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Résumé 2017

Une nouvelle dynamique pour les Fonds Européens

249

projets FEDER-FSE IEJ financés pour 115 M€ en 2017



Modernisation d’entreprises - Aides aux hébergements touristiques



Projets industriels



Projets structurants comme la piscine communautaire du Saint-Esprit, les créations des
points de vue de CAP NORD ou la cathédrale de Saint-Pierre



Aide au Fret en faveur de dizaines d’entreprises



32 projets FSE pour un montant de 10 M€ (Programmes de formation professionnelle,
Atout Inclusion en faveur des NEETS …)

Pas de dégagement d’office :
Une consommation à bon rythme avec, au 31 décembre 2017, 69,2 millions d’euros de dépenses transmises aux autorités européennes, montant bien supérieur au minimum imposé de 61,5 M€.

La CTM a donc réussi son rendez-vous de bonne
consommation des fonds européens en 2017.

MISE EN ŒUVRE DU FEDER-FSE EN MARTINIQUE de 2014 à 2017
La mise en œuvre du programme opérationnel, 281 opérations ont été retenues pour
bénéficier d’un soutien du Fonds européen développement régional (FEDER) ou du
Fonds social européen (FSE) pour un coût total de 405 millions d’euros, soit 36% des
montants disponibles sur la période 2014-2020.
150,2 millions d’euros pour renforcer les facteurs de compétitivité (227 projets soutenus) : 33 entreprises seront soutenues à travers des actions de renforcement de leurs capacités productives dans
le domaine de la stratégie de spécialisation intelligente, pour un coût total de 55,4 millions d’euros et
une participation FEDER de 15,5 millions d’euros.
Le secteur touristique est soutenu avec 15 opérations programmées représentant 40,3 millions de
coût total (6,5 millions d’euros de FEDER). Les entreprises d’agro-transformation sont les plus représentées (33% des entreprises) et correspondent bien à l’une des filières stratégiques identifiée par le
PO. Les autres investissements financés relèvent des secteurs de la logistique, des services et de l'artisanat.
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L’ensemble des secteurs productifs est concerné par l’« aide au fret de matières premières », 168 dossiers pour 51,3 millions
millions d’euros de
d’euros de coût total programmé (18,3 milcoût total des opérations programlions d’euros de FEDER). . Si les entreprises
mées au titre de la compensation des d’agro-transformation sont très représentées, on remarque une bonne présence des
surcouts, 76 entreprises soutenues
petites entreprises qui bénéficient d’un taux
bonifié (+ 5%). Un appel à projets devrait
être mené au premier semestre 2018 afin de faire émerger les demandes des petits opérateurs
(artisans) non présents à ce jour.
10 millions d’euros pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Les
2 projets soutenus devraient permettre d’augmenter la capacité de production des énergies renouvelables à hauteur de 0,58MW et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 4 596
tonnes de CO2eq/an.


22 millions d’euros pour Attraction et inclusion dans les territoires (3 projets aidés).

La construction d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Saint-Joseph
pour un montant total de 13 millions euros et une participation FEDER de 5 millions euros pour améliorer la prise en compte des personnes âgées par une offre d' équipements adaptée (84 lits et une
surface de 4 428 m²).
La construction d’une piscine communautaire au Saint Esprit portée par la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique pour un montant de 4 millions d’euros dont part FEDER de 1 million

365 millions d’euros programmés au titre du FEDER
d’euros.
159 millions d’euros pour soutenir l’aménagement durable des territoires martiniquais (9 projets
aidés) qui doivent permettre la modernisation ou la construction de 3 équipements structurants:
l’extension de la Pointe des Grives - Quai principal de l’infrastructure portuaire du Grand Port
Maritime de la Martinique pour un coût total de 42 millions d’euros et une participation FEDER
de 13 millions d’euros
modernisation et d’extension des installations et des infrastructures aéroportuaire de Fort-deFrance pour un coût total 61 millions
d’euros et une participation FEDER
19 millions d’euros.
création du Complexe environnemental du Petit Galion, d’un coût total éligible de 43,53 millions d’euros
mobilise 19 millions d’euros du FEDER. Ce complexe s’insère dans le
Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux en répondant de façon optimale à l’absence d’autre exutoire en Martinique pour les déchets non valorisables et en contribuant sur le même site à la valorisation de 40 000 tonnes de déchets par an.
14 millions d’euros pour adapter les équipements dédiés à l’insertion professionnelle renforcée des
jeunes . 2 dossiers ont été programmés, permettant de renforcer l’accueil en hébergement et la formation du RSMA-M pour un coût total de 14 millions d’euros et une participation FEDER de 4 millions d’euros :


centre de formation professionnelle (niveau
de réalisation 55%)



bâtiments destinés à l'hébergement, l'instruction générale, la gestion et l'encadrement de
400 stagiaires de la formation professionnelle
du RSMA-M (niveau de réalisation 75%).

Ces investissements permettront de doubler le nombre de
jeunes bénéficiant d’une formation par le RSMA.

40 millions d’euros programmés au titre du FSE
12 millions d’euros pour Insertion professionnelle des jeunes , 9 dossiers sont programmés pour un
volume global de 12,5 M€ dont 8,5 M€ de FSE. Il s’agit de :


2 opérations relatives à l’emploi des jeunes, portées par l’association Cé Cédille



6 opérations d’accompagnement des créateurs
d’entreprises, portées par les associations suivantes l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique), Initiative Martinique et
AADCP (Accompagnement et le Développement
des Compétences Professionnelles)



1 opération portant sur le programme de formation professionnelle des jeunes de la Collectivité territoriale de la Martinique.

Un appel à projets a été lancé avec pour objectif de faire émerger des opérations permettant « Augmenter l’emploi par la création d’entreprises pérennes » pour une enveloppe de 5M€ de FSE.
6,6 millions d’euros pour l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Le projet « Atout inclusion » soutenu
par l’IEJ prévoit de favoriser l’accès à l’emploi de 400 jeunes de 18 à 25 ans sans emploi et ne suivant ni
enseignement, ni formation, avant la fin de l’année 2018.
20 millions d’euros pour l’Elévation des compétences pour l’emploi .
21 dossiers sont programmés pour un coût total de 20 million d’euros dont 13millions d’euros de FSE
Ces dossiers concernent principalement :


Le Programme de Formation des Adultes de la CTM



La formation tout au long de la vie des actifs au travers d’actions de formation diplômantes
ou qualifiantes à destination des salariés, demandeurs d’emploi

UN NOUVEAU SITE
pour mieux accompagner les porteurs de projets
www.europe-martinique.com

Atout inclusion : Ensemble vers la réussite
Programme sur mesure dédié aux jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en études (NEET), Atout Inclusion, conçu et porté par
la CTM, est une réponse adaptée à la question de l’emploi des
jeunes du territoire. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans intègrent ce
dispositif pour une durée de 11 mois. Pour les jeunes en situation de handicap ou sous-main de justice, la limite d’âge est de
30 ans. Plusieurs organismes, notamment les missions locales et
les associations ont la charge de rencontrer et sélectionner les
400 jeunes désireux d’intégrer le programme.
L’objectif pour ces jeunes est de faire l’acquisition de savoir-être,
de compétences techniques et professionnelles pour favoriser
l’accès à l’emploi, à la formation ou le retour aux études. Selon le
profil et les souhaits de chaque jeune, un accompagnement personnalisé avec des personnels compétents leur sera apporté.

