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DESCRIPTION PROJET

Porteurs/ origine du
projet

Concours public
(oui/non)

Evolution
législatives
et/ou
réglementaire
s nécessaire

Calendrier

2018 2019 2020 2021 2022

Compétitivité
des secteurs
porteurs
(chapeau)

Plateforme d’information des appels à
projets

En complément et à la demande de l’ensemble des porteurs de projets et des collectivités, l’objectif est de créer une
plateforme unique et partagée des appels à projets du territoire centralisée sur le site du Conseil régional, porteur de
l’identité économique de territoire

Plateforme d’employabilité

Les employeurs pourront faire appel à l’association pour mettre à disposition des compétences professionnelles auprès de
jeunes dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, le BTP, l’agro-transformation, l’agriculture et l’e-commerce. Les
conditions d’employabilité des salariés prévoient une flexibilité afin de s’adapter aux contraintes de l’entreprise
bénéficiaire.

Observatoire économique régional

Pour favoriser la création, le développement et la croissance des entreprises, création d’un observatoire économique
régional complémentaire de l’observatoire de la commande publique. Le développement de la compétitivité des
entreprises passe par une connaissance fine du tissu économique afin d’anticiper les tendances et détecter les
opportunités de croissance. L’observatoire assurera les missions suivantes : centralisation de l’information (données,
études, enquêtes, …), réalisation d’une veillle économique, juridique et réglementaire, la production d’informations
territoriales et la diffusion de l’information économique.

CR

Territoires marqueurs

Lancement d’une étude sur les avantages comparatifs des territoires pour créer une île avec des identités par zone
(Moule : santé, Jarry : économie, …) dans le but de faciliter la lecture d’un territoire et de créer à terme un
établissement/projet phare par territoire. Cela concourt à l’objectif d’attractivité qu’il s’agisse d’investisseurs, de
professionnels ou de touristes.

CR

Vitrine Guadeloupe

Présenter les atouts et les opportunités du marché « Guadeloupe » pour accueillir l’investissement étranger afin de créer
des emplois. Valoriser les savoirs-faire des entreprises guadeloupéennes pour renforcer l’attractivité de la Guadeloupe
pour des investisseurs étrangers. (Cf office de tourisme/ comité du tourisme)

CR

Pairs consulting

Dans le but d’améliorer les fonds propres et la réduction des créances croisées, cette association vise à proposer aux
entreprises en difficulté un package complet de solutions en matière de financement, d’amélioration de la gestion et de
l’organisation de leur structure. La mise en place d’une équipe projet composée de salariés et de bénévoles de
l’association, ainsi qu’éventuellement l’appel à des consultants extérieurs permettront d’élaborer les projets de
restructuration nécessaires.
Caractère innovant : constituer un vivier d’experts du monde économique capables d’aider les chefs d’entreprises en
difficulté dans leur démarche en faisant appel à des dispositifs existants pour en diminuer le coût de gestion.

FTPE

oui

Guide « Doing Business » avec la
Guadeloupe

Réalisation d’un guide au niveau régional présentant les atouts et les opportunités de marché tout en précisant les
spécificités du territoire, les méthodes de travail et les modalités d’implantation perenne.

CR

Région

x

Installation d’une technopôle

Animer et assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente, animer l’environnement de
l’innovation, et améliorer la qualité et le taux de réussite de projets innovants. Elle intervient en articulation et en
synergie avec l’ensemble des structures relevant du périmètre de l’innovation technologique et non technologique. Son
appui porte tant sur la structuration et la méthodologie de projet que sur l’ingénierie de financement de projets innovants.
Au delà de cet aspect innovant, installation des centres de formations (ingénieurs, ...) et d'un complexe cinéma et
restauration pour faciliter la création d'un campus jeunes. Sont à l'étude les circulations permettant de rallier cette zone au
centre de PAP.

CR

fonds européens

x

Les premières

oui

x

CR

oui, région

x

CR/ Etat

FTPE et autres
porteurs
économiques

x

oui

x

x

oui

x

x

x

x

Entrepreunariat
Incubateur féminin

Développement d’un incubateur pour les femmes innovantes en Guadeloupe sur le modèle des premières de Guyane

Esprit entreprendre

Développer la culture et l’esprit d’entreprise. Les actions relatives au projet sont les suivantes : actions de sensibilisation
pour tout public dont des actions specifiques de soutien a l’entrepreneuriat féminin, la valorisation des parcours de
créateurs d’entreprise par des manifestations promotionnelles de secteurs et le lancement d’un concours du meilleur
entrepreneur, soutien au réseautage (réseau de femmes chefs d’entreprises), développement des compétences de
dirigeants.

KAY KARAYIB

Kay Karayib est un portail virtuel dédié à l'habitat Caribéen. Ce portail se décline en émission TV déclinée dans
l'ensemble de la Caraïbe.

Christophe Arnerin

Réseau de maisons entrepreunariales

Dans le prolongement de la formation prospective déléguée aux collectivités et entreprises de Gaudeloupe, mettre en
place un réseau de maisons entrepreunariales pour accompagner le montage et le développement des projets par et avec
des professionnels du secteur concerné (géographique et d'activité)

Cap 2030 Nicolas
Méron

Oui, région

Guide de vulgarisation des normes de
construction

Dans le secteur du BTP, où près de 4000 normes s’appliquent, proposer des guides de vulgarisation à destination des
professionnels et des particuliers.

Etat

Expertise

Observatoire de la commande publique

Dans la continuité de la conférence régionale de l’investissement initiée en 2015 qui n'a pas fonctionné, le préfet propose
un guichet unique grand projet. L’objectif est de recenser les grands projets en amont de leur réalisation pour anticiper
les besoins en main d’oeuvre, lever les verrous des dits projets et accompagner les porteurs de projet de manière
partenariale

Préfet

ETP pref

CR

oui

Entrepreunariat

x

BTP

BTP

ESS

DU – ESS (formation diplômante)

Il s’agit de permettre aux acteurs de l’ESS de bénéficier d’une formation complète et diplômante et de former
régulièrement des promotions de cadres polyvalents et compétents. Parallèlement, il convient de doter les acteurs de
l’ESS (salariés et bénévoles) de connaissances, méthodes, techniques et outils professionnalisés,de renforcer leur culture
économique et financière et de sécuriser la fonction d’employeur des dirigeants de l’ESS. Enfin, malgré un poids
économique grandissant, il est nécessaire de renforcer la connaissance et la visibilité du secteur de l’ESS auprès du grand
public mais également des acteurs et des pouvoirs publics (élus, consulaires…).
Actions d’information et de sensibilisation sur le secteur (besoins, métiers possibles, financements, formations…) :
conférences, forums, valorisation d’initiatives de terrain ou desuccess story par des « journées portes ouvertes »… ;
réalisation d’outils de communication.
Mise en place de formations diplômantes (DU-ESS…).
Recensement des besoins des dirigeants de l’ESS pour une meilleure maîtrise des outils de gestion en matière de
comptabilité́ , management, marketing, dialogue social,réglementation... Recensement et caractérisation de l’offre de
formation existante dans le domaine sur le territoire et co-construction avec les structures et institutions de formations
généralistes ou spécialisées, d’actions de formation et de professionnalisation en direction des acteurs (en lien avec le
schéma régional de la formation).
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Programme ESS citoyen

Il s’agit d’accompagner le développement de nouveaux modèles socio-économiques tels l’économie collaborative ou
l’économie circulaire créateurs de nouveaux services et nouveaux emplois sur le territoire et favorisant l’implication du
citoyen.
Accompagnement des démarches portant sur la mutualisation des moyens comme la création d’espaces de coworking
Favoriser les rapprochements producteurs–consommateurs pour développer les circuits courts
Soutenir les initiatives favorisant les partages et les échanges
Exemple :
Mise en place de jardins partagés
Sensibilisation de la population et des acteurs et aux enjeux du développement durable en favorisant les gestesécocitoyens
Exemple :
Mise en place d’une ressourcerie dans chaque EPCI
Accompagnement des actionsfavorisantl’appropriation de l’outilnumérique (Axe 2)

CR

oui, appels à
projet

Diagnostic de l’ESS en Guadeloupe

Porteur de diversité tant par la multiplicité de ses acteurs que par une large palette d’activités et de domaines
d’interventions, le secteur de l’ESS sur notre territoire est cependant insuffisamment appréhendé.
Il importe aujourd’hui de dresser un état des lieux de l’existant, des potentialités offertes et des freins au développement
du secteur, afin d’impulser des dynamiques collectives et innovantes.
Etablissement concerté de la méthodologie et du cahier des charges préalables à la réalisation de l’état des lieux
Identification des acteurs et parties prenantes mobilisables sur chacun des territoires (ex : ambassadeurs de l’ESS de
chaque EPCI) et constitution d’un comité de pilotage
Lancement et suivi de l’étude en comité de pilotage et présentation des résultats.

CR

oui

Installation d’une CRESS

Objectifs : Renforcer la structuration et la lisibilité de la chaîne d’accompagnement en favorisant la transversalité́ des
compétences, la mise en réseau et les synergies entre les acteurs et dispositifs d’accompagnement. Mise en place sur le
territoire d’une Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) labellisée par la CNCRESS ;
Renforcement des offres d’accompagnement (accueil, orientation, aide à la création de projets, suivi post-démarrage) et
de financement existantes en direction des dirigeants de l’ESS et des porteurs de projets et formalisation d’un support
pédagogique de présentation de ces outils. Organisation par la région et l’Etat, en partenariat avec la CRESS, les EPCI,
département et les acteurs, de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire (Art 8 Loi du 31/07/14 sur
l’ESS).

CR

oui

ESS

x

Économie bleue
Label économie bleue

Créer un label économie bleue pour les communes concernées et exemplaires. Cela concourt à la valorisation d’un
territoire. Désigner des référents « économie bleue » dans chaque collectivité pour avoir un relai au niveau local sur cette
thématique

Mesure de diversification de l’activité à destination des entreprises de pêche ou d’aquaculture.Contribution au
déploiement d’activités touristiques littorales et maritimes ;Développement des activités nautiques (cf. dont les chantiers
navals de réparation et maintenance) ;
Opération économie littorale diversifiée Accompagnement à la diversification des activités pour les pêcheurs, notamment à travers le pescatourisme ;
Soutien aux projets d’infrastructures tournées vers la mer et ayant un impact économique en matière de création
d’emplois ;
Soutien à la structuration des acteurs de ces nouvelles activités.

CR

A destination des Entreprises actives dans la production, transformation et commercialisation des produits de la pêche et
de l’aquaculture. Mise en place d’un Pôle mer abritant la coopérative de pêche, le CRPMEM-IG, la Caisse Chômage et
intempéries, etc.Pérennisation du Système d’Informations Halieutiques de la Guadeloupe (SIH-G) pour l’instauration du
suivi des ressources exploitées, et de l’évaluation des stocks et rendements maximum durable. Proposition de
renforcement des équipements des ports de pêche . Accompagnement à l’installation, à la modernisation et à la
transmission d’entreprises de pêche et d’aquaculture (aide à l’équipement et aide à la maîtrise des outils de gestion par
l’intermédiaire d’un centre de gestion agréé) ; Mise à disposition d’outils d’ingénierie financière accessibles au secteur :
prêt croissance TPE, fonds régional de garantie… (lien avec l’axe 1).

CR

Création du pôle mer

Finalisation de l’installation de petites unités de transformation-commercialisation ;
Mise en place d’une interprofession regroupant les producteurs, les transformateurs et la GMD ;
Création d’une marque locale basée sur
Mise en place d’un label qualité, d’une marque « Guadeloupe » et d’une campagne de communication associant l’idée de
la création d’une interprofession
consommation locale et de santé/nutrition afin d’améliorer la visibilité des produits guadeloupéens vis-à-vis de la
population et des touristes.

Economie bleue

National

x

x

oui

x

CR

x

Sections mer dans les établissements
d'enseignement

Mariniser des diplômes déjà existants dans le secteur terrestre. Les besoins locaux en formations très spécialisées sur des
domaines émergeants (électrosolaire, domotique…) sont souvent faibles et ne permettent pas toujours de faire
correspondre le coût des équipes pédagogiques et des plateaux techniques avec le nombre de débouchés professionnels.
La mutualisation terrestre/maritime doit pouvoir être recherchée autant que possible dans ces domaines. Cependant, cette
solution ne répond pas à l’ensemble des problématiques locales liées notamment aux futurs métiers généralistes.

DM/Rectorat

x

Lycée de la mer

La création d’un établissement commun aux Antilles et à la Guyane permettrait d’offrir une formation académique
complète, depuis les petits brevets jusqu’aux brevets supérieurs. La destination de ce lycée, étendue à la Guyane,
permettrait de mieux faire accepter politiquement le choix de localisation en Guadeloupe ou en Martinique. Pour
complément, les activités de pêche professionnelle et de transport de passagers sont plus élevées quantitativement en
Guadeloupe qu’en Martinique. A savoir que la Région Guadeloupe porte le projet de transformation du lycée de terre de
bas en lycée de la mer.

CR/Rectorat

x

Centre de formation caribéeen des
métiers de la mer

La création d’un centre de formation caribéen des métiers de la mer permettrait d’assurer des formations sur des
standards internationaux et mettrait à disposition tous les plateaux techniques nécessaires dans le cadre la formation
continue

DM/ porteurs de
projet privés

x

Annuaire dynamique de l'économie
bleue

Etat des lieux et perspectives de l'économie bleue en termes d'emploi et de formation professionnelle. L'objectif est de
mesurer le poids de l'économie bleue en termes d'établissements et de mesurer le poids de cette économie sur l'emploi et
en termes de valeur éjoutée. Objectif de faire ressortir les besoins en formation

Aménagement du 2nd Dock

Aménagement de la zone de réparation navale porté par cap excellence

Elargissement du chenal de Pointe à
pitre

En lieu et place de la remise en état du chenal originel. Aménagement maritime pour la sécurisation des accès.

Observatoire régional du nautisme

La création d'un observatoire régional de la mer, lieu d'échanges entre scientifiques et socio professionnels s'inscrit parmi
les outils dont il conviendrait de se pourvoir.
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Objectif : Promotion du tourisme nautique en Guadeloupe en liaison avec la pêche traditionnelle pratiquée dans la
Caraïbe
Descriptif : Les manifestations nautiques de grande envergure sont de puissants vecteurs de notoriété pour les
destinations touristiques (Brest 2012, Armada de Rouen, Sea Trade de Miami, Sailing Week de Antigua …).
L’organisation en Guadeloupe d’un événement rassemblant les voiliers traditionnels de la Caraïbe présente la possibilité
d’être relayée dans la quasi-totalité des communes, y compris dans les îles de Marie-Galante, des Saintes et de la
Désirade.
Festival guadeloupéen de la pêche dans
Différents évènements peuvent être organisés sur l’ensemble du territoire de l’archipel :
la caraïbe Guadeloupe caribbean fishing
Expositions consacrées aux techniques artisanales de capture pratiquées dans la Caraïbe ;
festival
Confrontation des métiers de pêche dans la Caraïbe (métiers du casier, métiers du filet, métiers des lignes, échanges sur
la connaissance des courants, des vents, des habitats et du comportement des poissons …)
Conférence internationale (experts sur le thème de l’exploitation des ressources vivantes de la mer dans les Petites
Antilles),
Organisation de régates ;
Organisation de concours de pêche ;
Animations artistiques ;

Port à sec du grand cul de sac marin

Développement des activités nautiques en synergie avec le port à sec et dans sa proximité. Par exemple, les chantiers de
constructions navales, activités nautiques de loisirs (ski nautique, canoë-kayak de mer, Yacht club), restaurants,
commerces de dépannage et commerces de produits destinés au nautisme de plaisance, chantiers d’insertion pour les
métiers de la mer, écoles de formation aux métiers de la mer, etc. La stratégie que nous préconisons pour le
développement du pôle nautique est celle des clusters ou de la structuration en grappe. Nous créons les conditions
favorisant la création et le regroupement d’un ensemble d’activités concernant le nautisme de plaisance et fonctionnant
en synergie et en complémentarité dans le cadre d’une organisation globale favorisant et facilitant l’interconnexion,
l’échange de compétences et de moyens. Le port à sec est le catalyseur de cela.
Développement de l’emploi (salarié, auto-entrepreneur, création d’activité de services, artisanat.)
L’évaluation de l’efficacité de l’opération se mesurera par le développement des activités et le nombre de personnes
travaillant sur le pôle nautique.

Cluster maritime

oui

x

x

x

x

x

CAPEX

oui

x

x

x

x

x

x

Numérique

Coworking et mentorat à destination
des startupeurs, des étudiants et des
nouveaux entrepreneurs

Fonction d’animation : conseiller les démareurs d’entreprises par la rencontre et l’échange avec des chefs d’entreprises
implantés, aider certaines start-ups à s’intégrer dans des réseaux. Mise en place de permanences roulantes
d’entrepreneurs aguerris (max 3h/mois/entrepreneur). Mise en place d’une plateforme dédiée pour les échanges sur le
développement des activités par l’outil numérique et/ou le développement de business dans la filière du numérique.
Organisation d’évènements et de webapéro. Produire des webinars. Introduire l’incubateur féminin.

CR et Cluster

oui

Tiers lieu numérique et pépinière

Pour permettre d’accroître l’efficacité du projet cité ci dessus, la proposition de création d’un tiers lieu permettant la
rencontre effective des acteurs autour de l’usage du numérique, de la filière numérique et de la cration d’entreprise dans
le secteur du numérique. Au delà d’un espace d’accueil et d’échange, l’hébergement et l’accompagnement technique.

CR et Cluster

oui

x

Passeport innovation et label jeunes
entreprises innovantes

Accompagner les entreprises à l’innovation pour améliorer sa compétitivité et son internationalisation (exemple
programme au Québec).

Cluster

oui

x

Club des investisseurs

Les grands groupes locaux ou les PME en capacité d’investir sur les start-up ne sont actuellement en lien, l’objectif est
de formaliser un outil sécurisé permettant le rapprochement des porteurs et des financeurs.

Cluster

Passeport mobilité numérique

Les start-up sont invitées pour leur déploiement à s’immerger dans des « incubateurs » ou des « accélérateurs » de
renommées mondiales qui sélectionnent leurs candidats, octroyant des aides de
l’ordre de 1500 à 2500€ par mois durant 6 à 24 mois. Ceux ci seront les futurs investisseurs de demain surtout si il y a
une clause à ce propos dans le passeport ou la bourse.

Cluster

Cité eurocaribéenne du digital

Numérique

Accompagner le développement des infrastructures en vue d’encourager le développement de l’économie numérique en
Guadeloupe. Permettre l’émergence de compétences nouvelles grâce au déploiement de formation initiales et
professionnelles adaptées localement permettant facilitant l’apparition d’une véritable filière professionnelle du
numérique. Favoriser les conditions de création d’une « Cité du digital », qui serait un espace de rencontres et de
développement des idées créatrices.
Aspect innovant: création d’un laboratoire collaboratif du numérique mobilisant des outils financiers existants mais
adaptés au monde du numérique (zones franches, exonérations de charges, aides fiscales).

x

MEDEF

Mise en place du Gix

En Guadeloupe l’accès à l’internet est encore cher, le coût pour interconnecter des objets connectés est prohibitifs. L’un
des points à améliorer est la présence d’un GIX/IXP3 car la Guadeloupe n’en a pas. Un Internet eXchange Point (ou IX
ou IXP ou point d’échange Internet), également appelé Global Internet eXchange (ou GIX), est une infrastructure
physique permettant aux différents fournisseurs d’accès Internet d'échanger du trafic Internet entre leurs réseaux de
systèmes autonomes grâce à des accords mutuels dits de «peering».
Soutenir par un courrier officiel le projet du GIX pour accélérer l’étude par la région Guadeloupe

Cluster

Sommet annuel du numérique

Un sommet sur deux jours, un pays invité, une thématique specfiques, 12 workshop, 3 plénières, un keynote, rencontres
btob, jobdating, stands, pitchtech

Cluster

Hackatons Pitch tech

1. Pitch Tech est un hackathon suivi d’une discussion avec le jury, cérémonie de remise de prix, 5 à 7 pour réseauter 2.
Concours d’idées innovantes / innovation transversales entre secteurs « classiques » et numérique.

Cluster

GPEC territoriale numérique

Elaboration d’un plan de GPEC sur les besoins en compétences des entreprises du numérique

Territoires numériques

Accompagner la transition numérique des entreprises classiques par un programme de formation

Chèque innovation (accompagnement à Amener les TPE et PME a davantage mobiliser les technologies numériques dans leur projet de développement - 3
la transformation numérique des
volets : sensibilisation au numérique, pré- diagnostic numérique, chèque innovation (concrétiser leur projet de
TPE/PME)
développement, financement des équipements TIC, des logiciels et des prestations de service TIC)

x

oui

x

x

CR

x

Cluster

x

CR

x

MSAP et numérique

Poursuite du déploiement des MSAP pour y intégrer les outils de e-médiation accompagnée (en sus des deux cyberbus
existants)

Dispositif I-DdéAcTe

Diffusion, détection, accompagnement territorial à l’innovation. Dispositif piloté par le Conseil Régional puis transférée à
la technopôle lorsque cette dernière sera opérationnelle

CR

fonds européens

x

Simplon Marie-Galante (DIVD)

Haute école du numérique à Marie-Galante en partenariat avec SIMPLON.CO, obtention d’une subvention issue du FSE
– Fonds Social Européen – pour un montant de 658 000 €(cf Annexe 24 – Confirmation de décision favorable pour la
financement FSE du projet).

CCMG

FSE

x

Concertation assises

Tourisme

Densification de l'offre hôtelière

Redynamiser la destination Guadeloupe par la création d’un complexe hotelier moderne offrant des activités attractives,
développer l’emploi local et l’insertion des jeunes. Sur les zones dépourvues telles que la Basse Terre. Proposer une
communication active dans l'intervalle sur les alternatives : maison d'hôtes et gîtes ruraux existants

Soutien au développement et valorisation de services numériques innovants pour le patrimoine touristique et culturel.
Appel à projets services numériques
Développement de services innovants s’appuyant sur le numérique dans le domaine de la promotion des industries
innovants dans le secteur du tourisme et
créatives : réseau hot spot, wifi unifié, pour favoriser la connexion des touristes aux services locaux, réalités augmentées
de la culture
et visites virtuelles, impressions 3D et produits souvenirs.
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Extension du club med de Sainte Anne

Complexe hôtelier phare de la Guadeloupe depuis de nombreuses années, le projet d’extension intervient pour conforter
les capacités d’accueil sur grande terre en dehors de la zone de Gosier qui concentre la majorité des hôtels de la
Guadeloupe

Karukera bay

Développement du grand port maritime et abords du port de Pointe à pitre. Très grand projet d’aménagement du territoire
Grand port maritime
qui repense l’attractivité du centre de pointe à pitre et de l’accueil des touristes jugé très insatisfaisant.

oui

Navettes maritimes MACTE - navires
de croisières

Mettre en place des navettes pour relier le MACTe aux bateaux de croisières

CR

oui

Extension de l’aéroport pôle caraïbes

Extension de l’aéroport et renforcement de la piste de l’aéroport Pôle Caraïbes pour augmenter le nombre croissant de
liaisons et adapter les pistes aux nouveaux modèles d’avion.

Aéroport

oui

x

Mobilité douce aux Saintes

Le tourisme croissant aux saintes doit amener à repenser les déplacements sur site. Beaucoup de scooters, nuisances
sonores et olfactives. Difficulté d’approvisionnement en carburant, accentué par IRMA. Poursuivre la mise en place de
voitures et scooters électriques.

Concertation assises

oui

x

Volcano park

Projet porté par M. Chaulet (famille qui fait le café du même nom). Le projet consiste en l'installation, au niveau du bas
de la route qui conduit aux Bains Jaunes, hors zone coeur de parc d'un complexe touristique sur le thème du volcan (avec
village artisanal et maison des guides associée): modèle Vulcania avec cinéma, animations 3D etc. ce complexe
touristique répond à une demande il doit etre intégré au PLU de la commune +téléphérique qui lui va non seulement se
situer en zone coeur de Parc, mais surtout il va amener une surfréquentation d'un site avec une biodiversité fragile et des
espèces endémiques. Le premier arrêt du téléphérique se situerait aux bains jaunes (au niveau des maisons en bois sur le
haut du parking) et le second au niveau de la savane à mulets. Si le projet ne concerne pas directement l'ascension de la
soufrière il aura un impact visuel certain mais c'est surtout en termes de fréquentation du site que cela pose question
(rappel objectif 1 million de touristes de la région). Par ailleurs les pylones du deuxième tronçon traverseraient une zone
très fragilisée par le séisme de 2004 (rappel c'est pour cette raison que la route est fermée).
Question du remplacement de la partie téléphérique par la mise en place de navettes (électriques si possible) entre le
complexe et le parking actuel des bains jaunes ou éventuellement la savane à mulets en cas de restauration confortement
de la route existante (si possibilité technique et financière étudiée)

Porteur privé

oui

Ticket + Guadeloupe

Mise en place d’une tarification locale entre les îles de l’archipel pour faciliter le tourisme interne aux guadeloupéens et
favoriser l’économie entre les territoires de Guadeloupe dans le cadre du développement des transports inter-îles
(passagers et frêt)

CR - porté par les
parlementaires

oui, région

Démonstrateur ville durable (DIVD
CCMG) décliné en sous projets

Le projet a pour objectif de redynamiser le territoire et de répondre à la double transition énergétique et numérique grâce
aux richesses sociales, culturelles et environnementales qu’il possède.
Il permettra de :Développer un modèle de sobriété et d’autonomie énergétiqueen s’appuyant notamment sur
l’autoconsommation des bâtiments publics et le développement de voitures électriques alimentées par l’énergie
photovoltaïque. Le projet verra la mise en place d’une « centrale virtuelle » qui gérera l’ensemble des flux de l’île de
manière intelligente ;Encourager les initiatives citoyennes, promouvoir l’inclusion sociale et l’économie circulaire ;Créer
un centre de ressources et de compétences numériques au service du développement d’industries locales innovantes, qui
s’inscrivent dans l’identité de l’île ;Développer l’activité agricole, en répondant aux enjeux d’une production diversifiée,
raisonnée et rentable, en soutien notamment à la filière canne ;Promouvoir un réel art de vivre auprès de visiteurs du
monde entier, prenant en considération les ressources et contraintes environnementales locales dans la conception des
infrastructures et activités touristiques.
Ce territoire d’innovation constituera ainsi une vitrine des savoir-faire français, valorisés à l’échelle locale, européenne et
mondiale.

CCMG

oui

x

Agrotourisme à Saint Louis de MG

Répondre aux besoins divers de la population pour relever les défis socio-économique du territoire (dépeuplement,
paupérisation, désagrégation sociale et sociétale) à travers la mise en place des actions suivantes :
- chantier d’insertion pour le propreté urbaine et l’embellissement de la commune ;
- chantier d’insertion en permaculture ;
- chantier d’insertion pour le réaménagement des chemins de randonnées ;
- création d’un label de territoire pour promouvoir la production vivrière
- favoriser l’extension d’une amplitude horaire des transports maritimes entre Pointe-à-Pitre et Grand-Bourg.

Commune

oui

x

oui

x

Tourisme

Porteur privé

Projet de valorisation historique et
Les Anneaux de la
Collaboration entre Les Anneaux de la Mémoire, Verte Vallée et 360° Tourisme pour la valorisation d'un site patrimonial
touristique de l'Habitation La Grivelière
Mémoire, verte
en Guadeloupe
et de la Vallée Grand-Rivière
vallée 360 ° tourisme

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agriculture
Marie-Galante Cosmétics (DIVD)

2 plantes à cultiver sur l’île, extraction des huiles et obtenir une reconnaissance pour ces matières premieres. Créer une
marque de cosmétiques « Marie-Galante » afin de mettre en avant l’île au niveau international .Pour ce faire, création
d’une unité d’extraction et de production cosmétique sur l’île.

CCMG

oui

Ferme biologique à Marie-Galante
(DIVD)

Lancement d‘une ferme biologique pilote permettant la formation d’agriculteurs aux techniques de permaculture

CCMG

oui

Marque ombrelle pour la production
locale

Améliorer la communication sur la production locale par la création d’une marque régionale unique

Cartographie des producteurs

Dans le cadre du déploiement des outils et applicatifs informatiques, intégration dans karugeo et sur d’autres sites
accessibles la cartographie des producteurs locaux, en précisant vente directe au consommateur, B to B, …

CR/Etat

oui

Ateliers de transformation - Lizin
sentrale (usine centrale)

Promouvoir et développer des ateliers de transformation de 4ème et 5ème gammes dans le but d’améliorer les marges en
créant de la valeur ajoutée + deuxième phase valorisation des co-produits (Anse Bertrand - SRDEII sera FEADER)

CANGT

oui

Manger local dans les cantines de
Guadeloupe (complémentaire de la
précédente)

Mise en place d’un programme de travail visant à proposer des produits locaux dans les restaurants scolaires.
Promouvoir, négocier les prix, produire pour les écoles, collèges et lycées et distribuer. Repenser la chaîne dans son
ensemble.

Gwada fungi

Projet de mise en place d'une production de champignons (pleurotes). Premiers tests effectués.

Banabiodiv

Projet vise à favoriser la conversion à l’agriculture biologique des producteurs d’ananas, de banane plantain et de banane
dessert des Antilles. Il repose sur la mise en place d’une unité pilote de production certifiée Agriculture Biologique sur la
station CIRAD de Neufchâteau (Guadeloupe) et le développement en lien avec cette unité pilote d’un réseau
d’expérimentations chez les producteurs en Guadeloupe et en Martinique.

Foncier agricole

Faciliter l'acquisition du foncier agricole pour les jeunes dans le cadre de la reprise ou de la primo acquisition.

SAFER/chambre
d'agriculture

Structurer et développer une filière
d'excellence "Café de Guadeloupe"

La culture du café "bonifieur" en Guadeloupe s’inscrit dans un contexte historique, il est considéré comme l'un des
meilleurs café du monde.

Marion Cassu Syndicat des
planteurs de café

Meliponiculture et ruches connectées

Protéger la seule abeille endémique des petites Antilles avec des prototypes de ruches connectées pour créer et
developper meliponiculture.

Dominique Juan
Carlos

Création d'une unité d'agrotransformation de l'ignames en chips
artisanales

Unité de transformation de chips à base d'igname

Agriculture

x

Etats généraux de
l'alimentation
x

x

Rectorat/ CD

x

Association Dot
Soley

oui

x

CIRAD

oui

x

oui

x

Seyard
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Économie et emploi

FILIERES

PROJETS

DESCRIPTION PROJET

Porteurs/ origine du
projet

Concours public
(oui/non)

Calendrier

2018 2019 2020 2021 2022

Kann BIO

Mise en place d'une filière de canne à sucre certifiée bio - créer un circuit en approvisonnement en plants de canne AB optimisation des itinéraires techniques (agro écologie) et développer l'agro transformation de la canne certifiée

Ateliers d’éducation alimentaire

Dans le cadre des rythmes scolaires, proposer en partenariat avec les associations et les maisons thématiques (banane,
cacao, café,…) des ateliers de découverte du goût et de la restauration pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux
produits locaux

GIEE association
Kann Bio Chambre
d'agriculture GDA
éco Bio EPLEFPA

oui

X

IREPS

Offre commerciale

Offre
commerciale

Relance des marchés de petits
producteurs en centre bourgs

Demande croissante des guadeloupéens de retrouver leurs lolos, alternative de qualité à la GMS, chère et souvent
dépourvues de produits locaux faute d’approvisionnement régulier des producteurs aux supermarchés

Développement du e-commerce

Véritable alternative à l’engluement des ménages à Destrelland le samedi sur la zone de Jarry (concentration + problèmes
CR en lien avec les
de circulation) , le commerce électronique et les drives répresentent un enjeu majeur en termes d’accessibilité à l’offre
distributeurs
commerciale et de diversification du marché

Création d’un marché d’intérêt régional

Développer une production agricole plus compétitive plus durable et plus diversifiée en mesure de répondre aux besoins
de la population

MUA – marché unique antillais

Volonté d’harmoniser et de simplifier des procédures et pratiques du transit MUA en Guadeloupe et en Martinique
Dématérialisation de toutes les procédures dans le MUA y compris le traitement de l’octroi de mer.
Les données des échanges MUA en provenance des pays tiers seraient globalement disponibles

Cluster
maritime/UMEP
(union maritime et
portuaire)

Densification de lieux de stockage

La construction des lieux de stockage pour mutualiser la logistique entre magasins et aménager le territoire pour garantir
la chaîne du froid et prévenir les éventuels risques sanitaires

Porteur privé (Sea
frigo par exemple)

CR

x

x

CR

x

x

x

Energies renouvelables

Énergies
renouvelables

Mobilité électrique à Marie-galante
(DIVD)

Création d’un centre de haute technologie de la mobilité durable, regroupant les pôles formation, innovation et montage
de voitures électriques

CCMG

oui

Centrale virtuelle (DIVD)

Développement d’une centrale virtuelle permettant de gérer l’ensemble des flux d’énergie de l’île, production à 100 %
renouvelable et consommation

CCMG

oui

Centrale biomasse de Marie-Galante

La récente signature du protocole d’accord biomasse de Marie-Galante entre les porteurs de projets, les opérateurs dont
EDF, les collectivités et l’État permet de mener à bien un projet de longue visant à maintenir l’activité de la sucrerie de
marie-Galante (préservation d’emploi et de la filière) par un projet vert économiquement viable (équilibre financier et
énergie renouvelable).

Porteurs privé et
sucrerie

oui

Construction centrales electriques

Construction de centrales électriques de géothermie sur la zone Antilles-Guyane permettant d'accélérer l'atteinte de
l'autonomie énergétique des Caraïbes Françaises. Les centrales fourniraient une électricité 100% verte, à un prix de
revient très compétitif (0,035 cts/kwh) par rapport aux autres énergies renouvelables. Une interconnexion est prévue pour
tous les sites des Antilles.

Groupe AAMEN

oui

Extension géothermie de Bouillante et
Vieux-habitants

Accompagner le projet d’extension de la géothermie de Bouillante

Géotthermie
Bouillante

Plateau technique innovant

Favoriser la réduction de la consommation d’énergie dans le domaine de la construction à l’aide de matériaux et de
structures innovants et adaptés au milieu tropical. Pour contenir la demande énergétique dans les bâtiments, la
construction d’un bâtiment expérimental à énergie positive (BEPOS) permettra aux entreprises du secteur de bénéficier
d’un plateau technique expérimental des matériaux innovants pour réaliser leurs projets de construction de bâtiments
neufs ou de rénovation de bâtiments existants. Ce plateau technique offre des garanties de qualité des matériaux et de
propriété intellectuelle des conceptions. Il constitue un laboratoire d’études et de tests des prototypes avant
l’industrialisation et la commercialisation des produits. Il favorise le développement d’actions de formation sur des
thématiques variées avec l’aide de financements de partenaires divers (université des Antilles, EDF, ADEME)

porteur privé
Beposdom

Projet éolien en mer de Port-Louis

L’installation de parcs éoliens sous marine à Port-Louis a pour but de produire de l’énergie renouvelable adaptée aux
besoins énergétiques insulaires afin de bénéficier des ressources en eau profonde présente sur le territoire. Ce projet à
visée écologique permet de satisfaire aux besoins de la population guadeloupéenne et d’exporter le surplus énergétique
vers les pays de la Caraïbe dépourvus de cette technologie. Le projet s’appuie sur une étude de faisabilité préalable afin
de déterminer les conditions techniques, sociales, financières et d’acceptabilité de la population. Un appel d’offres pour
un parc éolien démonstrateur (5 à 6 éoliennes) sera lancé pour valider la meilleure solution technique. Un appel d’offres
pour l’équipement de parcs éoliens opérationnels sera lancé pour exploiter la ressource.

Century Flyer

Biomasse issue de l'entretien des
réseaux

Mettre en place une filière de valorisation énergétique des élagages issus de l’entretien et du nettoyage des réseaux
routiers et des lignes électriques. Le projet se décline en deux étapes :
- réalisation d’une étude d’avant-projet pour définir et chiffrer en détail les solutions,
- acquérir les équipements adaptés à la manipulation des élagages et à la production du combustible.

Biomasse issue des déchets verts

Mise en place d’une filière de valorisation énergétique de la fraction ligneuse des déchets verts collectés sur les
plateformes de Sita Verde. Les activités prévoient le lancement d’essais de production chez Sita Verde et de combustion
chez Albioma (Le Moule) de la fraction ligneuse des déchets verts en relation avec la Deal pour caractériser le
combustible et définir le cadre réglementaire. Ces essais seront complétés d’une étude d’avant-projet pour définir et
chiffrer en détail les solutions techniques à partir des investissements pris en charge par Sita Verde.

x

x

CR

oui

x

x

SITA VERDE

oui

x

x

Economie et emploi

Économie et
emploi

Programme entreprise vertueuse

L’objectif est de favoriser la création, le développement et la croissance des entreprises locales. Cela concourt non
seulement à la pérennité de la structure et donc de l’offre de service mais aussi à la pérennité des emplois. Pour ce faire,
développer une offre de financement adaptée à tous les stades de de leur développement. Mise à disposition et promotion
des outils financiers suivants : capital risque, capital investissement, fond régional de garantie, prêt croissance TPE, fond
d’amorçage, fonds prêts d’honneur, fond de retournement et financement participatif.

CR

Accompagnement renforcé et mise en
réseau

Programme piloté par la région dans le cadre du déploiement de la cellule régionale d’accompagnement des entreprises,
l’objectif est de renforcer les dispositifs mobilisables pour la création et la pérennité des entreprises. Création de
nouveaux outils de renforcement, création d’un portail régional, et organisation de manifestations d’information et
d’échanges. Maintenir le tissu économique local et notamment des petites et moyennes entreprises concourt au maintien
dans l’emploi des guadeloupéens et notamment des seniors dont le taux de chômage a explosé en 10 ans + 247 %

CR

Création d'un groupement d'employeurs

Apporter aux PME les compétences professionnelles dont elles ont besoin ; leur offrir plus de souplesse qu’avec un
recrutement en CDI et former le personnel recruté aux compétences dont les adhérents de l’association ont besoin

Association/
fédération
d'entreprises

Contrats de retour

Mise en place d'incitations au retour des jeunes diplômés compétents qui partent en métropole et ne reviennent faute
d'opportunités et faute d'avantages comparatifs avec les emplois en métropole

MEDEF

PACTE pour l'emploi des jeunes

Exonération totale de charges pendant 1 année pour les employeurs qui embauchent en contrat à durée indéterminée des
jeunes qualifiés que moins de 26 ans // projet amendé à 3 ans d’exonération partielle et dégressive pour les jeunes
qualifiés de moins de 31 ans

MEDEF

Portail unique régional

Pour faire converger toutes les offres de stage et d'apprentissage

CR

Campagne de communication sur
l'apprentissage

Pour valoriser l'orientation vers l'apprentissage

CR

Formation professionnelle
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Économie et emploi

FILIERES

PROJETS

DESCRIPTION PROJET

Porteurs/ origine du
projet

Concours public
(oui/non)

Calendrier

2018 2019 2020 2021 2022

Formation
professionnelle

Campagne de communication sur les
formations en lien avec les BMO

Les études relatives aux besoins du territoire méritent d'être diffusées et utilisées pour développer les offres de formation

CR

Une mairie, une borne intéractive

Permettre de consulter dans chaque mairie les offres de stages et de formations disponibles / accès également à Pôle
emploi

CR

Remise en service des chéquiers VAE

Faciliter les démarches pour la valorisation des acquis

CR
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