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VOEUX DU PRÉSIDENT DE RÉGION AUX FORCES VIVES 

Dimanche 4 Février 2018  

Hippodrome Saint-Jacques D’anse-Bertrand 

 

Monsieur le Préfet, 

Mesdames, Messieurs les parlementaires 

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, 

Madame la présidente de la CANGT, chère Gabrielle 

Mesdames, Messieurs les élus du conseil communautaire, 

Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le maire Édouard DELTA, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil Municipal,  

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements scolaires,  

Madame, Messieurs, les présidents des chambres consulaires, 

Mesdames, Messieurs les présidents et membres des associations,  

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises 

Chers amis, 

Bienvenue à tous!  

C’est avec un grand plaisir que je m’exprime devant vous pour la deuxième fois ici, à 
l’hippodrome Saint-Jacques d’Anse Bertrand. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
____ 

	  
Un rendez-vous nécessaire, qu’il convient d’inscrire dans nos habitudes et à vous 
voir si nombreux je mesure à quel point cette cérémonie a du sens. 

Un rendez-vous qui, au-delà de son aspect chaleureux et convivial, est un moment 
privilégié pour revenir sur l’année passée et sur les évènements qui rythmeront les 
mois à venir. 

2017 a été une année particulière avec des bouleversements qui nous ont 
profondément marqués : 

En effet, nous avons vécu ensemble des moments difficiles, des pertes, des 
épreuves personnelles et collectives, je pense aux événements climatiques sans 
précédent qui nous ont frappés, gravant pour longtemps dans nos mémoires et 
celles de nos frères de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Dominique des 
images terribles.  

Je pense aussi au terrible incendie du CHU, 

Si ces évènements nous rappellent notre vulnérabilité, ils ont été aussi des 
révélateurs de notre solidarité et de notre résilience. 

Car oui, nous avons su faire face ensemble, car nous sommes un pays de résilience 
qui a toujours su se relever après chaque moment difficile de son Histoire ! 

C’est ma conviction, c’est celle qui me guide, c’est celle qui doit tous nous animer au 
quotidien, celle d’une Guadeloupe résolument porteuse d’espoir, en phase avec son 
avenir. 

Chers amis, 

Pour cette année 2018, je vous appelle une fois de plus comme nous y invitait avec 
force et sagesse, le grand poète Guy Tirolien, à unir nos voix en un bouquet de cris 
et d’énergie, pour relever ensemble les défis futurs ; 

de lever les yeux au-delà des difficultés d’aujourd’hui pour converger ensemble vers 
le même intérêt : construire sereinement la Guadeloupe. 

Construire sereinement la Guadeloupe, c’est réaffirmer le nouveau modèle, socle de 
notre Projet politique, qui érige la croissance verte et la croissance bleue comme 
piliers du développement économique. 

Cela passe par la concrétisation des grands projets structurants dont on parle depuis 
trop longtemps et qui participeront à rééquilibrer notre archipel. 

En poursuivant l’investissement pour l’amélioration du réseau routier, le 
désenclavement numérique sur l’ensemble du territoire y compris nos Îles du Sud 
pour doper l’attractivité de notre archipel. 
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En investissant comme jamais pour remettre en état nos réseaux de distribution 
d’eau potable : 

C’est 30 M€ supplémentaires dans les prochains 24 mois qui s’ajoutent à un effort 
déjà soutenu de la région. 

Le barrage de Moreau, 37M€, pour soutenir l’activité durable de nos agriculteurs. 

En construisant le Marché d’Intérêt Régional, 6M€ pour une meilleure organisation 
de la production, la distribution et la commercialisation notamment pour les petites 
exploitations agricoles. 

Le projet de « Bus des mers » : 1M€ pour le lancement d’un nouveau mode de 
transport innovant et durable ; 

La construction du nouvel hippodrome Saint-Jacques où nous sommes : 1,45M€ 
cette année pour la 2e tranche) ; 

En poursuivant les travaux de la cité scolaire de Baimbridge : (10M€ cette année !) 

Ces grands projets doivent contribuer à rééquilibrer notre territoire et le rendre plus 
attractif ! 

Parler de développement c’est mettre en avant nos entreprises, nos très petites 
entreprises pour qu’elles bénéficient pleinement de la commande publique !  

En faisant cela, nous n’agissons pas uniquement pour créer de la richesse ; nous 
agissons également pour que les Guadeloupéens aient les moyens de vivre 
dignement grâce au fruit de leur travail. 

Et bien que cette année 2017 ait été marquée par une conjoncture économique 
encore contrainte, nos entreprises ont su s’adapter, réagir efficacement et en tirer 
profit. 

C’est dans cet état esprit que nous avons assumé notre position de chef de file des 
politiques de développement. 

Rien que pour 2017 c’est : 

• 4,3 millions d’euros pour l’aide régionale à l’investissement et à la création 
d’emplois (ARICE) et l’aide régionale au démarrage d’activité (ARDA). 

• et 3,8 millions d’euros d’ « Aide directe aux entreprises » pour l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises. Ceci concerne les projets de plus grande 
envergure, ceux qui sont supérieurs à 80 000 euros portés par des PME. 
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Par ailleurs, la commission permanente de la collectivité régionale a adopté fin 2017 
une nouvelle délibération cadre l’aide régionale aux structures de l’Économie Sociale 
et Solidaire. 

Cette délibération a pour objet de soutenir les structures, entreprises ou 
associations, qui œuvrent dans ce secteur. Ainsi, la région concrétise sa nouvelle 
compétence telle que prévue par la Loi Notre . 

En 2017, 2 mesures d’aide exceptionnelle ont été mises en place :  

1. L’accompagnement des entreprises victimes de l’invasion des algues Sargasses 
(500 000 €) 

2. Le soutien aux entreprises victimes de l’ouragan MARIA à travers une convention 
de partenariat avec les chambres consulaires (500 000 €) 

La collectivité a aussi poursuivi le partenariat avec les structures qui interviennent 
dans l’accompagnement des PME, TPE et des micros entreprises : 
 
• Initiative Guadeloupe qui participe au financement de projets par l'octroi de prêts 

d'honneur ;   
• L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) qui met en œuvre un 

dispositif de crédit solidaire à destination d’un public en difficulté d’insertion 
désireux de créer son activité ;  

• Réseau Entreprendre qui soutient la création de PME porteuses d’emplois par le 
biais d’une mesure de prêts d’honneur et un accompagnement du créateur par 
des chefs d’entreprises expérimentés. 

En 2018, nous intensifierons nos actions afin de faciliter davantage le financement 
de vos programmes d’investissement. 

Cette démarche va se poursuivre en s’appuyant sur les outils que nous mettons à 
votre disposition : 

- le fonds de garantie régionale, 

- le prêt « croissance très petites entreprises » (TPE), 

- la convention de partenariat Région / BPI France, 

- le plan de valorisation et de sauvegarde des structures hôtelières et pour la 
diversification des produits touristiques, 

- des sessions de formation, dans le cadre du partenariat avec le ministère des 
Outre-Mer et Business France, permettent, 3 fois par an, aux entreprises 
guadeloupéennes de se former à l’export, en Guadeloupe. 
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Pour l’année 2018, la région compte s’assurer de la bonne perception et de la bonne 
répartition des recettes d’octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation sur 
les carburants aux différentes collectivités dans un souci de justice et d’équité 
territoriale. 

Nous avons aussi rénové et simplifié le dispositif d’exonération de la taxe d’octroi de 
mer. 

Pour la collectivité régionale, il s’agit d’instaurer une véritable politique 
d’investissement et donner plus de visibilité fiscale. 

Nous sommes soucieux de placer notre territoire sur un sentier de croissance 
équilibrée et dynamique et durable. 

Nous assumons pleinement notre rôle d’autorité de gestion des Fonds Européens ! 

Fin octobre 2017, pour le programme FEDER/FSE, 273 projets avaient déjà été 
programmés ce qui représente plus de 362 M€ investis dont 148 M€ de fonds 
européens ! 

Parmi ceux-ci ; le précédent plan d’urgence « Eau » (14 M€), la recherche (11 M€), 
le tourisme (13 M€), les PME (4,6 M€), le confortement parasismique du lycée de 
Baimbridge (20M€), le programme de formation de la région (25 M€). 

S’agissant du programme de développement rural, 3 579 projets FEADER ont déjà 
été programmés, ce qui représente plus de 62 M€ investis dont 53 M€ de fonds 
européens. 

La mesure LEADER (6 M€) a été intégralement programmée pour les 5 
Groupements d’Action Locale que sont la CCMG, la CANBT, Grand sud Caraïbes, 
Saint Martin et bien entendu la CANGT. 

Enfin, pour le programme INTERREG, 11 dossiers ont été sélectionnés ce qui 
représente plus de 22 M€ investis dont 12 M€ de fonds européens. 

Pour cette année, vous pourrez compter sur la création au sein de l’administration 
régionale d’un service instructeur unique des fonds européens, répondant ainsi à 
une logique de guichet unique et d’optimisation de la gestion de ces fonds par la 
collectivité régionale. 

Nous lancerons aussi, un appel à projets sur l’éclairage solaire, afin de placer la 
Guadeloupe comme territoire d’expérimentation. 

La région accompagne les démonstrateurs dans le domaine du photovoltaïque 
associé à de l’autoconsommation ou à l’approvisionnement du véhicule électrique. 

Parmi les actions qui seront lancées en 2018 par la région, il convient de souligner : 
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• La création du centre de ressources de la construction et de l’aménagement 

durable ;  

• L’organisation d’un séminaire qui présentera l’ensemble des actions menées sur 
le territoire sur la transition énergétique (avril-mai 2018).  

Dans ce modèle de développement, le secteur touristique durable constitue un des 
principaux fers de lance et un indéniable levier de croissance pour les autres 
secteurs économiques. 

C’est notre atout majeur : un tourisme durable que nous voulons plus innovant, et 
diversifié et qui doit profiter à tous. 

Notre objectif, atteindre 1 million de touristes en 2020, pour un chiffre d’affaires de 1 
milliard d’euros et la création de mille emplois pérennes ! 

Cet objectif est plus que jamais réalisable.  

Au moment où de nombreuses compagnies aériennes investissent notre ciel, nous 
ouvrant les portes de la Caraïbe de l’Amérique du Nord et très bientôt du Sud, nous 
devons saisir l’opportunité d’un contexte géopolitique favorable pour asseoir notre 
stratégie de développement. Nous agirons à la fois pour une promotion offensive 
visant à conquérir de nouveaux marchés et sur la requalification par le haut de nos 
hébergements touristiques.  

Malgré le passage des ouragans Irma et Maria la saison touristique s’annonce très 
prometteuse à l’instar de l’augmentation du nombre d’escales des croisières et des 
perspectives d’augmentation du nombre de touristes de séjour. 

Cette année 2018 constitue une année dynamique et charnière qui mobilisera 
fortement la collectivité régionale pour la mise en œuvre du plan d’actions « 1 million 
de touristes ». 

De nouveaux secteurs d’intervention pour le tourisme seront accompagnés : 

la sensibilisation et l’accès au numérique, la gastronomie et l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 

En parallèle, nous favoriserons des actions de promotion visant à augmenter le 
nombre de visiteurs et à élargir le champ de leurs origines. Pour ce faire, nous nous 
appuierons sur le CTIG, dans sa nouvelle forme juridique d’établissement public 
industriel et commercial (EPIC). 

2018, est également l’année de la 40e édition de la Route du Rhum Destination 
Guadeloupe. Cette édition devra plus que jamais s’inscrire dans le cadre de la 
politique de développement touristique et profiter de façon optimale à ce secteur 
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mais également aux autres qui bénéficieront eux aussi à la forte exposition 
médiatique. 

J’annonce d’ores et déjà le lancement d’un appel à projets Route du Rhum, pour 
retenir les actions les plus valorisantes, les plus innovantes et les plus profitables 
pour notre territoire. 

Ce sera une réelle occasion pour nous de nous distinguer et mettre en avant 
l’ensemble de l’Archipel ! 

J’en profite d’ailleurs pour saluer nos chefs et nos artisans partis promouvoir la 
destination Guadeloupe, nos produits locaux et nos savoir-faire culinaires, sous le 
pavillon Guadeloupe au salon de la gastronomie. 

Rendre notre région plus attractive, c’est traduire notre volonté d’un territoire 
résolument engagé sur la route du vert et du bleu. 

Notre agriculture durable et responsable représente le socle de notre 
développement. 

L’agriculture, tout comme la pêche et l’artisanat demeurent des priorités régionales. 
Ces secteurs restent au centre de la croissance verte et de la croissance bleue 
inscrites dans notre stratégie. 

Afin de développer une agriculture durable comme principal vecteur de la croissance 
verte, une attention particulière sera portée aux mesures agro-environnementales. 

Il s’agit avant tout d’améliorer le taux de consommation de la production locale dans 
la perspective de conquête de nouveaux marchés, tant intérieur qu’extérieur. 

C’est tout l’intérêt du Marché d’Intérêt Régional. 

Je n’oublie pas les autres filières : je pense au plan de relance de la production 
bovine, la redéfinition d’une stratégie de commercialisation pour accompagner 
l’interprofession de la viande et de l’élevage à la mise en marché des produits et à la 
satisfaction des besoins de la restauration collective. 

L’effort régional portera sur le développement des filières volaille, lapin, miel, très 
touchées par l’ouragan Maria. 

Enfin, la poursuite de l’accompagnement de la chambre d’agriculture reste aussi une 
priorité pour nous, et s’inscrira dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens. 

Après la création de la direction de la croissance bleue, la région s’engage dans une 
stratégie maritime innovante et efficace qui consiste : 

• à placer les marins au cœur de l’action régionale avec la mise en place d’un 
centre de gestion dédié aux professionnels de la mer, 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
____ 

	  
•  à mettre  à niveau 9 ports principaux de la Guadeloupe dans le cadre du plan 

régional d’organisation et d’équipement des ports de pêche, 
• à reconstruire le port de l’Anse Morel aux Saintes, 
• à accompagner financièrement de nouveaux armements pour une pêche plus 

ambitieuse, 
• à créer un pôle mer regroupant les principaux organismes concernés notamment 

la nouvelle coopérative d’avitaillement en glace, matériels et carburant de la 
Guadeloupe. 

• à lancer le projet d’un lycée de la mer à Terre-de Bas destiné à la formation des 
futurs marins et ceux en exercice. 

Pour une pêche durable, il nous faudra aussi être plus forts ensemble, en 
poursuivant les travaux de coopération entrepris avec les Régions Ultra-
Périphériques dans le cadre des négociations pour la réintroduction des aides au 
renouvellement de la flotte et du projet ORFISH. 

• Nous poursuivrons le rapprochement entrepris avec les états de la Caraïbe dans 
le cadre de la Commission Pêche de l’Atlantique Centre Ouest (COPACO) et du 
« Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCFI) ». 

Si 2017 a été celle du transfert de la compétence « transport » du Département vers 
la Région, 2018 sera celle de la mise en œuvre de l’ensemble de ces services au 
sein de l’administration régionale. 

En matière d’infrastructures routières les opérations visant à l’extension ou à 
l’amélioration du réseau existant seront poursuivies, notamment les travaux pour des 
voies de circulation dédiées au Bus. 

En termes de travaux, il s’agira principalement de poursuivre: 

- l’aménagement de l’échangeur de la Jaille sur la RN 1, 

- la mise à 2X2 voies de la RN2 entre Beausoleil et Wonche, 

- l’aménagement de la voie pendulaire (pour un TCSP) sur la RN4 entre Poucet et 
Grande Ravine. 

Enfin, nous accompagnerons aussi le développement des infrastructures portuaires 
et aéroportuaires. 

Ce fut tout l’enjeu de ma visite, ce vendredi, à l’aéroport Pole caraïbes ou la 
collectivité régionale participe au projet d’extension aéroportuaire et à la rénovation, 
dès cette année, de la piste d’atterrissage. 

Quelques mots sur le numérique où nous œuvrons pour que l’ensemble des foyers 
et entreprises de l’archipel guadeloupéen ait accès au très haut débit, à l’horizon 
2022,  
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La Guadeloupe est une terre de talents et d’expertises, de surcroît, dans des 
domaines qui répondent à un besoin identifié par nos voisins de la Caraïbe. 

Nous entendons promouvoir et accompagner ces talents et ces expertises dans 
notre environnement régional. 

L’expertise Guadeloupéenne est d’ores et déjà mobilisable dans le cadre de 
missions d’assistances techniques, partout dans la Caraïbe. 

Je fonde beaucoup d’espoir dans nos projets de coopération et j’entends faire 
reconnaître notre savoir-faire et au-delà, de témoigner de notre volonté d’investir 
pleinement notre environnement géographique. 

Une coopération renforcée avec les organisations internationales à vocation 
régionale est une des clés du développement de notre territoire. 

L’enjeu actuel pour la Guadeloupe est de finaliser les négociations d’adhésion à 
l’OECO (l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale). 

De manière concomitante, nous devrons retrouver notre place  au sein de 
l’organisation du tourisme de la Caraïbe, instance régionale d’importante que nous 
ne saurions plus longtemps ignorer. 

La culture doit elle aussi, permettre de favoriser les échanges réguliers et nos 
ambitions partagées de coopération. 

La Guadeloupe est une terre de culture. À ce titre, on attend de notre territoire un 
sursaut créatif, à la mesure de l’énergie de notre jeunesse. 

A l’ère des nouvelles technologies, il est important de souligner le caractère central 
de la culture ainsi que les enjeux qui y sont liés, tels que la mise en valeur de notre 
riche patrimoine, la vivacité de notre langue créole, l’originalité de nos œuvres 
littéraires et cinématographiques ou encore la promotion et l’exportation de contenus 
culturels guadeloupéens. L’offre culturelle sera prochainement renforcée par la 
création d’un centre d’art contemporain à proximité du Macte. 

Enfin, le passage prochain du Mémorial Acte en Établissement Public de 
Coopération Culturelle Région/État doit nous permettre de sécuriser l’accès et la 
diffusion de notre culture et favoriser les échanges avec nos voisins.  

Mesdames, Messieurs, je souhaite terminer par la question prégnante de l’eau qui 
occupe, à juste titre, une place prépondérante dans la vie quotidienne des 
Guadeloupéens. 

Depuis le début de la mandature nous avons fait de cette question une priorité qui 
devait ni souffrir de conflit de compétences ni être source de divergence et de 
clivage. 
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Une fois encore nous nous sommes investis en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie des Guadeloupéens. Nous avons au sein de l’administration 
régionale créé en 2017 un service dédié à cette thématique et consacré : 

- Plus de 10 M€ d’euros de fonds régionaux et 3 M€ d’euros de FEDER pour le 
lancement de 2 appels à projets en direction des collectivités pour la 
recherche et la réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable. 

- 1,3 M€ euros d’aides régionales ont été apportées aux collectivités pour des 
projets en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement des 
eaux usées (Sainte-Rose, Cap Excellence, Trois-Rivières, SIAEAG, CASBT) 

- 560 000 euros d’Aide aux particuliers pour l’équipement en système de 
récupération d’Eau de Pluie ont été mobilisés en 2017 pour l’installation par 
la région de 244 citernes de récupération d’eau de pluie chez les particuliers. 

Dans le cadre de son rôle de gestionnaire des fonds FEDER, la Région Guadeloupe 
a accompagné des actions : 

- Pour l’eau potable avec un montant programmé de subvention en 2017 de 13 
M€ correspondant à 14 opérations ; 

- Pour l’assainissement des eaux usées, 3 opérations ont obtenu un 
financement en 2017 représentant 3 M€ de subvention. 

Enfin, la région est intervenue en matière de gestion de situation de crise : 

- Lors de la pollution de l’eau aux hydrocarbures dans la commune de Goyave, 
nous avons livré 11 664 packs d’eau. 

- La Région a également organisé, en soutien à la population saint-martinoise, 
après le passage du cyclone IRMA en septembre 2017, la livraison de milliers 
de packs d’eau. 

- La Région a mis à disposition des collectivités des citernes mobiles de 
stockage d’eau. 

En 2017, elle a notamment prêté ces citernes mobiles aux communes de la Désirade 
et de Saint-François. 

Plus récemment, en décembre 2017, la commission permanente a voté : 

• Le renouvellement de 7 km de réseaux d’eau potable à Gourbeyre ; 
• La sécurisation du réseau de distribution à Capesterre-Belle-Eau par la création 

de réservoirs, de réseaux et de stations de surpression ; 
• Le renouvellement de 4 km du Feeder de Vernou et connexion au feeder de 

Belle-Eau, le renouvellement de réseaux d’eau potable à Gourbeyre ; 
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Ces trois opérations représentent un montant total de travaux de 7 600 000 € et 
concluent une année 2017 marquée par un engagement fort de la région sur le 
dossier de l’eau. 

Pour terminer, je souhaite revenir sur le programme d’investissements adopté par la 
Conférence territoriale de l’Action Publique que j’ai présidée jeudi dernier à l’Hôtel de 
Région. 

Avec les Communautés d’Agglomération et de communes, le Département et l’État ; 
nous avons réussi à rassembler les acteurs de l’eau sur la réalisation sur deux ans 
d’un programme de travaux de 71 millions € sur lequel la Région s’engage à hauteur 
de 30 M€ ! 

Mais au-delà, notre responsabilité est d’œuvrer à résoudre définitivement les 
difficultés de distribution d’eau potable ! 

J’ai sollicité un accompagnement de l’État auprès du Président de la République et 
obtenu ses garanties et sa plus grande attention sur ce dossier prioritaire. 

Je recevrai, dès demain, à la Région, les membres de la première mission 
interministérielle. 

Nous travaillerons sans délai, avec toutes les collectivités locales à un plan global 
pluriannuel d’investissements évalué à plusieurs centaines de millions d’euros. 

Cet accompagnement, nous l’avons aussi décliné en faveur du développement 
touristique, afin de fiabiliser l’alimentation en eau des structures d’hébergement. 
Pour cela, il a été proposé de décliner deux types d’aides en fonction du type de 
structures : gîtes/meublés de tourisme et structures hôtelières de plus grande taille. 

Cela se concrétise par exemple par la rénovation des dispositifs d’aides aux 
particuliers pour la mise en œuvre de Systèmes de Récupération d’Eau de Pluie. 

Nous souhaitons faire évoluer ce dispositif pour l’adapter aux besoins actuels de la 
population mais pour qu’il soit aussi un véritable levier économique pour les artisans 
locaux. 

Chers amis, exprimer des vœux, c’est se tourner vers l’avenir. 

Vous qui êtes les forces vives de notre région, vous les chefs d’entreprise, les 
agriculteurs, patrons de petites et moyennes entreprises, commerçants, artisans, 
vous les responsables associatifs, les salariés, les agents du service public, en un 
mot, vous qui êtes et qui faites la Guadeloupe, 

Je sais pouvoir compter sur vous car c’est en associant étroitement nos forces que 
nous pourrons concourir ensemble à faire de notre Guadeloupe un territoire attractif 
dans lequel notre population et singulièrement notre jeunesse pourront s’épanouir et 
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construire sereinement son avenir. 

Chers amis, 

Quelles que soient les contraintes ou les obstacles qui pourraient survenir, vous 
l’aurez compris, je souhaite regarder cette nouvelle année avec enthousiasme, 
combativité, et optimisme. 

Plus que jamais en 2018, je veux défendre cette image d’une région Guadeloupe 
terre d’audace ! 

Merci de votre attention. 

Ary Chalus, 
Président de la Région Guadeloupe 


