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Le Comité de Suivi des fonds européens aura lieu en Guyane du 17 au 21 juin 2019. Organisé sur cinq
jours, les participants pourront constater les réalisations effectuées suite aux projets financés dans le
cadre des différents programmes européens.
Coprésidé par le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et le Préfet, 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 des organismes de la
société civile.
Ces journées débuteront par des réunions techniques, suivies d’une assemblée plénière le mercredi
19 juin à la CTG.
Différents points sont à l’ordre du jour notamment l’état d’avancement des programmes européens, la
présentation de l’étude sur le programme Leader*, les exemples de projets financés.
Le lundi 17 juin et les jeudi 20 et vendredi 21 juin seront consacrées aux visites « terrain » relatives à
des opérations financées par l’Union européenne. Les visites se dérouleront dans les communes de
Cayenne, Saint-Georges, Régina et Macouria.
Les temps forts : visites de projets financés
Lundi 17 juin : Cayenne
14h30 – 15h30 Présentation RSMA et visite de l’atelier de formation « petite enfance »
(projet financé par le FSE)
Jeudi 20 juin
: Saint-Georges de l’Oyapock
8h – 17h Travaux de réalisation des VRD des quartiers du village Martin - Phase 2 raccordements au
réseau de distribution d'eau potable » porté par la Mairie de Saint-Georges (Projet financé par le
FEADER*)
-Rencontre avec les Agents de Développement Local et Agents de Développement Economique Dispositif d’appui développement territorial porté par la CTG (Projet financé par le FEDER).
Régina
-Visite du projet Ecomusée sur Régina – FEDER / FEADER (LEADER) par
Mme SAINT-AIME Tania
-Visite de la Maison familiale Rurale des fleuves de l’EST – FSE/ FEDER

Vendredi 21 juin : Macouria
9h – 12h - Agronomie Services SARL (Projet financé par le FEADER)
Scebog Optiporc (Projet financé par le FEADER).
FSE : Fonds Social Européen - FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
LEADER : Liaison entre Action de Développement de l’Economie Rurale (programme financé par le FEADER pour les projets dans
les zones rurales)

