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VENDREDI 25 JANVIER 2019 DE 9h00 à 12H30
A l’espace régional du Raizet- Abymes

LES FONDS EUROPEENS SOUTIENNENT le renforcement
des compétences administratives du territoire

Présentation de l’appel à projets et des dispositifs de financement de l’axe 11
« capacités administratives » du programme opérationnel européen 2014-2020
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La Région Guadeloupe, en sa qualité d’Autorité de gestion des Fonds Européens, organise
un séminaire d’information et d’échanges consacré à l’appel à projets « accroître les capacités
des administrations et services publics à développer des pratiques administratives innovantes
et expérimentales », à l’espace régional du Raizet, aux Abymes.

Le vendredi 25 janvier 2019, de 9h00 à 12h30.
Lors de ce séminaire, la Région Guadeloupe souhaite informer les porteurs de projets potentiels (collectivités et leurs groupements) sur les dispositifs de financement prévus dans le Programme Opérationnel européen 2014-2020 FEDER-FSE, en faveur du renforcement des capacités
des administrations.
Grâce à ces dispositifs d’aides incitatifs, la région a pour ambition le renforcement
des compétences administratives du territoire par un effort accru en matière de formation,
la simplification administrative en dotant les collectivités et administrations d’outils collaboratifs ou d’ e-services et l’impulsion d’une dynamique favorable à l’innovation afin de répondre
au mieux aux besoins des citoyens.
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L’APPEL À PROJETS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme opérationnel européen FEDER-FSE 2014-2020,
la Région Guadeloupe, en tant qu’autorité de gestion, lance un appel à projets pour accroître les
capacités des administrations et des services publics à développer des pratiques administratives
innovantes et expérimentales qui concourent à leur modernisation et leur efficacité.
Au sein de l’axe 11 du programme Opérationnel européen FEDER FSE 2014-2020, la Région
Guadeloupe a souhaité ouvrir l’Objectif Thématique 11 (OT 11) : «Renforcer les capacités
institutionnelles et l’efficacité des administrations publiques». Cet OT se décline à travers un
unique objectif spécifique (OS) «Accroître les capacités des administrations et des services
publics à développer des pratiques administratives innovantes et expérimentales qui concourent
à leur modernisation et leur efficacité».
Le présent appel à projet a pour but d’accompagner les projets visant à développer des pratiques
innovantes et expérimentales dans les administrations et les services publics.

FINANCEMENT DES PROJETS

Les projets retenus seront financés par le Fonds social Européen (FSE) à hauteur de 85%.
L’enveloppe du FSE, allouée à cet appel à projets, est dotée de 3.9 M€.

CALENDRIER

• Lancement appel à projets : 14 décembre 2018
• Clôture appel à projets : 22 février 2019

PUBLICS CIBLES

Collectivités territoriales et leurs groupements
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L’APPEL À PROJETS
PROJETS ÉLIGIBLES
●

Appui à la définition des plans d’action liés aux schémas de mutualisation intercommunaux
(communauté d’agglomération, mise en œuvre et suivi contrats de ville)

●

Appui à la définition des plans de formations

●

Prestation d’accompagnement de mise en place d’un plan de formation
♦ Actions de repérage et de benchmark en matière de simplification administrative
et de pratiques administratives innovantes
♦ Action de soutien de l’E-administration et toutes pratiques innovantes*
améliorant la qualité du service public
(*projets innovants : la Commission Européenne définit l’innovation sociale
comme étant le développement et la mise en œuvre de nouvelles idées
(produits, services, modèles) pour répondre à des besoins sociaux et créer
de nouvelles relations ou collaborations sociales. Ces innovations sont sociales
à la fois dans leurs finalités et dans leurs moyens)

Formations agréées pour les agents de catégories A ; B, C des administrations territoriales
notamment organisées autour de «plans de formations», « projets d’administration » ou de
« projets de service », « plan de formation spécifique au transfert de compétences » : * sous
réserve de contenus pédagogiques différents du catalogue CNFPT
●

●

●

●

●

●

Pour les catégories C : lutte contre l’illettrisme, hygiène et sécurité, accueil,
bureautique de base, entretien espace intérieur/extérieur, …
Pour les catégories B : conduite de projets, informatique de gestion, programmation
et gestion du temps, entretien espace intérieur/extérieur, …
Pour les catégories A : conduite de projets complexes, ingénierie financière,
management public, évaluation des performances et audits, contrôle de gestion
et démarche qualité, formation spécifique Ingénieurs, …

Monter en compétence des agents peu ou pas qualifiés au travers de la certification
de compétences socles ou encore la validation des acquis de l’expérience(VAE).
Bilan de compétence professionnelle.
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LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN FSE
Le FSE est l’un des fonds structurels (avec le FEDER) de la Politique de Cohésion de l’Union
Européenne qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions dans un objectif
de cohésion économique, sociale et territoriale.
Le FSE a pour mission de financer des actions d’insertion, de formation et d’emploi afin d’offrir
de meilleures perspectives professionnelles aux citoyens européens et faciliter leur intégration
sur le marché du travail.
Pour la Guadeloupe, le montant du FSE est de 254 millions d’€ pour la période 2014-2020
La gestion du FSE est partagée entre l’Etat et la Region.

LES ACTIONS SOUTENUES PAR LE FSE
Le FSE contribuera à lutter contre le chômage en particulier celui des jeunes en accompagnant
la population au cours de leur parcours éducatif ou de la formation continue afin de leur offrir
des formations adaptées et de les orienter vers les secteurs les plus porteurs pour l’avenir (tourisme, biodiversité, …). La lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire ainsi que la promotion
de l’égalité femme/homme constituent des priorités pour ces territoires.
LE FSE SOUTIENT EN PRIORITÉ LES ACTIONS S’INSCRIVANT DANS LES 7 AXES SUIVANTS :
FSE- PO Etat - Axe 1 : Soutenir et accompagner l’accès à l’emploi
FSE- PO Etat - Axe 2 : Anticiper et accompagner les mutations économiques pour favoriser
l’adaptation des travailleurs, la compétitivité des entreprises et l’emploi
FSE- PO Etat - Axe 3 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la précarité
FSE- PO Etat - Axe 4 : Lutter contre l’abandon scolaire et promouvoir l’accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité pour tous
FSE- PO Région - Axe 9 : Investir dans le capital humain
FSE- PO Région - Axe 10 : Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes par l’accès
à la formation
FSE- PO Région - Axe 11 : Renforcer les capacités administratives pour accompagner
le développement du territoire
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Programme Opérationnel FEDER FSE
AUTORITÉ DE GESTION : CONSEIL RÉGIONAL

610 Millions €

RECHERCHE, INNOVATION,
axe 1 | COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
axe 4 |ETADAPTATION
LA PRÉVENTION DES RISQUES

Objectifs : augmenter la visibilité de la recherche guadeloupéenne
en France et à l’étranger,favoriser les partenariats entre les
entreprises et le monde de la recherche, accompagner les
entreprises dans leurs projets de développement, en particulier
les PME, soutenir le tourisme.
Exemples d’actions soutenues : Équipements scientifiques
expérimentations solutions innovantes- montée en gamme
des hotels 3*- garanties d’emprunt.

Objectifs : réduire la vulnérabilité des bâtiments publics
stratégiques et des écoles au risque sismique
et aux phénomènes climatiques extrêmes.
Exemples d’actions soutenues : reconstruction
d’établissements scolaires.

103 millions d’euros

axe 2 | DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
53 millions d’euros

Objectifs : réduire le fracture numérique. Augmenter l’offre
et l’utilisation des produits et services numériques.
Exemples d’actions soutenues : déploiement du haut
et très haut débit.

VERS UNE ÉCONOMIE
axe 3 | ÀTRANSITION
FAIBLE TENEUR EN CARBONE

49 millions d’euros

Objectifs : accroître la part des énergies renouvelables - réduire
la consommation d’énergie structurer une filière professionnelle
de la construction durable.
Exemples d’actions soutenues : production énergies
renouvelables, audits énergétiques des entreprises.

13 millions d’euros

axe 5 | ETENVIRONNEMENT
LE PATRIMOINE CULTUREL
143 millions d’euros

Objectifs : réduire la pression des déchets sur l’environnement
- préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable
- mise aux normes des stations et réseaux d’épuration - développer
la fréquentation des sites naturels et culturels patrimoniaux
- maintenir et restaurer les continuités écologiques terrestre et
marine.
Exemples d’actions soutenues : Plate-forme multifilières
de traitement des déchets, construction de STEP, production eau
potable.

ACCESSIBILITÉ EXTERNE ET INTERNE
axe 6 | DU
TERRITOIRE

20 millions d’euros

Objectifs : adapter l’infrastructure portuaire - développement
de modes de transport alternatifs
Exemples d’actions soutenues : Guadeloupe Port Caraibes.
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Programme Opérationnel FEDER FSE
AUTORITÉ DE GESTION : CONSEIL RÉGIONAL

610 Millions €

axe 7 | DÉVELOPPEMENT URBAIN
23 millions d’euros

Objectifs : Améliorer le cadre de vie dans les quartiers urbains
en difficulté.
Exemples d’actions soutenues : rénovation habitats insalubres.

axe 8

|

COMPENSATION DES SURCOÛTS LIÉS
À L’ULTRA PÉRIPHÉRIE ET AUX
AUTRES HANDICAPS STRUCTURELS

98 millions d’euros

Objectifs : augmenter le taux de survie des entreprises par la
compensation de leurs surcouts liés à l’ultrapériphérie, augmenter
l’utilisation des transports aériens en soutenant les compagnies
d’exploitation par la compensation des coût de fonctionnement,
accroitre les capacités d’accueil de l’aéroport Pôle Caraïbes réduire la vulnérabilité des lycées au risque sismique.
Exemples d’actions soutenues : Mise aux normes des lycées
et collèges, investissement aéroport.

axe 9 | CAPITAL HUMAIN
73 millions d’euros

Objectifs : accroître l’accès à la formation qualifiante des
demandeurs et des inactifs - élever le niveau de qualification améliorer la connaissance des besoins en compétences des
entreprises et du marché du travail - améliorer l’efficacité de l’offre
de formation.
Exemples d’actions soutenues : Mobilité des apprentis Formations Préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur.

INSERTION PROFESSIONNELLE
axe 10 | DES
JEUNES NEET
(NI EN EMPLOI, NI EN FORMATION
ET NE SUIVENT PAS D’ÉTUDE)

PAR L’ACCÈS À LA FORMATIONS

4 millions d’euros
Objectifs : accroître le nombre de jeunes NEET qui accèdent
à la formation et à l’apprentissage.
Exemples d’actions soutenues : chantiers d’insertion, mobilité.

axe 11 | CAPACITÉS ADMINISTRATIVES
8 millions d’euros

Objectifs : développer des pratiques administratives innovantes
et expérimentales qui concourent à la modernisation et l’efficacité.
Exemples d’actions soutenues : cellule d’ingénierie pour les
collectivités.
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www.europe-guadeloupe.fr
www.regionguadeloupe.fr
europeEnGuadeloupe
RégionGuadeloupe
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