
Depuis 2012, les Journées de la Coopération Euro-
péenne sont célébrées à travers toute l’Europe.
L’objectif de cette manifestation est de faire connaitre
et de valoriser les projets de coopération territoriale
soutenus par les fonds structurels européens.

Pour l’édition 2015, le Programme INTERREG
Caraïbes a choisi de présenter plusieurs projets de
coopération dans le cadre de journées portes ouvertes.
Ainsi, en Guadeloupe, en Guyane en Martinique et à
Saint Martin, le grand public pourra aller à la rencontre
des projets et toucher du doight la réalité de la
coopération européenne avec la Caraïbe. 

Les initiatives mises en avant sont très diversifiées et
couvrent des thématiques très larges : valorisation
du patrimoine culturel, santé, recherche, risques
naturels, environnement, énergies renouvelables, etc.

Il sera possible de rencontrer les personnes qui ont
mis en œuvre les activités et ainsi de découvrir
l’apport de la coopération territoriale dans les économies
des Régions Ultrapériphériques Françaises.

Le programme INTERREG Caraïbes

Ce programme relève de la politique de cohésion de l’Union
européenne pour la période 2007-2013. Il dispose d’un budget
de 64 millions d’euros dont 48 au titre du Fonds Européen de
développement Régional (FEDER), soit 75%. 
Le solde (25%) est cofinancé par les régions, l’Etat, ainsi que
l’autofinancement privé.

Le programme INTERREG Caraïbes est destiné à permettre à
la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin,
tous les territoires français et européens d’entreprendre des
actions de coopération régionale avec leurs voisins de la
Grande Caraïbe, soit plus de 40 pays d’une zone qui englobe
au Nord, le Mexique, jusqu’au Venezuela au Sud.

Les territoires qui la composent partagent des problématiques
communes auxquelles le programme INTERREG Caraïbes a
vocation à répondre en soutenant des projets de coopération.
Ces projets sont mis en œuvre avec des partenaires des pays
de la zone Caraïbe selon une logique « gagnant- gagnant »
garante d’une coopération équitable et durable.

Le conseil régional de Guadeloupe assure le rôle d’autorité
de gestion du programme INTERREG Caraïbes en collaboration
avec les régions ultrapériphériques éligibles Guyane,
Martinique, Saint-Martin, les organisations internationales à
vocation régionales (OECO1, CARIFORUM2, AEC3), la commission

européenne ainsi que le réseau des ambassades. La mise en
œuvre opérationnelle est exécutée par une équipe au sein
du Secrétariat Conjoint qui accompagne les porteurs de projets,
gère l’animation et la promotion du programme. Il est assisté
dans ses missions d’accompagnement par les Points de
Contacts Régionaux (PCR) partenaires du programme.

Les projets doivent être portés par un chef de file basé dans
l’une des euros régions (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Saint-Martin) et impliquer au moins un partenaire caribéen
issu de la zone de coopération. 

Pour la période 2014-2020, le programme est doté d’une
enveloppe de 86 millions d’euros dont 64 de crédits FEDER,
soit une dotation de plus de 35 % par rapport au précédent P.O.

Le programme INTERREG Caraïbes 2014/2020 est structurée
en deux volets : 
• un volet transfrontalier, auquel sont éligibles la
Guadeloupe, la Martinique et les pays membres de l’OECO
(41 100 000€ de crédits FEDER),
• un volet transnational, auquel sont éligibles la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique, Saint-Martin et les autres territoires
de la Grande Caraïbe (23 200 000€ de crédits FEDER).

La stratégie d’intervention du programme repose sur six
grandes thématiques dont 4 axes communs aux deux volets
du programme :
Axe 1 : Renforcer la compétitivité des entreprises de la
Caraïbe, créatrices de richesses et d’emplois 
Axe 2 : Renforcer la capacité de réponses aux risques naturels 
Axe 3 : Protéger et valoriser l’environnement naturel et
culturel dans la Caraïbe 
Axe 4 : Développer une réponse concertée à l’échelle de la
Caraïbe à des problématiques communes de santé publique 

Et 2 axes spécifiques :
Axe 5 : Soutenir le développement des énergies renouvelables
dans la Caraïbe orientale (volet transfrontalier)
Axe 6 : Renforcer le capital humain (volet transnational)

1 OECO  Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale
2 CARIFORUM  Caribbean Forum
3 AEC  Association des Etats de la Caraïbe

Pour participer, allez sur le site  
www.interreg-caraibes.fr

ou contactez le Secrétariat Conjoint 
au 0590 47 06 00 ou marie-rose.lafleur@cr-guadeloupe.fr

Du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2015
En Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin
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Les journées de la Coopération 
Européenne en Guadeloupe

Mercredi 4 novembre de 9h à 11h
Rencontre autour de la gestion des risques naturels (aléas
cycloniques et tsunami) à l'Université Antilles (UA), salle  de
l’UFR des Sciences, projet TSUNAHOULE à Pointe-à-Pitre.

Contact : 
le PUR (Pôle Universitaire Régional des Antilles)
Laurent Marlin 0590 48 34 49 
laurent.marlin@univ-ag.fr

Pr. Narcisse ZAHIBO 0690 61 55 90 / 0590 48 31 07 
narcisse.zahibo@univ-ag.fr

Jeudi 5 novembre de 9h à 11h
Les innovations variétales et culturales pour lutter contre les
ravageurs du bananier et réduire l’usage des pesticides au
CIRAD, à Capesterre-Belle-Eau, projet CABARÉ et Banane
Durable Caraïbe.

Contact : 
Sophie Dela Mussia 0590 41 37 14 / 0690 28 09 24
sophie.della_mussia@cirad.fr

Samedi 7 novembre de 9h à 10h30 ou 11h-12h30
Visite de la centrale géothermique de Bouillante par le BRGM,
projet GEOTHERMIE Groupe de 15 à 20 pax.

Contact : 
Sylvia Philbel 0690 20 54 04 
sylvia.communication@gmail.com

Les Journées de la Coopération 
Européenne en Martinique

Mercredi 4 novembre de 9h à 12h
Petits ateliers scientifiques et visite des labos. Des fiches
seront remises aux visiteurs avec des posters en miniature au
CIRAD PRAM, projet DEVAG  - Le Lamentin.

Contacts :
Justine Lordinot 0596 42 30 40 
justine.lordinot@ird.fr

Paula Fernandes 
0596 42 30 70 
paula.fernandes@cirad.fr

Jeudi 5 novembre de 10h à 12h
Visite de l’observatoire volcanologique et sismologique à
Fonds Saint-Denis, projet TSUAREG.

Contact : 
Valerie Clouard 0596 78 41 44 / 0696 80 02 53 
clouard@ipgp.fr

Vendredi 6 novembre de 9h à 12h
Découverte des arts culinaires, de la vannerie et de la danse
traditionnelle à l’Office du Tourisme de Sainte Marie, projet
OSATOURC.

Contact : 
Béatrice Grouji 0596 69 13 83 / 0696 22 03 27
bgosatourc@orange.fr

Vendredi 6 novembre à 18h
Diffusion du film Villes des Iles de la Caraïbe au Conseil
Régional de la Martinique, Fort-de-France, projet Villes des
Iles de Studio Pat.

Contact : 
Patrick Baucelin  0596 75 19 19/0696 35 08 08
patrick.baucelin@wanadoo.fr

Les Journées de la Coopération 
Européenne à Saint-Martin

Jeudi 5 novembre à 11 h 
- Projet Observatoire de la santé, Collectivité de Saint-Martin
à Marigot.

- Projet Observatoire de la santé au lycée des iles du Nord de
8h à 10h – route de Spring – Saint-Martin.

Contacts : 
Alex Richards  0590 29 56 10 / 0690 62 55 58  
alex.richards@com-saint-martin.fr

Omar Morales 0690 64 58 36 
omar.morales@com-saint-martin.fr

Vendredi 6 novembre de 8h30 à 17h
- Dauphin Telecom, projet CARIBCOMX, un outil de
communication inter-Caraïbe, à l’espace pro,  Marigot,
Saint-Martin.

Contact : 
Richeline Leroux  0590 77 40 57 / 0690 88 00 57
richeline.glisa.vandepul@dauphintelecom.com

Les Journées de la Coopération 
Européenne en Guyane

Samedi 7 novembre 2015 de 9h-13h
Découverte de la riziculture et des oiseaux d’eau dans les
rizières du Mana organisée par le GEPOG, projet Protection
des Zones Humides.
RDV au siège de l’usine rizicole sur la route de Mana.

Contact : 
Nyls de Pracontal 0594 29 46 96 / 0694 27 19 05 
association@gepog.org


