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6e Plénière du Conseil Régional 

Hôtel de Région, mercredi 27 décembre 2017 
Allocution du Président de Région Ary CHALUS 

 
 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux 
Mesdames, Messieurs les membres du conseil régional des jeunes 
Mesdames, Messieurs les membres du CESR 
Mesdames, Messieurs les membres du CCEE 
Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires 
Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élus, 
 
 
Cher(e) s ami(e)s, 
 
 
L’année 2017 s’achève, laissant derrière elle des souvenirs éprouvants 
pour nombre d’entre nous. 
 
Maria, Irma, José... 
 
Nous  avons été durement frappé par des événements climatiques 
terribles et sans précédent. Gravant pour longtemps dans nos 
mémoires et celles de nos frères de Saint Martin, Saint Barthélémy et 
de la Dominique des images cataclysmiques.  
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Ce cri poussé par la nature, nous devons en entendre les échos. Il 
nous rappelle notre vulnérabilité et nous oblige à réussir notre 
transition écologique et faire des îles de la Guadeloupe, des îles 
durables ! 
 
Comment oublier l’image de notre CHU, ce bâtiment bien ancré 
dans notre mémoire collective, en flamme, s’évaporant dans un 
nuage de fumée ! 
 
Enfin, comment oublier également la disparition, de pans de notre 
patrimoine immatériel, à travers des personnes qui ont porté ce 
pays : Man Soso, Kafé, Lucien Degras pour ne citer qu’eux et que la 
collectivité ne manquera pas d’honorer ! 
 
D’ailleurs, pas très loin de nous, Georges Othily, Sénateur honoraire 
et ancien Président du Conseil Régional de Guyane, a tiré sa 
révérence. La population guyanaise perd un de ses illustres enfants, 
un visionnaire et un grand bâtisseur, qui a longtemps œuvré pour 
que la jeunesse guyanaise puisse se saisir des grands défis de son 
avenir. Son travail aura considérablement permis de construire un 
nouveau visage de la Guyane, plus moderne, plus serein. 
 
La Collectivité régionale a fait part de ses condoléances et de sa 
sympathie à l’égard de ses proches et de sa famille. 
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Il nous appartient néanmoins de nous inscrire dans les traces de ces 
personnages !  
 
Ces évènements difficiles, je le disais, ont fait resurgir notre capacité 
à faire face, à nous mobiliser ensemble, à être davantage solidaires ! 
Et ce n’est qu’ensemble que nous trouverons la force de construire 
sereinement la Guadeloupe. 
 

***** 
 
Avant d’introduire notre dernière plénière de l’année, je souhaiterais 
rendre hommage à tous ceux qui, par leur mobilisation, ont su 
apporter l’entraide dans notre région, au plus près des populations, 
dans les moments difficiles. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Aujourd’hui il s’agit de créer ensemble les conditions pour construire 
sereinement la Guadeloupe. 
Je suis certain que nous sommes capables de relever ensemble ce 
défi. 
 
Si l’année 2017 a été éprouvante, 2018 sera celle de la concrétisation 
des projets de la Collectivité régionale. 
 
 
Comment y parvenir ?  
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Construire sereinement la Guadeloupe, c’est donc réaffirmer le 
nouveau modèle, socle de notre Projet politique, qui érige la 
croissance verte et la croissance bleue en tant que piliers du 
développement économique. 
 
Il faut arrêter de faire des annonces sans résultats, comme ça l’a été 
dans le passé, mais concrétiser les projets et les actions que nous 
avons clairement définis, et dont les premiers effets sont palpables, 
afin de concourir ensemble à rendre notre territoire plus attractif, 
résolument engagé sur la route du vert et du bleu et qui reposera, à 
terme, sur un rééquilibrage vertueux et assumé. 
 
Cela passe par la réussite des grands projets structurants dont on 
parle depuis trop longtemps et qui participent à rééquilibrer notre 
région, en dopant l’attractivité du territoire, et à dessiner l’avenir de 
notre région et garantissant sa compétitivité aux niveaux régional, 
national et international.  
 
À ce propos l’aménagement du port de Basse-Terre va permettre 
l’arrivée de plusieurs bateaux de croisières (une vingtaine à prévoir) 
apportant ainsi une véritable bouffée d’oxygène aux commerçants 
longtemps lésés, tout en illustrant et en justifiant le nécessaire 
équilibre du territoire. 
La réalisation du Marché d’Intérêt Régional, d’un montant de 6M€, 
pour une meilleure organisation de la production, la distribution et la 
commercialisation notamment pour les petites exploitations 
agricoles.  
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Le barrage de Moreau pour un montant de 37M€, dont 8,25M€ cette 
année, pour soutenir l’activité durable de nos pêcheurs et de nos 
agriculteurs ; 
Le projet de « Bus des mers » : 1M€ pour un transport innovant et 
durable ; 
La livraison du nouvel hippodrome Saint-Jacques : 1,45M€ cette 
année en Crédit de Paiement pour la 2e tranche) ; 
Les travaux de la cité scolaire de Baimbridge : 10M€ cette année en 
Crédit de Paiement. 
 
Dans ce modèle de développement, le secteur touristique durable 
revêt une importance déterminante, car c’est un levier de croissance 
pour les autres secteurs économiques.  
 
1 million de touristes en 2020 ! 
Cet objectif est plus que jamais réalisable. Chacun d’entre vous doit 
se l’approprier, car vous êtes les premiers ambassadeurs de la 
Guadeloupe ! 
Un tourisme que nous voulons plus innovant et diversifié, 
notamment à travers l’accompagnement des projets de gîtes, la 
revitalisation des hôtels de la pointe de la verdure. Il s’agira de 
promouvoir un tourisme de santé, avec notamment le centre de 
thalassothérapie du Moule, en intégrant le cyclotron dans un 
véritable projet de coopération.  
 
Nous n’y parviendrons pas sans préserver notre patrimoine naturel, 
la Pointe des Châteaux, les chutes du Carbet et la Soufrière… 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
____ 

 
 

	   6	  

 
Nous devrons être au rendez-vous des grands évènements qui 
braqueront les projecteurs sur notre région ; je pense à ce moment 
précis à la Route du Rhum Destination Guadeloupe cette année 
2018, qui sera l’occasion pour nous de réaffirmer au monde tout 
notre savoir-faire et notre savoir-être.  
 
Les fruits de 2017 nous encouragent à aller plus loin, à 
poursuivre nos efforts ! 
Au moment où je vous parle, de nombreuses compagnies aériennes 
investissent notre ciel, favorisant ainsi une meilleure connexion au 
départ et à destination de notre archipel ! La presse étrangère, dont le 
prestigieux New-York Times, ne tarit pas d’éloges sur notre 
destination la plaçant 11e sur 52 destinations incontournables ! 
 
Chaque Guadeloupéen doit se saisir de cette exceptionnelle 
conjoncture, afin que les retombées économiques du tourisme sur 
notre économie profitent au plus grand nombre. 
 
Toute cette richesse et cette prospérité, on ne peut les atteindre et les 
pérenniser qu’en rendant notre territoire attractif. 
 
Construire sereinement la Guadeloupe c’est donc concourir à 
l’amélioration des conditions de mobilité de la population en 
poursuivant l’investissement pour l’amélioration du réseau routier 
(68M€ seront consacrés à l’aménagement du territoire) (20M€ pour 
la Voie de Beausoleil-Brefort),  
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c’est investir le transport (36,6M€) mais aussi participer au 
désenclavement numérique sur l’ensemble du territoire et dans les 
Îles du Sud (4,5 M€). 
  
Construire sereinement la Guadeloupe, c’est tout mettre en œuvre 
pour notre jeunesse en  luttant contre le chômage et en agissant sur 
l’emploi et sur la formation.  
 
La Région, à travers son intervention dans les lycées, accompagne la 
jeunesse à la recherche de l’excellence. En lien avec l’université, cette 
année 2018 sera celle du lancement du dispositif des Ambassadeurs 
de l’excellence.  
 
Enfin, nous sécuriserons l’élaboration de nouveaux dispositifs 
régionaux en faveur de la vie étudiante et la mise en place d’un 
observatoire régional de la jeunesse et de la vie étudiante. 
 
Pour réussir ces défis, il faut une collectivité régionale aux finances 
assainies, une Région stratège qui rationalise l'utilisation des crédits 
en poursuivant un objectif d'efficience, dans un contexte budgétaire 
contraint où l'État requiert des collectivités locales des efforts 
d'économie budgétaire à hauteur de 13 milliards d'euros. Une Région 
stratège qui poursuit l'objectif de faire mieux en tendant vers 
l'efficacité, c’est-à-dire en liant de manière indissociable les moyens 
aux résultats, et ainsi en démontrant la pertinence des choix. 
 
C’est le choix assumé par la Collectivité régionale de transformer 
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Guadeloupe Formation tout comme le CTIG en Etablissement 
Public.  
Les bons chiffres, salués par la ministre du Travail viennent 
récompenser nos efforts ! Nous entendons les poursuivre en 
mutualisant les moyens ce qui nous permettrait à terme de 
repositionner plus efficacement la Région dans son cœur de 
compétence  pour notamment réussir notre nouveau plan de 
formation, avec une exigence renforcée à destination du public en 
situation de  handicap. 
 
Mais tous ces investissements n’auront aucun sens si nous ne traitons 
pas les grandes problématiques de l’eau et du traitement des déchets. 
 
Celles la même qui perturbent et qui va à l’encontre de 
l’épanouissement de notre population comme nous l’appelons de 
nos vœux ! 
À ce propos je mets en garde les élus contre l’immobilisme et j’en 
appelle à la responsabilité de chacun pour sortir rapidement de la 
situation de crise que nous connaissons ! 
  
Rien que pour cette année nous mènerons une politique offensive 
dans le domaine de l’eau. Dès ce budget primitif, ce sont 20M€ que 
nous engageons pour une politique durable de la gestion de l’eau.  
Nous serons aux côtés des collectivités dans leur projet de 
financement de travaux pour l’eau. Nous poursuivrons nos 
investissements en accompagnant les particuliers et le secteur du 
tourisme pour faire face aux problèmes de l’eau. 
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La relance de l’activité passera essentiellement par la capacité de tous 
à prendre part à un effort collectif nécessaire.  
 
L’année 2018 sera celle de la poursuite de l’accompagnement des 
entreprises, de l’innovation, de l’accompagnement régional pour 
l’export et l’internationalisation de nos entreprises et enfin de 
l’intensification de la mise en œuvre des orientations du schéma 
régional de développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) adopté par la collectivité au mois de 
décembre 2016.   
Vous l’avez remarqué en entrant dans le hall de l’hôtel de Région. A 
l’occasion de cette plénière nous avons voulu mettre en lumière des  
entreprises locales spécialisées dans le secteur de l’innovation, l’agro 
transformation, le luxe, la mobilité des personnes à mobilité réduite, 
la pêche. Ces jeunes sont ici je vous invite à les applaudir et à visiter 
leur stand. Ils ont bénéficié de subvention régionale et aujourd’hui 
sont en pleine croissance et aspire à grandir davantage réaffirmant 
ainsi notre souhait : 2018 investissons dans les entreprises de 
demain ! 
  
Les dernières décennies ont vu se développer deux systèmes 
économiques et sociaux inconciliables, qui ont suivi des voies 
divergentes. 
 
Les évènements récents doivent nous conduire à renforcer davantage 
le dialogue social.  
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En tant que chef de file de l’activité économique, la stabilité des 
entreprises et des institutions de notre territoire ne peuvent être 
pérennes que par le biais du dialogue social. 
 
Ainsi, afin d’instaurer un climat social plus apaisé, je recevrais dès le 
mois de janvier 2018, l’ensemble des représentants syndicaux des 
travailleurs et les organisations patronales.  
 
Le dialogue social se doit, à l’avenir, d’être une plateforme de 
discussion qui engendre des changements, des accords mis en œuvre. 
Moins de conflits pour plus d’écoute, telle est ma méthode !  
 
C’est d’ailleurs en ce sens que j’ai impulsé la rencontre avec 
l’ensemble des acteurs  pour échanger et examiner ensemble l’appel 
d’offres relatif à la reconstruction du nouveau CHU. La Région qui 
va investir, au titre de l’aménagement routier, près de 15 M€ ne peut 
rester muette face à un projet des plus structurants pour la 
Guadeloupe. 
 
C’est fort de cette unité et de cette solidarité sur les grandes 
questions relatives l’économie, à l’emploi que nous contribuerons à 
faire bénéficier l’ensemble des Guadeloupéens des retombées des 
grands projets structurants en termes d’emplois durables et de 
développement. 
 
Nous croyons, en tant que chef de file de l’activité économique, que 
la stabilité des entreprises et des institutions de notre territoire ne 
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peuvent être pérennes que par le biais du dialogue social. 

 Mais pour permettre ce nouveau modèle économique, chacun doit, 
de manière lisible, contribuer à l’emploi. La Région à son niveau, doit 
assumer pleinement son rôle et même avec détermination, être force 
de proposition auprès de l’État.  
 
Nous nous engageons à mener, de concert avec l’État, le 
Département et les collectivités, les programmes nécessaires afin que 
le chômage, en particulier le chômage touchant les jeunes, recule.  
 
Enfin, la région sera mobilisée pour l’hébergement des plus fragiles ! 
C’est un enjeu essentiel pour la cohésion sociale du territoire. Pour 
cette année 2018, la collectivité régionale portera-t-elle une attention 
particulière aux populations les plus fragiles en accroissant de 
manière significative son programme d’aide à l’amélioration de 
l’habitat à hauteur de 15M€, pour accompagner un plus grand 
nombre de concitoyens, mais aussi d’élargir la palette de l’aide 
proposée. 
 
Mes chers amis permettez-moi, pour conclure, de vous demander de 
converger ensemble vers le même intérêt : celui de construire 
sereinement la Guadeloupe 
 
Je vous soumets le budget primitif 2018, qui s’élève en mouvement 
budgétaire à  505,11 M€.  
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 Je vous remercie de votre attention. 
 

Ary Chalus 
Président du Conseil régional 

 
 
 


