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VISITES DE TERRAIN
Trois-Rivières et Les Saintes
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PROGRAMME

Mardi 29 novembre 2016 – Visites de terrain (Trois Rivières et Les Saintes)



Projet FSE
8h00- 9h00: Visite du projet de lutte contre le décrochage scolaire, porté par le GIP DAIFI et le
collège des roches gravées, "favoriser l'apprentissage autrement: les élèves vont à la recherche de
leurs racines amérindiennes"
9h30: Départ de Trois Rivières pour Terre de bas par la navette maritime DEHER



Projet FEADER
10h-11h30: Visite du projet de Mme BEAUJOUR "modernisation d'un atelier de transformation de
bois d'inde et mise en place d'une centrale solaire"
13h00: Départ pour Terre de haut par la navette maritime DEHER



Projets FEP
13h30- 14h00: Visite du projet porté par la commune "construction du ponton du marché aux
poissons"
14h00- 14h45: Visite de projets portés par la commune autour de la thématique "déchet":
Réhabilitation de la décharge de Terre de haut - Mise en place de la collecte sélective - Acquisition
d'un chariot pour le transfert des déchets.



Projet FEDER
15h00- 15h45: Modernisation de l’hôtel Bois Joli
16h00: Départ pour Trois-Rivières par la navette maritime DEHER
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Présentation des projets
Projet FSE
(Fonds Social Européen)

Lutte contre le décrochage scolaire

PORTEUR DE PROJET/ COLLEGE DE TROIS RIVIERES

PLAN DE FINANCEMENT
COUT TOTAL
65 198,10 Euros

PART FSE
48 756.50 Euros

PROJET/ LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
L’équipe de la SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) du Collège les
Roches Gravées déplore un nombre important de : retards, refus d’entrer dans le collège,
absentéismes, violences verbales et physiques. Afin de redonner à des élèves en situation de rupture
avec le système scolaire le goût de l'effort, de l’engagement et de la réussite, l’équipe de la SEGPA
du collège des Roches Gravées propose à des élèves de quatrième et de troisième de travailler
autour du thème des populations amérindiennes à travers le projet KALINAGO Adventure.
La Kalinago Adventure ; c’est reprendre la trace de nos ancêtres amérindiens et leurs valeurs :
courage, autonomie et engagement
Le projet se construit en différentes actions qui ont pour but d’inviter les élèves à y entrer. Les
compétences sont élargies avec le souci d’en valoriser certaines susceptibles de mettre ces élèves en
situation de réussite : effort physique, endurance, courage, habileté manuelle, goût artistique, maîtrise
de techniques audio-visuelles et informatiques, sens de la communication
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Projet FEADER
(Fonds européen pour l’agriculture et le développement rural)

Modernisation d’un atelier de transformation du bois d’inde

PORTEUR DE PROJET/ MADAME BEAUJOUR JEANNISE

PLAN DE FINANCEMENT
COUT TOTAL
144 821,50 Euros

PART FEADER
76 031,29 Euros

PROJET/ MODERNISATION D’UN ATELIER DE TRANSFORMATION DU BOIS D’INDE
L’activité principale de l’exploitation de Madame Beaujour est la production et la transformation de
bois d’Inde. Depuis 2003, date de la reprise de la production sur la commune de Terre de Bas, près
de 2 ha d’une ancienne plantation ont été réhabilités. Après les premières années d’activités le couple
Beaujour a décidé de planter afin d’atteindre 7 ha de superficie (en production aujourd’hui).
L’exploitation et les produits sont certifié agriculture biologique par Ecocert.
La superficie en production ayant augmentée l’exploitation a eu besoin de moderniser et d’augmenter
sa capacité de production de produits transformés (huiles essentielles). Le matériel de distillation
utilisé auparavant restait de type artisanal (production d’huiles essentielles limitée à 5 l par an)
Cette opération a permis à la structure d’acquérir un nouveau distillateur et d’offrir une capacité de
distillation accrue et mobile. Les conditions de travail, la performance technique des installations et la
qualité des produits ont ainsi été améliorées.
La structure s’est aussi dotée d’une centrale solaire, d’un distillateur d’eau de pluie et d’un chauffeeau solaire
Procédé de fabrication des huiles essentielles
Les huiles essentielles se distinguent par la distillation séparée des trois « essences » de bois d’inde
(girofle, anis et citronnelle). Cette technique permet une séparation des molécules les plus
intéressantes qui ne sont pas les mêmes dans chaque type d’huile essentielle. Cela permet d’obtenir
la ou les molécules qui peuvent intéresser les pharmaciens ou parfumeurs.
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Projet FEP
(Fonds européen pour la pêche)

Construction d’un ponton au marché aux poissons

PORTEUR DE PROJET/ COMMUNE DE TERRE DE HAUT

PLAN DE FINANCEMENT
COUT TOTAL

PART FEP

319 868 Euros

169 868 Euros

PROJET/ CONSTRUTION D’UN PONTON AU MARCHE AUX POISSONS
Le projet de la halle aux poissons s’inscrit dans une véritable démarche d’organisation de la
profession par la mise en place, notamment de moyens et d’équipements permettant d’optimiser le
travail des pêcheur en mer mais également de favoriser le bon écoulement des produits de la pêche
au travers d’équipement adaptés.
La construction de la halle à poisson comprend 6 paillasses pour la commercialisation du poisson, un
bloc sanitaire, un centre frigorifique et un dépôt.
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Projet FEDER
(Fonds européen de développement économique régional)

Gestion des déchets

PORTEUR DE PROJET/ COMMUNE DE TERRE DE HAUT

PLAN DE FINANCEMENT
COUT TOTAL
1 111 612,56 Euros
30 036,80 Euros
62 580,65 Euros

PART FEDER
333 483,77 Euros Travaux de réhabilitation de la décharge
17 120,97 Euros Mise en place collecte sélective
8 260,65 Euros Acquisition chariot élévateur transfert des déchets

PROJETS/ TRAITEMENT DES DECHETS
1- Travaux de réhabilitation de la décharge du Chameau à Terre de haut
L'opération a consisté en la réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge du Chameau sur
la commune de Terre de Haut en 2012. Les travaux comprenaient le remodelage de la surface de la
décharge, la création d'un merlon de butée en pied de la décharge, un dispositif de fixation du massif
de déchets par grillage, un treillis végétal accroche terre pour limiter l'érosion et favoriser la
végétalisation, la gestion des eaux de ruissellement par la mise en place d'un réseau de fossés et d'un
bassin de stockage étanche, des équipements de drainage et de gestion des lixiviats, la clôture du
site.
La définition de ces travaux a été adaptée au contexte particulier de la décharge de Terre de Haut. Le
site est en effet très difficilement accessible et présente des pentes naturelles importantes d'environ
40 °. Les techniques mises en œuvre relèvent donc des techniques de génie civil de montagne.
Ces travaux ont fait suite à la fermeture définitive de la décharge au 31 décembre 2010.
Cette opération s'est inscrite dans le contexte de fermeture et de réhabilitation des décharges non
autorisées de l'archipel. Ainsi la décharge de Terre-de-Haut a fait l'objet en 2005 d'une mise en
demeure par arrêté préfectoral. La commune a alors engagé la réalisation de l'étude réglementaire de
réhabilitation conduisant à la prise d'un arrêté préfectoral prescrivant les travaux de réhabilitation. La
commune a ensuite lancé un appel offre portant sur la réalisation de ces travaux.
2- Mise en place de la collecte sélective en point d'apport volontaire
L'opération a consisté en la mise en place de la collecte sélective des emballages recyclables sur le
territoire de la commune de Terre de Haut par la mise en place de bornes d'apport volontaires des
emballages plastiques, métalliques, du verre et des papiers-cartons sur 4 sites de la commune.
Parallèlement, le projet incluait l'élaboration et l'édition en 2000 exemplaires d'un dépliant
d'information du public sur le geste du tri des emballages.
3- Acquisition d'un chariot élévateur pour le transfert des déchets de Terre de Haut
Le projet consiste en l'acquisition d'un chariot élévateur permettant la manutention des déchets pour
chargement sur le bateau avant transfert maritime vers la Guadeloupe continentale. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de la fermeture de la décharge de Terre-de-Haut.
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Projet FEDER
(Fonds européen de développement économique régional)

Tourisme

PORTEUR DE PROJET/ SARL HOTEL BOIS JOLI

PLAN DE FINANCEMENT
COUT TOTAL
1 148 623,22 Euros

PART FEDER
528 366,68 Euros

PROJET/ MODERNISATION HOTELLERIE 1ERE GENERATION
Dans un contexte de morosité du marché touristique, la Sarl HOTEL BOIS JOLI a mis en place un
programme de développement et de mise aux normes de ses installations. Bénéficiant d’une
implantation exceptionnelle, elle entend prendre toute sa place dans le repositionnement stratégique
des îles du sud, par une offre de produits d’hébergement de qualité. L’objectif était d’assurer la
pérennité de son établissement et la consolidation des emplois existants, dont 8 CDI.
Le projet a consisté en la mise en œuvre d’un programme de modernisation et d’extension de l’hôtel.
Ces différents travaux ont permis un fonctionnement plus harmonieux de cette unité hôtelière, et une
mise à niveau du standing des hébergements. La réalisation de l’opération a suivi le schéma suivant :
- la rénovation et réorganisation de l’ancien bâtiment principal pour la création de 17 unités
d’hébergements supplémentaires,
- le redimensionnement des locaux pour plus de confort et d’harmonisation avec l’extension
(création de balcon ouverts, d’auvents …),
- l’aménagement et l’équipement des hébergements, dont notamment ceux destinés aux
personnes à mobilité réduite.
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