeux de déplacements en Martinique.

COUT TOTAL 
OPERATION  168,30M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 11,3 M €
Région                 : 86    M €
Département        : 11    M€
Europe                 : 60    M € (à titre indicatif)
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Projet 11 :  FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR LA 
FORMATION ET L'ÉDUCATION

Motivations : 

Malgré une nette amélioration du niveau de qualification de la population, la Martinique présente 
des indicateurs de formation de ses actifs qui restent très en retrait de la moyenne nationale. En 
effet, près de 38 % des martiniquais n'ont aucun diplôme. La persistance d'un taux de chômage 
élevé et  la  faible qualification des publics en difficulté  rappellent l'importance d'une politique 
ambitieuse de formation continue.

Objectifs : 

Au delà  de  la  politique  de  formation  nécessaire  au  dynamisme  économique  du  territoire,  le 
développement durable et équilibré de la Martinique suppose de lutter contre l'exclusion et de 
resserrer les liens sociaux. L'accès à l'éducation et à la formation reste à améliorer pour les publics 
en difficulté, dont le niveau d'illettrisme demeure préoccupant.

Opérations : 

11.1  Promouvoir l'accès à la qualification par la VAE
11.2  ARACT – OREF – CARIF
11.3  Ateliers de formation de base pour la lutte contre l'illettrisme
11.4  Favoriser l'accès et le retour à l'emploi - Maisons de l'emploi

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
4,7 5 0,5
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

11.1  /  PROMOUVOIR L’ACCÈS À LA QUALIFICATION PAR LA 
VAE  

MAITRE 
D'OUVRAGE AGEFMA

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

La loi  de modernisation  sociale  du  17  janvier  2002 a  institué  un  droit  à  la 
validation  des  acquis  de  l’expérience  qui  pour  être  effectif  implique  une 
mobilisation des partenaires intervenant pour l’information, la promotion et la 
mise en œuvre de ce droit.
Depuis 2002 ont été mis en place des dispositifs contribuant à l’information sur 
la VAE : la cellule régionale inter- services et le Point Relais Conseil en VAE. 
Ces deux missions ont été confiées à l’AGEFMA

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Promouvoir  l’accès à la  qualification par la  reconnaissance des compétences 
acquises par la voie de l’expérience,  sécuriser les parcours professionnels et 
favoriser la mobilité

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

En partenariat avec le Conseil Régional maintenir le soutien de l’Etat aux 
actions conduites par la CRIS et le PRC selon les axes suivants :
- produire une information adaptée au niveau régional sur les systèmes de 
validation et de certification,  assurer la diffusion de cette information, 
professionnaliser les acteurs en contact avec le public 
- conduire des actions spécifiques pour répondre aux besoins des territoires,  des 
entreprises, visant à intégrer la VAE dans la gestion des ressources humaines et 
les politiques d’emploi
− contribuer  à l’animation du réseau des certificateurs

Cette opération s'inscrit dans une démarche d'actions collectives engagées au 
bénéfice des salariés.

COUT TOTAL 
OPERATION 2,695 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 0,195 M €
Région                 : 1,500  M €
Département        : 0  M€
Europe                 : 1  M € (à titre indicatif)
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
11.2  / ARACT – OREF – CARIF

.MAITRE 
D'OUVRAGE ARACT - AGEFMA

 ACTIONS 

Cette opération est déclinée en  3  actions :

11.2. 1 ARACT
11.2.2 OREF 
11.2.3 CARIF

Voir contexte , objectifs et descriptif dans les fiches détaillées ci-après.

COUT TOTAL 
OPERATION  6,5 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 

GLOBAL 

Etat                      :   1,715 M €
Région                 :       1,5 M €
Département        :         0  M €
Europe                 :   3,285 M € (à titre indicatif)
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

11.2.1  Accompagnement des mutations économiques sociales et 
démographiques (ARACT)

.MAITRE 
D'OUVRAGE ARACT MARTINIQUE

CONTEXTE DE 
L'ACTION

L’ARACT  Martinique  est  une  organisation  paritaire  créée  fin  2001  dans  le 
prolongement  des  initiatives  prises  pour  améliorer  le  dialogue  social  et  qui 
répond à la volonté des partenaires sociaux de disposer d’un lieu d’appui, d’aide 
et de réflexion pour concilier au sein de l’entreprise performance économique et 
performance sociale.
Depuis sa création l’ARACT intervient pour l’amélioration des conditions et 
des organisations de travail. 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

La maîtrise et l’anticipation des mutations économiques nécessitent de renforcer 
l’investissement  dans  les  aspects  humains  de  la  production  et  de  créer  des 
conditions de travail favorables aux évolutions professionnelles. 
Par son intervention sur le terrain l’ARACT et son approche « équidistante » vis 
à vis des acteurs de l’entreprise, l’ARACT accompagne ces démarches.
Il convient de conforter l’activité de cette structure et soutenir financièrement 
ses missions 

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Il s’agit de soutenir les initiatives de l’ARACT sur les champs d’intervention ci-
après :

●santé au travail et prévention des risques professionnels
●développement de la gestion prévisionnelle des compétences
●accompagnement des changements technologiques et organisationnels
●gestion des âges, en lien avec la gestion des emplois et des compétences, 
la pénibilité, les risques professionnels
●prise  en  compte  du  développement  durable  au  sein  des  entreprises  à 
travers la mise en place de la responsabilité sociétale des entreprises
●appui au dialogue social et à la conduite de projet pour accompagner les 
acteurs des entreprises, des branches et du territoire dans des démarches de 
gestion concertée et anticipatrice des mutations
●la participation aux dispositifs d’accompagnement à la transmission et à 
la reprise d’entreprise

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

11.2.2.   /    Accompagnement des mutations économiques sociales et 
démographiques  (OREF)

.MAITRE 
D'OUVRAGE AGEFMA

CONTEXTE DE 
L'ACTION

Afin de disposer d’un outil d’aide à la décision pour les politiques d’emploi et 
de  formation,  l’Etat  et  la  Région  ont  mis  en  place  l’OREF  (Observatoire 
régional Emploi Formation de Martinique). L’OREF est géré par l’Association 
de gestion de l’environnement de la Formation en Martinique qui associe au 
sein de cinq collèges l’Etat, la Région et les partenaires sociaux. 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

L’OREF  doit  contribuer  à  l’élaboration  de  diagnostics  partagés  permettant 
d’anticiper les mutations économiques et d’organiser des actions cohérentes de 
l’Etat,  de  la  Région  et  des  acteurs  économiques  pour  promouvoir  les 
qualifications répondant aux besoins locaux. 
Ces travaux doivent être conduits en lien avec les observatoires régionaux de 
branches lorsqu’ils existent

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Il s’agit de soutenir les travaux de l’OREF notamment sur les axes 
d’intervention ci-après :

●la structuration et l’évolution des métiers et des qualifications
●l’anticipation des mutations économiques
●l’anticipation  des  désajustements  des  compétences  (en  quantité  et  en 
qualité)
●la transformation du tissu productif
●l’état des ressources humaines
●les possibilités de l’appareil de formation pour créer des compétences 
●les  analyses  sectorielles,  de filières  et  de branches  dans une démarche 
prospective
●l’appui  aux  acteurs  locaux  pour  développer  des  actions  concertées 
d’anticipation,  de  prévention,  d’accompagnement  des  mutations 
économiques

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

11.2.3  /  Accompagnement des mutations économiques sociales et 
démographiques  ( CARIF )

.MAITRE 
D'OUVRAGE AGEFMA

CONTEXTE 
DE L'ACTION

Afin de favoriser l’accès à l’information sur la formation l’Etat et la Région ont 
mis  en  place  en  1996  le  CARIF  (Centre  d’Animation  et  de  Ressources  de 
l’Information dur la Formation). Le CARIF est géré par l’Association de gestion 
de l’environnement de la Formation en Martinique qui associe au sein de cinq 
collèges l’Etat, la Région et les partenaires sociaux.

OBJECTIFS 
DE L'ACTION

Le CARIF doit contribuer à assurer sur tout le territoire de la Martinique un égal 
accès  du  citoyen  à  l’information  et  à  l’offre  de  formation  sur  la  formation 
professionnelle. 
Outre  la  diffusion  au  niveau  régional  de  l’information  sur  la  formation 
professionnelle, le CARIF est aussi un lieu de concertation et d’appui pour la 
mise  en  œuvre  de  missions  de  compétences  partagées  sur  le  champ  des 
politiques de formation et d’emploi.

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Il s’agit de maintenir  les missions du CARIF notamment sur les champs 
d’intervention ci-après :

●favoriser l’accès à l’information sur la formation professionnelle
●contribuer à l’organisation et à l’animation de l’information sur  l’offre de 
formation , l’information juridique, statistique, pédagogique
●apporter un appui aux réseaux d’informateurs locaux en contact avec le 
public 
●apporter appui et expertise pour des opérations concertées sur le champ 
des politiques de formation et d’emploi
●formaliser  la  collaboration  avec  le  Centre  INFFO  par  une  convention 
bilatérale
●évaluer l’impact des missions conduites 

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION

11. 3 /  ATELIERS DE FORMATION DE BASE POUR LA LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME 

MAITRE 
D'OUVRAGE APP (Ateliers de pédagogie personnalisée)

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Mis en place au début des années 1980, les Ateliers de Pédagogie Personnalisée 
constituent une offre  de formation adaptée sur l’ensemble du territoire de la 
Martinique, soutenue par l’ Etat et la Région dans le cadre des deux contrats de 
plans précédents.
Les  APP  disposent  de  méthodes  de  travail  innovantes  nécessaires  à 
l’apprentissage  des  savoirs  de  base leur  permettant  d’intervenir  dans  la  lutte 
contre l’illettrisme.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Répondre aux besoins du territoire en matière de lutte contre l’illettrisme par le 
maintien d’une offre de formation permanente et de proximité favorisant l’accès 
du plus grand nombre à la formation et notamment à l’apprentissage des savoirs 
de base nécessaires à toute évolution professionnelle et préalable à l’acquisition 
d’une qualification

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Mise en place d’Ateliers permanents de formation de base  adossés aux APP 
pour permettre :

●l’apprentissage  (ou  le  réapprentissage)  de  la  lecture  et  de  l’écriture, 
l’amélioration  des  capacités  de  compréhension,  d’expression  et  de 
communication écrite
●l’apprentissage ou le réapprentissage des connaissances mathématiques de 
base

Le fonctionnement des ateliers permanents de formation de base repose sur les 
principes ci-après :

- accueil permanent
- public diversifié
- proximité géographique
- pédagogie personnalisée 

Ne seront financées, dans le cadre de cette opération, que les actions de formation et 
d'accompagnement, et non pas le fonctionnement des APP.

COUT TOTAL 
OPERATION 5,390 M €

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      : 1,190M €
Région                 :       2 M €
Département        :    0,5 M€
Europe                 :    1,7 M € (à titre indicatif)
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

11.4 / FAVORISER L’ACCÈS ET LE RETOUR À L’EMPLOI  

MAITRE 
D'OUVRAGE Maisons de l’Emploi

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

Pour améliorer le service rendu aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux 
entreprises, et fluidifier le marché du travail il est apparu nécessaire de renforcer 
la coordination des acteurs locaux au sein de « maisons de l’emploi » créées par 
la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Favoriser  la  complémentarité  des  interventions  en  matière  d’emploi  et  de 
formation en lien avec les évolutions économiques et sociales des territoires.

DESCRIPTIF 
DE 

L'OPERATION 

Accompagner les actions des maisons de l’emploi dans les domaines suivants :
- travaux de veille en matière d’évolutions des emplois et des compétence, 
études prospectives sur des secteurs d’activités prioritaires pour le territoire 
concerné permettant de répondre aux besoins de recrutement ou 
d’accompagnement des restructurations
- actions favorables à la création d’activités et d’emplois
- actions spécifiques d’accompagnement des parcours d’insertion  des publics en 
difficulté en lien avec les perspectives d’emplois durables sur le territoire 

COUT TOTAL 
OPERATION 5,6 M € 

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :  1,6M €
Région                 :    0 M €
Département        :    0 M €
Europe                 :    2 M € (à titre indicatif)
Autres publics      :   2 M € ( à titre indicatif)
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Projet 12 : MODERNISATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL 
SANITAIRES : 

Motivations : 

La Martinique est le seul département d'Outre-Mer enregistrant une tendance au vieillissement de 
sa population. Elle sera confrontée, dans les années à venir à des mouvements de départ à la 
retraite importants. Or, on peut d'ores et déjà constater un déficit des structures et des services de 
prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

Objectifs : 

Assurer une meilleure prise en charge et intégration des personnes âgées et handicapées. 

Opérations : 

12.1 Structures Personne Âgées 
 12.1.1  Rénovation du Centre Emma Ventura
12.1.2  Construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées à Basse Pointe

   12.1.3  Reconstruction de la maison de retraite des Anses d'Arlets
      12.1.4  Reconstruction de la Maison de retraite de  l'hôpital du François

12.2 CAT artistes handicapés

Participation des co-signataires (en M €)
Etat Région Département
7,71 1,19 10,390
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N° ET 
INTITULE DE 
L'OPERATION

12.1 / STRUCTURES PERSONNES AGEES

.MAITRE 
D'OUVRAGE

 ACTIONS 

Cette opération est déclinée en  4  actions :
 

12.1.1  Rénovation du Centre Emma Ventura
12.1.2 Construction d'un établissmentd'hébergement de personnes âgées 
à   Basse-Pointe

12.1.3  Reconstruction de la maison de retraite de l'hôpital du François
12.1.4  Reconstruction de la maison de retraite des Anses d'Arlets 

Voir contexte , objectifs et descriptif dans les fiches détaillées ci-après.

COUT TOTAL 
OPERATION  26,639 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT 

GLOBAL 

Etat                  :    7,149 M €
Région             :    0,800 M €
Département    :         10 M €
Europe             :    3,290 M € ( à titre indicatif )
Autres publics  :       5,4 M € ( à titre indicatif )
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

12.1.1 / RÉNOVATION ET HUMANISATION DE L’UNITÉ DE SOINS 
DE LONGUE DURÉE ET DE LA MAISON DE RETRAITE DU 

CENTRE EMMA VENTURA

.MAITRE 
D'OUVRAGE CHU de Fort de France

CONTEXTE 
DE L'ACTION

le déficit en structures pour personnes âgées     :   
     - il ressort des projections que le vieillissement démographique 
s’accompagnera d’un accroissement du nombre de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. 
     - l’insuffisance et l’absence de diversification de l'offre de soins gériatriques, 

l’absence de lits de soins palliatifs, 
   - le sous-équipement en EHPAD et notamment en unités spécifiques pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

OBJECTIFS 
DE L'ACTION

Assurer  des  conditions  d’hébergement  conformes  aux dispositions  relatives  à 
l’accueil des personnes âgées ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité, car la structure 
souffre  actuellement  d’une  forte  d’inadéquation  et  d’un  niveau  élevé  de 
dégradation. 

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Capacité touchée par la modernisation : 365 lits

Il s’agit d’humaniser les locaux d’hébergement de la maison de retraite et de 
l’unité de soins de longue durée : 
-  en améliorant le cadre de vie et en favorisant le respect de l’intimité 

notamment :
  par la transformation des chambres à 4 lits et des sanitaires, car 280 

résidents sont hébergés dans des chambres à 4 lits, et 11 unités 
d’hébergement ne disposent que de 3 douches pour 33 résidents,

  par l’insonorisation de la structure située entre 2 axes routiers

-  en sécurisant l’environnement et en facilitant les déplacements et l’orientation 
tempo-spaciaux (réfection des sols, des installations électriques - 
adaptation des ascenseurs - aménagement d’espaces protégés compte tenu 
du fait que 80% des résidents présentent des troubles mentaux - …), 

- en améliorant les conditions de travail du personnel (salles de soins vétustes, 
bureau des entrées non conforme (absence de confidentialité)…

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

12.1.2 / CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT 
DE PERSONNES AGEES 

A BASSE-POINTE

.MAITRE 
D'OUVRAGE Centre hospitalier intercommunal Lorrain/Basse-Pointe 

CONTEXTE DE 
L'ACTION

le déficit en structures pour personnes âgées     :   
     - il ressort des projections que le vieillissement démographique 
s’accompagnera d’un accroissement du nombre de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. 

     - l’insuffisance et l’absence de diversification de l'offre de soins 
gériatriques, l’absence de lits de soins palliatifs, 
   - le sous-équipement en EHPAD et notamment en unités spécifiques pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

1-)Transformer l’hôpital local de Basse-Pointe qui comporte 20 lits de 
soins de suite polyvalents, en établissement hébergement de personnes 
âgées dépendantes.
Cette reconversion s’impose compte tenu du glissement progressif de 
l’hôpital vers une mission d’EHPAD. 
On y observe en effet : un âge moyen des résidents de 81 ans, une durée 
moyenne de séjour de près de 300 jours, une perte d’autonomie 
importante des patients nécessitant une prise en charge appropriée en 
EHPAD(53 % sont atteints de démence ou psychose).

2-) Transformer les 12 lits d’hospice de l’hôpital du lorrain

3-) Répondre aux besoins reconnus par le schéma gérontologique 2003/2007, de 
la population du Nord-Atlantique, qui ne compte que 6 lits d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes pour 1470 âgées de plus de 75 ans.

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Le projet architectural avec chambres individuelles, lieux de vie communautaire, 
répond aux exigences d’un EHPAD.
Configuration : 
3 unités de 12 lits regroupées autour d’un espace vie, 
une unité de 8 lits pour résidents atteints de la maladie d’alzheimer, 
des locaux de vie communautaires
des espaces : accueil, administration, consultation
des services et unités fonctionnels

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

12.1.3 / RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES 
ANSES D'ARLET

.MAITRE 
D'OUVRAGE Maison de retraite des Anses d’Arlet

CONTEXTE DE 
L'ACTION

le déficit en structures pour personnes âgées     :   
     - il ressort des projections que le vieillissement démographique 
s’accompagnera d’un accroissement du nombre de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. 

     - l’insuffisance et l’absence de diversification de l'offre de soins gériatriques, 
l’absence de lits de soins palliatifs, 
   - le sous-équipement en EHPAD et notamment en unités spécifiques pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

●Assurer des conditions d’hébergement conformes aux dispositions relatives à 
l’accueil des personnes âgées ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité

●Satisfaire par l’extension, un besoin reconnu par le schéma gérontologique 
2003-2007qui préconise l’augmentation de l’offre compte tenu de la forte 
augmentation de la population âgée sur le secteur concerné. 

Offrir par des modalités de prise en charge favorisant le maintien à domicile, en 
proposant les formule d’hébergement temporaire et d’accueil de jour.

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

Il s’agit de reconstruire sur un autre site, l’actuelle maison de retraite d’une 
capacité de 38 lits installés, et de porter sa capacité d’hébergement à 55 lits et 
places.

La nouvelle structure sera implantée sur un terrain de 1 ha, dans une zone de 14 
Ha à viabiliser

La structure actuelle présente une situation de délabrement et de vétusté telle 
que la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de 
l’activité. 
Par ailleurs, le cadre de vie, les conditions d’hébergement des résidents sont 
très loin de répondre aux exigences réglementaires (aucune chambre 
individuelle, 1 seule chambre à 2 lits, le reste de l’hébergement offrant des 
chambre à 3 ou 4 lits).

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET 
INTITULE DE 

L'ACTION

12.1.4 / RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE RETRAITE DE 
L’HÔPITAL LOCAL DU FRANÇOIS

.MAITRE 
D'OUVRAGE Hôpital local du François

CONTEXTE DE 
L'ACTION

le déficit en structures pour personnes âgées     :   
     - il ressort des projections que le vieillissement démographique 
s’accompagnera d’un accroissement du nombre de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. 
     - l’insuffisance et l’absence de diversification de l'offre de soins gériatriques, 

l’absence de lits de soins palliatifs, 
   - le sous-équipement en EHPAD et notamment en unités spécifiques pour 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

OBJECTIFS DE 
L'ACTION

Reconstruction de l’EHPAD et extension de sa capacité de 20 à 50 lits, dans le 
but :

- de préserver la cohérence du fonctionnement de l’hôpital dont la reconstruction 
de la section sanitaire retenue au plan « Hôpital 2007 », tend à la 
restructuration de ses activités ainsi qu’à l’extension et la modernisation de son 
plateau technique,

- de répondre aux besoins, compte tenu du vieillissement soutenu de la 
population,

- d’améliorer la prise en charge par la mise à disposition de locaux modernes et 
adaptés,

-  de  faciliter  la  prise  en  charge  de  la  démence  sénile  par  les  familles  en 
proposant la formule d’hébergement temporaire.

DESCRIPTIF 
DE L'ACTION

●Capacité de 50 lits, répartie en 3 unités de 16 et 17 lits.

●Identification d'un secteur d’hébergement temporaire de 10 lits.

●Hébergement en chambre individuelles avec possibilité de communication 
entre deux chambres pour les couples.

●un lieu de vie commun et des locaux de service pour chaque unité.  

Un espace polyvalent central commun aux 3 unités (fonctions restauration, 
animation et activités occupationnelles).

COUT DE 
L'ACTION
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N° ET INTITULE 
DE 

L'OPERATION
12.2 /  CAT APPAHM 

MAITRE 
D'OUVRAGE

Association pour la Préparation et la Promotion des Artistes Handicapés de la 
Martinique

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

La structure fonctionne depuis le 15 novembre 2003 dans des conditions difficiles 
compte tenu de l’exiguïté des locaux

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Construction de l’établissement « CAT’APPAHM ». la structure  partage 
actuellement les locaux exigus de l’association gestionnaire

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

La structure tend à l’intégration socioprofessionnelle des personnes présentant un 
handicap sensoriel ou physique.
Cette structure innovante par son activité propose :
- des activités d’animation d’ateliers d’éveil (musical théâtral, manuel), 
- des prestations musicales, 
- des prestations de sonorisation…
Projet architectural : 
les locaux sont conçus comme un espace culturel comprenant notamment une 
salle de spectacle polyvalente, une salle de répétition et d’enregistrement, des 
espaces réservés aux ateliers d’expression artistique et aux animations…

COUT TOTAL 
OPERATION 1,558 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :  0,561 M €
Région                 :  0,390 M €
Département        :  0,390 M€
Europe                 :         0 M € (à titre indicatif)
Autre Public        : 0,061 M€   (à titre indicatif)
Privé                    : 0,156 M € ( à titre indicatif)
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PROJET 13 : INSTITUT DU SPORT

Motivations : 

L’absence en Martinique d’Etablissement Public de type CREPS (implanté en Guadeloupe et 
Réunion et en projet en Guyane) l’Etat et la Région ont décidé de l’édification d’un Institut de 
Formation à gérer sous la forme d’un GIP (Région-Etat).

Objectifs : 

Doter la Martinique d’un Etablissement Public répondant à 3 vocations principales :

•La Formation des cadres du Sport de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Asso-
ciative (et éventuellement de l’Education Nationale)
•L’accueil de certains Pôles de sport de haut niveau complémentairement à ceux implantés 
dans les lycées et collèges

•L’accueil de stages de toutes origines et de séjours pour les publics locaux, nationaux, ou 
étrangers (notamment de la caraïbe)

Opération : 

13.1  Construction d'un Institut du Sport

Participation des co-signataires (en M €)

Etat Région Département

5,00 15,860 1,143 
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INTITULE DE 
L'OPERATION 13.1 / INSTITUT DU SPORT ET DE LA JEUNESSE DE MARTINIQUE

MAITRE 
D'OUVRAGE CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE

CONTEXTE DE 
L'OPERATION 

L’absence en Martinique d’Etablissement Public de type CREPS (implanté en 
Guadeloupe et Réunion et en projet en Guyane) l’Etat et la  Région ont décidé 
de  l’édification d’un  Institut  de  Formation  à  gérer  sous  la  forme d’un  GIP 
(Région-Etat)

OBJECTIFS DE 
L'OPERATION 

Doter la Martinique d’un Etablissement Public ayant 3 vocations principales :
La Formation des cadres du Sport de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
de la Vie Associative  (et éventuellement de l’Education Nationale)
L’accueil de certains Pôles de sport de haut niveau complémentairement à 
ceux implantés dans les lycées et collèges

L’accueil de stages de toutes origines et de séjours pour les publics locaux, 
nationaux, ou étrangers (notamment de la caraïbe)

DESCRIPTIF DE 
L'OPERATION 

Le programme définitivement acté comporte en tranche ferme (retenue au 
niveau de l’Etat)
Locaux administratifs (Direction et Gestion)
Unité de Formation :

     - amphithéâtre et salles de cours
Unité de restauration et d’hébergement

     - restaurant  (100 personnes en simultané)
     - 2 hébergements de 48 lites chambre de 2
       de type(2 étoiles)

Terrains d’entraînement sportif
     -Un couvert non fermé
    - Plateaux extérieurs

En tranche conditionnelle ou 2ème tranche groupée par le Maître d’ouvrage 
  - un second terrain couvert non fermé

  - 2 autres unités d’hébergement de 48 lits

COUT TOTAL 
OPERATION 30,003 M€

PLAN DE 
FINANCEMENT

Etat                      :           5 M €
Région                 :  15,860 M €
Département        :    1,143 M€
Europe                 :           8 M € (à titre indicatif)
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Deuxième Partie : 

Mise en oeuvre, suivi et  
évaluation du

Contrat de Projets
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Les conditions de la mise en œuvre du Contrat de Projets Etat-Région devront permettre 
un suivi rigoureux de chacune des opérations retenues et s’assurer grâce à un processus régulier 
d’évaluation  l’optimisation de l’utilisation des crédits publics.

La responsabilité de cette démarche est partagée par l’Etat,  le Conseil Régional et le 
Conseil Général comme par l’ensemble des signataires qui se proposent de s’organiser et d’agir 
dans la plus grande concertation.

1 – Dispositions générales 

Un comité  de suivi et d'évaluation, coprésidé par le Préfet de Région, le Président du Conseil 
Régional   et  le  Président  du  Conseil  Général  est  constitué.  Celui-ci  peut,  pour  les  dossiers 
cofinancés par les fonds européens être identique au comité national de suivi (CNS).

Réuni une fois par an, 

il 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, ceux du conseil régional,  et du 
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 ; 

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

il veille à la cohérence des actions conduites dans chaque grand projet et dans les programmes 
opérationnels (PO).

Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  ,  la  Directrice  du  Développement 
Économique  et  Social  et  la  Directrice  Générale  des  Services  du  Conseil  Général  assurent 
conjointement le secrétariat technique de cette instance de suivi et d’évaluation. 

   Un comité  de pilotage réuni tous les 3 mois coprésidé par le préfet de région 
(  SGAR), le Président du Conseil Régional (DDES) et le président du conseil général      ( 
DGSD) assure le suivi et la cohérence de chaque grand projet et suit la mise en œuvre de 
chacune des opérations.  Il réunit l’ensemble des partenaires financiers concernés. 

 Il  établit  pour l’instance de suivi  et  d’évaluation un bilan de l'avancement du contrat de 
projet .

2 – Modalités de gestion et de suivi du Contrat de projets Etat-région

Un document de mise en œuvre et de suivi du Contrat de Projet Etat Région définit : 
les critères de sélection de chaque grand projet, 
détermine les indicateurs de résultats attendus (emploi, égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, protection de l’environnement, promotion des TIC)

Chacune des opérations à l’intérieur d’un grand projet fait l’objet d’une convention qui définit les 
conditions de mise en œuvre du projet.
 
Le logiciel PRESAGE est utilisé pour le suivi de la totalité du Contrat de projets Etat-Région 
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comme au niveau de chaque opération. Les modalités d'utilisation de PRESAGE feront l'objet 
d'un vade mecum établi en commun par le secrétariat général pour les affaires régionales , les 
services du conseil régional, du conseil général.

Pour garantir une affectation optimale des crédits prévus par le Contrat de projets Etat-Région les 
principes de gestion suivants seront mis en œuvre dans les différentes conventions d’application : 

chaque année sera arrêtée  une programmation prévisionnelle sur 2 ans des crédits au regard 
des opérations retenues et considérées comme prêtes à démarrées. .

A chaque  réunion  du  comité  de  suivi  et  d’évaluation,  un  état  d’avancement  des  opérations 
programmées sera présenté. 
Si le montant des crédits engagé pour une  opération est inférieur à 15 % après 12 mois suivant 
la programmation, 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. 

Une  révision à mi-parcours aura lieu en 2010, elle pourra donner lieu à un redéploiement des 
crédits.

Les  engagements financiers inscrits dans le présent contrat sont subordonnés à l'ouverture des 
moyens  financiers  nécessaires,  dans  la  loi  de  finances  de  l'Etat,  dans  les  budgets  du Conseil 
régional et du Conseil général.

Les parties  contractantes  s'engagent  à  n'effectuer   aucune réduction ou annulation  des  crédits 
inscrits au contrat de projets sans négociation préalable.

Le présent contrat respecte les dispositions nationales et communautaires en vigueur à la date de 
signature.

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 fixés 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  grands  projets,  sur  un  ou  plusieurs  thèmes 
prioritaires ou transversaux retenus par le comité 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  pourra  être  aussi 
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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 intégreront 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. 

4 – Résiliation

La résiliation du présent contrat peut être demandée par l'une des parties sous réserve d'un exposé 
des  motifs.  Elle  sera  soumise  à  délibération  en  séance  plénière  de  chacune  des  collectivités 
signataires et fera  l'objet d'une saisine du gouvernement transmise par le préfet de Région à la 
Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires.

5 – Litiges

Les  litiges  portant  sur  les  conditions  d'application  du  présent  contrat  peuvent  être  portés  en 
premier ressort par l'une ou l'autre des parties devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent au lieu de la signature du présent contrat.
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Annexe 1 : Mandat de négociation 

Annexe 2 : Correspondance BOP / financements cosignataires CPER

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des participation financières par opération 
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ANNEXE 1 : Mandat de négociation 
 

CPER 2007 - 2013
 

 REGION : MARTINIQUE
 

 

v Grands projets éligibles à la contractualisation et programmes LOLF concernés
 

 

ATTRACTIVITE ET COMPETITIVITE

 

1. Développement et promotion de l’offre patrimoniale     : 
 

La valorisation du patrimoine et les investissements dans les équipements culturels sont pour la 
Martinique des facteurs de développement et de cohésion sociale. Le musée des civilisations 
amérindiennes et la création d’une banque numérique du savoir et de la connaissance sont les 
opérations prioritaires envisageables à ce titre. 

 

        Programme LOLF concerné : 123, 175,224.

 

 

2. Désenclavement numérique du territoire et développement des TIC     :  
 

Pour pallier le handicap de l'éloignement géographique, la Martinique mise sur un accès efficace 
aux réseaux haut débit, condition essentielle au développement économique. Dans la continuité 
des décisions prises par le CIADT de décembre 2003 relatives à la desserte de la Martinique par 
câble sous-marin, le CPER pourra contribuer au développement sur le territoire d'une 
infrastructure numérique adaptée.

 

Un soutien pourra être apporté dans ce cadre aux actions de développement menées par le Centre 
régional d'informatique de la Martinique.

 

Pour aider les entreprises à se développer dans un environnement de plus en plus concurrentiel et 
novateur, l’État pourra participer au financement de services et au développement d’espaces 
numériques de travail.

 

    Programmes LOLF concernés : 112, 123, 127.
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3 Insertion de l’économie martiniquaise dans son environnement
 

● Consolidation et diversification de l’agriculture et de la pêche     :  

 

Les  grandes  filières  agricoles  martiniquaises  (canne-rhum,  banane,  diversification)  sont 
aujourd'hui  menacées  par  un  contexte  international  plus  concurrentiel  et  des  exigences 
environnementales renforcées.

 

Le grand projet pourra notamment prévoir :

- des  actions  visant  à  une  meilleure  valorisation  des  productions  
martiniquaises, notamment à travers les signes de qualité ;

-   des  mesures  destinées  à  la  modernisation  voire  à  la  reconversion  des  exploitations 
touchées notamment par des problèmes phyto-sanitaires ;

-    un accompagnement de l’installation des agriculteurs

-   un  soutien  à  la  filière  aquacole,  notamment  au  niveau  de  ses  
approvisionnements ;

-   des mesures destinées à renforcer la filière pêche.

 

Programmes LOLF concernés : 123, 154, 227.

 

● Le Tourisme     :   

 

Le secteur du tourisme à la Martinique souffre, depuis 2003, d’un défaut d’image. Le « Plan 
Qualité France » est une chance pour les acteurs de la destination qui travailleront ainsi sur la 
mise en valeur de leurs produits 

au sein du reseau.

 

 

4.    Soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et au développement     :
 

Disposant d'atouts par la présence de l'université Antilles-Guyane et de nombreux établissements 
publics, la Martinique poursuit son positionnement dans la Caraïbe en explorant plusieurs pistes 
pour  favoriser  les  synergies  entre  les  acteurs  et  rechercher  une  meilleure  articulation  entre 
recherche et développement économique.

 

Cet objectif passe par :

-           la  mise  au  standard  de  l’immobilier  universitaire  :  sécurisation  du  campus, 
réhabilitation et restructuration des bâtiments existants (dont notamment celui de l'IUFM), 
et amélioration de la vie étudiante ;

-           la  mise  en  place  d'équipements  de  recherche  structurants,  le  renforcement  des 
capacités de recherche dans les secteurs prioritaires où la Martinique dispose d'un potentiel 
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reconnu, particulièrement en matière de santé (Dengue et viroses tropicales), d'hydrologie 
aquatique et d’agronomie ;

-           des actions collectives pour favoriser l'innovation et la diffusion des progrès au 
sein des entreprises.

 

Programmes LOLF concernés : 123, 127, 150, 172, 187, 194.

 

5. Renforcement des infrastructures portuaires :
 

L’Etat pourra participer au financement du renforcement des infrastructures portuaires de Fort de 
France. 

 

 Programme LOLF concerné : 226.

 

 

 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

6.    Gestion et maîtrise des risques     :  
 

L’importance des risques naturels et le classement en zone de sismicité III imposent notamment 
d’engager des opérations visant à réduire l’exposition des populations aux risques ; l’État pourra 
financer des interventions de confortement  sur les constructions publiques et notamment scolaires 
(Ecoles  primaires),  -en  particulier  celles  qui  sont  référencées  comme  site  de  protection  des 
population,  classe D du PPRC-  ainsi  que des  actions  et  des  équipements  d’observation  et  de 
prévention.

 

 

               Programmes LOLF concernés : 123, 181, 187.  

 

7. Préservation des      ressources naturelles et de l’environnement     :  
 

Sujet capital pour le développement équilibré de la région, ce grand projet pourrait recouvrir :

-          la gestion des déchets, qui constitue un enjeu essentiel en termes d’environnement et de 
santé publique ; en cette matière, la faisabilité d’un programme renforcé d’intervention sera 
examinée avec attention ;

-           une intervention de l’Etat  ou d’un établissement  public peut être envisagée sur les 
projets d’assainissement (directive ERU), et d’ouvrages hydrauliques ;

-         devant l’importance des besoins en matière d’alimentation en eau, la participation de 
l’Etat visera à faciliter la recherche de modalités de financements innovantes adaptées ;

-         la biodiversité : dans le cadre des orientations définies par le document d'orientation 
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« stratégie locale pour la  biodiversité »,  des actions pourront être  soutenues en matière  de 
connaissance du patrimoine naturel, en veillant à la compatibilité des opérations avec le cadre 
général du système d’information sur la nature et les paysages (SINP), de conservation, de 
gestion durable, de valorisation et de lutte contre les menaces de pertes de la biodiversité.

 

Programmes  LOLF  et  autres  financements  concernés :  123,  153,  ADEME,  futur 
établissement     public compétent en matière d’assainissement outre-mer. 

 

8.    D  éveloppement des énergies renouvelables     :  
 

La gestion maîtrisée de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables constituent un défi 
pour ce territoire qui vise à atteindre en 2010 10% de la consommation d’énergie fournie par les 
énergies renouvelables. L’État  pourra participer au financement de projets prioritaires dans les 
domaines du solaire photovoltaïque, du thermique, de l’hydraulique, de la biomasse et de l’éolien, 
et  à l’appui  de projets  d’efficacité  énergétique dans le  domaine du bâtiment  et  des transports 
notamment.

 

            Financement : ADEME.

 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE

 

9.      Politique d’aménagement urbain     :  
 

La maîtrise du développement urbain et la promotion d’une politique de revitalisation urbaine 
visant notamment à renforcer l’attractivité de la ville métropole constituent un enjeu majeur.

 

L’Etat au travers de l’ANRU a décidé de consacrer 500 M€ par an de 2004 à 2013 à la mise en 
œuvre du Programme National de Rénovation Urbaine.

 

En liaison étroite avec l’ANRU, il conviendra de rechercher les conditions dans lesquelles une 
adaptation des contributions financières des collectivités  territoriales et  notamment du Conseil 
régional pourrait déboucher sur une hausse globale des moyens en vue de permettre la rénovation 
urbaine de nouveaux quartiers.  Il  conviendra de veiller à ce que le programme de rénovation 
urbaine ainsi défini s’articule bien avec les opérations du CPER concourant aux mêmes objectifs.

 

En outre, l’État propose aux communes et EPCI un nouveau partenariat financier et institutionnel 
dans le domaine de l’aménagement urbain et rural, destiné à mettre en œuvre leurs projets de 
développement dans le cadre de conventions. 

 

En matière de logements sociaux, la Martinique est confrontée à un retard important. Le Fonds 
régional d'aménagement foncier et urbain permet de réduire les coûts du foncier et des 
équipements (VRD, assainissement..). Il répond  aux besoins des opérateurs sociaux et des 
collectivités
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             Programmes LOLF concernés : 123.

 

 10. Transport collectif en site propre     :  
 

La congestion des axes de transport routiers sur un territoire limité et accidenté et la pression 
démographique  conduisent  à  la  nécessité  d’organiser  une  offre  de  transports  collectifs 
interurbains. 

 

Le grand projet concerne le financement du système de transport collectif en site propre (tramway 
à guidage optique) entre le Lamentin et Fort de France. 

 

             Programmes LOLF concernés : 123, 226. 

 

 

11. Favoriser l’inclusion sociale par la formation et l’éducation     :  
 

L’emploi et la qualification tiennent une place déterminante pour le développement économique et 
social du territoire et la lutte contre l’exclusion sociale, et constituent des chantiers prioritaires 
notamment à l’égard de certains publics.

 

Le grand projet pourra participer au financement d'actions visant à :

-           renforcer le dialogue social à tous les échelons dans le cadre des maisons de l’emploi et à 
travers  les  programmes  de  structures  spécialisées  (OREF,  CARIF,  ARACT)  en  vue  du 
développement des compétences, d’une meilleure adéquation emploi/formation, de l’identification 
des domaines et des filières porteurs d’emplois ;

-          financer les outils de la politique contractuelle en matière de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (engagement de développement des emplois et des compétences, 
contrats d’études prévisionnelles, aide au conseil) ainsi que la validation des acquis et de 
l’expérience pour accompagner les mutations économiques. Il sera notamment nécessaire de 
favoriser le développement de la formation des bénéficiaires de contrats d’avenir ;

 

-          faciliter l’inclusion des jeunes à travers des projets dans le domaine de la lecture 
(médiathèques d). 

 

Pour tenir compte de la situation particulière des DOM, des actions spécifiques en matière de 
formation de base et de lutte contre l’illettrisme pourront en outre être financées.

 

Par ailleurs, en raison du contexte très spécifique des DOM un soutien exceptionnel pourra être 
apporté hors CPER à la construction, un soutien exceptionnel pourra être apporté par l'Etat, hors 
CPER, pour construction, la reconstruction ou le confortement antisismique de lycées, de  collèges 
et d'écoles en vue d’une mise à niveau des structures d’enseignement primaires et secondaires sur 
le territoire. 
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            Programmes LOLF concernés : 102, 103, 122, 123, 224

 

 

12. Modernisation des structures d’accueil sanitaires     :  
 

Compte tenu de l'importance des besoins en matière de structure d’hébergement des personnes 
âgées, l’Etat pourra participer au financement de projets au-delà de la seule problématique de 
reconversion de structures hospitalières existantes.

 De même, le déficit de structures d’accueil pour les personnes handicapées reste évident. Afin de 
répondre aux besoins urgent en matière d’établissements d’insertion professionnelle de ce public, 
la création d’un centre d’aide par le travail dédié à la préparation et la promotion des artistes 
handicapés pourra être financée.

 

           Programme LOLF concerné : 157.  

 

 

13. Institut du sport     :  
 

Il est proposé la création d’un institut du sport.

 

          Financement : CNDS.

 

*

 

Orientations pour le volet territorial.
 

Compte tenu du niveau d’organisation des structures intercommunales, il conviendra d’apprécier 
l’opportunité  d’engager  des  négociations  avec  elles  pour  contractualiser  dans  le  cadre  de 
conventions territoriales, ou bien de proposer l’engagement de la totalité des moyens du CPER sur 
les grands projets ci-dessus identifiés.
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ANNEXE 2 : Correspondances BOP / financements co-signataires
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ANNEXE 3 : Tableau  récapitulatif  des  participations financières  
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	Développer la Culture
	Renforcer l’environnement économique des entreprises

	Réduire la fracture géographique en améliorant les transports 
	Assurer le développement équilibré et durable du territoire 
	Diminuer la fracture sociale et les poches de sous-développement
	 Poursuivre les efforts en termes d’éducation, d’emploi et d’offre de soins
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	Conseil Général de la Martinique

	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	20 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	1.2  /  BANQUE NUMERIQUE DU SAVOIR ET DE LA CONNAISSANCE 

	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	3 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE

	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 4,8 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 6 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	Conseil Régional de la Martinique

	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 24,100 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	 ENTREPRISES

	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 13,630M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 23,228 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	Agriculteur 

	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 42,813  M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 20,907 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	1,059 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	2,617 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	Conseil Général de la Martinique

	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 27 ,004 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	Depuis la crise de fréquentation touristique début 2001, des initiatives diverses se sont mises en place sur la promotion de la qualité dans le secteur du tourisme. Portées par des institutions ou des collectivités, elles avaient pour but commun de travailler avec les entreprises sur l’amélioration du produit et du service rendu au client. Cependant la diversité des initiatives et des labels entraîne un manque de lisibilité pour les professionnels eux même mais surtout pour le client.  Constaté en France Métropolitaine cet effet est aggravé sur un territoire aussi exigu que la Martinique. 

	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	- Fédérer toutes les initiatives de labels et autres signes distinctifs de promotion dans le secteur du tourisme à la Martinique.
	- Assurer la cohérence de la promotion  des professionnels à l’extérieur et permettre une meilleure lisibilité de l’offre pour le client. 
	- Permettre aux professionnels de disposer d’une marque de portée nationale et internationale reconnue.

	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 1 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 13,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	4.1 - Soutien à l’enseignement supérieur

	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	 ACTIONS 
	COUT TOTAL OPERATION
	 32 M€

	PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	 11,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT   DE L'ACTION 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	 6 M€

	PLAN DE FINANCEMENT   DE L'ACTION 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	 3 M€

	PLAN DE FINANCEMENT   DE L'ACTION 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	 11,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT   DE L'ACTION 
	4.2 - Soutien à la recherche

	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 1,080 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 12,65 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 1,670  M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 0,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 11,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 20 ,190 M€ (coût ramené au montant total des participations financières)

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 20,85 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 2,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 0,5 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 10 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	Motivations : 
	Si les ressources naturelles de la Martinique sont abondantes, elles sont néanmoins sujettes à risques (pollution, épuisement, contamination,…).
	INTITULE DE L'OPERATION


	.MAITRE D'OUVRAGE
	ACTIONS 
	COUT TOTAL OPERATION
	 34 M€

	PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 60 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 12,995 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 4,3 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 1 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION
	OBJECTIFS DE L'OPERATION
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
	COUT TOTAL OPERATION
	 45,9 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	Projet 9 :  POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT URBAIN

	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 31,778 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	Communes /collectivités/EPCI/partenariat public privés…

	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	Définir l’éligibilité

	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 17,2 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 12  M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	 168,30M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	2,695 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	 ACTIONS 
	COUT TOTAL OPERATION
	 6,5 M€

	PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	5,390 M €

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	5,6 M € 

	PLAN DE FINANCEMENT
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	 ACTIONS 
	COUT TOTAL OPERATION
	 26,639 M€

	PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL 
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'ACTION
	.MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'ACTION
	OBJECTIFS DE L'ACTION
	DESCRIPTIF DE L'ACTION
	COUT DE L'ACTION
	N° ET INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	1,558 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	INTITULE DE L'OPERATION
	MAITRE D'OUVRAGE
	CONTEXTE DE L'OPERATION 
	OBJECTIFS DE L'OPERATION 
	DESCRIPTIF DE L'OPERATION 
	COUT TOTAL OPERATION
	30,003 M€

	PLAN DE FINANCEMENT
	DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

	COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE

