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Rédaction : Direction de la communication 
Photos : Région Guadeloupe

Région Guadeloupe 
Avenue Paul Lacavé, 
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Stratège, 
la Région Guadeloupe est prête
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Notre objectif a toujours été limpide : faire de 
notre archipel une zone d’excellence. Depuis 
quatre ans, nous mettons en œuvre une stratégie 
ambitieuse qui traduit avant tout notre volonté́ 
d’avancer ensemble, d’améliorer les conditions 
de vie des Guadeloupéens et de préparer l’avenir.

Notre approche à la fois pragmatique et solidaire, 
nos actions tout au long de ces années, nous ont 
permis de répondre présents durant cette crise 
sanitaire Covid-19.  Nous avons soutenu les acteurs 
faisant face à de grandes difficultés via des mesures 
d’urgence toutes autofinancées et nous avons été 
aux côtés de la population, au quotidien. 
Grâce à une gestion saine et transparente, la 
Région Guadeloupe a les moyens de poursuivre son 
action de manière forte et pérenne. Qu’il s’agisse 
du compte administratif ou du montant des inves-
tissements, les chiffres atteignent des records en 
comparaison de ceux des années précédentes. 
Nous allons donc continuer à construire sereinement 
la Guadeloupe, en suivant quatre axes majeurs.   
• Sortir de l’urgence et de la précarité : construire 
la Guadeloupe sereinement en développant des 
projets structurants pour l’avenir de l’archipel et 
ce, quel que soit le domaine de compétences.
• Changer de méthode : faire avec et pour les 
Guadeloupéens. Les politiques sont désormais
élaborées en concertation avec les acteurs et menées 
en partenariat avec les collectivités territoriales.
• Mettre en place un nouveau modèle économique, 
en nous appuyant sur les croissances verte et 
bleue. Ambitions : valoriser nos potentiels (bleu et 
vert) et poser les jalons d’une politique d’auto-
suffisance alimentaire. 
De plus, nous encourageons l’innovation notamment 
à travers l’accompagnement des startups, la mise 

en place de projets structurants (ZeBox, Audacia, 
I-NOVA). Nous favorisons l’entreprenariat, en faisant 
émerger de nouveaux entrepreneurs, ainsi que la 
création d’emplois, via une lisibilité de l’offre de 
formations professionnelles. Enfin, nous œuvrons 
« pour un tourisme qui profite à tous ». 
• Assurer l’épanouissement des Guadeloupéens et 
l’attractivité de notre territoire :  distribution mo-
dernisation des réseaux d’assainissement, de l’eau 
potable, politique des déchets, énergies propres 
et renouvelables, rééquilibrage et aménagement du 
territoire, politique culturelle et sportive. 

La Région Guadeloupe, stratège, s’organise, car 
il est impératif que nous puissions anticiper les 
évolutions et les mutations de la société guade-
loupéenne et celles du monde pour prévenir les 
crises sociales, les déséquilibres économiques et 
se prémunir contre les risques naturels majeurs 
et ceux liés aux dérèglements climatiques. Nous 
devons inscrire notre archipel sur une trajectoire 
vertueuse : autonomie énergétique, souveraineté 
alimentaire, zéro déchet en 2035, 100% Très Haut 
Débit dès 2022. 

Notre feuille de route est claire. Nous allons poursuivre 
la matérialisation de notre projet politique, qui a 
érigé la croissance verte et la croissance bleue 
comme piliers de notre développement économique, 
dans le cadre d’un contrat social et écologique 
rénové. Nous continuerons d’accompagner la res-
tructuration de la pêche, conformément à nos am-
bitions. Le deuxième pilier du développement de 
la Guadeloupe est la richesse de son environnement 
naturel et de sa biodiversité. Le secteur agricole 
doit donc assumer un rôle moteur de l’économie 
guadeloupéenne. Notre démarche solidaire nous 
a permis de soutenir nos agriculteurs, touchés par 
la crise sanitaire, en leur donnant les moyens de 
maintenir leur outil productif. 

La Région Guadeloupe est l’institution vers laquelle 
se tourne en tout premier lieu les collectivités 
locales et les citoyens lorsqu’arrivent les difficultés. 
Pour pouvoir leur répondre efficacement, la bonne 
gestion, encore plus dans une situation inédite 
telle que l’actuelle, est de savoir combiner la 
rigueur et l’audace. Nous le ferons, dans le cadre 
d’une stratégie gagnante pour les Guadeloupéens, 
pour la Guadeloupe.  

Ary Chalus 
Président de la Région Guadeloupe



Œuvrer pour un développement 
équilibré et durable de l’archipel 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
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La Région Guadeloupe le d’un développement équilibré du territoire afin que 
l’ensemble des habitants puissent vivre dans les meilleures conditions, tout en 
veillant à protéger l’environnement, la biodiversité exceptionnelle du territoire. 

Grâce à une optimisation de sa gestion et un niveau d’épargne brut 
de 85,79 millions d’euros, la Région Guadeloupe sera en mesure d’assurer, 

avec sérénité, le financement de ses investissements.

Un budget 2020 record: 
822 millions d'euros

RééqUilibRaGe teRRitoRial et 
tRansition écoloGiqUe : 

50 892 542€€

en détail : 
• aménagement du territoire : 

46 483 993€
• environnement et préservation de 

la biodiversité : 4 408 549€

bUdGet 2020 : 822 011 631 €

en détail : 
• fonctionnement : 406 051 402,03 €
• investissement : 415 960 189,25 €

La situation actuelle liée à l’épidémie 
de Covid-19, montre s’il en était besoin, 
l’importance d’équipements structurants 
pour un territoire insulaire isolé comme 
la Guadeloupe. La collectivité régionale 
a décidé de grands projets inscrits dans 
son plan pluriannuel d’investissement, 
d’où un budget conséquent consacré 
à l’aménagement du territoire afin de 
financer des travaux d’envergure indis-
pensables. 

Le compte administratif 2019 a 
présenté un excédent de plus de 37 
millions d’euros en fonctionnement 
et ce, dans un contexte où nous avons 
accompli un taux d’exécution record en 
2019.

La Région investit plus que jamais 
grâce aux marges de manœuvre dégagées 
sur son autofinancement en début de 
mandat et à la qualité de ses indicateurs 
financiers, notamment son ratio de 
capacité de désendettement qui est 
de 4,1 ans, très largement en deçà des 
seuils d’alerte.

Depuis 2016, l’investissement qui 
avait atteint un point bas à 122 mil-
lions d’euros a été porté à 132 mil-
lions en 2017, puis 177 en 2018, pour 
atteindre le niveau de record de 249,6 
millions d’euros en 2019. Un chiffre ja-
mais atteint par la collectivité régionale 
depuis sa création ! 

ENVIRONNEMENT 
Concernant l’environnement, le montant 
de 4,4 millions d’euros permettra de 
continuer à oeuvrer la préservation du 
patrimoine naturel guadeloupéen, de 
réussir la transition écologique de 
l’archipel. Ambition : parvenir à « un 
archipel 0 déchet en 2035 » grâce à une 
stratégie de réduction de la quantité 
de déchets produits, d’encouragement 
du réemploi et de développement du 
recyclage. La collectivité régionale est 
également très investie dans la lutte 
contre les échouages massifs d’algues 
sargasses. 

La Région a diminué de 22 millions 
d'euros ses dépenses en deux ans, 
soit un effort de 10% uniquement 
sur cette courte période du mandat 
contre en moyenne -0,1% pour 
l’ensemble des régions. 

Le programme régional d’aide aux 
communes fixant le cofinancement 
régional global à près de 59,3 millions 
d’euros (actions nouvelles et reste-à-
réaliser) pendant trois ans est largement 
entamé.  La Région Guadeloupe tient et 
tiendra ses engagements financiers. 

La Région Guadeloupe réaffirme ses 
choix pour 2020 en appliquant une 
grande rigueur dans sa gestion quo-
tidienne pour maîtriser les charges de 
fonctionnement. De plus, elle entend 
accroître sa transformation digitale et 
la modernisation des systèmes d’in-
formation de la collectivité régionale, 
outils sources de plus d’efficacité.

La Région Guadeloupe en action pour la 
défense d’un cadre de vie préservé. 

Pour favoriser le recyclage des emballages, la 
Région Guadeloupe lance une expérimentation 
pour déployer la consigne des emballages de 

boissons en verre, plastique et canettes en alumi-
nium, avant possible généralisation en 2023.
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Ainsi, l’objectif de 776 millions d’euros 
d’investissements fixé dans notre Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
adopté en 2017 est d’ores et déjà réalisé 
à hauteur de 87,7%. 

Le projet du budget primitif 2020 pré-
voit un total d'opérations en investis-
sements de 415 millions d'euros. 



6 7

Répondre aux besoins et assurer 
l’épanouissement de la population 

FORMATIONAPPUI AUX ENTREPRISES

PÊCHE ET AGRICULTURE 

TOURISME
FISCALITÉ

La Région Guadeloupe a à cœur de répondre au mieux aux besoins de formation, d’éducation, 
d’accès à l’emploi, mais aussi de culture et de sport. Elle continuera d’accompagner 
le développement humain à travers des financements importants.  

La Région Guadeloupe, forte de son rôle de chef de file de l’économie, continuera la mise en 
œuvre de sa politique de développement, en partenariat avec les différents acteurs publics et 

économiques pour maintenir et intensifier le dynamisme de notre territoire. 

Favoriser de nouveaux modèles 
économiques et dynamiser le territoire 

Formation, emploi et développement 
hUmain : 80 523 000 €

en détail : 
• formation, apprentissage, emploi et 

économie sociale et solidaire : 50 677 400 €
• éducation, jeunesse, vie étudiante : 

3 784 758 €
• lycées : 19 827 736 €

• culture et sport : 6 233 987 €

tRansition économiqUe et 
solidaiRe : 39 948 000 €

en détail : 
• appui aux entreprises, recherche & 

innovation : 18 548 000 €
• pêche et agriculture : 8 245 000 €

• tourisme : 11 100 000 €
• fiscalité indirecte, analyse et 

observatoire : 2 055 000 €

En matière de formation professionnelle, la 
Région Guadeloupe a arrêté trois priorités 
majeures : le pacte régional d’investis-
sement dans les compétences, la remise 
à niveau budgétaire de l’établissement 
Guadeloupe Formation et l’accompagnement 
et le développement de l’économie sociale 
et solidaire.
Par ailleurs, elle favorisera l’émergence 
d’une véritable économie sociale soli-
daire, en soutenant les initiatives et ac-
teurs de ce secteur majeur pour l’avenir 
de l’archipel. 

En soutenant les acteurs économiques à de 
multiples niveaux, en stimulant des moteurs 
majeurs de croissance, la collectivité régionale 
favorise une dynamique à moyen et long 
terme, avec comme priorité de créer de nou-
velles richesses et des emplois pérennes.

La Région Guadeloupe a décidé d’un montant 
de trois millions d’euros pour le développe-
ment de la croissance bleue, via notamment 
l’exploitation durable des ressources offertes 
par les 90 000 km² de ZEE de l’archipel, la 
structuration des filières, l’accompagnement 
des entreprises. 
De plus, pour la croissance verte, elle a alloué 
un budget d’environ 5,25 millions d’euros, 
afin de soutenir l’organisation des filières, le 
développement de l’agro-transformation. 

S’agissant du développement touristique, 
un des enjeux majeurs pour la destination 
Guadeloupe est de retrouver au plus vite 
ses niveaux de fréquentation et de chiffres 

La collectivité régionale consacrera 1,5 
million d’euros à la fiscalité indirecte et 
l’analyse économique et 555 000 euros à 
l'Observatoire régional des études et de
l’information géographique.

ÉDUCATION ET JEUNESSE
Souhaitant aider la jeunesse à forger son 
destin, la Région Guadeloupe, en concertation 
avec des partenaires,  a élaboré le Plan Action 
Jeunesse (PAJ) qui prévoit la mise en œuvre 
de 53 actions couvrant tous les domaines de 
compétences susceptibles d’offrir des 
solutions d’insertion à l’ensemble des jeunes 
guadeloupéens. 

Pour répondre aux difficultés causées 
par l’arrêt des activités des entreprises 
lors du confinement, la collectivité ré-
gionale, solidaire avec l’Etat pour les me-
sures nationales, a mobilisé des moyens 
exceptionnels afin de s’assurer qu’aucun 
secteur n’aura été oublié, et ceci en par-
tenariat avec les chambres consulaires 
et les organisations professionnelles.

En novembre 2019, le Plan Action Jeunesse a été 
présenté au gymnase Valère Lamie de Baie-Mahault. 
Ce fut l’occasion pour les nombreux jeunes présents 
d’échanger avec l’ensemble des partenaires, mais 

aussi avec l’exécutif régional sur les questions 
relatives à leurs projets d’avenir.

La collectivité régionale a fortement appuyé la réouver-
ture de l’hôtel Saint-Georges dans le sud Basse-Terre.

LYCÉES
Afin de rénover et sécuriser les lycées et offrir 
un cadre optimal aux élèves et aux personnels, 
la collectivité régionale poursuivra des travaux 
de maintenance et d’entretien au sein des 
établissements. Par ailleurs, suivant sa volonté 
de proposer aux lycéens des outils qu’ils 
utiliseront par la suite dans le cadre de leur ac-
tivité professionnelle, la Région Guadeloupe 

d’affaires d’avant la crise sanitaire liée au 
Covid-19. La Région Guadeloupe va donc 
poursuivre le renforcement de l’attractivité 
du territoire via du marketing territorial, l’organi-
sation des rencontres régionales du tourisme 
et des interventions régionales en matière de 
structuration de l’offre d’hébergement.
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TRANSPORT

ROUTES

NUMÉRIQUE

Afin d’équiper le territoire au bénéfice de la population, mais aussi de soutenir au mieux la croissance, 
la collectivité régionale jouera pleinement son rôle d’acteur majeur de la commande publique. 

Financer et effectuer les 
grands travaux indispensables

mobilité, transition digitale & 
eneRGétiqUe : 125 781 443€

en détail : 
• transport : 17 650 000 €

• routes : 80 947 803 €
• désenclavement numérique : 7 600 000 €

• eau et énergie : 19 583 640 €

Avec la publication de l’appel d’offres pour 
la délégation de service public sur le transport 
interurbain qui doit être opérationnelle fin 
2020, la collectivité régionale effectue un 
effort particulier d’accompagnement et de 
structuration des entreprises locales de 
transport. 
Pour le transport scolaire, le bus des mers, 
ou encore le soutien aux usagers et entre-
prises du transport lourdement impactées 
par la crise Covid-19, la Région Guadeloupe 
a alloué des montants financiers importants. 

En matière de numérique, la crise Covid-19 
a montré l’importance de la digitalisation 
des entreprises, des TPE en particulier. De 
plus, la collectivité régionale a à cœur de ga-
rantir l’égalité d’accès au numérique à tous, 
d’où des investissements majeurs pour 
équiper le territoire. Après l’attribution en 
2019 de la délégation de service public, les 
travaux de déploiement de la fibre optique 

Constituant un montant conséquent de la 
commande publique, les routes le seront 
encore dans les mois à venir, du fait no-
tamment d'opérations visant à remédier à 
la congestion actuelle dans le nord Basse-
Terre. La Région Guadeloupe a donc arrêté 
un montant de près de 81 millions d’euros 
de budget pour les travaux routiers et 
l’ingénierie.

Le passage sous-gabarit du giratoire de Perrin sera 
terminé et mis en service pour la rentrée 2020, ce qui 

contribueraà améliorer les conditions de 
circulation dans la zone. 

Répondre aux besoins et assurer 
l’épanouissement de la population 

CULTURE ET SPORT
Très touchés par la crise sanitaire, la culture 
et le sport seront soutenus par la Région 
Guadeloupe car ils contribuent à la fois à 
la cohésion sociale mais également à l’épa-
nouissement, la performance et l'excellence 
des Guadeloupéens. La collectivité régionale 
s’est notamment fixée pour axes majeurs 
l’accompagnement budgétaire du Mémorial 
Acte et le soutien aux acteurs sportifs. 

investit pour équiper les lycées en ordina-
teurs fixes, portables, vidéoprojecteurs, et 
infrastructures tel que des serveurs, réseaux 
filaires et wi-fi.

La collectivité régionale a 
pour volonté de structurer 
et valoriser l’enseignement 
artistique du spectacle vivant 
et de continuer à soutenir le 
cinéma et l’audiovisuel.
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La collectivité régionale est à l’œuvre à la fois pour gérer au mieux les fonds européens, en sa qualité 
d’autorité de gestion, et défendre les intérêts de la Guadeloupe en tant que Région Ultrapériphérique de 

l’Union européenne. De plus, elle s’emploie à insérer toujours davantage l’archipel dans son bassin 
caribéen en développant la coopération, afin d’obtenir des retombées concrètes et positives. 

Gérer efficacement les dossiers européens 
et encourager la coopération caribéenne

Autorité de gestion de fonds européens, la 
Région Guadeloupe dispose de ressources 
financières importantes pour atteindre des 
objectifs en matière d’innovation, de com-
pétitivité et d'attractivité du territoire, 
d’accessibilité, d’aménagement du territoire, 
mais aussi de formation tout au long de la 
vie des citoyens, d’emploi. 

La collectivité régionale gère notamment 
le programme Interreg Caraïbes, conjointe-
ment avec les partenaires européens et 
non européens de la zone caribéenne, qui 
permet de financer des projets structurants et 
pertinents en matière de coopération. 

Les programmes de fonds européens 
vont être révisés en 2020 afin de pouvoir 
soutenir pleinement les mesures pour 
lutter contre les effets de la crise 
sanitaire liée au Covid-19.

Depuis mars 2019, la Guadeloupe est officiellement membre associé de 
l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO)

aFFaires européennes et 
coopération : 114 615 381 €

en détail : 
• affaires européennes et contractualisation : 

114 215 381 €
• coopération : 400 000 €

EAU ÉNERGIE
A l’offensive depuis des années pour le 
dossier de l’eau, la Région Guadeloupe s’est 
engagée pour la réalisation de 14 opérations 
pour un montant total de 36 millions d’euros 
sur trois ans, auxquelles il faut ajouter un 
certain nombre d’opérations d’urgence afin 
de remédier à des situations particulières. 
La majorité des opérations qu’elle mène en 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre du plan 
d’actions prioritaires 2018-2020 seront 
bientôt achevées. 

Soutenant fortement la transition énergétique 
du territoire, la Région Guadeloupe appuie 
les opérations de production d’énergie 
renouvelable et de maîtrise de l’énergie 
permettant de renforcer l’autonomie éner-
gétique de l'archipel. Objectif : une création 
nette d’emplois et de valeur ajoutée. 

La collectivité régionale a lancé en 
début d’année l’exécution du mar-
ché de réparations de fuites visant à 
améliorer l’exploitation quotidienne, 
l’assainissement et la distribution de 
l’eau potable au sein des foyers. 

L’usine de production d’eau potable de Perrin aux 
Abymes a été financée à hauteur de 562 500 euros par 

la Région et 2,6 millions par l’Europe.

La Région Guadeloupe soutient 
financièrement les plans d’investissement
des communes en matière de rénovation 

de l’éclairage public.

commencent avec l’objectif de branchement 
de 3 000 prises cette année, notamment à 
Marie-Galante, première des îles du Sud à 
en bénéficier. Le câble sous-marin déployé 
sera opérationnel  à la fin du premier 
semestre et permettra d’ores et déjà une 
amélioration sensible des niveaux de débit 
dans ces îles.

La Région Guadeloupe a été à l’initiative d’une 
délégation, composée d’entrepreneurs, d’artisans 

et de créateurs guadeloupéens, qui a participé à la 
14e édition du Caribbean Festival of Arts, CARIFESTA, 

festival multidisciplinaire qui s’est tenu en août 
2019 à Trinidad and Tobago.

Financer et effectuer les 
grands travaux indispensables



www.regionguadeloupe.fr
Facebook : @RegionGuadeloupe

Twitter : @CRGuadeloupe
Instagram : @RegionGuadeloupe


