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Conformément à l’article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) n°1303/2013, la
Collectivité Territoriale de Martinique, autorité de gestion des fonds européens
structurels et d’investissements (FESI) sur son territoire, propose à l’intention des
citoyens un résumé des actions mises en œuvre à ce titre pendant l’année écoulée

Pour la période 2014-2020, les Fonds Européens constituent un important levier pour la mise en œuvre des politiques publiques régionales, visant à la cohésion socio - économique et la solidarité en Martinique. Par la mise en complémentarité
des fonds communautaires, nationaux et régionaux, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) propose des solutions
adaptées à ses ambitions et aux enjeux du territoire. Ceux - ci sont identifiés dans le diagnostic territorial réalisé en 2012,
actualisé dans les différents plans et schémas élaborés par la CTM ou ses partenaires.

MAQUETTE FEDER– FSE –IEJ au 31/12/2020

La mise en œuvre 2020 du FEDER-FSE-IEJ s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, La période inédite de confinement
de la population du 17 mars au 11 mai 2020, est à l’origine d’un recul de l’activité économique estimé à -20 % en Martinique,
par rapport à une situation dite « normale », sans confinement. Cet impact est essentiellement dû à la baisse drastique de la
consommation des ménages (-27 %). Grâce aux mesures d’aides mises en place par l’État, 2 230 entreprises ont obtenu un
prêt garanti par l’État et 7 730 entreprises ont demandé un recours au chômage partiel.
Les différents confinements et les mesures de protection du territoire ont impacté l'économie martiniquaise, et donc la mise
en oeuvre des fonds européens.
Suite à la publication des différents règlements européens modifiés du fait de la crise liée au covid 19 et aux recommandations de l’ANCT, l’Autorité de gestion du PO FEDER FSE Martinique a introduit une révision de programme afin d’accompagner financièrement les acteurs du territoire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire dans le
respect des dispositions introduites par la Commission européenne (CRII et CRII+) .
Un état des lieux a été réalisé en collaboration avec les différentes Directions Générales Adjointes de la CTM afin d’identifier
les catégories de dépenses et surcoûts supportés par la CTM et les autres acteurs du territoire pendant la crise, une évaluation des besoins étant nécessaire. La version 7 du programme a été validée par la commission le 15 décembre 2020.
Programmation
Au 31 décembre 2020, le niveau d’avancement du programme FEDER-FSE IEJ s’élève à 1 124 M€ de coût total en termes
de programmation, soit 99.77 % de la maquette. Ce taux moyen masque une situation différenciée selon les fonds et les
différents axes.
Ainsi le FEDER présente un taux de programmation de 107.51 % du coût total maquetté, l'axe spécifique RUP a un taux de
programmation de 88.60 %.
Le FSE et l'IEJ présentent des taux de programmation moins important avec respectivement 69.02 % et 66.43 % du coût
total maquetté programmé.

Un rythme de programmation qui reste élevé
Réalisations
La crise sanitaire et son impact sur l’économie ont fortement pesé sur la capacité des acteurs à tenir les engagements annoncés. Les remontées des dépenses sont donc en deçà des perspectives, 128 M€ de dépenses ont été validées en 2020 correspondants à 59 M€ d’UE.

Réalisation du FEDER FSE-IEJ AU 31/12/2020

Entre 2014 et 2020, 456 M€ de dépenses en coût total ont été remontées par les porteurs de projet et certifiées par la CTM.
Cette réalisation n’est pas uniforme, les projets privés présentent un taux de réalisation élevé, 88% des projets sont réalisés,
expliquant le taux de réalisation important des aides aux entreprises notamment de l’aide à la compensation de surcoût.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS EN 2020

Axe 1 « innovation et recherche » 24,3 M€
•« Coopérations des entreprises avec les
organismes de recherche » 40 entreprises
engagées dans des programmes de recherche avec notamment le PARM et le
CIRAD pour 2,9M€
•« Innovation des entreprises » 5,2M€
(Centre de développement Industriel pour
la Valorisation de bananiers et développement de logiciels)

FIB&CO « Centre de développement Industriel pour la Valorisation de bananiers ».
CT: 1,034 M€ dont UE: 0,5 M€

Axe 4 « Energie »: 111 M€
•Investissement dans les systèmes de production :
16 M€ d’investissements cofinancés pour 6,54 MW
de capacité supplémentaires de production d’énergie renouvelable


Dont 7 opérations d’installation et d’exploitation de centrales photovoltaïques en toiture



Modernisation de la production énergétique
de l’unité de traitement et de valorisation des
déchets pour 10,9M€ de FEDER



Un programme d’équipement de chauffe eau
solaires pour 6,3 M€ de FEDER



8 projets de déploiement d’éclairage publique
plus performant pour 22,1 M€ de FEDER

SMEM « Programme éclairage public performant phase 1 »
CT : 27,5 M€ dont UE 12,5 M€

Axe 5 « RUP » : 193 M€ d’investissements cofinancés
•10 opérations permettant la sécurisation contre les
risques majeurs de 129 027 personnes

CTM « Confortement parasismique du Lycée Schœlcher».
CT: 42,3 M€ dont UE: 18 M€

Axe 6 « Environnement » : 88 M€ d’investissement
cofinancés:
• dont 43,5 M€ dédiés au traitement et à la valorisation des déchets: Complexe de Petit Galion (capacité
de traitement de 130 000 t/an), une plateforme de
traitements des matières de vidange et des boues de
micro-step 100t,
•Station d’épuration d’Acajou 5 000 éq. Habitants
•9 projets eau et assainissement pour 7,8M€

Axe 7 Infrastructures de transport: 148M€ d’investissements sélectionnés

SAMAC « Modernisation et extension des installations et des infrastructures de l’aéroport ».
CT: 63,2 M€ / UE: 19 M€ / CTM: 6,3 M€

Axe 8(1) Formation des jeunes: 19 M€ de coût total opérations sélectionnées

Axe 8(1) IEJ Création d'emplois et insertion professionnelle des jeunes, notamment des NEETs
Dispositif ATOUT INCLUSION: 6.6M€ de coût total

Axe 10(1) Elévation des compétences pour l’emploi: 46Me de
coût total opérations sélectionnées

EGC « Chef de projet web et stratégie digitale »
CT: 0,19 M€ / UE: 0,13 M€ / CTM:
0,04 M€
36 participants dont 32 ont obtenu
une qualification à l’issue de la
formation

PRISE EN COMPTE DE LA CRISE DU COVID 19
Révision du Programme
L’Autorité de gestion du PO FEDER FSE Martinique a introduit une révision du Programme Opérationnel FEDER FSE
afin d’accompagner financièrement les acteurs du territoire face aux conséquences économiques et sociales de la crise
sanitaire dans le respect des dispositions introduites par la Commission européenne (CRII et CRII+).
Mobilisation FEDER
7 M€ de FEDER sont affectés à la sous-mesure 3.2.1 Ingénierie financière pour les fonds de prêt rebond. Cette proposition n’a pas nécessité pas de lourde modification du PO (la mesure existe déjà) et l’octroi de la gestion à BPI est de
nature à garantir une utilisation optimale des crédits puisque ce dispositif est éprouvé et cadré réglementairement notamment en ce qui concerne les modalités de mise en concurrence. Ces crédits sont prélevés sur l’axe 3 dont les besoins, les priorités identifiées lors de la crise doivent être analysées au regard de la crise sanitaire et économique en
cours.
L’objectif de ce prêt rebonds, dans le cadre de la crise sanitaire et économique induit :
Soutenir les entreprises touchées directement ou indirectement pour le préjudice subi du fait de la crise Covid-19.
Favoriser le maintien et le développement d’entreprises viables
Faciliter la reprise rapide de leur exploitation
Contribuer au maintien et à la pérennité des emplois à la Martinique
Mobilisation FSE
L’intégration d’une nouvelle priorité d’investissement FSE : l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables
et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général (9iv).
En transférer 10 M€ de FSE de l’axe 8 (1) Emploi et mobilité vers cet axe, l'objectif est de mettre en place des dispositifs de télétravail afin de permettre aux personnels administratifs de poursuivre leurs activités et de renforcer les services d’enseignement à distance afin d’offrir aux apprenants des possibilités d’éducation et d’apprentissage.

•FEDER : 2 instruments financiers, les fonds de prêt
rebond BPI et Initiative Martinique Active: 7 M€ dont
5,2 M€ UE et 1,8 M€ CTM

•FSE : création d’un axe 14 afin de maintenir l’activité de certains services publics et d’enseignement
dans le contexte de la crise sanitaire enveloppe dédiée 14,5 M€ de CT soit 10 M€ de FSE

Exemple de projet:

Atout Évaluation : Évaluation, performance
et qualité du service rendu
Dans le cadre du déploiement d’une culture de l’évaluation des Politiques et projets portés par la CTM, la Collectivité a mis en place une offre de formation pour ses agents : le projet « Atout Evaluation ».
Cofinancé par le FSE à 72%, « Atout Evaluation » vise à accompagner les cadres de la Collectivité face aux nouveaux défis de l’évaluation, de la performance et de la qualité du service rendu à la population Martiniquaise dans
un contexte financier structurellement contraint.
L’enjeu est de développer les compétences collectives en matière d’évaluation pour l’ensemble des agents dans
le but d’améliorer les pratiques, de construire une vision collective des enjeux, des objectifs, des résultats et des
modalités de mise en œuvre.
En mesurant l’utilité sociale et la performance des politiques publiques, l’évaluation est un outil politique au service de cette ambition. Non seulement elle interroge l’adéquation des actions proposées aux besoins des habitants et des territoires mais elle est aussi un instrument de pilotage.
Pour réussir ce défi majeur, plusieurs axes directeurs ont été définis pour structurer et orienter les travaux :
- Accompagner la Performance des Politiques Publiques portées par la Collectivité
- Contribuer à la formation et à la mobilisation des agents en les aidant à comprendre les processus auxquels ils
participent, à s’approprier les objectifs et à réfléchir à une meilleure traduction de ces derniers dans leurs fonctionnements
- Anticiper les enjeux du service public de demain tout en poursuivant un objectif continue de modernisation et
d’adaptation des services aux besoins des usagers.
3 volets sont prévus de 2019 à 2020 :



Un volet formation des élus du CE (sensibilisation aux enjeux de l’évaluation) et des cadres de la
CTM (maîtriser les enjeux liés à l’évaluation des Politiques Publiques, …)



Un volet opérationnel d’accompagnement technique à l’évaluation de 3 projets ou politiques publiques
prioritaires (réalisation de travaux de conception, de livrables)



Un volet déploiement de la culture de l’évaluation avec un séminaire de restitution, des outils de communication, et l’accompagnement d’un groupe interne de « référents Evaluation ».

http://www.europe-martinique.com/

