Communiqué de presse
Vendredi 8 avril 2016 – Comité de suivi Guyane des fonds européens

Le Comité de Suivi des fonds européens aura lieu en Guyane du 12 au 15 avril
2016. Organisé sur quatre jours, avec des rendez-vous sur le littoral ainsi que dans les
bassins de l’est et de l’ouest guyanais, l’occasion sera donnée de faire un point sur la
mise en œuvre des différents programmes européens.
Coprésidé par le Préfet et le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), ce
Comité de Suivi se compose notamment de membres de la commission européenne, des
ministères concernés, d’autorités locales et publiques, des partenaires économiques et
sociaux, ainsi que d’organismes de la société civile.
Durant ces journées, les réunions techniques et visites « terrain » s’enchaîneront. Le
Programme de Développement Rural de Guyane (PDRG) financé par le Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) sera également
officiellement lancé. La fin de ces journées sera marquée par l’assemblée plénière du
vendredi 15 avril 2016 à la Mairie de Saint-Laurent du Maroni.

Les temps forts :
Mardi 12 avril

14h00 - 17h00 : Visite du Vectopôle – Cayenne
Développement de projets européens sur les maladies vectorielles avec
l’Institut Pasteur (visite sur site)

Mardi 12 avril

09h00 – 17h00 : Visites FSE - Saint-Georges de l’Oyapock
Visite d’un dispositif de formation intégré dans le SIEG (Service d'Intérêt
Economique Général) de l’Est guyanais

Jeudi 14 avril

10h00 – 12h00 : Lancement du PDRG FEADER – Cayenne
Point sur la mise en œuvre du PDRG à la Cité administrative territoriale

Vendredi 15 avril

09h30 – 12h00 : Assemblée plénière – Saint-Laurent du Maroni
Présentation des programmes européens
Signature de convention ITI (Investissement Territorial Intégré)
à la Salle de délibération de la Mairie de Saint-Laurent du Maroni
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