Communiqué de presse
Jeudi 22 novembre 2018 – Comité de suivi des fonds européens
Contacts presse : Georgia LARANCE - Karine LEOPOLD - 0594 27 59 69

Le Comité de Suivi des fonds européens aura lieu en Guyane du 26 au 30 novembre
2018. 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.
Durant ces journées, les réunions techniques et les visites « terrain » relatives à des
opérations financées par l’Union européenne se dérouleront dans les communes de
Cayenne,
Kourou,
Iracoubo,
Mana,
Saint-Laurent
du
Maroni.
Elles se clôtureront par une assemblée plénière vendredi 30 novembre à la CTG.
Différents points sont à l’ordre du jour notamment l’état d’avancement des
programmes européens, le cadre de performance, la modification du Programme de
Développement Rural de la Guyane et les fonds européens après 2020.
Les temps forts : visites de projets financés
Mardi 27 novembre
: Saint-Laurent du Maroni
9h – 10h Institut de Formation de Saint-Laurent (Projet PREFOB porté par la CTG et
financé par le FSE*)- 10h30- 12h30 RSMA (Projet financé par le FSE) à Saint-Laurent
15h- 17h Manifact -Technilab (Projet financé par le FEDER*)- Camp de la
transportation.
Mercredi 28 novembre : Mana - Iracoubo
8h – 10h30 Arrivée à 8h30 sur site. Projets agricoles : modernisation exploitation
(Projet financé par le FEADER*-Dotation Jeunes Agriculteurs)- Mise en place d’un
atelier de transformation de la vanille verte de Guyane – Benoit RIOU
10h30 – 17h30 Arrivée à 12h sur site - Dessertes forestières sur le massif de
Counamama (Iracoubo).
Jeudi 29 novembre : Kourou
14h – 17h SAS FMP : arboriculture élevage de caprins
MARCHEWSKA : arboriculture (bananes, pommes rosas, ananas..) à Wayabo (Projets
financés par le FEADER)
14h30-16h30 : Cayenne
Boréal Innovation (Projet financé par le FSE)
FSE : Fonds Social Européen - FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

