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comité de suivi 2017
Séance plénière

Point sur la programmation
(au 1er septembre 2017)

FEDER

140 dossiers accompagnés pour un total
de 100 millions d’euros dont 73
dossiers relevant du territoire de la CACL
pour un montant de 63,5 M d’€

FEADER

209 projets pour un total de 31,5 M€.

L

e comité de suivi des fonds européens s’est déroulé du mercredi 18 au vendredi 20 octobre 2017. Organisé sur 3 jours, ce
comité de suivi a été rythmé par des réunions techniques et des
visites de terrain relatives à des opérations financées par l’Europe
dans les communes de Roura, Matoury et Rémire-Montjoly.
Il s’est cloturé par une assemblée plénière vendredi 20 octobre
2017, à la collectivité territoriale de Guyane, en présence du président de la CTG, du préfet de Guyane et des membres de la
Commission européenne parmi lesquels Barbara Luecke, chef
de délégation, Alexandra Catalao et Vicente Rodriguez-Saez.
Les points à l’ordre du jour étaient:
-l’état d’avancement des programmes européens
-la mise en place du portail E-synergie
-la modification du programme de développmeent rural de la
Guyane.
Au 1er septembre 2017, l’ensemble des fonds européens a permis
de soutenir 359 projets pour un total de 158 millions d’euros.
L’ essentiel des projets soutenus sont rattachés à la CACL (106
projets) et à la CCOG (152 projets).

Principalement de petits projets (170 dossiers à moins de 150 000 €) localisés dans
des zones rurales et sites isolés.

PCIA

5 projets programmés pour un montant de
plus de 2 millions d’euros. 3 sur
les axes santé et social, 1 sur l’axe transport
et 1 sur l’axe compétititvité des entreprises.

FSE

4

projets soutenus au titre du dispositif

SIEG. 785 participants intégrés
répartis de manière assez équilibrée entre
les lots des Savanes, de l’Est et du bas Maroni.

Comité de suivi 2017
Visites de terrain Roura-Matoury-Montjoly
Unité de production
«Brasserie guyanaise»

D

urant ces 3 jours de comité de suivi des
fonds européens, la journée du 18 octobre
a été consacrée à la visite de projets financés par
les fonds FEDER, FEADER et FSE.
Une exploitation agricole à Roura, l’unité de
production «Brasserie guyanaise» à Matoury
ou encore «les délices de Guyane» à RémireMontjoly.
Pour le FSE, c’est l’organisme de formation
«Guyaclic» qui a bénéficié de deux visites sur
ses sites de Montjoly et Matoury.

Unité de production
«Délices de Guyane»

163 500
euros
de FEDER

242 511
euros
de FEDER

Association «GuyaClic»

585 000
euros
de FSE

Exploitation agricole-Roura

71 900
euros
de FEADER

Groupes techniques
Multifonds-Feder-Feader-Fse
19 octobre 2017

P

lusieurs réunions techniques se sont tenues le
jeudi 19 octobre. L’ occasion pour la délégation
de la Commission européenne, les partenaires institutionnels de faire le point sur la programmation
par fonds.
Le groupe technique multifonds a permis de présenter le bilan des RAMO ainsi que les actions de
communication menées cette année.
Une répartition des groupes techniques par fonds a
donné lieu à un point sur les différentes programmations.
Lors de la présentation du groupe technique FEDER, un point d’avancement sur le calendrier des
AMI/AAP, le dégagement d’office ainsi que l’ITI
(Instrument Territorial Intégré) a été fait.
Le dossier du grand projet TCSP a été présenté par
le maitre d’ouvrage, la CACL.
Pour la réunion technique FEADER, il a été question des divers appels à projets et des modifications
du PDRG.

PROJET TCSP

Le groupe technique FSE a pour sa part, abordé le
plan d’évaluation, la modification du PO et l’IEJ
(Initiative Emploi Jeunesse).

L

e grand projet TCSP (Transport Collectif en
Site Propre) a été présenté lors des groupes
techniques en comité de suivi. Le comité a validé la
proposition de phaser le projet sur 2 générations
de programmation. Le coût total du projet s’élève à
155 millions d’euros, dont 40 M€ de FEDER et 21
M€ de l’Etat.
Ce projet comprend la création de voies dédiées au
transport sur 2 lignes, d’ateliers relais et l’achat
des bus.

La Guyane accueille la 22ème conférence des RUP

A

l’ occasion de la 22ème conférence des Régions Ultrapériphériques qui s’est
tenue en Guyane, en présence de Jean-Claude Juncker et Corina Cretu, respectivement président de la Commission européenne et commissaire européenne
à la politique régionale, plusieurs visites de projets soutenus par l’Europe ont été
effectuées. La délégation s’est ainsi rendue à l’Université de Guyane pour qui la
participation de l’Europe a joué un rôle essentiel dans sa construction. Ils ont également visité la Maison de la forêt et du bois ainsi que l’usine de transformation de
poisson Cogumer au Larivot.

Ami /Aap en cours
AAP AGROINDUSTRIES

«Le PAE fait peau neuve»

Limite de dépôt :
30 avril 2018

L

a Collectivité Territoriale de Guyane, autorité de gestion des fonds européens, a publié l’appel à projets
« Agro-industrie » le 31 Octobre 2017 dans le cadre
du programme opérationnel régional FEDER-FSE 20142020.
Il s’agit de développer la filière agro-industrielle en encourageant les activités innovantes de la filière agroalimentaire et agro-transformation.
Cet AAP vise aussi à accompagner les entreprises du
secteur vers une autonomie alimentaire et non alimentaire, basée sur une meilleure exploitation des ressources issues de la production locale.
Le montant de l’enveloppe FEDER dédié à cet AAP est
estimé à 2,5 M€.
Ce projet s’adresse aux TPE/PME, aux groupements
d’entreprises, aux établissements publics, associations
et coopératives.
Pour plus d’informations:
Pôle Affaires Européennes
amifesi@ctguyane.fr

PCIA : 2ème comité de suivi et de
sélection

A

fin d’accroitre la visibilité du Pôle
Affaires Européennes, la Collectivité
Territoriale de Guyane a procédé à
l’habillage de la façade du bâtiment et des
véhicules de service.
Ce visuel est en cohérence avec l’objectif
des aides européennes qui est d’informer
et d’accompagner au mieux les porteurs
de projets dans leurs demandes de fonds
européens.

Un chiffre, une info

C
L

es 11 et 12 décembre 2017 auront lieu les deuxième
comités de suivi et de sélection du Programme de
Coopération Interreg Amazonie (PCIA). A cette occasion,
la CTG recevra ses partenaires institutionnels du Brésil
(Amapa, Para, Amazonas), du Surinam et du Guyana. Ils
aborderont entre autre les avancées du PCIA depuis 2016
et statueront sur le subventionnement d’une dizaine de
projets candidats. La CTG célébrera les 10 ans de la coopération amazonienne qui s’est avérée fructueuse depuis
2007 grâce à l’implication des partenaires locaux et de
nos voisins régionaux.

9

’est le nombre de délégations reçues
par la CTG dans le cadre de la 22ème
édition de la conférence des RUP les 26 et
27 octobre. Il s’agit des îles Canaries, des
Açores, de Madère, de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de
Saint Martin ainsi que la Commission européenne.
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