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Résumé à l’attention des citoyens

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.

Une réponse à des problématiques partagées par les territoires de la zone
Caraïbes
INTERREG Caraïbes est doté d’un budget de plus de 64 millions d’euros de FEDER1 et de près de 3
millions d’euros de FED2 pour soutenir des projets de coopération portant sur des enjeux et
problématiques partagés dans la zone :

Répartition du budget par thématique de coopération

Les chiffres clés
d’INTERREG Caraïbes
en 2017

2 comités de sélection

emploi et innovation

risques naturels

environnement naturel et culturel

santé publique

15 projets programmés

énergies renouvelables

capital humain

22 705 258€ de
FEDER engagés

667 653€ de FED

5%

10%

23%

engagés

24 candidatures

15%

déposées

6 rejetés
23%
24%

1
2

4 projets déposés au fil de
l’eau en 2017 (2 ont été
rejetés et 2 ajournés).

Fonds Européen de Développement Régional
Fonds Européen de Développement
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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).

Quelques temps forts du
programme en 2017
Le choix d’une communication
ambitieuse
Le comité de suivi de mai 2017 a été
l’occasion pour les partenaires de
définir l’identité visuelle du programme,
et d’adopter une charte graphique
unique pour l’ensemble des projets.

Une particularité unique :
l’expérimentation d’une articulation
FED - FEDER
Grâce à une délégation unique de 2
940 000 € de FED (Fonds Européen
de
Développement),
INTERREG
Caraïbes expérimente une articulation
inédite 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.

Un accompagnement renforcé des
porteurs de projets
Pour faciliter les démarches des
porteurs de projet, le programme les
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. En 2017, se
sont tenues en Guadeloupe, en
Guyane et en Martinique des sessions
de travail avec les porteurs de projet
sélectionnés
et
ajournés,
des
évènements
de
présentation
et
d’information sur le programme auprès
du grand public, des échanges avec
des porteurs de projet potentiels.
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Présentation générale des projets sélectionnés par le programme INTERREG Caraïbes en 2017
En 2017, 15 projets ont été sélectionnés et seront soutenus par INTERREG Caraïbes. Parmi ces projets, 4 projets bénéficient de subventions FED et FEDER.
Axes

Projets

Coût total

Financement
INTERREG
Caraïbes

Territoires et
organisations
internationales
partenaires

Objectif et résultats

MYCONOVA

1 308 214€

1 293 214€

Martinique, Cuba,
Espagne

Renforcer la diversification économique des territoires à travers le
transfert des connaissances en « mycologie appliquée » et la
commercialisation de produits mycologiques innovants.

TEECA

2 199 099€

1 115 909€

Martinique, OECO3,
CEDA4

Accompagner des entreprises à l’export dans 5 secteurs identifiés
comme porteurs pour la zone de coopération

CARIBIX

920 608€

335 036€

Saint-Martin,
Guadeloupe, SaintBarthélemy, CTU5

Créer et mettre en réseau des GIX6 dans la Caraïbe pour améliorer la
qualité et la sécurité de la connexion internet, permettre l’existence
numérique de la zone et éviter que les populations ne soient coupées
du monde en cas de catastrophe naturelle.

RADAR

1 868 750€

1 293 750€

Saint-Martin et SintMaarten

Acquérir un nouveau radar météorologique pour améliorer la précision
des prévisions météorologiques des petites Antilles.

CARIB-COAST

2 505 264€

2 240 782€

Guadeloupe, Martinique,
Trinidad et Tobago,
Jamaïque et Porto-Rico

Créer un réseau caribéen de surveillance, de prévention des risques
côtiers et d’adaptation au changement climatique.

Emploi
et innovation

Risques
naturels

3

Organisation des États de la Caraïbe Orientale
Caribbean Export Development Agency
5
Caribbean Telecommunication Union
6
Global Internet eXchange
4
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Environnent
naturel et
culturel

Santé
publique

OSAIN

2 121 614€

1 484 073€

Martinique, réseau
TRAMIL7

Valider scientifiquement, valoriser et partager les usages traditionnels
des plantes médicinales caribéennes afin de favoriser leur utilisation
dans les systèmes de santé et d’éducation.

CARIFORTS

1 520 504€

1 356 666€

Guadeloupe, Martinique,
Cuba, Haïti, Porto-Rico,
Saint-Eustache, SaintKitts et Nevis, et Antigua

Mettre en réseau les forts de la Caraïbe pour valoriser et aménager
ces atouts touristiques et proposer des circuits touristiques autour des
forts.

OSATOURC II

1 104 686€

870 514€

Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Dominique,
Sainte-Lucie, Cuba et
Trinidad

Valoriser, mettre en réseau et faire monter en compétences les
acteurs du patrimoine artisanal de la Caraïbe (vannerie, cuisine,
danse, musique).

Passeport
Caraïbes Dance
et Cirque

1 537 442€

1 339 792€

Guadeloupe, Guyane,
Martinique, France,
Jamaïque, Sainte-Lucie

Créer des complémentarités entre différentes formes artistiques
(danse, cirque, arts de rue) et proposer des formations à
l’entreprenariat culturel structurer le secteur artistique et culturel
caribéen, développer et diffuser les créations artistiques de la zone.

CARES

5 652 737€

4 239 553€

Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martin, SaintBarthélémy, territoires et
pays membres du
réseau CAREST, SaintVincent et les
Grenadines

Développer un parcours de soin coordonné et adapté aux besoins de
la population caribéenne pour garantir une qualité de prise en charge
des patients et favoriser l’accueil de patients caribéens dans les
établissement des territoires français des Amériques.

7

Le réseau TRAMIL (Traditional Medecine for the Islands) est composé d’universités, ONG,centres de recherche des pays et territoires suivants : Bélize, Colombie, Cuba, Curaçao, Dominique,
Guatemala, Haïti, Jamaïque, Mexique,Porto-Rico, République Dominicaine, Trinidad, St Barthélemy, Venezuela, Argentine, Brésil.
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CAP 3D

211 053€

112 513€

Martinique, Trinidad-etTobago

Mettre en place un programme d’échange universitaire en matière
d’animation 3D, de jeux vidéo et d’effets spéciaux

Capital
humain
Axes

Projets FED-FEDER
PAIRE
CARIBSKY

2 865 250€

FEDER :
1 850 000€
FED :
417 500€

Guadeloupe, Antigua-etBarbuda, Sint-Maarten,
Dominique

Mettre en place une coopération entre trois compagnies aériennes
afin d’améliorer les dessertes aériennes dans la Caraïbes. Ceci
permettra aux passagers de voyager plus facilement d’une île à une
autre (moins cher, plus pratique, plus de destinations desservies et de
liaisons directes, plus de fréquence de vols et des horaires mieux
coordonnés).

RECAVACA

344 78€

FEDER :
216 088€

Guadeloupe, Haïti

Structurer le secteur du cacao en développant les compétences
techniques et professionnelles de ses acteurs et en développant des
produits innovants à base de cacao.

Guadeloupe, Martinique,
France, Haïti, Cuba

Améliorer la compréhension et la gestion des risques sismiques et de
tsunami en faisant monter en compétence les géophysiciens de la
zone et en les mettant en réseau.

Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Saint-Martin,
Saint-Barthélemy, EtatsUnis, République
Dominicaine

Mettre en réseau les aires marines protégées dédiées à la
préservation des mammifères marins de la grande Caraïbe pour
améliorer leur protection et la préservation de leur habitat naturel.

Emploi
et
innovation

FED : 42 420€
PREST

4 112 496€

FED : 68 800€

Risques
naturels

CARIMAM

Environne
nt naturel
et culturel

FEDER :
2 911 910€

3 213 519€

FEDER :
2 045 456€
FED :
275 244€
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