Interreg Caraïbes : Construire la caraïbe ensemble
Qu’est-ce qu’INTERREG Caraïbes ?
Un programme européen pour favoriser la coopération dans la Caraïbe.
INTERREG Caraïbes apporte un soutien financier à des projets associant des partenaires européens (issus de
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin) et non-européens (plus de 40 pays et territoires) de la Caraïbe. Ce
programme est donc un soutien majeur à la coopération opérationnelle dans la zone.
INTERREG Caraïbes est un programme partenarial : il est géré par la Région Guadeloupe, qui assure les fonctions
d’autorité de gestion, conjointement avec les partenaires européens (Collectivité Territoriale de Guyane, Collectivité
Territoriale de Martinique, Collectivité de Saint-Martin, représentants de l’Etat et de la Commission Européenne) et
non-européens (représentés par les organisations internationales régionales : Organisation des Etats de la Caraïbe
Orientale, CARIFORUM, Association des Etats de la Caraïbe, Association des PTOM de la Caraïbe). En instaurant un
dialogue régulier entre ces partenaires, il contribue au développement de la coopération institutionnelle dans la
Caraïbe.
Des projets de coopération structurants aux retombées gagnant-gagnant
INTERREG Caraïbes soutient des projets structurants, c’est-à-dire qui répondent de manière concrète à une ou plusieurs
problématiques de l’espace de coopération et qui fédèrent un partenariat riche et pertinent. Les projets INTERREG
Caraïbes sont des projets de coopération dont les bénéfices sont équitablement répartis entre les partenaires, des
projets « gagnant-gagnant » (il ne s’agit pas de projets d’aide au développement ou d’aide à l’exportation).

ZOOM SUR DES PROJETS

2014-2020
CARIBSKY-PAIRE
Une particularité unique : l’expérimentation d’une articulation FED FEDER
INTERREG Caraïbes expérimente une articulation inédite pour permettre
la coopération entre trois compagnies aériennes (Air Antilles, Liat et
Winair) et améliorer les dessertes dans la Caraïbes.
Une délégation unique de 2 940 000 € de FED (Fonds Européen de
Développement), a été agrée dans le cadre du projet CARIBSKY-PAIRE,
promesse d’une coopération plus équilibrée et plus approfondie dans la
zone Caraïbes. Ce dispositif permet, au sein d’un même projet INTERREG
Caraïbes, de soutenir les activités des partenaires européens par du
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) et celles des
partenaires ACP par du FED.

PREST
Une réponse à des problématiques partagées par les territoires de la zone
Caraïbes.
Pour mieux comprendre les aléas telluriques de la zone caribéenne,
l’Observatoire Sismologique et Volcanologique de la Martinique et le
bureau de Mines et de l’Energie et l’Université d’Haïti développent une
plateforme PREST de recherche régionale en géosciences.
INTERREG Caraïbes a choisi de soutenir ce projet qui permettra l’immersion
de technologies marines innovantes, des échanges de savoir-faire et des
collaborations inter-îles avec les meilleurs spécialistes français, européens
et américain.

RECAVACA
Favoriser l’émergence de nouvelles filières de production
L’Association Guadeloupe Equitable (AGED) et CACCOMA,
ont décidé de valoriser le cacao et ses produits dérivés en vue
d’une reconnaissance internationale du cacao de Guadeloupe
et d’Haïti avec le projet RACAVACA.
Ce projet dynamique s’est donné comme mission la
valorisation et l’insertion des femmes des groupements de
collecte et d’agro-transformation du cacao, en développant les compétences techniques et professionnelles
de ses acteurs.

PACAM
Un accompagnement renforcé pour des projets novateurs
Le projet Passeport Caraïbes Amazonie Danse et Cirque porté
par l’association Metis’Gwa a pour objectif de structurer le
secteur artistique et culturel caribéen, de développer et diffuser
les créations artistiques de la zone.
Pour faciliter les démarches des porteurs de projet, le
programme INTERREG Caraïbes accompagne de l’émergence de
l’idée à la clôture de leur projet. Une animation au plus près des
porteurs de projets est ainsi réalisée sur l’ensemble de la
Caraïbe à travers des évènements de présentation et d’information sur le programme auprès du grand
public, des échanges avec des porteurs de projet potentiels.

TEECA
Créer les conditions favorables à l’augmentation des échanges
Trade Enhancement for Eastern Caribbean (TEECA), porté par la
CCI Martinique, propose d’accompagner des entreprises à
l’export dans 5 secteurs identifiés comme porteurs pour la zone
de coopération.
Ce projet INTERREG Caraïbe vise à améliorer la connaissance
mutuelle et les relations commerciales inter-régionales, renforcer la compétitivité des entreprises à
l’international par l’intégration, notamment, d’une démarche d’innovation

