
Aides aux entreprises
Structuration des filières
Infrastructures économiques structurantes
Développement d'outils de financement et
instruments financiers

Guyane plus
intelligente

Recherche innovationNumérisation

Compétitivité des PME
Connectivité
numérique

Plateformes scientifiques
Programmes de recherche et
développement
 Développement des
écosystèmes de la RDI
Transferts de technologies..

Soutien au
déploiement de
solutions innovantes
en matière de télé-
application...

Fibrage
Connexion satellite
Couverture téléphonique
fixe et mobile...

128
M€

Guyane
plus verte

Mesures de soutien
Mesures de sensibilisation

Efficacité énergétique Infrastructures de production d'eau
potable
Collecte et traitement des eaux usées

Gestion durable de l'eau

TCSP
Mobilité urbaine

Mesures en matière de qualité de l'air et
de réduction du bruit
Prévention et valorisation de la
biodiversité
Infrastructures vertes, bleues, cyclistes,
pour les carburants alternatifs

Biodiversité
Acquisition de connaissances
Mesures de protection et d'adaptation

Climat

Gestion des déchets ménagers,
prévention, recyclage
Infrastructures de stockage sur le
Maroni

Economie circulaire

Déploiement du photovoltaïque
Projets d'infrastructures  (filières)

Energies renouvelables

112
 M€

Pour un développement  
régional performant

Le nouveau programme FEDER-
FSE+ 2021-2027 s'articule autour
de cinq objectifs prioritaires
définis au niveau européen, pour
une Europe plus intelligente, plus
sociale, plus connectée, plus verte
et plus proche des citoyens.

L'enveloppe allouée à la Guyane
au sein du programme 21-27 pour
le développement régional s'élève
à 493,2 millions d'euros.



Développement local rural
Cohésion sociale
Tissu entrepreneuriale
Usage numérique
Transmission du patrimoine immatériel

Guyane plus proche
des citoyens

Cohésion sociale
Tissu entrepreneuriale
Usage numérique
Transmission du patrimoine immatériel 

Développement local urbain 
10,5
 M€

Pôle Affaires Européennes
Collectivité Territoriale de Guyane

Route de Montabo
Carrefour Suzini
97 300 Cayenne

0594 27 59 50

fonds-europeens@ctguyane.fr

EuropeenGuyane

Contact

82
M€

Education,
formation,
apprentissage

Infrastructures publiques
d'éducation et de
formation
Plateau technique

Guyane plus
sociale

Soins et
systèmes 
de santé

Infrastructures
sociales et médico-
sociales
Infrastructures de
santé et de
prévention

Mobilité durable

Routes d'accès national,
régional et local
Travaux portuaires
Réduction des surcoûts
Transports de personnes et
de marchandises
Désenclavement du
territoire

Guyane plus
connectée

78
M€


