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ÉDITO

Chers Lecteurs, 

Tout au long de l’année la Région Guadeloupe s’inscrit 
au cœur de votre quotidien.

« Agir pour, et surtout avec les Guadeloupéens », tel a 
été le fondement de notre engagement de campagne.

Cet engagement, plus que jamais nous l’incarnons, 
et à l’image de l’opération que nous avons menée 
tout au long de ces derniers mois au plus près de 
chez vous - « la Région à domicile » -, nous affirmons 
notre volonté de consolider le lien précieux qui unit la 
Collectivité régionale à tous les Guadeloupéens.

C’est d’ailleurs également tout l’intérêt de cette édition 
du « Magazine Région Guadeloupe » : permettre à chacun 
de rester « connecté » sous toutes les formes des actua-
lités de la Région Guadeloupe sur le territoire et rendre 
compte des actions menées, des projets en cours ainsi 
que des grands chantiers à venir. 

La Région Guadeloupe est en première ligne dans la 
mise en œuvre des politiques publiques du territoire.
Elle fait face à des défis permanents liés à ses compé-
tences exclusives propres, au premier rang desquelles 
le développement économique et l’innovation, la for-
mation professionnelle, l’apprentissage et l’alternance, 
le transport, la coopération régionale mais également 
dans les compétences qu’elle partage avec les autres 
collectivités telles que le tourisme, le sport, la culture, 
l’habitat. 

Dans un contexte économique, social et environnemen-
tal mouvementé votre Région est aussi au carrefour 
des solutions dans les problématiques majeures qui 
impactent  notre archipel : le problème de l’eau, les sar-
gasses, le nouvel hôpital, les risques naturels.

Pour cette rentrée 2018, la  Région entend poursuivre 
pleinement son rôle de chef de file du développement 
économique et de l’innovation en mobilisant l’ensemble 
des dispositifs nationaux et européens. En témoigne 
l’augmentation des crédits à l’aide régionale à l’in-
vestissement et à la création d’emplois et l’aide ré-
gionale au démarrage d’activité, ainsi que les aides 
directes aux entreprises en faveur de l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises sans oublier les 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Dans ce nouveau modèle de développement, centré 
sur la croissance verte et bleue, le secteur touristique 
durable revêt aussi une importance déterminante. C’est 
un levier de croissance pour les autres secteurs écono-
miques.
C’est notre atout majeur : un tourisme durable que nous 
voulons plus innovant, et diversifié et qui doit profiter 
à tous. 

Les projets structurants du territoire ne manqueront 
pas de transformer le paysage guadeloupéen, faisant 
de vous les premiers bénéficiaires des politiques pu-
bliques mises en œuvre sur le territoire. Vous pourrez 
en prendre connaissance au fur et à mesure des publi-
cations.
Ce magazine est le fil conducteur de l’action de votre 
institution régionale ; il  vous présentera votre Région 
sous un angle nouveau pour une proximité retrouvée 
avec des réponses à vos interrogations.

Bonne lecture !

Ary Chalus
Président du Conseil Régional



4   - REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 - OCTOBRE 2018 

5

14

20

26

10

15

22

30

11

17

24
Directeur de la publication : 
Président de la Région Guadeloupe
Rédacteur en chef : Directeur de Cabinet
Rédaction : Direction de la communication
Photos : Région Guadeloupe
Tirage : 50 000 exemplaires 

Région Guadeloupe
Avenue Paul Lacavé, Petit-Paris
97 109 Basse-Terre Cédex
Téléphone : 0590 80 40 40 
Fax : 0590 80 34 19
www.regionguadeloupe.fr
Facebook : @RegionGuadeloupe
Twitter : @CRGuadeloupe
Instagram : @RegionGuadeloupe

SOMMAIRE #1 REGI    N 
MagazineGUADELOUPE

REGI    N 

AMÉNAGEMENT

SANTÉ

SPORT INTERNATIONAL

CULTUREEDUCATION 
ET FORMATION 

ECONOMIETOURISMELA RÉGION 
À DOMICILE 

ENVIRONNE-
MENT

RISQUES 
NATURELS uLe haut débit accessible à tous d’ici 2022

uBus des mers : le compte à rebours est lancé 
u10 millions d’euros pour l’habitat et les 
artisans locaux
uVers une distribution de l’eau réussie pour tous
uFluidifier, innover, pour que tout roule mieux 
uGuadeloupe/Îles du Sud : des allers-retours à 
tarif réduit
u25 plages et des sites en tout point remar-
quables 

uLe cyclotron au service de la Caraïbe
uHandicap, insertion et emploi ! 
uA Marie-Galante, ce scanner si nécessaire
uEt la santé aura son schéma régional  

u40 ans de la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe : une édition exceptionnelle !  
uLa Région Guadeloupe toutes voiles dehors
uAttention : grands travaux en cours ! 
uEvénements sportifs tout azimut
u2 jours de colloque avec Guy Roux, 
invité de prestige 

uGrâce à l’Europe, voir grand, voire très grand  
uLes RUP parlent toujours d’une seule voix  
uParce que la Caraïbe est aussi notre ADN  

uDany Bebel-Gisler et Guy Tirolien à l’honneur
uDe beaux « Eclats d’îles » exposés à Paris 
uSilence, on tourne en Guadeloupe ! 
uQuand l’art est invité dans les lieux publics… 

uÉchanger pour mieux décider
u5 jours en mode « exploration du côté sombre 
de l’Univers » 
uEconomies silver, bleue, verte : nouveaux 
viviers d’emploi 

uMangez local, consommez durable
uLes entreprises de Guadeloupe, des milliers 
de fers de lance pour l’économie 
uLa pêche : un secteur traditionnel en voie 
de modernisation 

uAtlanta, New-York, Montréal et l’Europe à 
portée d’aile 
uUne piste d’aéroport pour voir encore 
plus grand
uRénovation et modernisation, 2 grands défis 
pour les hébergeurs 

u« A domicile », la Région à l’écoute des com-
munes et des habitants 

uLa bioversité bientôt mieux protégée et 
valorisée 
uNon aux montagnes de déchets ! 
uL’inlassable lutte contre les sargasses 

uA l’école, en toute sécurité 
uFace aux risques naturels, kanoukafè ? 



REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 -OCTOBRE 2018 -   5

Le haut 
débit 

accessible à tous 
d’ici 2022

Notre challenge, désenclaver numéri-
quement nos îles et faire en sorte que 
l’ensemble des foyers et entreprises 

de l’archipel guadeloupéen dispose d’un ac-
cès au très haut débit à l’horizon 2022. Cela 
implique de franchir plusieurs étapes : l’éli-
mination des zones blanches, l’amélioration 
des réseaux, etc. Et cela a un coût : 51 mil-
lions d’euros de travaux financés par la Ré-
gion d’ici 2020.

Alors que la circulation routière se densifie 
année après année, pourquoi ne pas se tour-
ner vers d’autres modes de déplacement et 

passer par la mer ? Une excellente solution pour 
un archipel comme la Guadeloupe, le bateau per-
mettant de se rendre facilement d’un point à un 
autre. La Région a donc décidé de mettre en place 
des bus des mers, afin de faire rimer transport du-
rable, gain de temps et d’argent pour les habitants. 
Budget total prévu : 5 millions d’euros. 

Bus des 
mers : le compte 
à rebours est lancé

AMÉNA-
GEMENT

REGI    N 
MagazineGUADELOUPE

REGI    N 
Magazine

87      millions d’euros 
doivent être 
investis dans le 

réseau public déployé par la 
Région, en complément des 
initiatives des opérateurs 
privés, afin de garantir une 
couverture en fibre optique 
de 100% du territoire d’ici 
2022.

200 millions 
d’euros, 

tel est le montant des tra-
vaux de modernisation 
des équipements aéropor-
tuaires et portuaires dans 
les prochaines années, pour 
optimiser les déplacements 
intérieurs et extérieurs. 



6   - REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 - OCTOBRE 2018 

10 millions 
d’euros par an pour 

l’habitat et 
les artisans 

locaux

Le Plan régional 2018-2021 pour l’amélioration de l’habi-
tat augmente l’impact de l’Aide Régionale de Solidarité 
en faveur de l’Amélioration de l’Habitat (ARSAH), offre 

une palette plus large de services, mais aussi accroît la sé-
curité juridique. Pour rappel, ce dispositif vise à financer les 
besoins de remise en conformité, de sécurité et de salubrité 
du logement des personnes en situation de forte précarité. 
En 2017, 480 familles ont obtenu l’ARSAH, pour un montant 
global d’environ 4,3 millions d’euros, 205 familles ont bé-
néficié du dispositif partenarial d’amélioration de l’habitat 
pour un montant de près de 830 000 euros.

L’habitat fait partie de ces priorités qui participent au bien-vivre.

Quel plaisir de retrouver le 
confort et la sécurité de sa mai-
son !  Cependant, par manque 
de moyens, nombre de Guade-
loupéens vivent encore dans 
des logements insalubres, qui 
mériteraient d’être réhabilités. 
Pour qu’ils puissent effectuer les 
travaux indispensables, la Ré-
gion a un Plan.

Aider ceux qui n’ont pas de 
ressource pour rénover leur 
logement, permet de lut-
ter contre l’exclusion. De 
2018 à 2020, ce sont 30 mil-
lions d’euros que la Région 
consacrera à l’amélioration 
des conditions de vie des 
Guadeloupéens, soit plus 
de 1000 familles chaque 
année.

AMÉNA-
GEMENT
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Vers une distribution 
de l’eau réussie pour tous 

Pour résoudre cette crise de l’eau, il n’y 
a d’autre choix que de suivre un plan 
bien défini et d’investir pour amélio-

rer l’alimentation en eau potable. Un plan 
d’actions prioritaires, proposé par les éta-
blissements publics de coopération inter-
communale, a ainsi été validé lors de la 
Conférence territoriale de l’action publique 
en février 2018. La Région a décidé de par-
ticiper significativement au financement 
sur ses fonds propres pour qu’il soit appli-
qué sans délai. Budget : 30 millions d’euros 
sur les 71,4 nécessaires. 

A noter que la Collectivité ré-
gionale, autorité de gestion des 
fonds européens, mobilise ces 
fonds pour aider et faciliter le fi-
nancement des infrastructures, 
comme les usines de production 
supplémentaires, la réalisation 
de grands travaux.

Parmi les travaux soutenus, la réhabilitation et la mise en service 
des réservoirs de Budan à Baie-Mahault, en mars 2018.

Tourner son robinet et ne voir 
en sortir aucune goutte d’eau ; 

c’est intolérable. Et pourtant, 
nombre de Guadeloupéens 

sont confrontés à cette 
problématique au quotidien. 

Aux grands maux, les grands 
remèdes, c’est-à-dire d’investir 

pour que soient remis en état 
au plus vite les réseaux de 

distribution. 

560 000 euros d’aides 
ont été accordés en 2017 aux par-
ticuliers pour qu’ils s’équipent en 
systèmes de récupération d’eau 
de pluie, ce qui correspond à 244 
citernes. Par ailleurs, la Collectivi-
té régionale a octroyé 2,15 milions 
d’euros de subventions aux services 
d’eau et d’assainissement pour la 
mise en œuvre de leurs projets. 

Ces millions viennent s’ajouter aux nombreux autres déjà dé-
bloqués, les années antérieures, pour notamment identifier 
des fuites d’eaux et réparer, voire remplacer, les réseaux pro-
blématiques. 

En 2017, la Région, en tant que maître d’ouvrage de projets 
structurants en matière d’eau, a validé 3 opérations :
u le renouvellement de réseaux d’eau potable à Gourbeyre 
(CASBT) 
u le renouvellement partiel du feeder de Vernou (SIAEAG)
u la sécurisation du système de distribution à Fonds Cacao, 
sur la commune de Capesterre-Belle-Eau (CASBT). 
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Fluidifier, innover 
pour que tout roule bien mieux

Il est bien loin le temps 
où il était aisé de cir-
culer en Guadeloupe, 

où les embouteillages 
étaient rares. Depuis 

quelques années, avec 
l’augmentation du 

nombre d’automobi-
listes, les axes 
routiers princi-

paux sont satu-
rés aux heures 
de pointe. Avec 

les aménage-
ments effectués 

au fil des ans, 
la circulation se 

fluidifie et est 
sécurisée. 

45 millions d’euros alloués aux travaux pour renforcer la sécurité 
des usagers en 2017, 63 millions d’euros prévus pour de nouveaux 
chantiers en 2018. La Région ne fait pas dans la demi-mesure avec 

pour but d’améliorer le réseau routier autant que possible. 

Et les résultats sont là, avec plusieurs réalisations majeures, par exemple : 
u la réparation de la bretelle de sortie de la rocade de Lauricisque
u la reconstruction du pont de la Rivière Noire, situé à la sortie du bourg de 
Saint-Claude
u RN2- réhabilitation du pont Saut de mouton à Basse-Terre
u Reconstruction du pont Dongo sur la RN1à Capesterre Belle-Eau
u la mise à 2X2 voies de la RN2 entre Beausoleil et Wonche

u la Bretelle Sud-Est Jabrun 
vers Pointe-à-Pitre sur la RN1
u la rectification du tracé de la 
RN2 à Mahault Pointe-Noire
u la reconstruction de l’ouvrage 
hydraulique de ravine Clémence 
sur la RN2 à Deshaies
u le Giratoire de Borel à Lamentin
u le passage souterrain à gaba-
rit réduit au carrefour de Perrin 
sur la RN5
u les améliorations au niveau 
de l’échangeur de la Jaille.

D’importants 
travaux 

routiers pour 
fluidifier la cir-

culation dans 
l’échangeur de 

la Jaille.  

D’autres grands chantiers à venir : 

n la construction de la voie pendu-
laire Perinet-Saint-Felix à Gosier 

n d’importants travaux d’entretien, 
de renforcement et d’extension du 
réseau d’éclairage public.

n l’aménagement de la déviation de 
La Boucan au Lamentin.

AMÉNA-
GEMENT



REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 -OCTOBRE 2018 -   9

25 plages 
et sites  

en tout point 
remarquables

Aller à la plage est un plaisir, plus 
encore lorsque celle-ci est bien 
entretenue et aménagée, d’où l’in-

térêt du Plan OCEAN (Opération Coor-
donnée d’Entretien et d’Aménagement) 
portant sur 25 sites et plages de l’archi-
pel. 
Il prévoit la mise en place des équipe-
ments suivants : accès stationnement, 
éclairages, carbets-tables, postes de 
secours et de surveillance de la bai-
gnade, balisage de sécurisation en mer 
et signalétique. 
En cours, le programme sera réalisé 
progressivement, jusqu’en 2020, pour 
un coût total de 21 millions euros. La 
plage de Malendure à Bouillante est 
actuellement en travaux pour mieux ac-
cueillir les visiteurs tout en protégeant 
la vie de la faune.

La plage de Malendure 
en travaux, à Bouillante.

         Guadeloupe/
Îles du Sud :    

des allers-retours à tarif réduit

Pour les habitants des Îles du Sud, le budget 
transport est plus élevé, puisqu’il leur faut 
prendre le bateau pour se rendre en Gua-

deloupe proprement dite et retourner chez eux. 
Pour eux, il existe une solution : les billets à tarif 
réduit, via la carte de transport mise en place par 
la Région depuis quelques années. 
Ce dispositif a été modifié en janvier 2018 à la 
demande des maires pour s’adapter aux usages 
réels. Il comprend désormais : 10 allers-retours 

pour les résidents à titre principal des îles de la 
Désirade, Marie-Galante et des Saintes, 5 pour 
les résidents de Guadeloupe se rendant dans 
une île pour raison professionnelle ou les collé-
giens et lycéens de Guadeloupe fréquentant un 
établissement scolaire d’une île, 5 pour les per-
sonnes pouvant justifier du paiement d’une taxe 
d’habitation dans les îles. Le nombre de billets est 
attribué par mois et par personne. 
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A l’école, 
en toute sécurité

Kanoukafè 
Face aux risques 

naturels ?

Face aux risques sismiques, de nombreux éta-
blissements scolaires sont vulnérables. Cela 
ne peut durer, des vies sont en jeu. Les travaux 

de reconstruction ou de confortements parasis-
miques pour les écoles concernées sont en cours 
et s’étendront sur les trois prochaines années. La 
Région participe à leur financement à hauteur de 
2,74 millions d’euros.
Dans le cadre du Plan séisme antilles, 1,8 million 
d’euros (dont 900 000 € en fonds propres) est fi-
nancé par la Région pour la construction du Groupe 
scolaire de Vieux-Fort dont les travaux en maîtrise 
d’ouvrage régionale viennent de débuter.

Les 8 et 9 juin, rendez-vous était donné au grand public 
pour obtenir les informations indispensables, dans le 
cadre de la première édition du Forum citoyen pour la 

prévention des risques majeurs. Au Vélodrome Amédée Dé-
traux à Baie-Mahault, les visiteurs ont pu échanger avec des 
architectes, météorologues, collectivités, assureurs et autres 
professionnels. Ces derniers ont tenu des stands, livré des 
conférences pédagogiques et animé des ateliers pour dis-
penser leurs savoirs.

Les passages d’Irma et de Maria en 2017 
ont mis en lumière combien la Guadeloupe, 
comme le reste de la Caraïbe, est vulné-
rable face aux risques naturels. Chacun 
doit en avoir conscience et s’informer pour 
mieux se préparer et effectuer les bons 
gestes, le moment venu. 

La collectivité régionale a lancé la restructuration et le renfor-
cement des deux lycées de la cité scolaire de Baimbridge aux 
Abymes, pour solutionner leur vulnérabilité au séisme. 

RISQUES
NATURELS

REGI    N 
MagazineGUADELOUPE

REGI    N 
Magazine
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La biodiversité  
bientôt mieux protégée et 

valorisée

Menacée par des dégradations et pollutions multiformes, la bio-
diversité exceptionnelle de la Guadeloupe doit être sauvegardée 
à tout prix. Pour ce faire, sous l’impulsion d’Ary Chalus, un outil 

verra bientôt le jour : l’Agence régionale de la bioversité de Guadeloupe. 
Cette mission est pilotée par Sylvie Gustave dit Duflo, Vice Présidente de 
la Région, en charge de l’environnement.La convention cadre de préfigu-
ration a été signée par le Conseil d’administration de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, le 26 juin 2018.

ENVIRON-
NEMENT

REGI    N 
MagazineGUADELOUPE

REGI    N 
Magazine
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Non aux montagnes 

de déchets !
Acheter, consommer, jeter, des 
gestes quotidiens, automatiques 
pour les Guadeloupéens, mais qui 
ont d’importantes conséquences. 
En effet, ce sont des centaines de 
milliers de tonnes qu’il faut traiter 
chaque année. L’enjeu pour le terri-
toire est réel, environnemental et 
économique. 

Avec l’évolution des habitudes de consomma-
tion, le volume des déchets a augmenté en 
Guadeloupe. Or, l’archipel étant petit et vul-

nérable, l’amélioration de leur gestion n’est pas une 
option, mais bien une obligation. De ce fait, la Région 
encourage la réduction, le recyclage et la valorisa-
tion des déchets. 

Cependant, encore faut-il d’abord les collecter effi-
cacement, d’où la nécessité d’augmenter le nombre 

de déchèteries. Suivant le 
Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non 
Dangereux adopté par la 
Région le 13 avril 2018, 
leur nombre passera de 
9 à ce jour, à 17 d’ici 2022. 
La Collectivité a décidé de 
construire, pour le compte 
des agglomérations, 8 
nouvelles structures à Bail-
lif, Bouillante, Trois-Rivières, 
Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, 
Pointe-Noire, Petit-Bourg et 
Goyave. Financement prévu : 
8,5 millions d’euros.

Environ 370 000 tonnes 
de déchets ménagers sont 
traités chaque année en 
Guadeloupe, soit près d’une 
tonne par habitant. 68 % 
d’entre eux sont enfouis et 
ne subissent aucune valori-
sation. Cela doit changer !

En Guadeloupe, où la dépendance aux énergies fossiles reste une réalité, la transi-
tion énergétique aura bien lieu. En 2020 : 50 % d’énergies renouvelables. En 2030 : 
atteindre l’autonomie énergétique. Ce sont les objectifs fixés par la Loi de transi-
tion énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 pour les Départements 
d’Outre-mer. La Région s’y emploie, notamment en encourageant le développe-
ment des énergies renouvelables. 

ENVIRON-
NEMENT
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L’inlassable

lutte contre les

sargasses
Cette année, bis repetita. Des 
tonnes d’algues brunes dégageant 
une odeur désagréable et des 
éléments toxiques s’entassent sur 
différentes plages de l’archipel. 
De nature sanitaire, économique, 
biologique, les conséquences sont 
désastreuses.

Pour lutter contre ces invasions massives, la 
Région Guadeloupe a élaboré une stratégie sur 
le long terme autour de trois grands axes : 
u mieux connaître le phénomène
u faire face aux échouages et soutenir les col-
lectivités de Guadeloupe
u anticiper et mobiliser la Caraïbe en 
structurant une action internationale de 
lutte contre les  sargasses. 

400 000  euros, 
tel est le 

montant alloué par la Région au 
soutien des opérations de net-
toyage pour 2018 : la moitié pour 
l’acquisition de matériels de 
collecte de sargasses et l’autre 
pour la collecte des sargasses 
par les collectivités guadelou-
péennes.
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“À domicile, ”
la Région à l’écoute des 

communes et des habitants 
Et si l’administration était enfin plus 
proche des citoyens pour mieux ré-
pondre à leurs besoins ? La Collectivité 
régionale n’y a pas seulement pensé, 
elle l’a fait, grâce à « La Région à domi-
cile ». Depuis fin 2016, les visites men-
suelles dans les communes de l’archipel 
se sont succédées, avec pour objectif 
d’instaurer une grande proximité avec 
les Guadeloupéens.  

Le format de « La Région 
à domicile » est simple. 
Dans chaque com-

mune, ont lieu :  
u d’une part, la tenue d’un vil-
lage des services régionaux : 
les visiteurs peuvent obtenir 
des réponses à leurs interro-
gations en matière de forma-
tion et d’insertion, d’aides aux 
entreprises, aux étudiants, de 

fonds européens, d’améliora-
tion de l’habitat, etc.
u d’autre part, une ren-
contre entre l’Exécutif ré-
gional et le Maire de la 
commune, afin d’échan-
ger sur les dossiers prio-
ritaires qui bénéficieront 
d’un accompagnement ré-
gional, précédée ou suivie 
de visites sur le terrain.

On se retrouve désormais aussi au Moule ? Le nouvel 
espace régional du Nord Grande-Terre, situé section 
l’Écluse - ZAC de l’Aiguille, est ouvert au public depuis 
le 15 juin 2018. Y sont proposés des services régionaux, 
avec la Maison de Services aux Publics, et de la forma-

tion professionnelle avec l’EPIC Guadeloupe Formation. 
Il comprend aussi un bâtiment dédié aux enseigne-
ments, une pépinière et une couveuse d’entreprises, 
une salle multimédia pouvant accueillir des confé-
rences et un pôle de restauration et d’hébergements.

40   millions d’euros en 
2018, c’est le montant al-

loué par la Région à l’aide aux pro-
jets des communes qui répondent 
à l’une des priorités suivantes : 
développement économique, re-
vitalisation des centres-bourgs, 
mise aux normes parasismiques 
des écoles, éclairage public, équi-
pements sportifs. 

LA 
REGION À 
DOMICILE
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Fini le temps 
où il n’y avait 
que peu d’op-

tions pour 
voyager aux 

Etats-Unis, au 
Canada… et 

inversement ! 

Atlanta, New-York, 
Montréal et 

l’Europe à portée d’aile

Depuis quelques années, la compa-
gnie aérienne Norwegian propose des 
vols directs entre l’archipel et New-
York, ainsi que Fort Lauderdale, à des 
prix accessibles. A partir d’octobre 
2018, elle effectuera également des 
rotations depuis Pointe-à-Pitre vers 
Cayenne et Montréal. 
Une grande satisfaction pour la Ré-
gion qui, avec le Comité de Tourisme 
des Îles de Guadeloupe, a effectué 
un important travail partenarial avec 
Norwegian pour la mise en place de 
liaisons supplémentaires. Objectif 
double : recevoir davantage de tou-
ristes et permettre aux habitants de 

voyager plus aisément vers des desti-
nations du continent américain. 
Suivant la même ambition, la Région a 
également travaillé pendant de nom-
breux mois avec la compagnie LEVEL 
qui, à partir d’octobre 2018, propose-
ra des vols à bas coût entre Pointe-
à-Pitre et Paris. Issue du groupe IAG 
-holding aérien d’importance ma-
jeure, qui regroupe notamment British 
Airways, Iberia ou Vueling, LEVEL per-
mettra d’accéder plus facilement aux 
marchés des grandes capitales euro-
péennes et d’ores et déjà d’être reliés 
à Rome, Barcelone et Valence.

TOU-
RISME
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20 millions 
d’euros, tel est le montant de 
l’apport régional pour le projet 
de Karukéra Bay du Grand Port 
Maritime qui permettra d’ac-
cueillir davantage de croisié-
ristes et plaisanciers. 
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Recevoir plus de visiteurs im-
plique davantage d’avions, et 
surtout de gros porteurs. Or, la 

piste actuelle de l’aéroport Pôle Ca-
raïbe arrivera bientôt à ses limites.
Il est donc indispensable de la ren-
forcer, mais aussi d’étendre l’aéro-
gare, via un projet ambitieux auquel 
a décidé de participer la Collectivité 
régionale.

Une piste 
d’aéroport  

pour voir encore 
plus grand

Objectifs horizon 
2020 : 1 million de 
touristes, 1 milliard 
d’euros de chiffre 
d’affaires, 1 000 em-
plois nouveaux. 

Rénovation 
et moderni-

sation, 
2 grands défis 

pour les hébergeurs 

Pour faire face à une concurrence de plus en plus 
féroce, répondre aux demandes d’une clientèle 
exigeante, les propriétaires d’hébergements 

touristiques n’ont d’autres choix que de réaliser des 
travaux, parfois d’envergure. Ainsi, par exemple, les 
hôtels La Toubana, l’Auberge de la Vieille Tour, l’Arawak 
ont réalisé d’importantes rénovations, soutenues par 
la Région Guadeloupe. But : une montée en gamme 
pour attirer et séduire toujours plus. 

TOU-
RISME
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Avec plus de 80% de 
notre alimentation 
qui est importée, il 

reste bien des efforts 
à faire pour davan-

tage consommer 
local. Cela passe par 

l’engagement de tous, 
car sans acheteurs 

pour les productions 
locales, point de 

développement de 
l’agriculture, secteur 

pourtant vital. 

Mangez local, 
consommez durable 

Une agriculture compétitive, durable, 
vectrice de croissance, préservant 
la santé des consommateurs et 

l’environnement. Ce n’est pas un idéal, 
mais un objectif à atteindre, qui nécessite 
un investissement multiforme de tous les 
acteurs concernés. 
La Région est déjà à l’œuvre, en étroite 
collaboration avec la Chambre d’agricul-
ture, avec pour  ambition de structurer et 
d’accompagner la filière, de créer et pé-
renniser des emplois.
La contruction du Marché d’Intérêt Ré-
gional (MIR), pôle d’excellence financé 
par la Collectivité à hauteur de 6 millions 
d’euros, permettra une meilleure organi-
sation de la production, la distribution et 
la commercialisation notamment pour les 
petites exploitations agricoles.

Attirant chaque année des 
milliers de visiteurs, le Grand 
Marché Régional des Pro-
duits du Terroir représente 
une grande opportunité pour 
les agriculteurs, les artisans 
et les pêcheurs de mettre en 
lumière leurs produits, leur 
savoir-faire. À noter que 173 
exposants étaient présents 
pour la 8e  édition qui a eu lieu 
le 7  juillet 2018 au Champ 
d’Arbaud à Basse-Terre, soit 
30% de plus que l’an dernier. 
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À la rencontre des agriculteurs, début juillet.
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Les 
entreprises de 

Guadeloupe, 
des milliers de fers de lance 

pour l’économie
Elles font partie des moteurs qui contribuent 

grandement à faire avancer la « machine Gua-
deloupe ». Créatrices d’emplois, vectrices de 

dynamisme, elles constituent des rouages es-
sentiels de l’économie. Elles, ce sont les milliers 
d’entreprises guadeloupéennes, qu’il est impor-
tant de soutenir pour qu’elles continuent à par-

ticiper à la création de richesses et d’emplois.

Pour les porteurs de projets, jeunes créateurs d’entreprises 
ou entrepreneurs expérimentés, l’accompagnement est 
toujours le bienvenu. La Région Guadeloupe joue son rôle en 

la matière, via de multiples dispositifs. 
 
u l’Aide Régionale au Démarrage et au Développement d’Activité 
(ARDDA), revue en 2018 pour qu’elle soit mieux adaptée aux Très Pe-
tites Entreprises de moins de 5 salariés, disposant souvent de peu 

de moyens et accédant plus 
difficilement au crédit bancaire. 

u l’Aide Régionale à l’Investis-
sement et à la Création d’Em-
ploi (ARICE) pour les projets 
de création,  d’extension ou de 
transmission-reprise d’activi-
tés, la modernisation de l’entre-
prise et la création d’emplois. 

u Le Fonds d’Investissement 
de la Région Guadeloupe pour 
les entreprises qui présentent 
un potentiel de croissance et de 
rentabilité : l’injection de fonds 
propres et quasi-fonds propres 
pour une durée limitée permet 
de conforter les capitaux per-
manents de ces TPE/PME.

u les Prêts Croissance TPE – 
en partenariat avec BPIFrance - pour les entreprises ayant be-
soin de financer des investissements immatériels ou humains 
pour un montant entre 10 000 et 50 000 euros. 

u l’appel à projets « I-NOVA » qui s’adresse aux TPE de moins de 
20 salariés et qui permet aux entreprises lauréates de bénéficier 
du dispositif I-DDEACTE (Diffusion, Détection et Accompagnement 
Territorial à l’Innovation), c’est-à-dire d’un accompagnement pro-
fessionnalisé de leurs projets d’innovation, et ce, durant 24 mois. 

Depuis le 16 avril 2018, 
toutes les demandes d’aides 
aux entreprises s’effectuent 
uniquement en ligne, sur 
le portail régional. www.
regionguadeloupe.fr. Trois 
avantages de cette déma-
térialisation : simplification 
des procédures, réduction 
des délais d’instruction des 
demandes et optimisation 
de l’efficacité des aides. 

En novembre 2017, dans le 
cadre de la Journée Outre-
Mer Développement à Pa-
ris, la Collectivité régionale 
a signé un partenariat avec 
Outre-Mer Network, réseau 
de valorisation de la tech ul-
tramarine qui, notamment, 
favorise l’hébergement de 
porteurs de projets guade-
loupéens dans la Station F, 
plus grand campus de star-
tups au monde. 

Bon à savoir : 
le tissu économique 
local se compose à 
91% de TPE/PME de 
moins de 50 sala-
riés.

ÉCO-
NOMIE
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La pêche : 
un secteur traditionnel 

en voie de modernisation

Ils ont beau exercer une activité ô combien traditionnelle 
et vitale, les marins pêcheurs guadeloupéens doivent 
relever des défis bien de leur temps :  moderniser leurs 

bateaux et équipements, pêcher suffisamment pour 
nourrir la population tout en préservant les ressources 
naturelles, assurer l’avenir de leur secteur via la structu-
ration et le développement de leur filière. Via différents 
dispositifs, la Région les accompagne afin qu’ils disposent 
notamment du soutien financier nécessaire. 

Solidarité avec nos pêcheurs 
qui, en plus des embûches habi-
tuelles, doivent faire face aux in-
vasions des sargasses. 

Atténuer les pressions de la pêche 
sur les ressources, telle est l’ambi-
tion du projet européen Outermost 
Regions Fishers (ORFISH) dont la 
Région est le chef de file depuis 
2016. Dans ce cadre, elle a créé un 
réseau d’échanges sur les tech-
niques de pêche et organisé un pre-
mier workshop, fin octobre 2017.



20   - REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 - OCTOBRE 2018 

Le cyclotron 
au service de la Caraïbe

Le diabète, l’hypertension 
artérielle, les cancers… 
Autant de maladies qui 

sont en augmentation 
chez les Guadeloupéens, 

et plus généralement 
les Caribéens. Pour 

les dépister et mieux 
les soigner, la Caraïbe 

dispose désormais d’un 
cyclotron avec TEPscan, 

outil performant, installé 
en Guadeloupe.  

Plus de 1700 
nouveaux cas de can-
cers sont diagnosti-
qués chaque année 
en Guadeloupe. 

Le CIMGUA est 
situé au Parc de 

la Providence 
aux Abymes

SANTÉ
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Réclamé depuis 2014, année où une 
pétition lancée par un collectif ci-
toyen avait totalisé 25 000 signa-

tures, le Centre d’Imagerie Moléculaire 
de la Guadeloupe (CIMGUA) équipé du 
premier Cyclotron avec TEPscan de la 
Caraïbe a accueilli ses premiers pa-
tients le 18 juin 2018. 
Pour cette ouverture, plusieurs per-
sonnalités caribéennes avaient fait le 
déplacement, preuve de l’importance 
de cette structure à l’échelle régio-
nale. En effet, le CIMGUA est le pre-
mier centre de la Caraïbe à intégrer 
sur un même site la production d’un 
médicament radiopharmaceutique et 
l’examen d’imagerie réalisé en vue du 
diagnostic médical. Il bénéficiera aux 
patients guadeloupéens, martiniquais, 
guyanais, mais aussi aux habitants 
d’autres territoires voisins, du fait des 
accords de coopération sanitaire. Les 
premiers ne seront plus obligés de se 
rendre dans l’Hexagone, d’où une ré-
duction des coûts et du stress. Les se-
conds auront une autre option que les 
Etats-Unis, où les examens médicaux 
coûtent très cher. 
Rendre accessibles aux Caribéens les 
technologies de médecine nucléaire et 
leur permettre de mieux être soignés, 
un double but atteint pour le Conseil 
régional, pour qui la santé publique est 
une préoccupation majeure.

Handicap, 
insertion et emploi ! 

Plus question de laisser les personnes en 
situation de handicap dans l’ombre. Bien 
au contraire, pour la Région, il s’agit de 

leur donner toute 
leur place, et de 
mettre en lumière 
ceux qui les ac-
compagnent au 
quotidien, d’in-
former sur leurs 
problématiques, 
leurs besoins. 

Les personnes en 
situation de handi-

cap doivent bénéficier de plus de solidarité, de justice 
et d’égalité sociale. Par ailleurs, leur intégration profes-
sionnelle reste un enjeu de taille dans notre archipel, 
d’où la nécessité de sensibiliser fortement les acteurs 
économiques concernés. Des événements tels que le 
Forum régional handicap emploi ou le Handi Day contri-
buent à œuvrer en ce sens. 

12 000 personnes 
sont officiellement 
reconnues en situa-
tion de handicap en 
Guadeloupe, soit 3% 
de la population. 
Source : DIECCTE.
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60 millions 
d’euros, tel est le montant 
total des travaux qui se-
ront entrepris par la Région 
Guadeloupe pour faciliter 
l’accès au futur CHU et dé-
congestionner la zone de 
Perrin aux Abymes. 

À Marie-
Galante 

ce scanner si nécessaire

La santé  
aura son schéma régional

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie (CHSM) de Grand-
Bourg Marie-Galante avait besoin d’un scanner 
pour mieux prendre en charge ses patients. En 

jeu, la continuité de l’offre de soins et la réduction des 
inégalités en la matière. La collectivité régionale a donc 
naturellement soutenu à hauteur de 80% l’acquisition 
de cet équipement d’un coût total de 1,56 million d’euros. 

Des habitants en santé : Voici bien un enjeu majeur 
pour l’avenir de la Guadeloupe. Or, l’archipel est 
caractérisé par des problématiques d’importance : 

vieillissement accéléré, mortalité infantile élevée, grande 
précarité, inégalités pour 
l’accès aux soins, retard 
concernant l’équipement 
médico-social, manque 
de professionnels dans 
certains domaines… 
Pour la Région, leur 
apporter des réponses 
concrètes est une 
priorité. Pour ce faire, elle 
entend s’appuyer sur le 
Plan régional de Santé 
2018-2022 soumis par 
l’Agence régionale de 
santé Guadeloupe, pour 
lequel elle a émis un avis 
favorable avec réserves 
début juillet. 

Échanger 
pour mieux décider
A l’Université des Antilles, des cadres territo-

riaux du Conseil régional ainsi que des uni-
versitaires locaux et venus de l’Hexagone ont 

participé aux premières Rencontres Scientifiques de 
la Région Guadeloupe, en octobre 2017. Le thème : 
« la nouvelle régionalisation à l’aune de l’évolution 
législative de la décentralisation : méthodologie et 
vision prospective de régions stratèges ». 

Hommage à Philippe Bon
Philippe Bon, pilier du système 
éducatif de notre territoire, est 
décédé le 3 juillet 2018. La Région 
salue la mémoire d’un homme 
cultivé et passionné, qui s’est 
efforcé tout au long de sa vie de 
transmettre son savoir et ses 
valeurs à la jeunesse guadelou-
péenne.

En 2013, la Guade-
loupe comptait 54 se-
niors pour 100 jeunes. 
En 2030, la proportion 
sera de 134 pour 100. 
La Collectivité régio-
nale œuvre d’ores et 
déjà pour que le vieil-
lissement de la popu-
lation soit intégré au 
mieux dans les an-
nées à venir. 

ÉDUCA-
TION ET
FORMA-
TION
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Échanger 
pour mieux décider

5 jours en mode 
« exploration du côté 
sombre de l’Univers »

Des scientifiques du monde entier ont participé à 
ce sommet mené sous le haut patronage de la 
Commission Nationale Française de l’UNESCO 

(CNFU), en partenariat avec la Région Guadeloupe, 
l’Université des Antilles, le CNRS-IN2P3, ainsi qu’avec 
l’appui de l’Université San Francisco de Quito. Ils ont 
échangé sur les derniers résultats des recherches en 
cours.
Deux conférences ouvertes au grand public ont permis 
de mieux faire connaître la cosmologie et la physique 
des particules aux habitants intéressés par ces pas-
sionnants domaines. 

Exceptionnel, tel est l’adjectif le plus 
pertinent pour qualifier la conférence 
scientifique internationale sur la ma-
tière et l’énergie noire, qui s’est tenue 
à l’Université des Antilles en Guade-

loupe du 25 au 29 juin 2018. 

Parce qu’elles représentent de grandes 
opportunités d’emplois, de créations 
d’entreprises, les économies silver, 

bleue et verte ont été mises en avant lors 
de la 2e édition de la Semaine Régionale de 
la Formation Professionnelle et de l’Inser-
tion (SRFPI), du 19 au 23 mars 2018.

Les services aux personnes âgées, la 
construction navale, la protection du mi-
lieu marin ou encore la manutention por-
tuaire, l’agro-transformation, la gestion 
des déchets ou encore les énergies renou-
velables… Ce ne sont que quelques-unes 
des thématiques sur lesquelles ont porté 
des stands, ateliers et conférences lors de 
la SRFPI.

Economies 
silver, bleue, 
verte :  nouveaux 

viviers d’emploi

350 jeunes, 
c’est l’objectif de la conven-
tion Etat/Conseil régional 
concernant le déploiement 
du service civique en Gua-
deloupe. Sa mise en œuvre 
a fait l’objet de signatures 
par le Préfet et le Président 
de Région le 18 juillet 2017.
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Dany Bebel-
Gisler et Guy 

Tirolien à 
l’honneur

En 2017 et 2018, deux grandes figures gua-
deloupéennes ont été honorées via une sé-
rie d’événements. Pour Dany Bébel-Gisler, 

sociologue et linguiste française, une exposi-
tion photo et une représentation de ses textes 
intitulée « Pawol a neg soubawou » ont été or-
ganisées dans le cadre de la programmation « Off » de 
la Région pour le Festival Terre de Blues, en mai 
2018. D’autres RDV dont une conférence en fin 
d’année autour de l’œuvre de Danny Bebel Gisler 
sont programmés.  
L’année 2017 a été consacrée à Guy Tirolien, 
puisqu’elle correspondait au centenaire de 
sa naissance. Les œuvres de cet écrivain et 
poète ont notamment donné lieu à une belle 
exposition des plasticiens Joël Nankin et 
Anaïs Verspan à Marie-Galante.

CULTURE

REGI    N 
MagazineGUADELOUPE

REGI    N 
Magazine



REGION GUADELOUPE MAGAZINE #1 -OCTOBRE 2018 -   25

De beaux 
“ Eclats d’îles ” 

exposés à Paris  

Quand l’art est 
invité dans les 

lieux publics… 

L’art n’a pas de frontière, mais il reste difficile 
pour les artistes guadeloupéens d’exposer 
leurs œuvres hors de l’archipel. Avec Eclats 

d’îles, cycle d’expositions en trois périodes à l’ini-
tiative de la Région, certains d’entre eux ont pu 
présenter leurs œuvres en avril 2018 ou le feront 
prochainement au cœur de Paris , à la galerie si-
tuée 24 Beaubourg, du 11 au 23 octobre 2018.

Lorsqu’ils sont bien fréquentés, les 
lieux publics sont d’intéressants es-
paces d’exposition d’oeuvres pour 

sensibiliser les habitants à l’art. Dans le 
cadre du « 1% artistique », obligation de 
décoration des constructions publiques, 
la Collectivité régionale a lancé un appel à 
projets pour cinq ouvrages à placer dans 
différents points de l’archipel, pour un 
budget global de 650 000 euros. 

Silence on 
tourne en 
Guadeloupe !

Ses paysages, son patrimoine, ses 
infrastructures, sont des atouts 
de séduction massive pour la 
Guadeloupe qui, au fil des ans, a 
accueilli de nombreux tournages de 
films. Citons, pour exemples : Death 
in Paradise, Le gang des Antillais, 
Minuscule II ou encore All inclusive. 

La Guadeloupe, terre d’images, comme 
une évidence. Cependant, pas ques-
tion de se reposer uniquement sur 

les qualités de l’archipel, compte tenu de 
la concurrence des territoires voisins ! Via 
son Fonds de coopération cinématogra-
phique et audiovisuelle dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Etat et le Centre national 
du cinéma et de l’image, la Région favorise 
les tournages dans l’île. 
L’accompagnement proposé par le biais de 
son Bureau d’Accueil des Tournages aux 
sociétés de production est financier mais 
aussi humain. Les succès et retombées 
sont au rendez-vous. 3 millions d’euros 
dépensés sur 8 semaines en Guadeloupe 
par la seule équipe de tournage de All in-
clusive, avec un accompagnement finan-
cier régional de 300 000 euros. 

2

L’écrivaine à la renommée internationale, 
Maryse Condé, marraine de prestige pour Eclats 
d’îles, a rédigé pour l’occasion un texte inspiré, 
dont voici le dernier paragraphe : « La Région 
Guadeloupe présente aujourd’hui six peintres : 
Joël Nankin, Anais Verspan, Ronald Cyrille, Alain 
Josephine, Nicolas Nabajoth, So Aguessy Rabo-
teur. Qu’il soit permis de donner à ces œuvres, 
chacune si différente et marquée du sceau de leur 
personnalité et de leur choix individuel, cepen-
dant unie par une commune exigence de créativi-
té, le nom de ‘Somnambules du Soleil’. Par là nous 
entendons que le soleil, Compère Général Soleil, 
ainsi que l’appelle l’Haïtien, Jacques-Stephen 
Alexis, qui les a abreuvés et les a nourris depuis 
l’enfance donne à leurs créations une force et une 
magie à la fois erratiques et singulières. C’est lui 
qui les tient debout, qui les fait cheminer dans les 
terres broussailleuses de la créativité. »
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40 ans de la Route du Rhum- 
Destination Guadeloupe :  

une édition exceptionnelle !
Que de belles arrivées, que 

d’émotions, que de succès po-
pulaires pour la Route du  Rhum 

– Destination Guadeloupe, 
durant ces 40 années ! Pour que 
l’événement soit à la mesure de 

cette course 
de légende, 

les préparatifs 
vont bon train, 

tous les ac-
teurs concer-

nés sont sur 
le pont, et ce, 

depuis des 
mois. 

La 40e édition de la Route du Rhum sera lancée, 
en grande pompe, le 4 novembre à Saint-Malo. 
Et en Guadeloupe, les festivités se dérouleront 

du 10 novembre au 2 décembre. Autant dire que la fin 
d’année rimera plus que jamais avec nautisme. 
La Région Guadeloupe est le partenaire majeur ex-
clusif de cette course transatlantique qui constitue 
une parfaite occasion de faire rayonner les talents 

et savoir-faire gua-
deloupéens. En juin 
2018, elle a d’ail-
leurs lancé un ap-
pel à projets aux 
associations et autres 
groupements souhai-
tant participer à la fête. 
Ceux-ci bénéficie-
ront d’un accompa-
gnement financier.
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à Saint-Malo en Guadeloupe
24 oct. > 4 nov. 2018 9 > 25 nov. 2018

122    solitaires prendront le 
départ de cette 40e édi-

tion, un chiffre record. 5 d’entre 
eux, des skippers guadeloupéens, 
bénéficient d’un accompagnement 
financier des la Région, de 50 000 € 
chacun.
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La Guadeloupe est une terre 
propice à la tenue d’événe-
ments nautiques tels que la 
Route du Rhum, mais aussi le 
Rallye des Îles du Soleil, tra-
versée translatlantique reliant 
les Îles Canaries à Marie-Ga-
lante, et le Traditour en Voile 
Traditionnelle, tous organisés 
avec le soutien de la Région. 

Des skippers guadeloupéens, parmi lesquels Carl Chipotel et Rodolphe Sepho  (en photos), seront bien sûr au rendez-vous. 

La Région 
Guadeloupe 
toutes 
voiles 

dehors
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Grandes joies ou tristesses, 
les événements sportifs sont 
sources d’émotions, de dis-

traction et de communion pour 
les habitants. Et certains sont bien 
inscrits dans nos traditions. La 
Région soutient donc leur organi-
sation. C’est le cas pour : le Grand 
prix hippique du Conseil régional, 
le Tour cycliste international de 
la Guadeloupe, la Route du Rhum 
Destination Guadeloupe. 

Attention : grands 
travaux en cours !

Qui dit sport, dit 
infrastructures adéquates 

pour le pratiquer dans de 
bonnes conditions. Or, si 

la Guadeloupe dispose de 
nombreux équipements, 
certains méritent d’être 

rénovés, modernisés, 
voire reconstruits, d’où 

plusieurs chantiers 
décidés par la Région.

Parmi les grands travaux en 
cours, le remplacement de la 
piste d’athlétisme du CREPS 

qui présentait des problèmes 
de sécurité pour les usagers. La 
nouvelle piste sera baptisée du 
nom de Marie-José Pérec, en 
hommage à la championne gua-
deloupéenne. Autres exemples : 
le stade de Morne-à-l’eau a été 
réhabilité, ceux de Caspesterre 
de Marie-Galante et du Moule ont 
récemment été inaugurés.

2,7 et 3 millions 
d’euros, tels sont les 
montants globaux pour 
la construction de la salle 
d’escrime et la moderni-
sation de la piste d’athlé-
tisme du CREPS.

Concernant les équi-
pements communaux 
ou intercommunaux 
sportifs,  la Région co-
finance les projets de 
26 communes et d’une 
communauté d’agglo-
mération pour un total 
de près de 22 millions 
d’euros.

Evéne-
ments 
sportifs 
tous azimuts

Le 3 juillet 2018, les prési-
dents de ligues et de comités 
ont pu faire le point avec la 
Région Guadeloupe sur les 
contrats d’objectifs clairs 
signés, dont l’ambition prin-
cipale est de permettre le 
développement du sport sur 
l’ensemble du territoire. 

SPORT

 Inauguration du palais omnisports 
Didier Dinart à Basse-Terre et 
rencontre amicale de handball entre 
la France et le Danemark, en juin 
2018.
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Le sport en Guadeloupe, c’est un écosystème dyna-
mique, performant composé de centaines de pro-
fessionnels. Pour qu’ils puissent échanger, deux 

journées n’étaient donc pas de trop. Le colloque du 
sport, qui a eu lieu les 10 et 11 mai 2018, en a fourni la 
preuve. Les professionnels ont parlé de la gestion de 
structures associatives, la place de la femme, le sport 
comme levier d’attractivité du territoire ou encore les 
addictions. Guy Roux, ancien entraîneur de Football de 
l’AJ Auxerre et au RC Lens, avait fait le déplacement pour 
partager son expérience.

2 jours de 
colloque avec 
Guy Roux, invité 

de prestige
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POUR UNE RÉGION GUADELOUPE 

DURABLE, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

OUI, MAIS COMMENT LA RÉGION GUADELOUPE INTERVIENT-ELLE ?
Nous prenons part activement au fi nancement des digues et protections en enrochements, à l’entretien des cours 
d’eau, au fauchage du bord des routes, à l’hydrocurage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.
Nous avons élaboré un plan de mise en sécurité des personnels et des équipements régionaux, dont les lycées de 
Guadeloupe qui constituent des zones de repli pour les familles devant être évacuées.
Routes de Guadeloupe est mobilisée tout au long de l’année pour assurer la qualité du réseau et la sécurité des 
usagers. Nous aidons les communes à réaliser leurs Document d’information communale sur les risques majeurs et 
leurs Plan communal de sauvegarde, et nous les équipons de téléphones satellitaires.

OUI, MAIS COMMENT LA RÉGION GUADELOUPE INTERVIENT-ELLE ?

La Région Guadeloupe intervient tout au long de l’année 
pour protéger les familles guadeloupéennes des risques naturels

INONDATIONS, TEMPÊTES, CYCLONES, SOYONS PRÊTS !

www.regionguadeloupe.fr

Grâce à l’Europe, 
voir grand, voire 

très grand
Environnement et patrimoine naturel, déve-
loppement urbain, numérique, innovation ou 
encore transition énergétique, agriculture, 
pêche…  Concernant de multiples secteurs, 
les fonds européens permettent de financer 
des projets pour « une croissance durable, 
intelligente et inclusive », suivant la Stratégie 
Europe 2020. Pour la Région, un mot d’ordre : 
effectuer une gestion efficace et pertinente. 

Veillant à la bonne 
mise en œuvre des 
programmes euro-

péens, le Comité de suivi 
présidé par le Préfet et le 
Président de Région s’est 
réuni le 4 juillet 2018. Ont 
été augmentés les finan-
cements concernant :
u l’alimentation en eau 
potable (+ 24 M€), 
u le tourisme (+ 11 M€), 
u l’environnement (+ 10 M€). 

Pas à pas, mais sereinement, la Guadeloupe 
poursuit son rapprochement avec ses voisins 
caribéens. Pour preuve, la Région a entamé 

depuis mars 2018 des négociations pour adhérer 
à l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale 
(OECO). Le processus reste en cours, 4 jours de 
travaux sur le sujet ayant eu lieu fin mai dans l’ar-
chipel. 
Pour rappel, les thèmes de coopération avec les 
autres territoires caribéens sont multiples : pré-
servation de la biodiversité, extension de liaisons 
maritimes, programmes d’échanges pour l’éduca-
tion, besoins de services médicaux, projets dans 
l’agro-industrie, les énergies, le transport, etc. 

Parmi les projets financés 
par les fonds européens, 
la construction du barrage 
Moreau, à Goyave, pour 
stocker de l’eau. 
Part FEADER : 27 millions 
d’euros.  

Parce que la 
Caraïbe est aussi  

notre ADN

Partager les mêmes problématiques et enjeux rap-
proche. Les neuf Régions UltraPériphériques (RUP), 
parmi lesquelles figure la Guadeloupe, travaillent de 

concert pour mieux se faire entendre de la Commission eu-
ropéenne et obtenir des solutions pérennes pour leurs po-
pulations et territoires. 
En juin 2018, à Bruxelles, les présidents des RUP se sont ain-
si retrouvés dans le cadre de leur Conférence. Ils ont, à cette 
occasion, échangé avec Emmanuel Macron, Président de la 
République Française, Mariano Rajoy, Président du Gouver-
nement espagnol et Antònio Costa, Premier ministre du Por-
tugal. Une rencontre inédite.

Les RUP 
parlent toujours 
d’une seule voix

INTER-
NATIONAL
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POUR UNE RÉGION GUADELOUPE 

DURABLE, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

OUI, MAIS COMMENT LA RÉGION GUADELOUPE INTERVIENT-ELLE ?
Nous prenons part activement au fi nancement des digues et protections en enrochements, à l’entretien des cours 
d’eau, au fauchage du bord des routes, à l’hydrocurage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.
Nous avons élaboré un plan de mise en sécurité des personnels et des équipements régionaux, dont les lycées de 
Guadeloupe qui constituent des zones de repli pour les familles devant être évacuées.
Routes de Guadeloupe est mobilisée tout au long de l’année pour assurer la qualité du réseau et la sécurité des 
usagers. Nous aidons les communes à réaliser leurs Document d’information communale sur les risques majeurs et 
leurs Plan communal de sauvegarde, et nous les équipons de téléphones satellitaires.

OUI, MAIS COMMENT LA RÉGION GUADELOUPE INTERVIENT-ELLE ?

La Région Guadeloupe intervient tout au long de l’année 
pour protéger les familles guadeloupéennes des risques naturels

INONDATIONS, TEMPÊTES, CYCLONES, SOYONS PRÊTS !

www.regionguadeloupe.fr

Grâce à l’Europe, 
voir grand, voire 

très grand
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