Liste des opérations programmées au 1er août 2018

Axe

OS

Domaine
d'intervention

Nom de l'opération

Résumé de l'opération

Nom et localisation du
bénéficiaire FED

Nom et localisation du chef de file

Nom et localisation des partenaires

Date de début
de l'opération

Date de fin de
l'opération

Total des
dépenses
éligibles

Montant de la
subvention FEDER
accordée et taux de
cofinancement

Montant de la
subvention FED
accordée et taux de
cofinancement

417 500
(75%)

Axe 1 - Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices de richesses et d’emplois
1

1

OS2 - Créer un environnement propice au développement d’un
66
courant d’affaires entre les territoires de la zone

OS2 - Créer un environnement propice au développement d’un
66
courant d’affaires entre les territoires de la zone

PAIRE-CARIBSKY

Etude pour l’élaboration d’un plan d’actions destiné à faciliter la coopération entre les
opérateurs du transport aérien de la zone Caraïbe, afin d’améliorer et optimiser les dessertes
aériennes intra-régionales

CAIRE - compagnie aérienne Air
Antilles (Guadeloupe)

TEECA - Trade Enhancement for Eastern
Caribbean

Le projet TEECA entend apporter une solution concrète aux freins qui pèsent sur les échanges
entre les états caribéens et créer des relations commerciales durables et inclusives dans la zone
de la Caraïbe (entre la Martinique et l’OECO .

CCIM - Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Martinique

LIAT (Antigua)
Discover Dominica (Dominique)

Antigua: LIAT
Sint Maarten: WINAIR
Dominique: Discover Dominica

01/01/2017

31/12/2019

3 700 000,00 €

1 850 000€
(50%)

Sainte Lucie: CBU - Caribbean Business Unit de l’OECO
Barbados: CEDA - Caribbean Export Development Agency

01/11/2014

31/12/2019

1 487 879,00 €

1 115 909,25€
(75%)

01/06/2017

01/06/2021

670 072,00 €

335 036€
(50%)

Espagne: GECT - Institut Mycologique Européen
Martinique: FREDON Martinique - Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles; Exploitation agricole Jacky Pascault –
Champignonnière; EARL Thieubert - Rhums Neisson Guadeloupe: UAG 02/05/2017
Université des Antilles Guyane
Cuba: CEBI Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, Université Oriente
de Santiago;
Sainte Lucie: Hôtel Cap Maison

02/06/2020

1 724 285,99 €

1 293 213,92€
(75%)

01/06/2017

31/05/2019

288 118,00 €

216 088,50€
(75%)

Martinique: Comité Martiniquais du Tourisme; Martinique Développement;
Ville du Marin
Guyane: CTG - Collectivité Territoriale de Guyane; CCI - Chambre de Commerce
et d'Industrie de Guyane; CACLG - Communauté d'Agglomération Centre
Littoral de Guyane; Ville de Sinnamary; Ville de Cayenne
11/11/2016
Colombie: Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de la
Colombie
Cuba: Ministère du Tourisme de Cuba
Mexique: Secrétariat du Tourisme du Mexique

10/11/2019

3 372 002,00 €

2 529 001,50€
(75%)

Martinique: IFREMER - Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer
Guadeloupe: ONF- Office National des Forêts
Marseille: IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Guadeloupe: CAR-SPAW - Centre d’Activités Régional pour les espaces et
espèces spécialement protégés de la Caraïbe (CAR-SPAW) / Parc National de la
Guadeloupe
Paris: Délégation Paris B du Centre
01/09/2017
National de la Recherche Scientifique
Trinidad et Tobago: Universities of west indies – Ste Augustine Campus;
Institute of Marine Affairs; Minister of Work, Transport, Coastal Protection
Unit; AEC - Association des Etats de la Caraïbe
Porto Rico: CARICOOS
Jamaïque: Mona Geoinformatics Institute (UWI); Mona Informatix Limited

31/08/2020

3 021 890,60 €

2 240 782,42€
(74,15%)

Paris: CNRS - Centre national de la recherche scientifique; ENS - Ecole Normale
Supérieure
Marseille: IRD - Institut de Recherche pour le Développement
01/01/2017
France: AETS ESEO - Ecole Supérirure d'Electronique de l'Ouest
Haïti: UEH - Université d'Etat d'Haïti; BME - Bureau des Mines et de l'Energie
Cuba: CENAIS - Centro Nacional de Investigaciones Sismologicas

01/09/2020

3 968 440,00 €

2 911 909,66€
(73,38%)

Guadeloupe: Météo-France
Sint Maarten: Government Administration Building - Meteorological
Department

16/12/2016

30/04/2018

1 725 000,00 €

1 293 750€
(75%)

Martinique: Comité Martiniquais du Tourisme; Martinique Développement ;
Ville du Marin
Guadeloupe: Ville de Gourbeyre
Sainte Lucie:
Ministère du Tourisme de Sainte Lucie; OECO - Organisation des Etats de la
Caraïbe Orientale

11/11/2016

10/11/2019

6 852 327,00 €

5 139 245,25€
(75%)

Martinique: SCD - Université des Antilles – Service commun de la
documentation
St Barthélemy: Association St Barth essentiel
Guadeloupe: UA -Université des Antilles
Belize: Numasa wellness resource center
Colombie: Université
de Carthagène – Groupe produits naturels
Cuba: Université de la Havane – LCF (Laboratoire Central de Pharmacologie)
Curaçao: CARMABI Fundation - Caribbean Research and Management of
Biodiversity
Dominique: Roseau Botanical Garden
Guatemala: Laboratoire FARMAYA
01/05/2017
Haïti: SOE - ONG Service oecuménique d’entraide
Jamaïque: University of West Indies
Mexique: CICY (Centre d’investigation scientifique du Yucatan)
Porto Rico: Université de PR-Cayey
République Dominicaine: TRAMIL
Trinidad et Tobago: University of West Indies
Venezuela: CONAPLAMED (Commission nationale pour l’exploitation de
plantes
médicinales)
Argentine: Mariana Costagutta de l’Université Nationale de la Matanza
Brésil: Université de Sao Paulo – département de physiologie

01/05/2019

1 983 804,00 €

1 484 073,25€
(74,81%)

Guadeloupe: CAR-SPAW - Centre d’Activités Régional pour le protocole relatif
aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la Grand Région
Caraïbe; Parc National de Guadeloupe
Saint Martin: Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
Saint-Barthélemy: Agence de l’environnement de Saint-Barthélemy
Guyane: Réserve Naturelle du Grand Connetable de Guyane
Martinique: Parc Naturel Régional de la Martinique
01/10/2017
République Dominicaine: Ministère de l’environnement de la République
Dominicaine - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
República Dominicana
USA: Sanctuaire
de Stellwagen
Turks and Caicos Islands: Département de l’Environment et des ressources
côtières et littorales /Department of the Environment and Coastal Resources
(DECR)

30/09/2020

2 727 275,00 €

2 045 456,25€
(75%)

01/12/2019

1 160 686,00 €

870 514,50€
(75%)

04/09/2017

30/12/2019

1 808 888,00 €

1 356 666€
(75%)

Bagneux (France): Le Plus Petit Cirque du Monde
Guyane: Toukadanses
Martinique: Lezard ti show
01/02/2016
Sainte Lucie: Alliance Française de Sainte-Lucie
Jamaïque: School of Drama, Edna Manley College of the Visual and Performing
Arts, l’Ecole de Théâtre de la Jamaïque

31/01/2019

1 786 392,00 €

1 339 792€
(75%)

Axe 2 - Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices de richesses et d’emplois

CARIBIX est un projet visant à développer des points d'échanges internet sur Saint Martin, Saint
Barthélemy et la Guadeloupe. L'objectif est d'ordonner, de contrôler et de sécuriser le trafic
Dauphin Telecom SAS (Saint Martin)
DATA, en fournissant également un meilleur service local de télécommunication, aux
opérateurs, comme aux utilisateurs.

2

OS3 - Renforcer la diversification économique des
territoires à travers le transfert des connaissances et la
commercialisation de produits innovants

66

CARIBIX

2

OS3 : Renforcer la diversification économique des
territoires à travers le transfert des connaissances et la
commercialisation de produits innovants

66

Le projet MYCONOVA vise à doter les territoires partenaires des outils et pratiques nécessaires à
MYCONOVA Caraïbes - L'innovation
un développement de filières économiques basées sur la valorisation du patrimoine
PNRM - Parc Naturel Régional de la
mycologique, facteur de développement local mycologique; Cette valorisation répondra également à un objectif environnemental
Martinique
et touristique
(connaissance de la biodiversité et développement de l’agro-écologie) ainsi qu’à un objectif de
santé alimentaire

2

OS3 : Renforcer la diversification économique des
territoires à travers le transfert des connaissances et la
commercialisation de produits innovants

66

RECAVACA - Réseau Caribéen pour la
valorisation du cacao

Le projet s’inscrit dans une démarche agro écologique qui vise la valorisation du cacao caribéen CIRAD - Centre de Coopération
(Guadeloupe et Haïti) et de ses produits dérivés en vue de leur commercialisation selon les
Internationale en Recherche
principes du commerce solidaire sur un marché de niche, haut de gamme en constante
Agronomique pour le
évolution.
Développement (Guadeloupe)

2

OS4 :Créer un environnement propice au
développement d’un courant d’affaires entre les territoires de 66
la zone

ODYSSEA Caraïbes Blue Growth MultiDestination

Le projet « Odyssea Caraïbes Blue Growth Multi-Destination » ambitionne la création et la
structuration d'un écosystème innovant d’Itinéraires nautiques transnationaux des Caraïbes,
afin de favoriser le développement économique des territoires de la zone, et
CAESM - Communauté
l'internationalisation de nouveaux produits et services du tourisme côtier et maritime de
d'Agglomération de l'Espace Sud
nombreuses collectivités et entreprises. Le projet de coopération transnational s’inscrit dans la
Martinique
capitalisation et l’innovation de bonnes pratiques concernant la croissance bleue et verte, un
vecteur économique clé pour contribuer à renforcer de manière durable et inclusive la
compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices de richesses et d’emplois.

Guadeloupe: Guadeloupe Tech
Saint-Barthélemy: Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy
Sint-Maarten: TELEM
Trinidad et Tobago: CTU - Caribbean Telecommunications Union

CACCOMA - Coopération Agricole
Cacaoyère et de
Haïti: CACCOMA - Coopération Agricole Cacaoyère et de Commercialisation
Commercialisation des Abricots des Abricots
(Haïti)

42 420 €
(75%)

Axe 4 - Renforcer la capacité de réponse aux risques naturels

4

OS6 - Accroître la capacité de réponse des territoires face aux
risques naturels

87

CARIB-COAST - Réseau Caribéen de prévention
des risques côtiers en lien avec le changement Le projet CARIB-COAST vise à mettre en oeuvre un réseau caribéen de surveillance de de
climatique (Caribbean network for coastal
prévention des risques côtiers et d’adaptation au changement climatique.
risks related with climate change)

4

OS6 - Accroître la capacité de réponse des territoires face aux
risques naturels

87

PREST - Plateforme Régionale de Surveillance
Téllurique

4

OS6 - Accroître la capacité de réponse des territoires face aux
risques naturels

87

Le projet RADAR vise l’acquérisition d'un nouveau radar météorologique afin d’améliorer la
RADAR - Installation d'un radar
couverture radar des petites Antilles et donc la fiabilité et la précision des prévisions
meteorologique a Saint-Martin / Sint Maarten
météorologiques pour nos territoires.

BRGM - Bureau des Recherches
Géologiques et Minières
(Guadeloupe)

Le projet PREST vise la réalisation d'une plateforme de recherche régionale en géosciences pour OVSM - Observatoire
UEH - Université d'Etat d'Haïti;
mieux comprendre ces aléas telluriques en développant des technologies marines innovantes, Volcanologique et Sismologique de
BME - Bureau des Mines et de
des échanges de savoir-faire et des collaborations inter-îles en interaction avec les meilleurs
Martinique – IPGP- Institut de
l'Energie (Haïti)
spécialistes français, européens et américains.
Physique du Globe de Paris

Collectivité de Saint-Martin

68 800€
(75%)

Axe 5 - Protéger et valoriser l'environnement naturel et culturel dans la Caraïbe

5

OS8 - Accroître l’attractivité touristique du territoire de
coopération au travers de la mise en valeur conjointe de son
patrimoine naturel et culturel

85

ODYSSEA Caraïbes Blue Routes

Ce projet vise à faire reconnaître la région comme « Destination Bleue d’Excellence » dans les
Antilles. Le défi commun est la mise en écotourisme exemplaire des routes maritimes
historiques du bassin de navigation transfrontalier des Antilles. Un itinéraire Mer et Terre de
valorisation du patrimoine naturel et culturel qui invite à faire escale dans les villes-ports et
entreprises de la croissance bleue (nautisme, plaisance, croisière, pescatourisme…).

CAESM - Communauté
d'Agglomération de l'Espace Sud
Martinique

Axe 6 - Protéger et valoriser l'environnement naturel et culturel dans la Caraïbe

6

6

OS9 - Mieux valoriser et protéger le patrimoine naturel
caribéen au travers de la mise en place de stratégies et d’outils 85
conjoints

OS9 - Mieux valoriser et protéger le patrimoine naturel
caribéen au travers de la mise en place de stratégies et d’outils 85
conjoints

OSAIN

Le projet OSAIN vise à valider scientifiquement, valoriser et partager largement les usages
traditionnels des plantes médicinales caribéennes. A cet effet, l’accent est mis sur les supports
numériques avec notamment la digitalisation des documents et l’enrichissement des sites
internet pour les rendre plus attractifs et informatifs.

CARI'MAM - Réseau de gestionnaires d’aires
marines protégés de la Caraïbe pour la
préservation des mammifères marins

Ce projet de coopération vise à faciliter et permettre à des territoires, ayant des situations
législatives et réglementaires différentes en termes de création de parcs et réserves marines,
d’unir leur force pour, faciliter la migration des mammifères marins dans le corridor écologique Sanctuaire Agoa - Agence Française
des Antilles, et améliorer l'efficacité de la gestion des aires marines protégées pour les
de la Biodiversité
mammifères marins. Ce en créant un réseau entre gestionnaires d’aires marines et parcs marins
protégés de la Caraïbe pour la préservation des mammifères marins.

Ce projet vise à créer une synergie caribéenne autour de trois thèmes culturels traditionnels, à
savoir la musique populaire, la vannerie artisanale et la gastronomie issue de produits du
terroir. Il se situe dans la continuité du projet réalisé par l'OSATOURC dans le cadre d'INTERREG
du 30 novembre 2011 au 31 octobre 2015 .C'est sur la base du bilan positif de cette première
période de coopération que les responsables de l'OSATOURC et les premiers partenaires de la
Caraïbe ont décidé de poursuivre et d'amplifier les actions afin d'apporter des réponses
concrètes aux problématiques observées sur la période.

6

OS10 - Accroître l’attractivité touristique du territoire de
coopération au travers de la mise en valeur conjointe de son
patrimoine naturel et culturel

85

" un espace d’expression et de promotion des
cultures caribéennes populaires ACTE II"

6

OS10 - Accroître l’attractivité touristique du territoire de
coopération au travers de la mise en valeur conjointe de son
patrimoine naturel et culturel

85

Ce projet ambitionne la mise en réseau des forts de la Caraïbe, patrimoine commun témoin
CARIFORTS Réseau International des forts de la d’une histoire partagée à l’époque coloniale. Ce réseau permettra de valoriser et aménager ces
Caraïbe
atouts touristiques et de proposer des circuits touristiques dédiée à ces forts, créant ainsi une
route touristique culturelle caribéenne autour des forts.

6

OS10 - Accroître l’attractivité touristique du territoire de
coopération au travers de la mise en valeur conjointe de son
patrimoine naturel et culturel

85

PACAM - Passeport Caraïbes Amazonie Danse
et Cirque

112

Le projet vise à promouvoir le parcours de soins que les hôpitaux des Territoires Français
d’Amérique (TFA) proposent aux pays de la Caraïbe. Ce parcours répond à des besoins de santé
publique identifiés et non-couverts actuellement dans les pays partenaires du projet. Le
parcours de soins proposé se déploie en s’appuyant sur les nouvelles technologies relevant de
l’e santé et de la télémédecine. Par le biais de la télémédecine, les établissements des TFA
CARES - e-SANTE ET COOPERATION CARIBEENNE participant à ce projet seront connectés aux acteurs de santé des pays partenaires. La
télémédecine permettra de réaliser des e consultations et des diagnostics à distance qui
déclencheront au moment opportun la venue de patients caribéens en Martinique, en
Guadeloupe et à Saint Martin. La télémédecine et l’e santé permettront un transfert de savoirfaire des TFA vers la Caraïbe et de la Caraïbe vers les TFA, améliorant ainsi continuellement la
qualité des prises en charges qui seront proposées en priorité aux pays partenaires.

PNRM- Parc Naturel Régional de la
Martinique

OSATOURC - Office du Tourisme et
de la Culture de Sainte-Marie

Conseil Départemental de la
Guadeloupe

Le projet PACAM, a pour objectif le développement des filières artistiques dans la Caraïbe, en
créant des complémentarités entre différentes formes artistiques (danse, cirque, arts de rue) et
en proposant des formations à l’entreprenariat culturel. Le projet permettra la structuration du
METIS GWA (Guadeloupe)
secteur artistique et culturel caribéen et le développement de l’employabilité des artistes, en
valorisant et en diffusant les créations artistiques de la zone. Il contribuera à accroître le
potentiel touristique de la Caraïbe.

Ministry of Natural Resources and
the Environment of the
Dominican Republic (République
Dominicaine)

Martinique: La ville de Sainte Marie ; L' Association culturelle de gestion de
l'habitation fonds SAINT JACQUES; ADIIE (agence d’insertion à Sainte Marie);
CAP NORD; Comité Martiniquais du Tourisme; DRAC; Les toques blanches de la
Martinique » et « La corporation des cuisiniers et pâtissiers de la Martinique »;
Chambre d’agriculture;Chambre des métiers
Guadeloupe:
Association des cuisinières de la Guadeloupe; Association KANNINDA de
Guadeloupe
Guyane: Association GASTRONOMIE GUYANAISE; Association MUSANDA de
01/10/2016
Guyane
Sainte Lucie: HOTEL ROYAL PALM Sainte Lucie
Dominique: OPHELIA Cottage Appartments Dominique; SALYBIA territoire
Caraibe de la Dominique
Cuba:
CIDMUC de Cuba
Trinidad et Tobago: KALINDA et Bel air TRINIDAD et FEDERATION KALENDA Trinidad

Martinique: Ville de Fort-de-France
Cuba:Gouvernement
Provincial de Cienfuegos
Haïti: nstitut de Sauvegarde du Patrimoine National d’Haïti
Porto Rico: US National Park Service
St Eustache: Eustatius Heritage Comittee
St Kitts et Nevis: Brimstone Hill National Park
Antigua: elson’s Dockyard National Park

Axe 7- Développer une réponse concertée à l'échelle de la Caraïbe à des problématiques communes de santé publique

7

OS11- Accroître la capacité de réponse des territoires face aux
risques liés aux maladies émergentes et risques sanitaires

Agence Régionale de Santé de
Guadeloue, Saint Martin et Saint
Barthélemy

Martinique: Agence Régionale de Santé de Martinique; GCS Caraïbes; GCS SIS
Martinique;
Guadeloupe: Centre Hospitalier Universitaire; Centre Hospitalier de la BasseTerre; Clinique des Eaux Claires, Institut Pasteur, GCS Archipel 971; Carest;
Centre Hospitalier Maurice Selbonne
Saint Martin: Centre Hospitalier Louis Constant Fleming
Sint Maarten: Sint Maarten Medical Center
Sainte Lucie: Victoria Hospital
Cuba: Instituto Nacional de Onologia y Radiobiologia
Porto Rico: University of Puerto Rico
Dominique; Princess Margaret Hospital
République Dominicaine: Hospital altagracia; Hospital Plaza Salud

01/06/2017

30/05/2019

5 652 737,00 €

4 239 553€
(75%)

Trinidad et Tobago: The University of the West-Indies of Trinidad and Tobago

01/01/2017

30/06/2019

150 017,00 €

112 512,75€
(75%)

Axe 10 - Renforcer le capital humain

10

OS16 : Accroître la mobilité étudiante et professionnelle au
sein de l’espace Caraïbe

50

CAP3D - Caribbean Animation Project

PARALLEL 14, Ecole privée supérieure de 3D, Animation, Effets spéciaux et Jeux vidéos et
l’Université de Trinidad et Tobago mettent en place un programme d’échange universitaire, afin
de permettre à leurs étudiants respectifs de bénéficier de l’expertise, des enseignements et des
ressources pédagogiques de chacun des partenaires.
PARALLEL 14 SAS (Martinique)
Le projet CAP 3D a pour objectif la mobilité, la transmission des savoirs et la mise en situation
professionnelle dans un contexte linguistique franco-anglais, des étudiants de Parallel 14 et de
l’Université de Trinidad et Tobago.

138 933€
(75%)

