


Nous avons mené de même une politique efficace 
parce que nos concitoyens ne pouvaient plus se satis-
faire de promesses qui ne se sont pas concrétisées. 
La Région a mis en place un dispositif d’aide et d’ac-
compagnement financier qui permettra aux com-
munes de mener à bien leurs projets d’équipement et 
d’aménagement sur plusieurs années. C’est pour la 
collectivité régionale un exercice d’approche globale 
de l’aménagement de notre territoire et pour chaque 
commune un engagement planifié de son développe-
ment. Plus de 215 millions d’euros seront consacrés 
sur six ans à cette politique en faveur du développe-
ment dans le cadre des Contrats de Développement 
Durable Territorial (C2DT). Plusieurs communes s’y 
sont déjà engagées. La collectivité régionale a forte-
ment oeuvré pour garantir aux Guadeloupéens l’éga-
lité à l’accès aux soins. Sur un territoire, où un décès 
sur deux est dû au cancer ou à une maladie cardio-
vasculaire, la Région ne pouvait rester inerte alors 
qu’existent des solutions modernes pour détecter 
plus tôt ces deux fléaux et les prévenir. La Région a 
donc décidé d’accompagner une forte demande de la 
société civile et d’inscrire la somme de huit millions 
d’euros pour l’achat et l’installation d’un cyclotron en 
Guadeloupe. 

Troisième axe de notre action : le souci permanent 
de porter la Créativité au cœur de nos politiques ré-
gionales. Créer, en dehors des sentiers battus, pour 
ne pas dupliquer les dispositifs, mais les adapter afin 
de répondre au mieux aux besoins des usagers. Créer 
pour voir plus loin, pour inventer l’avenir ; l’atterrage 
du câble sous-marin en provenance de Porto Rico, 
dans le cadre d’une délégation de service public de la 
Région, a permis de placer la Guadeloupe au centre 
des interconnexions avec le monde. Notre effort a 
permis à de nombreux pays de la Caraïbe d’accéder 
aux meilleures technologies mondiales. Cet investis-
sement de 25 millions € de la collectivité régionale a 
constitué un vecteur de développement sans précé-
dent pour l’ensemble du bassin caribéen. Nous avons 
été également créatifs quand il s’est agi d’inventer de 

nouveaux dispositifs qui améliorent véritablement le 
quotidien et les conditions de vie des Guadeloupéens ; les 
aides à l’équipement en citerne ou en énergies alter-
natives (photovoltaïque, éolien) pour l’habitat enclavé 
en sont une parfaite illustration. Notre créativité s’est 
exprimée aussi, durant la mandature écoulée, par l’or-
ganisation d’événements sportifs, culturels et écono-
miques de renom, fruit de partenariats avec les ligues, 
comités, associations et autres organisations d’intérêt 
général du territoire.

Responsabilité, Efficacité, Créativité: telles ont été 
nos priorités pendant 5 ans. Ces valeurs ont été tra-
duites en projets concrets : elles sont des actes qui 
nous engagent également pour l’avenir. 
La Région Guadeloupe a une vision claire des mu-
tations qui vont impacter la Guadeloupe sur le long 
terme – les transitions écologique et énergétique, 
mais aussi le choc démographique – et a soutenu la 
modernisation de toutes les potentialités écono-
miques de notre archipel. L’équipe d’élus, d’admi-
nistratifs, et nos partenaires que sont les conseils 
consultatifs – Conseil Economique et Social Régio-
nal (CESR), Conseil de la Culture, de l’Education et 
de l’Environnement (CCEE) et Conseil Régional des 
Jeunes (CRJ)- ont donné le meilleur d’eux-mêmes, 
pour accompagner la Guadeloupe dans la modernité 
et les nécessaires transformations que nous organi-
sons tous ensemble pour développer une région forte 
et dynamique. 

Les orientations stratégiques régionales, les valeurs 
– la Responsabilité, l’Efficacité, la Créativité –, ont 
été déclinées en 13 engagements forts, comme c’est 
désormais l’usage de notre Région. La présente bro-
chure procède au bilan des politiques régionales, sur 
la période 2010-2015, à l’aune de ces engagements au 
service de la population locale. Je vous invite à mesu-
rer ensemble tout le chemin parcouru au service des 
Guadeloupéennes et des Guadeloupéens.

Victorin Lurel
Député, président du Conseil régional

Chers compatriotes,

En 2010, vous avez élu, dès le premier tour, de 
nouveaux représentants au Conseil régional. Cinq ans 
plus tard, le Mémorial ACTe, pensé et financé par la Ré-
gion Guadeloupe, inauguré par le président de la Ré-
publique le 10 mai, vient clôturer un grand nombre de 
réalisations et de projets menés à terme qui ont illustré 
la mandature qui s’achève. 

Au terme de ce mandat, nous avons 
tenu l’essentiel de nos engage-
ments et le bilan de la collectivité  
régionale doit être analysé au re-
gard de trois valeurs essentielles 
qui placent la femme et l’homme 
guadeloupéens au cœur de toutes 
nos décisions : la Responsabilité, 
l’Efficacité et la Créativité.

Nous avons mené une politique 
placée sous le signe de la Res-
ponsabilité. C’est ainsi que nous 
avons pu faire face à la crise. Pour 
en amortir les effets négatifs sur 
nos concitoyens, nous avons gelé la 
fiscalité régionale et recouru à un 
emprunt de soutien à l’investisse-
ment. Nous avons accompagné les 
plus démunis, par l’octroi à deux 
reprises de 100 € aux 45 000 Gua-
deloupéens qui vivent en dessous des minima sociaux. 
La collectivité régionale s’est employée à faciliter l’in-
vestissement dans les communes, à développer les 
plates-formes d’échanges que sont le port et l’aéro-
port, à renforcer et entretenir le réseau routier de l’ar-
chipel ou encore à mettre aux normes les équipements 
publics qui l’exigeaient. En moyenne, la commande 
publique de la Région Guadeloupe a représenté 200 
millions € par an durant les 6 dernières années. Elle 
a également porté sur des chantiers indispensables à 
la compétitivité de notre territoire, comme la Cité de 

la Connaissance et le campus du Pôle universitaire du 
Sud Basse-Terre, à Saint-Claude, mais aussi les tra-
vaux réguliers réalisés dans les lycées de l’archipel. 
Les efforts de la Région Guadeloupe en faveur de la 
formation des Hommes et des Femmes sont visibles 
dans la montée en puissance des dispositifs de mo-
bilité qui accompagnent les jeunes dans leurs projets 
dans la Caraïbe, dans l’Hexagone et au Québec.

La volonté d’une action responsable proche de l’usa-
ger, efficace et cohérente, 
dans le cadre d’une gouver-
nance locale rénovée, tra-
duit les valeurs humanistes 
et progressistes qui habitent 
notre famille socialiste. Avec 
les habilitations accordées en 
2009, la Région Guadeloupe 
a pu légiférer dans le secteur 
de l’énergie avec notamment 
l’instauration d’une réglemen-
tation thermique propre à la 
Guadeloupe. Elle a souhaité 
également créer un dispositif 
adapté de formation, « Guade-
loupe Formation », qui réponde 
en permanence aux besoins 
des jeunes et garantisse que 
leur parcours s’opère sans en-
traves : aujourd’hui, l’accueil, 
l’hébergement, la restaura-

tion, la santé, la mobilité, l’accompagnement social, 
des jeunes en apprentissage et/ou en formation sont 
pleinement assumés. Des conventions pluriannuelles 
ont été signées par la Région avec des écoles presti-
gieuses (Sciences Po, Lycée HenrI IV, classes prépara-
toires aux écoles de commerce et d’ingénieurs…) afin 
d’élargir le champ des possibles pour nos jeunes les 
plus méritants. En 2015, ce sont de nombreux Guade-
loupéens qui ont achevé leurs parcours de formation 
et d’insertion, et accèdent à la Responsabilité en Gua-
deloupe et dans le monde.

ÉDIToRIAL
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Le Conseil régional a été élu dans un contexte de crise : crise 
économique mondiale depuis 2008, crise sociale en Guadeloupe 
en 2009… Face à ces secousses qui ont ébranlé la société 

guadeloupéenne, la Région a mené une action responsable à tous les 
niveaux pour protéger les Guadeloupéens et préparer l’avenir.

L’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens a constitué une priori-
té de l’action régionale dans un contexte de crise. La Région a consti-
tué le principal amortisseur de la crise en protégeant la population. 
En recourant à l’emprunt chaque année depuis 2009, elle a atténué 
et limité les effets de la crise en 
maintenant le niveau de la com-
mande publique, de l’activité éco-
nomique et de l’emploi.

UNE ACTIoN RÉGIoNALE 
REspoNsabLE

amoRTiR LEs EffETs dEs CRisEs 
EtrE rEsponsablE, 
c’Est protégEr la 
population, Et En 
particuliEr lEs 
plus démunis, dEs 
EffEts dE la crisE. 100 € 

aux 45 000 
foyers 

les plus démunis. 

UNE LUTTE saNs RELâChE 
CoNTRE La viE ChèRE 

La Région Guadeloupe a tenu ses engagements et mis en 
place plusieurs mesures phares pour préserver le pouvoir 
d’achat des Guadeloupéens : 100 euros aux 45 000 foyers 
les plus démunis ; participation dans différentes sociétés de distribution afin de maintenir 
l’activité, l’emploi, et contenir le niveau des prix au bénéfice du consommateur (Super U 
de Bouillante, HyperCasino de Desmarais, et Supermarché St-Jules à Pointe-à-Pitre) par le 
biais de la SEM patrimoniale ; création d’un portail des associations de consommateurs pour 
sensibiliser la population sur la vie chère et l’informer des pratiques commerciales abusives. 
Le site www.zoban.gp compare les prix pour choisir les produits les moins chers parmi la 
centaine d’articles de première nécessité du Bouclier Qualité Prix, un dispositif issu de la loi 
Lurel contre la vie chère. Il a déjà eu pour effet de faire baisser le coût d’achat de 100 produits 
de consommation courante de 14,5%.
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LEs GRaNds éqUiLibREs fiNaNCiERs 
DE LARÉGIoN GUADELoUPE 
à LA FIN DE L’ExERCICE 2014

opéRaTioN RéELLEs dE La sECTioN 
dE foNCTioNNEmENT

aUTREs ChiffREs CLés

soLdEs fiNaNCiERs

NivEaUx dE foNds dE RoULEmENT

opéRaTioN RéELLEs dE La sECTioN 
d’iNvEsTissEmENT

2010 2011 2012 2013 2014
RECETTEs RéELLEs dE foNCTioNNEmENT

254 253 256 299 275
dépENsEs RéELLEs dEfoNCTioNNEmENT

183 185 186 233 204
doNT dépENsEs d’iNTERvENTioN ET dE GEsTioN

177 179 180 227 199
doNT iNTéRêTs sUR dETTE

5 6 6 6 5

2010 2011 2012 2013 2014
dETTE paR habiTaNT 
(en euros)

563 558 556 552 546

2010 2011 2012 2013 2014
épaRGNE dE GEsTioN (CAPACITÉ à S’AUTo 
FINANCER)

77 74 76 72 76
épaRGNE bRUTE (APRèS INTÉRêTS DE LA DETTE)

72 69 70 66 70
épaRGNE NETTE (APRèS REMBoURSEMENT DU CAPITAL 
DE LA DETTE)

52 47 49 45 48

2010 2011 2012 2013 2014
foNds dE RoULEmENT aU 1ER jaNviER

70 50 45 17 19
foNds dE RoULEmENT aU 31 déCEmbRE

50 45 17 19 10

2010 2011 2012 2013 2014
RECETTEs RéELLEs d’iNvEsTissEmENT

106 79 73 108 96
DoNT RECETTES DÉFINITIVES

81 59 53 88 76
DoNT EMPRUNTS SoUSCRITS

25 20 20 20 20
dépENsEs RéELLEs d’iNvEsTissEmENT

168 152 169 169 181
DoNT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT HoRS DETTE

148 130 148 147 159
DoNT REMBoURSEMENT DU CAPITAL

19 22 21 21 23

*Le montant des opérations pour compte de tiers 739 045 
942,14 € sont neutralisées à l’actif et au passif

Chiffres en millions d’euros

2010 2011 2012 2013 2014
CapaCiTé dE désENdETTEmENT dE La 
RéGioN (en nombre d’années)

3,2 3,3 3,2 3,4 3,1

2010 2011 2012 2013 2014
EffoRT d’éqUipEmENT paR habiTaNT 
(en euros)

370 324 369 367 395

Directeur de la publication : Dominique LABAN, directeur de Cabinet
Rédaction : Direction du cabinet
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La foRmaTioN : 
pRioRiTé dEs pRioRiTés 
poUR La RéGioN 

Depuis 2010, la Région Guadeloupe a mobilisé près de 
200 millions d’euros pour la formation professionnelle et 
l’apprentissage. Sur la période 2012-2015, elle a élargi le 
panel des formations proposées afin de les faire mieux 
correspondre à la réalité du tissu économique local et de 
répondre plus efficacement au défi de l’emploi. Ce sont 
désormais 150 actions de formation qui sont proposées 
dans ce cadre, avec comme nouveautés notables :
n le premier Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
aux métiers du sport et de l’animation, depuis sep-
tembre 2012, 
n Guadeloupe Grand Large, centre de 
formation aux métiers de la mer, de-
puis mars 2013, 
n un BTS des métiers de l’Audiovisuel, 
proposé par le Lycée Polyvalent de 
Pointe-Noire, depuis la rentrée 2013. 

L’aCCès à L’EmpLoi : 
UN paRTENaRiaT 
majEUR avEC L’ETaT 

La Région Guadeloupe multiplie les initiatives permettant de 
créer des activités et des emplois pour les jeunes avec peu ou 
pas de qualification. Les opérations « Gwadloup’ an nou bèl », « 
plaj an nou bèl » et « Kaz an nou bèl »  en collaboration avec les 
associations Verte Vallée, Profil, et Paysages Parcs et Jardins 
Caraïbes, sont un incontestable succès et ont permis de réinsé-
rer près de 400 jeunes en voie de marginalisation. 
Ce sont plus de 2 500 emplois qui ont été cofinancés par la Région : 
n 800 emplois d’avenir 
n 780 Emplois Tremplins depuis 2011
n 400 contrats aidés en chantiers d’insertion et chantiers écoles
n 592 primes à l’emploi dans le cadre de la création d’entreprises 
Et de nombreuses autres initiatives : 
n insertion de clauses sociales dans les marchés publics de la col-
lectivité régionale pour inciter efficacement les entreprises rete-
nues à embaucher notamment des jeunes en difficultés sociales.
n Initiation du projet « Guadeloupe Grand large » et création du 
CFA des métiers du sport. 
n Sécurisation de l’accès au logement et au transport, en prio-
rité des jeunes, avec notamment l’aide au permis de conduire 
pour 300 apprentis diplômés CFA 

Inauguration de 
Guadeloupe Grand 

Large

Création du Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) 
des métiers de l’Audiovisuel, 
au Lycée Polyvalent de 
Pointe-Noire en 2013. 

Des édifices rénovés, grâce 
à l’opération «Kaz an nou 
bèl ».

Rénovation des 
bâtiments de 

l’Habitation La 
Grivelière, 62 

agents éloignés 
du marché de 

l’emploi suivent 
une formation 

qualifiante aux 
métiers de la 
restauration 

de bâtiments 
anciens,

comme la 
maçonnerie , 

l’ébénisterie et 
la menuiserie 

avec l’association 
Verte Vallée..

unE action régionalE REspoNsabLE unE action régionalE REspoNsabLE

211 M€ 
pour la

formation
professionnelle 

150 
actions

de 
formation

800 
emplois d’avenir
cofinancés par 

la Région

780 
Emplois 

Tremplins
créés depuis 2011
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La RéGioN aUx CôTés 
dEs éTUdiaNTs ET 
dEs LyCéENs 

n la gratuité des livres dans les lycées, 
n l’aide régionale à la complémentaire santé de 
963 étudiants,
n l’aide régionale aux bacheliers les plus méri-
tants, d’un montant de 1 500 €
n le stage régional de 10 000 jeunes en entre-

prises pour un montant de 3,3 mil-
lions d’euros
n l’aide régionale aux étudiants dont 
bénéficient 6900 étudiants sans res-
sources pour un montant de 18 mil-
lions d’euros, 
n la bourse doctorale pour les étu-
diants inscrits en thèse, 
n la bourse d’études des filières sani-
taires et sociales pour 2875 étudiants 
depuis 2010,  pour un montant de 7,2 
millions d’euros
n le prêt à taux zéro pour 686 étudiants,
n le prêt étudiant multimédia, 
n les chambres d’étudiants réservées 

à la Cité universitaire internationale de Paris, 
n l’aide exceptionnelle de 5 000 € pour les étu-
diants admis à Science Po,
n la Bourse mobilité Québec d’un montant de 
3 000 € par an.

sENsibiLisER LEs 
GUadELoUpéENs aU 
dévELoppEmENT 
dURabLE

La sensibilisation du grand public au chan-
gement climatique constitue un axe prio-
ritaire de la stratégie. Chaque année, la 
Région Guadeloupe organise le concours 
« Mon archipel Mon environnement » pour 
sensibiliser la population à la protection 
de l’environnement avec un gain de 
10 000 € pour les associations aux projets 
les plus innovants. Les écoliers sont les 
premiers visés par l’éducation au déve-
loppement durable et font l’objet de pro-
grammes permettant aux enseignants de 
bénéficier d’un accompagnement finan-
cier ou en nature (organisation de visites 
de terrain, conférence, documents…). 

Remise des 
prix aux 
bacheliers 
méritants.

Nettoyage de 
la plage de 
St-Felix.

Lycéen, étudiant, demandeur d’emploi

La Région Guadeloupe 
t’aide à te former 
au Québec !  

Infos pratiques 
et modalités d’inscription 

sur www.regionguadeloupe.fr

www.regionguadeloupe.fr

pour la rentrée 
2015 / 2016

l’Education au Développement Durable, la gestion des dé-
chets et la promotion de l’Economie Circulaire, la protection 
et la valorisation de la biodiversité, et le développement des 
énergies renouvelables ont constitué les principaux axes de 
la politique environnementale régionale. La mise en place 
de chantiers d’insertion dédiés à la protection de l’environ-
nement et de dispositifs de lutte contre la prolifération des 
sargasses, ont constitué les principaux dispositifs opéra-
tionnels portés par la Région.

bâTiR UN 
ENviRoNNEmENT 
pLUs dURabLE
ÊtrE rEsponsablE, c’Est 
poursuivrE la transition 
écologiquE EngagéE En 
guadEloupE, En dépit du 
contExtE préoccupant dE 
dégradations Et dE pollution 
dans lE mondE; 

MON ARCHIPEL
MON ENVIRONNEMENT

Du 4 avril au 15 mai 2015 
Lancement de l’appel à projets « Mon archipel, mon environnement »

le changement climatique

Du 4 avril au 15 mai 2015 
Lancement de l’appel à projets « Mon archipel, mon environnement »

le changement climatique
La Région encourage les initiatives des associations 
qui visent à :

faire connaître et faire comprendre 
la valeur du patrimoine environnemental, 

sensibiliser et éduquer à l’impact 
des comportements sur l’environnement.

Le label « mon archipel, 

mon environnem
ent » 

sera attribué
 aux projets 

retenus et un
e aide 

financière ré
gionale 

pourra être o
ctroyée aux 

porteurs de 
projets 

sélectionnés.

Informations
Direction de l’environnement

et du cadre de vie 
Service environnement 

0590 80 40 40 - poste 44 39Dossier à télécharger sur le site 
www.regionguadeloupe.fr

@RegionGuadeloupe                    @CRGuadeloupe

unE action régionalE REspoNsabLE unE action régionalE REspoNsabLE

aidE RéGioNaLE
aUx éTUdiaNTs

6 900 
bénéficiaires

18M€
2 875
étudiants

ont bénéficié de 
la bourse sanitaire

 ou sociale
de 2010 à 2015
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faiRE dE Nos déChETs 
UNE REssoURCE 

La Guadeloupe s’est engagée depuis 5 ans dans 
une politique d’amélioration de la gestion de ses 
déchets en favorisant le recyclage, le réemploi, la 
collecte sélective, et en éradiquant les décharges 
sauvages. Des déchetteries ont été créées, y 
compris dans les îles du Sud, notamment à la Dé-
sirade en janvier 2015. La Région Guadeloupe ac-
compagne les projets comme Kazarecycle, créée 
en 2009 par l’association Kazabrok, qui récupère 
et répare des équipements électriques et électro-
niques, à destination d’associations, de familles 
en difficultés ou d’établissements scolaires.

vaLoRisoNs NoTRE 
ENviRoNNEmENT paR UN 
mEiLLEUR améNaGEmENT 
dU TERRiToiRE 

La collectivité régionale s’est engagée pour pré-
server et valoriser l’environnement de l’archipel 
et ses espaces naturels, particulièrement la mer. 
Consciente de la fragilité des équilibres naturels, 
la Région a édité l’Atlas des Paysages de l’Archi-
pel Guadeloupe (www.paysagesdeguadeloupe.
com) qui formule des préconisations quant à la 
valorisation de nos paysages. L’amélioration du 
réseau routier est un point clé de la valorisation 
paysagère. Les efforts consentis avec Routes de 
Guadeloupe, ont permis de mieux mailler le ter-
ritoire tout en intégrant harmonieusement les 
aménagements dans l’environnement. Pour pro-
téger le littoral, la Région a également mis en 
place oCEAN, un programme sur 5 ans qui per-
met d’accompagner techniquement et financiè-
rement les communes qui souhaitent aménager 
les plages de leur territoire. Un investissement 
de plus de 30 millions d’euros prévu pour aména-
ger 81 plages a débuté en 2014 avec plusieurs sites 
pilotes : Grande-Anse à Deshaies, Malendure à 
Bouillante, Grande-Anse à Trois Rivières, Bana-
nier à Capesterre-Belle-Eau, Le Souffleur à Port-
Louis, Simaho à Vieux-Habitants et Vieux-Fort à 
Saint-Louis de Marie-Galante.

AER : Recyclage 
des déchets 
électriques 
électroniques et 
électroménagers 
dans le cadre du 
PREGEDD

Plage du 
Souffleur à 
Port Louis

Atlas des 
Paysages

Syvade aux 
Abymes

Ramassage de 
véhicules hors 
d’usage

unE action régionalE REspoNsabLE unE action régionalE REspoNsabLE

pRojET oCéaN 

30 M € 
pour aménager

81 plages
depuis 2014
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EN RoUTE vERs 
L’aUToNomiE 
éNERGéTiqUE 

La Région Guadeloupe a pris très tôt conscience 
de la nécessité de développer une stratégie éner-
gétique adaptée à ses besoins et ses spécificités. 

Des actions ont été mises en œuvre 
pour développer les énergies renou-
velables : limiter les consommations 
d’électricité et de carburant, notam-
ment dans le bâtiment et les trans-
ports et maîtriser les émissions de 
gaz à effet de serre du traitement des 
déchets et de l’agriculture. La Guade-
loupe est un territoire pilote, qui a su 
transformer la lutte contre le change-

ment climatique en une réelle opportunité pour 
s’acheminer vers l’autonomie énergétique.

dEs aUdiTioNs 
avEC LEs aCTEURs 
dE La GoUvERNaNCE 
LoCaLE

Lors du second semestre, l’exécutif régional 
a consulté les chambres consulaires, les or-
ganisations patronales, les associations et 
les organisations syndicales et les partis po-
litiques qui ont répondu à son invitation. Dans 
des entretiens parfois passionnés, mais tou-
jours productifs et respectueux des opinions 
de chacun, les participants ont pu interroger 
l’exécutif régional sur les priorités de son ac-
tion, l’alerter sur les urgences économiques 
et sociales du moment, et réfléchir ensemble 
sur l’impact en Guadeloupe des grandes ré-
formes économiques et politiques nationales.

Éoliennes à 
Saint-François

Réunion 
avec les 
transporteurs

En partenariat 
avec l’Agence de 
l’Environnement 
et de la Maîtrise

de l’Energie et 
EDF Archipel 
Guadeloupe, 

la Région 
Guadeloupe a

lancé en 
mars 2012 le 

dispositif « Les 
Ambassadeurs de 

l’Energie ».

Demande de prêt simplifiée directement chez le solariste
Compatible avec la prime Soley’eko et le crédit d’impôt
Réduisez votre facture d’électricité en préservant l’environnement 

Des chauffe-eau solaires

à moins d’1€ par jour !

Je passe à l’eau chaude solaire, 
avec la Région Guadeloupe
« «

UN PARTENARIAT REGION GUADELOUPE, EDF, ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS ET DISTRIBUTEURS

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur

www.guadeloupe-energie.gp
* Sous réserve d’étude de votre dossier et d’acceptation par un partenaire financier de l’opération. L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de son acceptation. Vous pouvez
vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection en contactant votre fournisseur de chauffe-eau solaire.
Un crédit vous engage et doit être  remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Exemple pour le chauffe-eau à moins de 1€/jour : pour l’achat d’un chauffe-eau solaire de
1600€, vous remboursez (hors assurances facultatives) 60 mensualités de 26,70€ pour un montant total dû de 1600€. Taux annuel effectif global fixe de 0%. 

DOC AFFICHE_Mise en page 1  14/10/13  16:05  Page1

Suite à la crise sociale de 2009, le Conseil régional 
a entrepris de rénover le dialogue social et de re-
fonder un nouveau contrat social avec les acteurs 
de la société civile et la population. La Région a 
régulièrement, à la demande des principaux pro-
tagonistes ou sur son initiative propre, servi de 
médiateur ou de facilitateur dans la résolution de 
conflits sociaux. A son retour à la tête de l’exécutif 
régional, en mai 2014, le président du Conseil ré-
gional  a réaffirmé sa volonté de consulter large-
ment les acteurs de la gouvernance locale. Ce fut 
chose faite, lors du second semestre de la même 
année.

RéNovER LE 
diaLoGUE soCiaL 
EtrE rEsponsablE, c’Est créEr 
lEs conditions du dialoguE 
EntrE partEnairEs sociaux. 

unE action régionalE REspoNsabLE unE action régionalE REspoNsabLE

récupération
dEs Eaux dE pluiE 

1,62 M €
dont

302 foyers équipés
dans les îles du Sud

EnErgiEs 
rEnouvElablEs

1 678
prêts à taux zéro

accordés pour
 installer un chauffe-

eau solaire

Bilan de la mandature 2010-2015 - www.regionguadeloupe.fr Bilan de la mandature 2010-2015 - www.regionguadeloupe.fr

12 13



Lorsqu’il a été confronté à des enjeux majeurs comme la crise de 
l’eau ou la montée de la violence notamment, le Conseil régional a 
su gérer des actions qui n’entraient pas dans son champ de compé-
tences. Il en a été de même pour la problématique de l’université en 
Guadeloupe. La Région a matérialisé son engagement en faveur de 
l’enseignement supérieur par l’amé-
nagement du pôle universitaire du sud 
Basse-Terre. Les contributions de la 
Région Guadeloupe, pour la création 
de l’Université des Antilles et pour la 
constitution en son sein d’un pôle Gua-
deloupe fort, ont porté leurs fruits. 

ETRE ENTREpRENaNT aU-dELà 
dE soN Champ d’aCTioN
EtrE rEsponsablE, 
c’Est agir au-dElà 
dE sEs compétEncEs 
pour gérEr dEs 
problèmEs urgEnts. 

La LUTTE CoNTRE 
La vioLENCE ET 
L’iNséCURiTé : 
L’affaiRE dE ToUs

Face à l’explosion des faits de violence et à la montée du sen-
timent d’insécurité, la Région Guadeloupe a signé une conven-
tion avec l’Etat, et s’est engagée à ses côtés sur la campagne 
“Déposez les armes”, l’acquisition de véhicules pour les bri-
gades de polices et de gendarmeries, la création d’une unité 
cynophile pour un budget de 2 millions d’euros. En juillet 2013, 
la Région a engagé un cycle de concertation des acteurs locaux 
sur la violence, en insistant sur l’importance de la médiation 
et sur les violences faites aux femmes. Sur ce point, soucieuse 
d’apporter des réponses immédiates aux situations d’urgence, 
la collectivité régionale soutient les bailleurs sociaux dans la 
construction de foyers pour les femmes battues.

Remise de 
véhicules à la 
Gendarmerie

Chiens 
d’assistance 

aux 
personnes 

handicapées

Pôle 
universitaire 

du Sud Basse-
Terre sur le  

site de Camp 
Jacob

L’inauguration 
du Pôle 
universitaire 
du Sud Basse-
Terre, le 28 
juin 2013.

Réunion 
sur l’eau 
septembre 
2014

“LE pLUs bEaU CampUs UNivERsiTaiRE 
dE fRaNCE ” à saiNT-CLaUdE

C’est par ces mots que Jean-Marc Ayrault a décrit le campus du  Camp Jacob, lors 
de sa visite en Guadeloupe, en juin 2013. Situé sur le site patrimonial de l’ancien 
hôpital militaire, à Saint-Claude, le Pôle universitaire du Sud Basse-Terre s’étend 
sur plus de 6 000 m2 et propose, dans des équipements et des infrastructures mo-
dernes, des formations en lettres, en histoire et en langues étrangères qui devraient 
accueillir 1 500 étudiants d’ici 2020.

unE action régionalE REspoNsabLE unE action régionalE REspoNsabLE

SÉCURITÉ 

2 M €
• Vidéoprotection 

dans les communes
• Unité cynophile

• Location de véhicules 
de police nationale

éqUiLibRE
dEs foRmaTioNs 

sUR LE TERRiToiRE

1 500 
étudiants

au Pôle universitaire 
du Sud Basse-Terre

d’ici 2020
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La Région n’a pas attendu la loi 
de réforme territoriale pour adap-
ter ses compétences aux enjeux 
de développement de l’archipel. 
Les élus régionaux ont changé les 
choses et su prendre en compte 
la loi pour l’adapter à la société, 
pas l’inverse ! Sur les questions 
d’énergie et de for-
mation profession-
nelle, elle a été la 
première région 
française à produire 
de la norme à tra-
vers les habilita-
tions législatives.

Etre responsable, c’est bien assainir les finances pour pouvoir 
agir. En 2004, la Région était en situation de faillite. Depuis dix 
ans, l’exécutif régional a assuré sans augmentation d’impôts une 
gestion rigoureuse des finances qui lui a permis de sortir de l’or-
nière financière et de restaurer la capacité d’action de la collecti-
vité et la confiance que lui témoignent les partenaires financiers.

aGiR avEC pRaGmaTismE sUR 
LEs ENjEUx iNsTiTUTioNNELs

poURsUivRE LE 
REdREssEmENT 
dEs fiNaNCEs 
RéGioNaLEs 

EtrE rEsponsablE, 
c’Est adaptEr lEs 
lois dans lE rEspEct 
dEs institutions dE 
la républiquE. 

concertation: 
réunion des 

financeurs de 
la formation 

professionnelle

GUadELoUpE foRmaTioN : 
UN oUTiL sUR mEsURE poUR 
RépoNdRE aUx bEsoiNs LoCaUx

Créé en 2013, Guadeloupe Formation est l’outil conçu, sur me-
sure, par la Région Guadeloupe pour répondre aux besoins 
locaux et s’adapter aux réalités du tissu économique de l’ar-
chipel. outre l’organisation d’actions de formation, la structure 
met en œuvre la professionnalisation des formateurs.
www.seformerenguadeloupe.fr

UNE RèGLEmENTaTioN 
ThERmiqUE pRopRE 
à La GUadELoUpE

Le Conseil régional a élaboré, en 2011, la 
Réglementation Thermique Guadeloupe, 
un ensemble de normes visant à maîtri-
ser la demande énergétique du secteur de 
l’habitat tout en tenant compte du mode de 
vie des Guadeloupéens et du confort des 
utilisateurs pour adapter les règles natio-
nales (www.guadeloupe-energie.gp). 

16 unE action régionalE REspoNsabLE

L’efficacité est la première des demandes des citoyens aux res-
ponsables politiques. Etre efficace, c’est tenir ses promesses et 
même aller au-delà. C’est intégrer les citoyens dans les déci-

sions publiques, simplifier les procédures, fluidifier les relations avec 
l’administration. Pour être légitime, l’action politique doit être celle 
de la concertation et de la transparence. Cette ambition régionale a 
largement rénové la gouvernance locale.

Sur le pouvoir d’achat, 
l’économie, l’emploi, le 
savoir, le logement, la 
santé, les grands pro-
jets, l’environnement, le 
vivre-ensemble, la mo-
bilité géographique, la 
collectivité régionale a 
produit des résultats évi-
dents. Elle a eu à cœur de ne pas 
simplement lancer des chantiers, 
mais d’apporter des manifesta-
tions concrètes de son action en 
faveur des Guadeloupéens. 

UNE ACTIoN RÉGIoNALE 
EffiCaCE

pRodUiRE 
dEs 
RésULTaTs
visibLEs
EtrE EfficacE, 
c’Est apportEr 
dEs résultats 
dans tous lEs 
domainEs. 

CHU de 
Pointe-à-Pitre / 
Abymes

ENERGiE

+de 29 
mesures

réglementaires
au service des spécificités

du territoire

améliorEr
lEs soins

+ de 13,8 M€
investis dans 

les hôpitaux 
et cliniques
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poUR dEs hôpiTaUx ET 
dEs soiNs dE qUaLiTé 
EN GUadELoUpE 

Pour améliorer l’offre de soins, la Région parti-
cipe au financement des établissements publics 
et privés de santé. Ses principales interventions 
ont porté sur l’équipement : un scanner au Centre 
Hospitalier de Basse-Terre, pour un montant total 
d’un million d’euros ; et sur les projets de recons-
truction de l’Hôpital de Capesterre-Belle-eau et du 
Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre 
à hauteur de 2,27 millions d’euros. La collectivité 
a pesé de tout son poids auprès du gouvernement 
afin que les besoins et la sécurité de la population 
guadeloupéenne soient réellement pris en compte 
dans ce projet annoncé officiellement par le pré-
sident de la République lors de sa venue en Gua-
deloupe en mai 2015.  Dans le cas de l’épidémie de 
chikungunya, la Région Guadeloupe a exonéré les 
répulsifs anti-moustiques de l’octroi de mer pour 
en faire baisser le prix. Elle a également contri-
bué à assainir les lieux publics pour éradiquer le 
moustique vecteur de la maladie. Pour améliorer 
la santé des personnes âgées dépendantes, elle a 
réalisé les investissements nécessaires pour aug-
menter les places en établissement spécialisés et 
leur faire acquérir un équipement moderne. 

Scanner 
du  Centre 

Hospitalier de 
Basse-Terre

Lutte contre le 
Chikungunya, 
visite de la 
ministre des 
Outre-mer, 
George Pau-
Langevin

Le projet 
du Centre 
hospitalier de
Capesterre

v

UN RésEaU RoUTiER 
pLUs modERNE

L’aménagement ne peut se concevoir sans les dé-
placements, sans la mobilité. La Région a investi 
276 millions € de 2010 à 2014 pour améliorer la 
circulation des usagers sur le réseau routier. Elle 
s’est employée à réguler un trafic automobile tou-
jours plus important (www.trafikera.fr) et a agi 
avec efficacité et rapidité à chaque manifestation 
climatique extrême. Succès conjoint de la Région 
et du Département, le syndicat Routes de Guade-
loupe (www.routesdeguadeloupe.fr) est l’artisan 
de cette mise en œuvre réussie. 
parmi les aménagements les plus importants de ces der-
nières années : 
n la déviation de Capesterre-Belle-Eau, 
n la mise à 2x2 voies de la déviation de Petit-Pérou aux Abymes, 
n l’aménagement de la promenade du Boulevard maritime de 
Lauricisque à Pointe-à-Pitre, 
n la construction de la voie littorale de Rivière des Pères, 
n la construction de la voie d’accès au Lycée de Port-Louis, 
n la mise à 2x2 voies entre Moudong et Houelbourg à Baie-
Mahault, 
n l’aménagement du littoral de Guyonneau à Pointe-Noire, 
n la construction du giratoire du cimetière à Morne-à-l’Eau, 
n la construction du giratoire de Guénette au Moule, 
n l’aménagement du littoral de Marigot, à Vieux-Habitants, 
n la construction du giratoire de la tour du Père Labat, à Baillif. 
A la demande des municipalités, de nombreux travaux d’inté-
rêt régional d’accès aux zones enclavées ont été réalisés.

Pose 
Passerelle à 

Arnouville, 
Petit-Bourg

Ophtalmologie : 
Un robot 
performant

Littoral de 
Basse-terre

2x2 voies entre 
Moudong et 
Houelbourg à 
Jarry, Baie-
Mahault.

unE action régionalE EffiCaCE unE action régionalE EffiCaCE

276 M €
investis pour 
améliorer la
circulation

des usagers

travaux d’intérÊt
régional

45,33 M€
sur

+ de 86
opérations

dans toutes les 
communes
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La Région 
Guadeloupe 
soutient les 
entreprises

désirant 
exporter la 

“ Touch of 
Guadeloupe”.

Journées de
la Mobilité
Internationale

LE GUiChET UNiqUE poUR 
La mobiLiTé dEs appRENaNTs 

Pour faciliter la mobilité des Guadeloupéens, la Région est guichet unique pour 
la mobilité : elle est le seul interlocuteur des usagers et a mis en place des 
procédures plus simples et plus rapides.  Elle propose par exemple aux lycéens, 
étudiants ou demandeurs d’emploi de partir se former dans des collèges d’en-
seignement général et professionnel au Québec et verse à l’étudiant une aide 
de 700  € par mois, durant sa formation. Elle a également mis en place une aide 
régionale à la mobilité pour faciliter les voyages pédagogiques vers l’Hexagone.

LE GUiChET UNiqUE  à L’ExpoRT

Le guichet unique à l’international est né en 2013 de la volonté de 
la Région Guadeloupe et de ses partenaires d’accompagner effica-
cement les entreprises guadeloupéennes qui exportent à l’étran-
ger. Ces dernières y trouvent des informations sur les prestations 
d’accompagnement et de financement à l’export. Un programme 
annuel d’actions leur permet de préparer leur stratégie.
www.laguadeloupexporte.com

Les élus régionaux ont agi avec cette 
obsession, notamment par l’instaura-
tion d’une politique de guichet : per-
mettre aux citoyens d’exercer leurs 
droits et d’accéder aux dispositifs en 
leur faveur de la façon la plus simple 
et la plus efficace que possible.

REpLaCER L’UsaGER aU CœUR 
dE La poLiTiqUE RéGioNaLE
EtrE EfficacE, c’Est 
intEnsifiEr unE politiquE 
qui placE lE citoyEn, 
l’usagEr, au cœur dE 
l’action régionalE. 

unE action régionalE EffiCaCE

Mieux faire pour moins 
cher, c’est le crédo que se 
sont fixés les élus régio-
naux depuis six ans. La 
fiscalité locale, la fiscalité 
régionale est demeurée 
stable depuis 2004.

Les élus régionaux ont organisé de vastes consul-
tations avec les acteurs clés pour le développement 
durable local dans l’agriculture, la santé, l’environ-
nement afin de recueillir leurs besoins et leur vi-
sion. La  Région a mis en œeuvre, avec la collectivité 
départementale, le plus long exercice de démo-
cratie participative jamais réalisé au plan national 
pour consulter et faire participer les citoyens à la 
gouvernance locale avec le Projet Guadeloupéen de 
Société. La Région a également tenu à rappeler les 
fondements de son action à la tête de la collectivité 
dans un ouvrage : « Pour une Société de Projets ».

faiRE pLUs ET dé-
pENsER moiNs EN 
REspECTaNT LEs 
CoNTRibUabLEs

CoNsULTER ET assoCiER 
LEs CiToyENs aUx 
déCisioNs LEs CoNCERNaNT 

EtrE EfficacE, c’Est sE 
préoccupEr du contribuablE 
guadEloupéEn : 
lEs ambitions 
fixéEs l’ont 
été avEc lE 
souci dE 
réalisEr dEs 
économiEs. 

EtrE EfficacE, c’Est associEr lEs 
citoyEns Et lEs profEssionnEls 
aux décisions lEs concErnant. 

aGiR aU sERviCE 
dE La RéUssiTE 
édUCaTivE

La Région Guadeloupe a renouvelé la « Convention Edu-
cation Prioritaire », signée avec Sciences Po Paris et 

cinq lycées de l’archipel (Pointe-Noire, Faustin 
Fleret à Morne-à-l’Eau, lycée de Sainte-Rose, 
Grand-Bourg de Marie-Galante et Îles du Nord à 
Saint-Martin). Cette convention offre la possibi-
lité aux élèves de ces établissements d’intégrer 
cette filière d’excellence.
En partenariat avec le Rectorat et l’Univer-
sité, elle finance le tutorat assuré par des 
étudiants boursiers à des collégiens ou des 
lycéens en difficulté pour lutter contre le dé-
crochage scolaire (Programme régional de 
réussite scolaire éducative(P2RSE)). Moteur 
dans la lutte contre l’illettrisme avec l’Etat, 
elle a engagé des actions pour un coût de 2,5 
millions d’euros.

unE action régionalE EffiCaCE

RÉSIDENTS
DE LA DÉSIRADE,

DE MARIE-GALANTE

ET DES SAINTES

les Saintes/Basse-Terre

Désirade/Saint-François

Marie-Galante/Pointe-à-Pitre

les Saintes/Trois-Rivières

Terre-de-Bas/Terre-de-Haut

LA RÉGION GUADELOUPE 

POURSUIT SON ACTION

DE LUTTE CONTRE
LA VIE CHÈRE 

Revalorisation de l’aide à la mobilité 

maritime ! Des tarifs réduits plus 

importants grâce à un partenariat fort 

entre les armateurs et le Conseil régional

JUSQU’À 68%

DE RÉDUCTION SUR 

CERTAINES LIAISONS

La Région étend également le dispositif aux 

Guadeloupéens travaillant ou étudiant

dans une île du Sud !

Pour en savoir plus et obtenir

votre carte de transport

Guad’îles, consultez :

www.regionguadeloupe.fr  

* prix du billet pour le passager

après réduction Région et armateur

CaRTE GUad’iLEs

1,4 M 
de trajets 

de résidents
 des îles du sud

financés 
à hauteur de 12 M€

AIDE RÉGIoNALE 
à LA MoBILITÉ

8,2 M €
+de 50 000

 voyages vers l’hexagone
cofinancés 
2010-2014

NoN aU 
déCRoChaGE 

sCoLaiRE

P2RSE
15 286 

heures de cours
dispensées aux 

lycéens et collégiens
financées par la Région

Vous avez 
du temps libre ?

Avec le programme 
régional de réussite 
scolaire éducative...

Vous êtes inscrits en 
L2, L3, M1, M2 ou doctorat
Dossiers de candidature à récupérer 

à la DOSIP/SCUIO 
Faculté de sciences exactes et naturelles

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30

... participez 
à l’accompagnement 

scolaire des collégiens 
et des lycéens 
en difficulté
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qUELqUEs iNiTiaTivEs 
paRTiCipaTivEs dE 
La RéGioN GUadELoUpE

n Consultations préalables aux Congrès des Elus 
Régionaux et Départementaux « Santé et Alimen-
tation » et « Violence et Insécurité », en 2011
n Elaboration partagée du « Livre Vert de l’Agri-
culture Guadeloupéenne », en 2013
n Elaboration partenariale et concertée du Sché-
ma des Politiques de Jeunesse de la Guadeloupe, 
tout au long de l’année 2014
n Consultations des acteurs en vue de l’organisa-
tion de la Conférence Internationale sur la Biodi-
versité et le Changement Climatique, en 2014.

w
w
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: 
«‘‘DES STRATÉGIES 

À L’ACTION’’

DU 22 
AU 25 
OCTOBRE 20 14

Gde2014_Affiche_40X60-IMPRESSION.indd   1 03/10/14   11:46

13 ème Congrès 
des élus 

départementaux 
et régionaux

❚ La première 
assemblée 

plénière de la 3e 
mandature du 

Conseil Régional
des Jeunes a eu 

lieu en octobre 
2013.

Conférence 
internationale 
sur la 
Biodiversité et 
le Changement 
Climatique

unE action régionalE EffiCaCE

La Région a lancé, lors des deux dernières 
mandatures, une quinzaine de schémas 
sectoriels, consultables par la population, et 
les a appliqués à la lettre. Tous ces schémas 
sont déclinés en priorités de l’action régio-
nale pour s’assurer de leur parfaite mise en 
œuvre et évaluation.

ETRE CohéRENT 
daNs L’aCTioN mENéE
EtrE EfficacE, c’Est dirE cE quE 
l’on va fairE Et s’y tEnir dE manièrE 
cohérEntE. 

LEs pRiNCipaUx 
doCUmENTs 
pRoGRammaTiqUEs 
dE La RéGioN 
GUadELoUpE

n le Schéma d’Aménagement Régional  
n le Schéma Régional de Développement 
Economique 
n le Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles 
n le Schéma Régional de Développement et 
d’Aménagement Touristique
n le Plan Régional Aquacole 
n le Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Dangereux  
n la Stratégie de Spécialisation Intelligente 
n le Schéma Régional de Développement 
Culturel  
n le Contrat d’objectifs et de Moyens relatif 
au développement de l’Apprentissage 
n la Stratégie de Cohérence Régionale 
d’Aménagement Numérique 
n le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
n le Schéma Régional des Infrastructures 
de Transport 
n le Schéma Régional Eolien

La Région Guadeloupe 
a mis en place 

- conjointement 
avec l’Etat et le 

Département - la 
Conférence régionale 

permanente de la 
Jeunesse avec pour 

objectif d’élaborer un « 
schéma des politiques 

de jeunesse » .

Stratégie
Régionale 
d’Innovation

Prefecture de Guadeloupe

La Région Guadeloupe et ses partenaires ont élaboré une stratégie régionale 
d’innovation afin d’améliorer la compétitivité du territoire et des entreprises 
face à la concurrence internationale. 

L’innovation et le développement de partenariats avec les laboratoires de 
recherche et centres techniques constituent un réel atout dans un contexte 
de mondialisation où chacun souhaite conquérir de nouveaux marchés.

Quelle soit technologique, organisationnelle, marketing ou de packaging, 
l’innovation est la clé de votre succès. 

DIRECTION DE LA STRATEGIE 
ET DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES

Recherche et innovation

Tél. : 0590 80 41 23
www.cr-guadeloupe.fr

unE action régionalE EffiCaCE

1 - Schéma d’Aménagement Régional de la Guadeloupe - Avril 2010 
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Inauguration 
Logements 
sociaux à 
Capesterre 
Belle Eau

Entre 2012 et 2014, l’exécutif régio-
nal a été remanié, le président de 
Région ayant été appelé à exercer 
des fonctions ministérielles, avant 
de revenir à la tête 
de la collectivité. Le 
Conseil régional a 
su s’adapter et as-
surer une parfaite 
continuité de l’insti-
tution dans l’intérêt 
des Guadeloupéens 
sans aucun handi-
cap dans l’action, ni 
retard dans la ges-
tion des dossiers de 
la Région.

assURER La CoNTiNUiTé EN 
ToUTEs CiRCoNsTaNCEs
EtrE EfficacE, c’Est 
avoir pErmis unE 
parfaitE continuité 
dE l’action dE la 
région 

UN EffoRT CoNsTaNT 
EN favEUR dU LoGEmENT 

La Région est un acteur majeur de la construction de logements 
sociaux neufs par ses actions concrètes : garanties d’emprunt aux 
bailleurs sociaux, proposition de terrains aménagés aux construc-
teurs, constitution de réserves foncières pour l’habitat… Elle est 
également un partenaire majeur de la rénovation urbaine de Pointe-

à-Pitre et des Abymes, où des centaines de lo-
gements sociaux vétustes ont été démolis puis 
reconstruits. 
L’amélioration des bâtiments existants consti-
tue également un moyen d’accéder à un loge-
ment digne et décent. La Région accompagne 
les Guadeloupéens via différents programmes, 
comme l’Aide en matière d’Amélioration de 
l’Habitat, notamment pour les propriétaires oc-
cupants défavorisés. Face aux situations d’ur-
gence - incendie, inondation, catastrophe natu-
relle, la Région a toujours répondu « présent », 
par l’octroi d’aides exceptionnelles à nos com-
patriotes les plus durement touchés.

24  unE action régionalE EffiCaCE

Parce que l’action politique ne 
peut se contenter de gérer le 
présent sans préparer l’avenir, 

la Région a voulu développer une 
véritable vision de l’avenir de notre 
territoire. Elle s’est préoccupée de 
développer des projets innovants à 
tous les niveaux de la gouvernance 
locale, de moderniser nos équipe-
ments, d’imaginer des solutions 
créatives pour permettre à la Gua-
deloupe de pénétrer de plain-pied 
dans la mondialisation.

C’est également investir dans les sec-
teurs d’avenir.

UNE ACTIoN RÉGIoNALE 
CRéaTivE

pRépaRER 
L’avENiR daNs 
ToUs LEs 
domaiNEs dE 
CompéTENCE 
EtrE créatif, c’Est 
s’assurEr quE chaquE 
domainE d’action a disposé 
dans la mandaturE qui 
s’achèvE d’un volEt 
préparant lE futur. 

École 
régionale 

de la 2e 
chance 
(ER2C)

Université 
Régionale 
des 
Métiers 
et de 
l’Artisanat

LE pRojET NovaTEUR 
dE La CiTé dE La 
CoNNaissaNCE

Implantée sur 13 hectares à Saint-Claude, la Cité de la 
Connaissance constitue un projet ambitieux pour ré-
unir en un même lieu l’Université Régionale des Mé-
tiers (825 apprentis de 14 à 25 ans depuis 2012) ; une 
école régionale de la 2e chance(ER2C) pour des jeunes 
de 18 à 30 ans sortis du système scolaire sans quali-
fication ; un Campus rassemblant l’Institut de Forma-
tion des Soins Infirmiers, le Centre de Formation des 
Travailleurs Sociaux et l’Institut de Management ; une 
résidence étudiante et un restaurant universitaire.

améLioRaTioN 
dE L’habiTaT

3 039 
foyers aidés

en 5 ans

améLioRaTioN 
dE L’habiTaT 

+ de
28,8 M €

investis

6 110
logements 

sociaux
en garantissant 

les emprunts 

148,6M€
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Le lycée 
de Port-

Louis.

14,25 miLLioNs € iNvEsTis ChaqUE 
aNNéE daNs LEs LyCéEs 
dE L’aRChipEL 

La Région Guadeloupe a investi, chaque année, 14,25 millions d’euros 
dans les lycées de l’archipel : construction ou rénovation de restaurants 
scolaires, gymnases, internats, centres de documentation et d’informa-
tion ; conventions avec les villes de Capesterre-Belle-Eau, Basse-Terre, 
Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre pour le déploiement de la vidéosurveil-
lance et de vigiles dans les lycées. La restructuration et le renforcement 
sismique de l’emblématique cité scolaire de Baimbridge, aux Abymes 
est l’exemple le plus marquant de cette politique active pour nos lycées. 

L’exonération d’octroi de mer d’un 
montant de 94 millions € depuis 
2010 a constitué un sérieux coup de 
pouce aux entreprises en dévelop-
pement. Au total, les aides appor-
tées aux hôtels, aux gîtes, aux TIC, 
aux agriculteurs et aux pêcheurs, 
s’élèvent à plus de 200 millions €, 
lors de la dernière mandature.

modERNisER LEs 
sTRUCTUREs éCoNomiqUEs
EtrE créatif, 
c’Est mEttrE à 
nivEau l’économiE 
guadEloupéEnnE pour 
lui pErmEttrE dE fairE 
facE aux défis dE 
la mondialisation, 
tant sur lE plan 
dEs équipEmEnts 
structurants 
(ports, routEs, 
marinas, résEau 
élEctriquE…) 
quE sur cElui dE 
l’organisation 
dEs sEctEurs 
d’activité. 

L’aCCompaGNE-
mENT RéGioNaL 
daNs LE sECTEUR 
ToURisTiqUE

La stratégie  régionale a mis l’accent sur la restauration de la 
confiance des acteurs du tourisme, sur la mise en œuvre d’un 
modèle de tourisme responsable et durable et sur la gestion de la 
marque Guadeloupe. La Région a pris des initiatives pour « boos-
ter » le secteur touristique : une aide spécifique à l’industrie hôte-
lière notamment le soutien apporté à Fort-Royal à Deshaies, une 
aide pour le développement d’ « hébergements touristiques inno-
vants » et l’organisation des « Rendez-vous du tourisme » dans 
le cadre de petits déjeuners avec les professionnels du secteur.

Le premier 
RDV du 
Tourisme a 
eu lieu le 11 
décembre 
2012, à Sainte-
Rose.

Hôtel
 Fort-Royal

unE action régionalE CRéaTivE unE action régionalE CRéaTivE

ExoNERaTioN
d’oCTRoi dE mER

AUx ENTREPRISES

94 M €
pour favoriser

leur compétitivité

Le 
gymnase de 
Ducharmoy. Visite au 

Lycée de 
Gerville 
Réache
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modERNisaTioN dE 
L’aGRiCULTURE : 
biLaN dE L’aCTioN 
RéGioNaLE

n la modernisation des structures de la fi-
lière banane, avec notamment l’ouverture de 
la mûrisserie de Rungis, 
n le cofinancement du programme de mo-
dernisation des usines sucrières, 
n la mise aux normes de distilleries, 
n le soutien au développement des cultures 
de diversification, 
n la mise en place d’un laboratoire d’ana-
lyse en charge de la veille sanitaire et phy-
tosanitaire, 
n la construction de l’abattoir de Gourbeyre,
n l’exonération de la taxe spéciale sur les 
carburants pour les agriculteurs.

L’abattoir du 
sud Basse-
Terre, situé à 
Gourbeyre.

Modernisation 
de l’usine 
Bologne

Usine de St-
Louis Marie-

Galante

unE action régionalE CRéaTivE

UN soUTiEN foRT à La pêChE 
ET à L’aqUaCULTURE

n l’aide à la modernisation de la flotte de pêche, 
dont le taux d’intervention a été porté, en 2013, 
à 50% du coût total de l’investissement ; 
n la prime individuelle à l’installation pour les 
marins-pêcheurs ; 
n l’aide au développement de l’aquaculture ; 
n l’aide à la transformation-commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture.

LEs NoUvEaUx 
disposiTifs RéGioNaUx 
d’aidEs aUx ENTREpRisEs

n La Maison régionale des entreprises 
n L’ Aide Régionale à l’Investissement et à la Créa-
tion d’Emplois (ARICE)
n L’ Aide Régionale au Démarrage d’Activité (ARDA)
n Le Comité pour l’organisation et le Développement 
à l’International des Entreprises (CoDIE)

Ferme 
aquacole de 
Pointe-Noire

Journée portes 
ouvertes à 
la Maison 

régionale des 
entreprises, 
Jarry, Baie-

Mahault.

unE action régionalE CRéaTivE

ToURISME, TIC, 
AGRICULTURE, PêCHE, 

DEVELoPPEMENT
 RURAL

5 113 
projets

soutenus

AIDES AUx
 ENTREPRISES

150 M €
sur 4 ans

Bilan de la mandature 2010-2015 - www.regionguadeloupe.fr Bilan de la mandature 2010-2015 - www.regionguadeloupe.fr

28 29



Inauguration de l’antenne 
française des RUP à Bruxelles,
en février 2013.

XXe Conférence 
des présidents 
des Régions 
Ultra-
périphériques 
d’Europe

C’est aussi fédérer les régions, 
les pays et les territoires qui com-
posent l’outremer européen pour 
que leurs voix portent davantage 
auprès des instances nationales 
et communautaires. C’est enfin 
faire la démonstration, depuis 10 
ans, d’une excellente gestion du 
programme opérationnel de coo-
pération régionale et anticiper se-
reinement la décentralisation de 
la gestion des fonds européens.

CoNNECTER La 
GUadELoUpE aU moNdE
ÊtrE créatif, c’Est 
ouvrir davantagE 
la guadEloupE 
sur la caraïbE Et 
sur lE mondE, En 
nouant dE nouvEaux 
partEnariats Et 
En lançant dEs 
initiativEs originalEs. 

La xxèmE CoNféRENCE 
dEs pRésidENTs dEs RUp

En clôture de sa présidence de la Conférence des 
Présidents des RUP, la Région Guadeloupe a or-
ganisé la xxème Conférence des RUP, du 4 au 6 
février 2015, en Guadeloupe. La présidence gua-
deloupéenne qui s’achève par ce 20e congrès avait 
été placée sous trois grands axes : la lutte contre 
le chômage des jeunes, l’amélioration de la coo-
pération au sein des espaces géographiques de 
chaque RUP et l’accompagnement de la nouvelle 
RUP de Mayotte. Des mesures innovantes, comme 
la constitution d’un réseau emploi inter-RUP ou 
des efforts coordonnés pour le développement de 
l’économie verte, ont été adoptées à l’unanimité  en 
présence de la nouvelle Commissaire européenne 
en charge de la politique régionale.

unE action régionalE CRéaTivE

La CoNféRENCE 
iNTERNaTioNaLE dE 
La GUadELoUpE sUR 
La biodivERsiTé ET 
LE ChaNGEmENT 
CLimaTiqUE

Ces dernières années, la collectivité 
régionale a également porté une atten-
tion particulière à la biodiversité excep-
tionnelle et fragile de notre archipel ; la 
Conférence Internationale sur la Bio-
diversité et le Changement Climatique 
(www.guadeloupe2014.com) qu’elle a 
organisé, sur son sol, en octobre 2014 – 
en partenariat avec la Commission eu-
ropéenne, les ministères de l’Ecologie et 
des outre-mer et le Gouvernement des 
Îles Vierges Britanniques – a permis aux 
Pays et Territoires d’outre-Mer de faire 
entendre leurs voix et de partager leurs 
expériences sur ces dimensions essen-
tielles de leur développement.

LE pRoGRammE iNTERREG aU sERviCE 
d’UNE visioN dE L’iNsERTioN RéGioNaLE

La Région Guadeloupe a géré de manière exemplaire le programme INTERREG Caraïbes 
(www.interreg-caraibes.fr), principal outil de financement des projets de coopération transfrontalière et 
régionale et a été saluée par les autorités européennes. Des projets d’excellence ont ainsi vu le jour, à son 
initiative, comme les Kreyol Fashion Days, un bel exemple de promotion collective du secteur de la mode et 
de développement de l’économie culturelle. Plusieurs projets ont été construits dans la durée ; le contrôle 
de la bonne exploitation du câble sous-marin, la pérennisation du Congrès des Ecrivains de la Caraïbe ou 
les avancées significatives du projet Géothermie avec la Dominique. La Région est convaincue que l’inser-
tion régionale passe par la rencontre entre les Hommes, par des immersions prolongées dans les pays et 
territoires du bassin caribéen. C’est la raison pour laquelle elle a largement soutenu les projets de mobilité 
des écoliers, des étudiants et des jeunes socio-professionnels dans la Caraïbe.

Kreyol Fashion 
Days

Conférence 
Internationale 
sur la 
Biodiversité et 
le changement 
climatique 

unE action régionalE CRéaTivE
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LEs Cd2T poUR 
RELaNCER L’iN-
vEsTissEmENT 
daNs LEs 
CommUNEs

Les contrats de développement 
durable territoriaux (CD2T) 
sont un moyen de rationaliser 
l’assistance de la Région aux 
communes par un programme 
de cofinancement cohérent et 
concerté avec ces dernières. 
Pour identifier les projets prio-
ritaires et à dimension régio-
nale des villes et faciliter leur 
négociation puis leur finance-
ment, la collectivité régionale a 
engagé des discussions avec 11 
communes de l’archipel.

Visite de 
chantiers à 
Port-Louis

Taonaba 
aux 
Abymes

Stade du 
Bourg 
de Vieux 
Habitants

Rencontre avec le conseil 
municipal de Saint-François

Depuis 2004, la Région a emprunté régulièrement à des taux très 
avantageux, pour compenser les économies réalisées par l’Etat dans 
sa dotation aux outremers. la Région a fait preuve d’audace en em-
pruntant 150 millions d’euros en 2015 à des conditions très favo-
rables, dont une large partie sera consacrée à des projets d’avenir, la 
majorité a fait preuve d’audace budgétaire pour agir chaque jour un 
peu plus au service des Guadeloupéens. Depuis 2010, les interven-
tions directes et indirectes de la collectivité  
régionale au profit des communes et de leurs 
administrés se chiffrent à 215 millions €.

EmpRUNTER poUR pENsER L’avENiR
EtrE créatif, c’Est 
savoir EmpruntEr 
au bon momEnt pour 
dégagEr dEs margEs 
dE manœuvrE Et 
imaginEr l’avEnir. 

unE action régionalE CRéaTivE

Atterrage  du câble 
sous marin au large 
de Baillif

Remise des 
ordinateurs à l’IUT 

de Saint-Claude

C’est promouvoir le développe-
ment des équipements pour mieux 
intégrer la Guadeloupe dans son 
environnement. C’est insérer la 
Guadeloupe dans la mondialisation 
et la société de communication. 

iNvENTER 
L’avENiR 
EtrE créatif, c’Est 
invEntEr dEs 
réponsEs originalEs 
Et durablEs aux 
défis auxquEls 
Est confronté 
l’archipEl. 

LE pRojET 
« GUadELoUpE NUméRiqUE »

La collectivité régionale a cofinancé, à hauteur de 25 millions 
d’euros, la pose d’un câble sous-marin dans la mer des Ca-
raïbes afin de raccorder l’archipel aux réseaux mondiaux de 
télécommunication à haut débit, et de réduire la fracture nu-
mérique . La politique numérique de la Guadeloupe a grande-
ment bénéficié de cette innovation exceptionnelle. La collec-
tivité régionale a également aménagé des cyberbus, camions 
équipés en matériels informatiques et multimédias qui sil-
lonnent la Guadeloupe, avec des animateurs qui prodiguent 
des conseils aux utilisateurs. Elle a lancé en 2009 le plan « un 
ordinateur pour tous », et chaque élève de seconde s’est vu re-
mettre un ordinateur portable, clefs USB et des logiciels libres 
pour un coût total de 4,8 millions d’euros. 

unE action régionalE CRéaTivE

215 M €
pour soutenir

 les communes
depuis 2010.

Un ordinateur 
pour chaque 

lycéen

4,8 M €
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Flamboyants du 
Sport

Meeting 
international
d’Athlétisme 
de la Grande 
Caraïbe

Médaille d’Or 
au Championnat 
d’Europe de 
Cyclisme sur piste, 
Gregory Baugé

La mandature 2010-2015 a donné lieu à des réalisations 
originales pour un total de 10 millions d’euros injectés 
dans le monde sportif. L’année 2014 a été particulièrement 
riche en évènements sportifs majeurs qui n’auraient pas 
pu être organisés sans le soutien de la collectivité, notam-
ment les Championnats d’Europe de Cyclisme sur Piste et 
la Route du Rhum Destination Guadeloupe.

REvisiTER LEs aCTiviTés 
physiqUEs ET spoRTivEs 
ÊtrE créatif c’Est promouvoir 
l’ExcEllEncE sportivE En 
guadEloupE Et l’activité physiquE 
pour unE mEillEurE santé 
dEs guadEloupéEnnEs Et dEs 
guadEloupéEns. 

unE action régionalE CRéaTivE unE action régionalE CRéaTivE

Championnat du 
monde Offshore, 
Karujet

Grand 
Prix 
Hippique

TGVT, équipe Nou la Osi

Tour 
Cycliste 

inter-
national de 

Guadeloupe

qUELqUEs pRojETs 
phaREs daNs LE 
sECTEUR dU spoRT

n La création de l’association Guadeloupe Grand Large
n la restructuration du Centre de Ressources,
 d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS)
n le tour Cycliste International de Guadeloupe
n le Championnat du Monde offshore Karujet
n la Route du Rhum Destination Guadeloupe
n le meeting international d’athlétisme
n le Tour de la Guadeloupe en canots à  Voile Tra-
ditionnelle
n L’open de golf de St-François Région Guadeloupe
n L’open de tennis
n Le Grand prix hippique

Près de
10 M € 

pour le
développement

du sport
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Inauguration 
du P3S de Petit 
Canal

Espace de 
loisirs, Allée 
Dumanoir à 
Capesterre- 
Belle-Eau

LEs paRCoURs spoRTifs 
dE saNTé séCURisés

Afin de lutter contre l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le 
diabète et l’hypertension artérielle, la Région Guadeloupe a initié, 
à partir de 2012 l’aménagement d’un à deux parcours sportifs de 
santé sécurisés par commune pour un montant de 1,6 millions 
d’euros. Dans le cadre du programme « Boujé sé santé », des édu-
cateurs formés en « sport et santé », proposent des animations, 
sur ces parcours, trois fois par jour. 

Entrée du Gwo 
Ka au patrimoine 

immateriel de 
l’UNESCO

Tournage de la série 
Death in Paradise

Dans le domaine essentiel de la Culture et de la 
Mémoire, la Région a su inscrire des manifesta-
tions dans la durée, continuer à accompagner ef-
ficacement les acteurs du secteur, notamment en 
ce qui concerne le carnaval, dont elle demeure un 
partenaire majeur. Sous l’impulsion de son pré-
sident, la Région a surtout su proposer et mettre 
en œuvre un projet d’ampleur internationale qui 
contribuera à redéfinir l’image de la Guadeloupe et 
la Mémoire de l’Esclavage : le MACTe. 

faiRE vivRE La mémoiRE ET La 
CULTURE GUadELoUpéENNE 
ET CaRibéENNE
EtrE créatif, c’Est stimulEr 
notrE culturE Et notrE idEntité. 

LEs RéaLisaTioNs 
majEUREs daNs LE 
sECTEUR CULTUREL

n la création du Bureau d’Accueil des Tour-
nages pour le développement du cinéma
n le soutien à l’Akadémiduka et plus largement 
à la reconnaissance du Gwo Ka au patrimoine 
de l’Humanité

unE action régionalE CRéaTivE unE action régionalE CRéaTivE
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LE mémoRiaL aCTE

Le Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la 
Traite et de l’Esclavage, appelé Mémorial ACTe ou encore 
MACTe (www.memorial-acte.gp), est le plus ambitieux des 
lieux de mémoire de l’Esclavage. Le Mémorial ACTe est le 
fruit d’une lutte de longue date de « militants guadelou-
péens de la mémoire » et d’un engagement fort de la Ré-
gion Guadeloupe ; il s’agissait de répondre à ce besoin de 
commémoration et de recueillement, mais aussi de réali-
ser une construction emblématique, porteuse d’une image 
positive et créatrice de valeur ajoutée pour la Guadeloupe. 
Il a été inauguré par le président de la République, François 
Hollande, le 10 mai 2015, à l’occasion de la journée natio-
nale de commémoration de l’Abolition de l’Esclavage, en la 
présence notable et symbolique des présidents du Mali, du 
Sénégal et d’Haïti.

LEs pRiNCipaUx 
évèNEmENTs 
CULTURELs pRoposés 
paR La RéGioN

n les Kreyol Fashion Days
n le Gwadloup’ Festival
n le Festival régional de la Gastronomie
n le Congrès des Ecrivains de la Caraïbe 
(www.ecrivainsdelacaraibe.com) 
n les Elwa d’or
n  le Concours régional du patrimoine
n le Festival de Gwo Ka de Sainte-Anne
n les concerts majeurs, dont celui de Stro-
mae, en Guadeloupe

unE action régionalE CRéaTivE unE action régionalE CRéaTivE

v

1er prix du 
Concours 
régional du 
patrimoine 
édition 2014

L’arbre 
Potomitan 
au Mémorial 
ACTe

Le Mémorial 
ACTe

Oeuvres de 
l’exposition 

permanente 
du MACTe

7ème 
Cérémonie 
des Elwa d’Or

Festival 
régional de 

la 
Gastronomie
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