
Famille et société

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Conventions collectives
Augmenter la couverture des conventions collectives en les adaptant au 
territoire

x

Fusion des commissions
Augmenter la couverture des conventions collectives en les adaptant au 
territoire

x

Remboursement de frais
Permettre à chaque représentation syndicale de bénéficier des 
remboursements de frais 

x x

Branches Réactiver les commissions de branches x

Formations Formations des partenaires sur le fonctionnement des entreprises x x x x

Actions de communication
Renforcer la communication de l’État sur les risques dans les entreprises 
pour une meilleure prise de conscience

x

Financement du dialogue social

Pour augmenter la particpation des syndicats dans les instances et favoriser 
le retour à un dialogue social apaisé, financement CPER du dialogue social. 
nécessité de financer les frais de déplacement des organisations syndicales 
engagés dans le cadre du paritarisme et de leur participation aux instances 
de concertation.

Pour cela, la DIECCTE propose de financer ces frais de représentations 
dans le cadre du CPER 2015-2020
En effet, dans le CPER, sous la thématique "cohésion sociale et 
employabilité", est définie une fiche action d'amélioration des conditions de 
travail et d’accompagnement de l'activité de l’association régionale pour 
l'amélioration des conditions de travail (ARACT).

L'un des objectifs de cette action est de favoriser les méthodes contribuant à 
développer les pratiques de concertation et le dialogue social, à renforcer 
les représentations des différents acteurs, refonder les règles du jeu dans et 
hors de l'entreprise et prendre en compte la dimension sociale dans la 
réussite des organisation publiques ou privées.

Sur le BOP 103 du CPER, 600 000 € sont prévus par l'Etat et 600 000 € par 
le conseil régional.

DIECCTE CPER x x

Régie de quartier en QPV

Création d’une régie de quartier en Guadeloupe afin de favoriser grâce à des 
référents bénévoles, l’insertion sociale des publics en difficulté résidant 
dans des quartiers prioritaires. Les actions prioritaires portent sur l’insertion 
sociale des jeunes en difficulté et la réduction de l’isolement des personnes 
vulnérables. Un partenariat est souhaité avec les bailleurs sociaux et les 
organismes sociaux afin de faire profiter les habitants de ces quartiers des 
emplois offerts et de devenir acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.

Association Appel à projet PV x

Déployer des référents déontologues Mise en place des référents déontologues dans les administrations 
x

Déployer les points écoute jeunes x

Accessibilité
Faciliter le respect des normes en matière d’accessibilité handicapé dans les 
lieux publics 

x

Jardin créole et basse-cour urbaine pédagogique Précision attendue sur le descriptif et sur la localisation
Yann Nanette 
(association Lori6 
insert)

x

Faculté de plein exercice
Campus santé : extension (fonctionnelle et géographique) de la faculté de 
médecine dans le cadre du développement de l’enseignement supérieur 
Antilles-Guyane : faculté de plein exercice

UA/ARS

x x x x

Erasmus de la Caraïbe
L’Erasmus de la Caraïbe permettrait de favoriser les échanges entre les 
étudiants de tous les pays.

Rectorat/ UA
x

Jumelages linguistiques Un premier projet en ce sens émerge pour le lycée hôtelier. Rectorat
x

Sections mer Confère onglet économie bleue. Rectorat/ DM
x

Sécurisation du campus de Fouillole
Favoriser la sécurisation du campus de Fouillole par la mise en place d’un 
dispositif de gardiennage effectif afin de prévenir les actes de vandalisme et 
d’agression des utilisateurs du campus.

UA

x x x

Mise à niveau des systèmes d'information de l'UA
Rattraper le retard de l’université en termes de pilotage des 2 pôles de 
l’université par une interconnexion des données des sites dispersées. UA

x x x

Création d'une école d'ingénieurs plurisdisciplinaires 
( en lien avec pôle d'excellence)

Offrir aux étudiants en école d’ingénieur d’autres spécialités que les 
formations en génie de l’environnement (spécialité matériaux) et en génie 
des systèmes énergétiques actuellement proposées à l’université des Antilles

UA x

Renforcement éducation civique
Réintroduire, à l’école primaire et secondaire, l’éducation au civisme à 
travers des médias nouveaux ;

CD/ Rectorat

DU médiation
Mettre en place un diplôme universitaire de médiation et 
d’accompagnement des adolescents difficiles au niveau de la formation 
continue de l’université des Antilles ;

CD/ UA x

Charte de mutualisation des équipements sportifs Rectorat

Pass culture, sports et transport Rectorat

Observatoire des pratiques culturelles et sportives

Comités locaux Ecole-entreprises

Label famille d'Accueil Educative

Classes patrimoine Remise en place des classes patrimoine

Observatoire des élèves

Mise en place des référents déontologues dans les 
administrations 

"Rencontr'eau cœur des zones humides": le livret fait 
par les enfants pour les enfants!

Projet à vocation pédagogique, culturelle et environnementale, destiné aux 
enfants scolarisés en Outre-mer.

Gaëlle vandersarren x

PACTE pour l'emploi des jeunes Confère onglet économie et emploi MEDEF ETAT x x x x x

Extension RSMA
Pour satisfaire les demandes (listes d'attente), renforcement/extension des 
capacités existantes (privilégier une prise en charge 24/24) – objectif 
doubler les capacités d’accueil.

RSMA x

Education et 

enseignement 

supérieur

Education et enseignement supérieur

Jeunesse

Calendrier

Dialogue social

Cohésion 

sociale

Cohésion sociale

Dialogue social
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Famille et société

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Calendrier

Deuxième école de la deuxième chance
Pour couvrir le territoire, installation d'une nouvelle structure 
d’encadrement des jeunes en renfort des sites existants

Collectivité

Musée du sport Confère onglet culture CR

Liens systèmes éducatifs/ familles
Déployer les dispositifs PV à l'ensemble de la Guadeloupe: ouverture de 
l'école aux parents, petit-déjeuners ateliers, PRE 

Etat

Réseau MFR Développer le réseau MF

Place O gestes outre-mer

Organiser des sessions d’information sur les métiers et les stages via des 
forums ou préférentiellement au sein de chaque établissement pour une 
information de proximité, optimiser les orientations et valoriser / montrer 
l’intérêt des métiers dits « manuels » ;

Association x x

Alternance au RSMA

Expérimenter une formule d’équivalence de 1ère année d’alternance
réalisée au RSMA: identifier les filières éligibles, en partenariat avec les
CFA dans lesquels les anciens volontaires du régiment n’effectueraient
qu’une année supplémentaire de formation. Un tel dispositif permettrait en
particulier de réduire de moitié les frais des chefs d’entreprise et valoriserait
davantage un « parcours SMA ».

RSMA x

Programme renforcé instruction civique
Développer le programme d’instruction « civique » pour comprendre la 
société française et ses déclinaisons / adaptations sur les différents 
territoires (hexagonaux/outremers) ;

Rectorat/ gend/ 
assoc

Ouverture soirs et week-end

Augmenter les sources d’occupations des jeunes pour éviter l’oisiveté en 
particulier par une incitation à participer à des activités associatives ; 
confère circulaire 2016 sur l'experimentation dans les QPV. Ex: Horaires 
d’ouverture des médiathèques étendus au-delà de 17h la semaine. Accès aux 
équipements sportifs pendant les vacances scolaires afin de 
pratiquer/découvrir des sports. Plus généralement, repenser le'organisation 
du temps libre et des congés estivaux;

DJSCS/ 
associations/ mairies

oui x x x x

Point information jeunesse dans les lycées
Meilleure information pour l’accès aux droits et aux soins (point 
information dans les communes et dans les lycées) ;

Universitaires

"Piscines en mer"
Aménagement de sites types « piscines en mer » et extension de 
l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge

Communes de basse-
terre

Bourse Alizée

Mise en place d'une boruse à destination des élèves de la seconde à 
terminale. 60 élèves sont préselectionnés par les proviseurs. 10 candidatis 
sont retenus pour être auditionnés et in fine, le lauréat est accompagné dans 
ses études pendant 5 ans à hauteur de 6000 euros par an. Les 4 autres 
bénéficient d'une somme forfaitaire de 1000 euros à 3000 euros en fonction 
du projet présenté. L'objectif est d'accompagner l'esprit d'entreprise et de 
recompenser l'excellence et la persévérance (Projet monté sur 3 
années).Cette année ajout de 10 dossiers Bac Pro pour 3 lauréats. 

Collectif 
d'entrerpises 
(SARA, SECOM, 
Leader price, etc...)

non x x x x x

Plan parentalité

Soutenir et renforcer la place du père
Favoriser l’expression des parents
Soutenir et développer les compétences parentales
Permettre aux professionnels de mieux intégrer les évolutions sociologiques
Permettre aux professionnels de maîtriser la pression psychologique induite 
par l’accroissement des situations de détresse et rétablir la confiance.

CD

Tiers payant social
CAF : mise en place d’un système de tiers-payant au bénéfice des familles 
aux revenus modestes tous modes de garde confondus - mesure nécessitant 
une modification législative ;

CD/ARS

Thérapie familiale
Créer une prestation de soutien à la thérapie familiale au sein des Centres 
de Prévention et d’Education Familiale (CPEF) - mesure nécessité une 
modification législative.

CD

Plan d'accompagnement des sortants de prison
Renforcer la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes sortants de 
prison ;

CD/DIECCTE

Allocations logement double insularité

Prise en compte de l’impact de la double insularité lors de l’attribution de 
l’allocation logement pour un jeune scolarisé : maintenir le droit aux 
prestations familiales pour la famille résidant dans les îles du sud lorsque 
l’élève ou l’étudiant, mobilise l’allocation logement – mesure nécessité une 
modification législative.

CD

Systématisation du bilan santé entrée au collège Systématiser  le bilan de santé des jeunes à l’entrée en 6ème CD/ARS

Attribution de l'aide sociale à l'hébergement à partir 
de 18 ans

Mesure nécessitant une modificative législative : pour les jeunes en 
situation de handicap, le conseil départemental demande l’autorisation de 
déroger au principe de l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement à 
partir de 21 ans afin d’admettre à l’aide sociale les jeunes en situation de 
handicap à l’âge de la majorité de droit commun, soit 18 ans, pour faciliter 
l’accès en accueil familial social ou en établissement pour personnes 
handicapées.

CD

Guichet unique Famille

Créer une plateforme comme outil de communication interinstitutionnelle 
permettant l’information rapide des usagers ;
Créer des guichets uniques « Famille » sur le fondement d’un partenariat 
interinstitutionnel pour faciliter l’accès au droit et lutter contre les ruptures 
de droits ;

CD

Campagne de communication à destination du grand 
public 

Répondre aux informations à apporter sur le vieillissement et comment 
préparer sa vieillesse

ARS, Conseil 
départemental (CD), 
CGSS, collectivités, 
associations

oui

Formation et promotion des actions de santé 
Mise en place d'actions d'éducation pour la santé en général relatifs aux 
comportements de santé spécifiquement à destination des personnes agées : 
alimentation, santé, activité physique, etc. Public final : les PA.

ARS, IREPS, autres 
associations

oui

Programme de formation à destination des 
encadrants dans le domaine culturel, artistique et 
sportif

Objectif : les actions mises en œuvre par les associations incluent les 
personnes âgées.

ARS, CD, CGSS, 
associations

oui non

Service d’appel / numéro vert pour les aidants
Création d'un centre d'appel à destination des aidants. . Information, 
orientation, soutien des aidants, prévention de la maltraitance

CD, associations 
bénévoles

oui

Campagne de sensibilisation télé/radio/Internet : 
cancer / OPH / maladies cardiovasculaires, etc.

Sensibiliser la population guadeloupéenne pas seulement les PA aux 
maladies prévalentes sur le territoire via une communication média adaptée. 

ARS, CD, CGSS, 
associations

oui

Améliorer la prise en charge et le suivi globalisé de 
la PA : Développer ou uniformiser l’usage du cahier 
de liaison interprofessionnel

Création d'un cahier de liaison utilisé (dématérialisé ?) par les personnels 
soignants de la PA.  Outil central qui recenserait l’ensemble des 
informations dont la bonne circulation au sein de l’équipe soignante.  A 
visée très opérationnelle

ARS, CGSS oui

Vieillissement

Jeunesse (avis 

et 

perspectives)

Famille

Famille
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Famille et société

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Calendrier

Replacer la PA dans la cité, (re)créer du lien social : 
projet Ateliers culinaires / jardins partagés / maisons 
de quartier

Replacer la PA dans la cité, (re)créer du lien social : projet Ateliers 
culinaires / jardins partagés / maisons de quartier

Associations de 
quartier, CCAS

oui

Développer  les parcours sportifs de santé  et le sport 
adapté

Multiplier les parcours sportifs notamment adaptés à la PA. possibilité de 
cours (montrer les bons gestes) délivrés par des animateurs DE. 

Collectivités, 
IREPS, associations

oui

Gratuité ou financement partiel des activités et des 
loisirs pour les séniors

Création de ticket de réduction partielle ou totale afin de permettre aux PA 
d'accèder à des activités et loisirs sur critères sociaux

Conseil 
départemental, 
collectivités, CCAS

oui

L'accessibilité universelle de l'habitat urbain 
Améliorer l'accessibilité des aménagements urbains et en particuliers des 
trottoirs en vue de permettre une circulation douce du piéton PA ou de la 
PMR.

EPCI, CAUE, ADF oui

Logement évolutif
Normer un modèle de logement évoluant selon l'âge des occupants puis de 
promouvoir auprès des constructeurs et batisseurs et des bénéficiaires 
finaux.

CAUE, OPH oui

Projets dédiés aux aidants 
- HALTE REPIT DETENTE LOISIR ALZHEIMER
- « Baluchonnage »

Mettre en place et développer des haltes répit détente loisir Alzheimer ou du 
"baluchonnage" auprès des structures d'accueil de la PA ou autres. Les 
haltes répit-détente Alzheimer sont des lieux d’accueil non médicalisés 
proposent des activités adaptées aux personnes malades et permettent aux 
aidants de prendre du temps pour eux. 

Croix Rouge, 
associations, EPAD

oui

Instituer un ticket au lieu d’un prix de journée pour 
les « accueils de jour » dans les EHPAD

Répondre à la problématique de revenu financier insuffisant des PA. Option 
: prise en charge partielle par les autorités publiques compétentes (CD, 
autres ?).

CD oui

 Recréer le lien intergénérationnel 
Associer les élèves et les PA dans le cadre de projets communs (exple le 
numérique, la citoyenneté, le patrimoine culturel, etc. ). 

Rectorat, 
associations, CD

oui

Dupliquer des expérimentations réussies 
d’accompagnement spécifique et individualisé en 
direction de la personne âgée et des professionnels

 - Expérimentation de l’hospitalisation du Centre Hospitalier Louis Daniel 
BEAUPERTHUY  qui permet la ré-autonomisation de la personne âgée en 
perte d’autonomie 
-  Expérimentation du CHBT : consultation d’évaluation gériatrique des 
personnes âgées de plus de 75 ans = identification de leur problématique de 
santé et d’organisation familiale 

ARS, CD, CGSS oui

Equipes mobiles pour améliorer la prise en charge de 
l'urgence chez la PA

Mobiles en lien  avec les USLD, les HAD et les EHPAD, ainsi qu’en 
déployant la  télémédecine dans ces derniers

ARS

Etude Silver Economie
Mise en place d’une manifestation unique « Silver Days » autour de la 
Silver économie, SAP, et vieillissement

DIECCTE oui x

Cluster santé Accompagner les porteurs de projet dans le secteur de l’ESS ARS/Moule

Faculté de médecine de plein exercice
Réaliser un observatoire pour évaluer l’impact social et économique. 
Confère fiche enseignement

ARS/UA

Conventionnement Santé RSMA
Conventionnement des structures d’accompagnement sanitaires et 
psychologiques avec le RSMA pour l’accompagnement des jeunes 

RSMA/Préfecture Temps agent x x x x x

Création d’une Unité Cognitivo-comportementale 
(UCC)

Pour les personnes âgées ARS

Portail d'information en santé
Assurer au patient un accès à l’information grâce un portail d’information 
entre acteurs de santé et patients au niveau de chaque territoire de proximité 
mobilisé en CPTS

ARS

Campagne d'information grand public
Informer plus régulièrement et largement sur les détermniants de la santé 
auprès de la population et sur les effets de l'environnement sur la santé

ARS

Contruction du CHU
Construction du CHU pour la reconstitution de l’offre de soins en 
Guadeloupe (urgence supplémentaire du fait de l’incendie).

ARS oui

NuTWIND

Proposer des moyens d’améliorer la sécurité nutritionnelle au travers des 
comportements alimentaires adaptés à l’offre locale afin d’identifier et de 
promouvoir les stratégies qui répondent aux besoins nutritionnels et 
hédoniques des consommateurs. 
Le projet se décline en 4 thématiques :
- Caractériser les apports alimentaires, le statut nutritionnel et les pratiques 
d’approvisionnement.
- Comprendre les déterminants des choix alimentaires des consommateurs.
- Caractériser l’évolution de l’offre alimentaire et les marges de manœuvre 
pour améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre.
- Explorer les stratégies au niveau du consommateur et de l’offre 
alimentaire pour améliorer la sécurité nutritionnelle.

Caractère innovant : Projet pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs 
dans des domaines variés et de nombreux partenaires des DOM et de 
métropole.

INRA et UMR de 
Montpelleir

oui x x

Plan de communication chlordécone
Poursuivre la dynamique d'information au public via Karugéo + tests 
réalisés par l'IREPS (JAFA) chez les particuliers avec conseils

Préfecture

Maison JAFA

Utiliser le jardin créole, pilier de la culture locale, comme vecteur de 
messages de santé pour développer des actions de prévention en santé 
environnementale (pesticides [chlordécone], alimentation, …) Réaliser des 
tests chlordécone dans les jardins des particuliers.

Instance Régionale 
d’Education et de 
Promotion de la 
Santé (IREPS) de 
Guadeloupe, St 
Martin et St 
Barthélémy 

oui x

Application Custom coaching

Société qui a developpé une application mobile permettant à des personnes 
de choisir et disposer de son coach sportif et diététique dans sa poche, pour 
une expérience unique de coaching connecté.Une application qui permet 
d'obtenir un coach sportif et nutritionnel dans sa poche,et permet aux coachs 
d'élargir leur clientèle.

Vincent

Application d'un taux réduit TSA dans les DROM

A l'initaitve de la SECOM, appliquer un taux réduit qui tienne compte de la 
réalité des coûts d'entretien, de sécurisation, d'exploitation d'un cinéma 
outre-mer. Bien qu'elle soit appliquée de manière progressive sur 5 ans, la 
mise en oeuvre de la réforme de la TSA à 10,72% indifféremment sur les 
DOM par rapport à la métropole met en péril la perennité des salles de 
cinéma et nuit aux investissements à réaliser. 

SECOM x x x x x x

Création du conservatoire de musique

Objectif : renforcer l’éducation artistique et musicale des Guadeloupéens 
afin de permettre un développement en qualité des pratiques en amateur et 
en professionnel. 
Descriptif : initiation aux bases classiques ; initiation à la musique 
traditionnelle guadeloupéenne 

CR 15M€

Vieillissement

Santé

Santé

Culture
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Famille et société

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Calendrier

Création d'un orchestre régional de la Guadeloupe

Objectif : Donner une plus grande dimension à la création musicale et 
favoriser l’émergence de nouveaux talents. 
Descriptif : Créations d’œuvres musicales nouvelles de haute qualité 
Interprétation de chefs d’œuvres musicaux guadeloupéens (gwoka, biguine, 
quadrille, etc.) Formation de jeunes. Organisation de manifestations de 
prestige 

CR

Pôle d'excellence sportif

Post rénovation CREPS + maison des comités et musée du sport

1) Capacité à former un plus grand nombre de sportifs de haut-niveau 
2) Capacité à retarder, voire empêcher l’exil vers la métropole en assurant 
l’avenir professionnel des sportifs tout en leur procurant des conditions 
d’entraînement performantes. 
3) Augmentation conséquente du nombre de stages et de regroupements 
sportifs 
4) Augmentation du nombre d’encadrants formés aux métiers du sport et de 
l’animation en environnement spécifique, notamment en relation avec le 
secteur du tourisme

CR 20M€ + 5M€ x x x x x

Documentaire sur l'identité guadeloupéenne

Réalisation d’un documentaire sur l’identité guadeloupéenne et l’évolution 
de la société à travers des évènements culturels et traditionnels de hier et 
d’aujourd’hui. Ce film souhaite proposer une mise en perspective de la 
réalité et permettre ainsi de dévoiler l’intimité des Guadeloupéens grâce à la 
réalisation d’entretiens de divers interlocuteurs (membres de mouvements 
culturels tels qu’Akiyo et d’autres personnalités du monde socio-
économique du territoire...)

Porteur privé

Journée du patrimoine culturel immatériel
Créer une journée du patrimoine culturel immatériel pour renforcer 
l’identité culturelle guadeloupéenne

Création de résidence d’artistes
Création d’une résidence d’artiste à la Désirade (ancienne maison du 
gardien de phare

Commune Désirade oui

Musée du carnaval de Guadeloupe
Créer un lieu d’exposition permanent de costumes, musiques, histoire du 
carnaval en Guadeloupe (rapprocher éventuellement du projet patrimoine 
culturel immatériel)

Citoyens oui

Cafés littéraires Création de cafés littéraires dans d’anciennes cases créoles CARL oui x

Ecole régionale d'art

Développement quantitatif de la production d’œuvres dans toutes les formes 
d’expression artistiques classiques et modernes notamment le design, 
l’audiovisuel, etc. ; 
Augmentation du nombre de professionnels formés dont des enseignants 
pour les programmes d’éducation artistique et culturel. 

CR x

Musée d'art contemportain

Développer les actions de conservation, de valorisation et d’animation 
particulièrement à l’attention des plasticiens, favorisant ainsi la 
transmission de savoir. Création d’une collection référence sur l’art 
guadeloupéen placé dans un bassin d’influence culturelle et artistique ; 
création d’espace pour des expositions temporaires et permanentes des 
artistes locaux, régionaux et internationaux. 

CR x

Archéologie des paysages guadeloupéens

Mise en place d'un programme collectif de recherche sur l'archéologie des 
paysages guadeloupéens afin de les identifier et de les recenser. L’objectif 
de ce projet collectif de recherche (PCR) est d’accroître nos connaissances 
sur l’archéologie de la période coloniale et en particulier de comprendre de 
quelle façon l’économie de l’esclavage a façonné le territoire. L’objet de ce 
PCR est donc l’acquisition de données par le biais d’une équipe de 
recherche pluridisciplinaire traitant de thématiques diverses : l’archéologie 
traditionnelle et l’archéologie des paysages, des études environnementales, 
les sources historiques et archivistiques, la géographie des territoires, 
l’ethno-archéologie. L’intérêt de ces thématiques est également de présenter 
des résonances transversales qui permettront d’élargir les perspectives de 
recherche. Les problématiques de ce PCR devront être nourries des sources 
actuellement disponibles mais elles reposeront essentiellement sur 
l’acquisition de nouvelles données. Deux problématiques centrales seront 
développées autour de l'archéologie du bourg guadeloupéen et des paysages.
Un appel à projet sera lancé pour susciter l’intérêt des chercheurs et des 
universitaires 

Etat oui x

Inventaire des éléments du patrimoine culturel 
immatériel (PCI) de la Guadeloupe

Il apparaît comme impératif que la Guadeloupe pose un projet de 
sauvegarde du PCI dont la première étape sera celle d’un inventaire des 
éléments du PCI de Guadeloupe. Le premier volet de l’inventaire devra 
recoller les ressources existantes (acteurs, premiers inventaires, travaux déjà 
réalisés, etc,…), le second devra rassembler l’ensemble des pratiques qui 
relèvent du PCI sur le territoire.

Etat oui x

Création d'un centre guadeloupéen du patrimoine 
culturel immatériel

Ce centre réunira toutes les formes de Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) 
en y associant des  actions de formation et de recherches avec des 
universitaires et des chercheurs. Il permettra ainsi une plus grande 
connaissance du PCI guadeloupéen, en assurera la valorisation et la 
diffusion auprès des publics. 

DAC oui x

Créer une « journée du patrimoine culturel 
immatériel » 

Pour renforcer l’identité culturelle

Exposition sur le Gwo Ka patrimoine immatériel de 
l’Humanité 

Réaliser une cartographie numérique sur les lieux de 
mémoire 

Proposition 
forumlée par le 
Président du Macte

Maison Schwartz Bart 
Préfigurateur du centre d'art contemporain. Lieu d'exposition d'art, maison 
des illustres, évolution en cours sur une résidence d'artistes.

Emile ROMNEY, 
Kaly'Art

x x

LIZIN TANBOU, les 100 tambours de Guadeloupe Création collective pour 100 tambours traditionnels de Guadeloupe KANOA oui

KA RU DANSE (Car Rue Danse ) Un Car équipé qui amène la Danse dans des espaces d'accueil. Correspon'Danse x

Transformation du MACTE en EPCC
Recherche d'équilibre financier pérenne et rayonnement de la structure au 
niveau régional voire internationale; Transformer le MACTe en 
établissement public de coopération culturelle 

Etat x

Cent mille arbres pour la Guadeloupe
Le projet vise le reboisement de l'étage inférieur de la Guadeloupe par la 
plantation d'arbres d'espèces adaptées indigènes ou fruitières.

ACED Asso Félix oui x

Label gwada Création d’un label au bénéfice de la production locale
Syndicat FDSEA - 
Maxette grisoni

x

Centrale d’achat associative ou coopérative Création d’une centrale d’achat associative ou coopérative
DIECCTE pour 
portage privé

x

Vie Chère
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Famille et société

FILIERES PROJETS DESCRIPTION PROJET
Porteurs/ origine du 

projet

Concours public 

(oui/non)

Evolution 

législatives 

et/ou 

réglementaires 

nécessaire

2018 2019 2020 2021 2022

Calendrier

Concertation citoyenne octroi de mer
Lancement d’une concertation citoyenne en prévision de la fin du régime de 
l’octroi de mer en 2020

CR x

Foncier agricole pour les jeunes 
Faciliter l'acquisition du foncier agricole pour les jeunes dans le cadre de la 
reprise ou de la primo acquisition. Confère reporter aussi volet agriculture.

Syndicat FDSEA - 
Maxette grisoni

x x x x x

Communication BQP
Lancement d’une grande campagne de communication sur le Bouclier 
Qualité Prix

Etat
Communication 

prefecture + cabinet 
exterieur 

x

Opération transparence

Actions pédagogiques pour une meilleure compréhension de la structuration 
des prix (ie carburants) + - Pour améliorer l’information du consommateur, 
jugée encore insuffisante, repenser les modes de communication sur les prix 
et la formation des prix ; mise en place de séminaires, réunions de quartier, 
publicité locale, information par les médias locaux 

Etat
Communication 

prefecture + cabinet 
exterieur 

x x

Etude matériaux de construction Lancer une étude via l’OMPR sur le coût des matériaux de constructions OPMR x

Etudes comparatives systématiques
Communiquer plus régulièrement sur les études comparatives (OPMR) de 
prix entre la métropole, les autres DOM et la Guadeloupe, y compris sur les 
carburants

INSEE x

Evolution de l'OPMR
Mise en place d’une section au sein de l’OPMR dédiée à la gestion et au 
contrôle des informations diffusées

OPMR x

Fédération d'associations de consommateurs Accroître le nombre et le poids des associations de consommateurs x

Vie chère
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