Interreg - Caraïbes

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 : 20/06/2020

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?
OS 1 (TF) et 3 (TN) : Renforcer la diversification économique des territoires via le
transfert des connaissances et la commercialisation de produits innovants.
OT 3 :
Compétitivité PME OS 2 (TF) et 4 (TN) : Créer un environnement propice au développement d’un

OT 4 :
Bas carbone

OT 5 :
Risques

OT 6 :
Environnement

courant d’affaires entre les territoires de la zone.
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
OS 5 (TF) et 6 (TN) : Accroître la capacité de réponse des territoires face aux
risques naturels

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
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Caraïbe
Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 01/06/2020 en Millions d’€)

Objectifs Thématiques

FEDER
total
11,8
7,8
14,1
14,5
9,1
3,3
60,3 M€

Coût total

OT 3 : Compétitivité
OT 4 : Economie bas carbone
OT 5 : Risques & changement clim
OT 6 : Environnement
OT 9 : Inclusion sociale, Santé
OT 10 : Education
Total

15,7
10,4
18,8
19,3
12,1
4,4
80,7M€

Nombres de projets et
d'organismes FR
soutenus

Montants FEDER
affectés (en M€)

Prévisionnel en M€

FEDER
affectés
10,1
4,1
10,5
12,2
4,2
2,0
43,1 M€

% FEDER
total
48%
53%
75%
84,4%
46,8%
63%
71%

Nombre de
Projets
7
2
5
6
1
2
23

Bénéficiaires
FR*
20
5
13
35
12
4
89

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au (30/05/2020) ?

Etablissements publics
Centres Enseig. sup. & recherche
2%

1%

5%

Autres
Entreprises

3%3%
4%
4%
6%

25%

10%

ONG / Associations

35%

Autorités pub. locales,

6%

Autorités pub. nationales
14%

10%
10%

30%

Agences sectorielles

20%

Organisations internationales

12%

0%

Autorités pub. régionales
Organismes de soutien aux PME

OT3

OT4

OT5

OT6

OT9

OT10

PME
Centres d'enseig. scolaire / de formation

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 01/06/2020 (en Millions d’€)

81

60,5
30,3
5,5
FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

10 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FR
TRI
SLUC
CUB
DO
HA
JA
PB
MX
RDOM
PR
CO
ANT
GUA
BAR
BE
ESP
SK&N
SEU
VE
ARG
USA
BR
T&CI
CUR

30,1

FEDER Total
Programme
(initial)

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.
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Après vérification de l’éligibilité et évaluation de la qualité des documents par le Secrétariat Conjoint, les fiches préprojets 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 : E.L.A.N
ECHANGES LINGUISTIQUES ET
APPRENTISSAGE NOVATEUR PAR LA
MOBILITÉ
Chef de file : GIP FCIP
(Groupement d’Intérêt Public-Formation
Continue Insertion Professionnelle)
Budget total : 3 025 000 €
Subvention FEDER : 1 954 500 €
Subvention FED : 300 000 €

Partenariat :
Collectivité territoriale de Martinique-Martinique
Université des Antilles-Guadeloupe
Campus France,-France
Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale OECO-Sainte
Lucie
Université des West-Indies- Jamaïque
Université d’Etat d’Haïti Haïti
Alliance Française- France
L'Université Quisqueya -Haïti

Durée : 01/01/2019 – 31/12/2021
Objectif Thématique : 10 - Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition
de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie
Priorité d’investissement : 10(a) développement des infrastructures d'éducation et de formation
Résumé synthétique ET principales réalisations :
« ELAN » encourage la maîtrise des langues afin de renforcer la mobilité et contrecarrer les baisses d’effectifs du
second degré et de l’enseignement supérieur par une politique d’attractivité auprès des étudiants et chercheurs de
la Caraïbe. Projet structurant pour la Caraïbe ELAN répond à plusieurs enjeux interdépendants au cœur des
questions de développement.
« ELAN » a permis :
- La création d’un Programme d’immersion lancé en août 2019 auprès des bacheliers de l’OECS (Organisation
des États des Caraïbes orientales) et des étudiants Français Langue Etrangère (FLE)
- L’organisation d’Atelier d'échanges linguistiques, pédagogiques et culturels
- Le lancement de l'opération "Ambassadeurs ELAN", auprès des étudiants locaux, afin d'accompagner la
mobilité des étudiants de l'OECS ;
- L’organisation de campagnes d'information auprès des étudiants sur les partenariats d'établissements et
l’identification d’équipes motivées (tous degrés confondus) ;
- La recherche des stages dans la région et l’octroi de bourses de mobilité et d’aides au voyage ;
- L’accompagnement des étudiants à la mobilité et dans les démarches administratives ;
- La création d’un site internet et d’une cartographie sur les offres de formation et d’études dans la Caraïbe ;
Personne contact : Ghislaine MOETUS-SCHÜLLER - Chef de projet ELAN, Chargée de mission au sein de la
DAREIC - Académie de Martinique : +596 596 52 25 11 / +596 696 03 86 62 - elan.interreg@gmail.com
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur E.L.A.N
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Projet : READY TOGETHER

Chef de file : Plateforme d'intervention
Régionale Amérique Caraibes de la
Croix Rouge Française
Budget total : 4 910 057 €

Partenariat :
Conseil régional de Guadeloupe
Agence Française de Développement (AFD) France
Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (OECO) Sainte
Lucie

Subvention FEDER : 2 911 909,66 €
Durée : 01/01/2019 – 31/12/2022
Objectif Thématique : 5 - Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des
risques
Priorité d’investissement : 5(b) - 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 :
RADY Together met en place une approche intégrée de préparation aux crises afin de répondre efficacement aux
besoins essentiels des populations caribéennes exposées aux risques naturels et aux effets du changement
climatique.
Il a permis notamment de réaliser :
- De préparer la saison cyclonique par l’acheminement de bien de première nécessité grâce à une opération
conjointe avec les Forces Armées Antilles utilisant un avion gros porteur A400M pouvant faire une rotation
entre Panama et les Antilles ;
- une commande de biens de première nécessité pour 500 familles ;
- de construire des entrepôts de stockage de fournitures et de matériels en Dominique et Sainte Lucie ;
- de former et préparer les équipes d’intervention à la saison cyclonique : présentation du programme READY
Together dans un atelier sur la logistique ; formation Appui psycho-social/Prévention Stress post-traumatique
- de sensibiliser/informer les professionnels et la population sur les risques cycloniques mais aussi sur le
COVID
Personne contact :
Louise Bonnet, Responsable Programme READY Together
21 Immeuble Le Caducée - Morne Vergain- 97139 Abymes
► Tel : +590 590 83 37 50 ► Fax : +590 590 48 51 86 ► Mobile : +590 690 81 86 75
► Mail : louise.bonnet@croix-rouge.fr
Site internet / Réseaux sociaux: En savoir plus sur Ready Together

Twitter et Linkedin
En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél : 0590 80 40 40
Mail : jean-louis.boucard@crguadeloupe.fr
Adresse : Rue Paul Lacave PETIT PARIS
97109 BASSE TERRE CEDEX

Secrétariat Conjoint
Tél : 0590 47 06 00
Mail : interreg.caraibes@crguadeloupe.fr
Adresse : imm Le Metis chem
Convenance, 97122 BAIE
MAHAULT-Guadeloupe
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Autorité Nationale
N.C.

