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France – Caraïbes 

 
Programme de coopération Outre-Mer 

 Le programme INTERREG Caraïbes a pour objectif 
de répondre aux enjeux et défis partagés par les pays 
et territoires la zone d’éligibilité en finançant des 
projets gagnant/gagnant. Ces projets doivent 
associer de manière équilibrée et cohérente des 
acteurs issus des territoires communautaires 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Martin) et 
extracommunautaires (pays et territoires du reste de 
la Caraïbe). 
Le programme dispose de 64.2 millions du Fonds 
européen de Développement Régional (FEDER). Il 
soutient aussi des approches novatrices visant à 
renforcer le développement économique de la zone. 
Le programme dispose également d’une enveloppe 
au titre du Fonds Européen de Développement (FED) 
de 2.94 millions d’euros pour soutenir les activités 
portées par les partenaires extracommunautaires. Le 
résultat recherché à travers cette articulation est une 
coopération approfondie entre les pays membres du 
CARIFORUM et les territoires français de la Région 
Caraïbe. 
Budget Total : 85,7 M€  
Taux de cofinancement FEDER : 75% 

Mise à jour : 01/12/2020 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ? 

 

 

OT 3 :  
Compétitivité PME 

OS 1 (TF) et 3 (TN) : Renforcer la diversification économique des territoires via le 
transfert des connaissances et la commercialisation de produits innovants. 
OS 2 (TF) et 4 (TN) : Créer un environnement propice au développement d’un 

courant d’affaires entre les territoires de la zone. 

 

OT 4 :  
Bas carbone 

OS 13 (TF) : Accroître la part des énergies renouvelables dans le mix électrique 
pour une plus grande autonomie énergétique des territoires de la Caraïbe 
orientale 
OS 14 (TF) : Réduire la consommation énergétique dans les bâtiments publics 

dans la zone de la Caraïbe orientale 

 

OT 5 : 
Risques 

 

OS 5 (TF) et 6 (TN) : Accroître la capacité de réponse des territoires face aux 

risques naturels 

 

OT 6 : 
Environnement 

 
OS 7 (TF) et 9 (TN) : Mieux protéger et valoriser le patrimoine naturel caribéen au 
travers de la mise en place de stratégies et d’outils conjoints. 
OS 8 (TF) et 10 (TN) : Accroître l’attractivité touristique du territoire de 

coopération via la mise en valeur conjointe de son patrimoine naturel et culturel.            

 
 

OT 9 : 
Inclusion sociale, 

Santé 

 
OS 11 (TF) et 12 (TN) : Accroître la capacité de réponse des territoires face aux 
risques liés aux maladies émergentes et risques sanitaires. 
 

 

OT 10 : 
Education 

OS 15 (TN) : Renforcer la maitrise et la pratique réciproques des langues dans la 
Caraïbe 
OS 16 (TN) : Accroître la mobilité étudiante et professionnelle au sein de l’espace 
Caraïbe 
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 01/12/2020 en Millions d’€) 
 

  Prévisionnel en M€ 
Montants FEDER 
affectés (en M€) 

Nombres de projets et 
d'organismes FR 

soutenus 

Objectifs Thématiques Coût total 
FEDER 

total  
FEDER 
affectés 

% FEDER 
total  

Nombre de 
Projets 

Bénéficiaires 
FR* 

OT 3 : Compétitivité 15,7 11,8 10,5 89% 8 21 

OT 4 : Economie bas carbone 10,4 7,8 4,1 53% 2 5 

OT 5 : Risques & changement clim 18,8 14,1 11,1 79% 7 14 

OT 6 : Environnement 19,3 14,5 16 110,34% 7 35 

OT 9 : Inclusion sociale, Santé 12,1 9,1 4,2 46,15% 1 12 

OT10: Education 4,4 3,3 2 100% 2 4 

Total 80,7M€ 60,3 M€ 47,9 79,44% 27 91 
* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement 

 
Qui sont les bénéficiaires des financements ? 
 

Quelles sont les thématiques financées par le 
programme au (01/12/2020) ? 

 

  

  

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?  
(situation au 01/12/2020 (en Millions d’€) 

 
 

Répartition des bénéficiaires par pays participant 
 

 
 

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement Interreg Caraïbes 
 

Le programme Interreg Caraïbes est ouvert aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du programme. Les 
projets doivent réunir a minima 1 partenaire non communautaire (plus de 40) autour d'un Chef de File situé sur un 
espace communautaire (Martinique, Guadeloupe, Guyane, St-Martin). 

Le mode principal d’accès aux financements du programme est la participation aux appels à projets. La procédure 
débute par une phase d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui vise à identifier les idées en lien avec la 
stratégie du programme et ses priorités d’intervention et déterminer leur éligibilité. Cette manifestation d’intérêt se 
fait sur la base d’un formulaire simplifié : la fiche pré-projet.  

25% 

14% 

12% 10% 

10% 

6% 

6% 

4% 
4% 

3% 3% 2% 

1% 

Etablissements publics

Centres Enseig. sup. & recherche

Autres

Entreprises

ONG / Associations

Autorités pub. locales,

Autorités pub. nationales

Agences sectorielles

Organisations internationales

Autorités pub. régionales

Organismes de soutien aux PME

PME

Centres d'enseignement scolaire /
de formation

22% 

9% 

23% 

33% 

9% 

4% 

OT3 OT4 OT5 OT6 OT9 OT10

64,2 

13,07 

47,9 

5,5 

FEDER Total
Programme

(initial)

FEDER
Disponible

FEDER alloué
aux projets

dont FEDER
payé aux

bénéficiaires

91 

10 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Après vérification de l’éligibilité et évaluation de la qualité des documents par le Secrétariat Conjoint, les fiches pré-
projets sont soumises au comité de sélection qui déterminera les projets retenus et invités à passer à la seconde 
étape de la procédure de soumission : la phase de dépôt du dossier complet. 

Un document précisant les termes de références spécifiques est produit à chaque appel à projet.  

En parallèle, le dépôt de dossiers de candidature complets en continue (au fil de l’eau) est possible. Afin de 
garantir l’articulation entre les deux procédures de soumission, les dossiers reçus dans le cadre du dépôt au fil de 
l’eau seront présentés au Comité de sélection conjointement avec les dossiers de candidature complets qui ont été 
accompagnés suite à un AMI, une fois leur instruction achevée. 

 

Les projets emblématiques du programme Interreg Caraïbes 
 

Projet : SARG'COOP 

Programme de coopération de lutte contre 

les algues sargasses  

 

 

Chef de file : Région Guadeloupe 

 

Budget total : 1 936 864 € 

 

Subvention FEDER : 1 100 000 € 

 

Durée : 01/04/2019 -30/06/2022 (3 ans) 

Partenariat : 
 
- Collectivité Territoriale de Guyane 
- Collectivité territoriale de Martinique 
- Collectivité de Saint-Martin 
- Collectivité de Saint-Barthélemy  

Objectif Thématique :  5 - Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des 

risques 

Priorité d’Investissement : 5b- Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en 

garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de 

catastrophe 

Résumé synthétique ET principales réalisations : 
SARG'COOP vise à renforcer la coopération caribéenne en créant des instances et outils facilitant le partage des 
connaissances et des savoir-faire en matière de gestion des échouages des algues sargasses auxquels sont 
confrontés les pays du bassin et les acteurs de la quadruple hélice : politique, scientifique et universitaire, société 
civile et secteur privé. 

Le projet a permis notamment : 
- L’organisation de la première conférence internationale sur les Sargasses 

- L’ouverture du Marché public pour « Assistance technique, administrative et financière à la mise en œuvre du 

programme caribéen sur les sargasses - SARG'COOP » 

Personne contact : lbarfleu@cr-guadeloupe.fr  et  jgoubin@cr-guadeloupe.fr 
 
Site internet / Réseaux sociaux pour en savoir plus : Site officiel : https://www.sargassum2019.com 
Site du chef de file  

mailto:lbarfleu@cr-guadeloupe.fr
mailto:jgoubin@cr-guadeloupe.fr
https://www.sargassum2019.com/
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/une-conference-internationale-sur-les-sargasses-pour-lancer-un-ambitieux-programme-de-cooperation-ca/
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Projet : CARIB-COAST  

Réseau Caribéen de prévention 

des risques côtiers en lien avec 

le changement climatique 

 

 
Chef de file : BRGM - Bureau des 

Recherches Géologiques et 

Minières 

 

Budget total : 3 021 890 € 

 

Subvention FEDER : 2 240 782 € 

 

Durée : 01/11/2018 - 31/12/2021 

Partenariat : 
- IFREMER - Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
- ONF- Office National des Forêts-Guadeloupe 
- IRD - Institut de Recherche pour le Développement-Marseille 
- CAR-SPAW - Centre d’Activités Régional pour les espaces et espèces 

spécialement protégés de la Caraïbe 
- Parc National de la Guadeloupe 
- Délégation Paris B du Centre National de la Recherche Scientifique 
- Universities of west indies - Trinidad et Tobago 
- Minister of Work, Transport, Coastal Protection Unit -Trinidad et Tobago 
- AEC - Association des Etats de la Caraïbe - Trinidad et Tobago 
- CARICOOS - Porto Rico 
- Mona Geoinformatics Institute (UWI) - Jamaïque 
- Mona Informatix Limited - Jamaïque  

Objectif Thématique :  5 - Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des 

risques 

Priorité d’Investissement : 5b -Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en 

garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de 

catastrophe 

Résumé synthétique ET principales réalisations : 

Le projet CARIB-COAST vise à mettre en œuvre un réseau caribéen de surveillance de de prévention des risques 

côtiers et d’adaptation au changement climatique. Les principales réalisations à son actif sont : 

- L’accompagnement de l’Association des Etats de la Caraibe pour la réalisation du guide de suivi et de gestion 
de l’érosion du littoral commun aux projets Sandy Shoreline et CARIB-COAST 

- L’élaboration d’une proposition de plan pour le guide et échanges avec l’ONF et le CARSPAW 
- Le repérage sur le terrain et demande d’autorisation avec les propriétaires pour l’installation des systèmes de 

suivi par caméra vidéo (Mairie de Trois-Rivières et Hôtel Fort Royal à Deshaies) 
- Les mesures sur les sites pilotes et la production de support de communication 
- Les actions de communication et de dissémination dans de multiples événements tels que : Caribaea 

Initiative ; Comité National de l’IFRECOR ; assises Nationales sur les risques naturels à Montpellier ; Global 
Coral Reef Monitoring Network ; Commission Caribéenne de la Mer ; Gulf and Caribbean Fisheries Institute ; 
Atelier « Journées d’échanges techniques sur la restauration des mangroves » 

Personne contact : y.delatorre@brgm.fr et y.balouin@brgm.fr  
 
Site internet / Réseaux sociaux pour en savoir plus sur le projet : 

Site officiel :  Facebook  LinkedIn   

 
 
 

mailto:y.delatorre@brgm.fr
mailto:y.balouin@brgm.fr
https://www.carib-coast.com/
https://www.facebook.com/INTERREGCARIBCOAST/
https://www.linkedin.com/company/interreg-carib-coast/
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Projet : KAYNOU un espace 
d’expression et de promotion des 
cultures caribéennes populaires 
ACTE II" 

 

 
Chef de file : KAYNOU - Office du 

Tourisme et de la Culture de Sainte-

Marie 

 

Budget total : 1 160 686 € 

 

Subvention FEDER : 870 514 € 

 

Durée : 20/10/2019- 31/12/2022  

Partenariat : 
- Ville de Sainte Marie-Martinique 

Association culturelle de gestion de l'habitation fonds SAINT JACQUES 
- ADIIE (agence d’insertion à Sainte Marie- Martinique) 
- CAP NORD Martinique 
- Comité Martiniquais du Tourisme 
- DRAC Martinique 
- Les toques blanches de la Martinique » et « La corporation des 

cuisiniers et pâtissiers de la Martinique » 
- Chambre d’agriculture-Martinique 
- Chambre des métiers-Martinique 
- Association des cuisinières de la Guadeloupe 
- Association KANNINDA de Guadeloupe 
- Association GASTRONOMIE GUYANAISE 
- Association MUSANDA de Guyane 
- HOTEL ROYAL PALM Sainte Lucie 
- OPHELIA Cottage Appartments Dominique 
- SALYBIA territoire Caraïbe de la Dominique 
- CIDMUC de Cuba 
- KALINDA et Bel air TRINIDAD et FEDERATION KALENDA - Trinidad 

et Tobago 

Objectif Thématique : 6 - Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des 

ressources 

Priorité d’Investissement : 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 

 

Résumé synthétique ET principales réalisations : 

Interreg KAY NOU vise à créer un espace d'expressions et de promotions des cultures caribéennes populaires : 

une mise en valeur de la musique populaire locale, de la vannerie artisanale et de la gastronomie des produits du 

terroir. Il a notamment permis l’organisation de plusieurs événements dans la Caraïbes ou en métropole ou la 

participation à des opérations de valorisation : 

- La 2
ème

 édition de la KREOL FOOD AND RHUM 2ème Edition en Octobre 2019 en accueillant pendant une 

semaine 10 chefs cuisiniers de la caraïbe.   

- Mission à PARIS du 10 au 18 novembre 2019 : rencontres avec l’ambassadeur délégué à la coopération 

régionale zone caraïbe, l’attaché culturel de l’ambassade de l’équateur et des associations culturelles de 

Martinique, Guadeloupe et Guyane.  

- Présentation publique de KAYNOU et promotion de son projet de coopération démonstration vannerie – Bélé et 

hommage aux vannières et aux vanniers de la Martinique et de la Caraïbe  

- Participation au « Carnaval Carrefour des Cultures de la Caraïbe »  
- Préparation première résidence d’artistes avec la GRENADE 

Personne contact : kaynouadm.mo@gmail.com   
 
Site internet / Réseaux sociaux pour en savoir plus : Facebook et Twitter  

 

mailto:kaynouadm.mo@gmail.com
https://www.facebook.com/kaynouocsp/
https://twitter.com/kaynouocsp?lang=fr
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En savoir plus sur le programme - Contacts : 
 

Autorité de Gestion 
Tél : 0590 80 40 40 
Mail : jean-louis.boucard@cr-
guadeloupe.fr 
Adresse : Rue Paul Lacave - 
PETIT PARIS 
97109 BASSE TERRE CEDEX 

Secrétariat Conjoint 
Tél : 0590 47 06 00 
Mail : interreg.caraibes@cr-
guadeloupe.fr 
Adresse : imm Le Metis chem 
Convenance, 97122 BAIE 
MAHAULT-Guadeloupe 

Autorité Nationale 
N.C. 

 


