
Recherche 
Innovation

Technologie 
de pointe

Compétitivité
des 
PME

3
M€

Pour un Plateau
des Guyanes plus :

Le Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA)
permet de mettre en place des projets de coopération
avec le Brésil (Amapa, Amazonas, Para), le Suriname et le
Guyana. Il est cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional dédié à la Coopération
Territoriale Européenne (FEDER-CTE) pour une enveloppe
de 18,9 millions d'euros. 

Quelles actions ?

PROGRAMME DE
COOPÉRATION
INTERREG
AMAZONIE

Intelligent
Vert

Social
Gouverné

Priorité 1
Pour un
développement
économique intelligent
et une coopération
scientifique améliorée

Développement de l'innovation et de la
recherche

Participation aux foires internationales,
formations conjointes (règlements de marchés,
droit des affaires, normes européennes, contexte
économique et freins, langues), études et
diagnostics pour l'export, portail d'information
aux demandes internationales

PCIA

2021-2027

Amazonie



Energie
renouvelable

Climat - Risques
environnementaux

Economie  circulaire
Protection et préservation

nature biodiversité patrimoine

5,7
M€

6,7
M€

Egalité 
d'accès dans
l'éducation, la
formation et

l'apprentissage

Egalité d'accès aux soins et
systèmes de santé

Intégration socio-économique
des communautés marginalisées

2
M€

Objectifs 
Spécifiques 
à Interreg

Capacités
institutionnelles
des pouvoirs 

publics

1,8
M€

Quelles actions ?Priorité 2
Pour un
espace plus
vert, mieux
préservé et
moins pollué

Solutions et méthodes de
développement des ENR,
étude de faisabilité,
diagnostic et perspective
du secteur d'activité

Projets sur les espaces
partagés ou contigus

Projets de collecte,
valorisation/transformation 
des déchets,
communication des
ressources, connaissance
des acteurs

Solutions et méthodes de préservation et
de restauration de la biodiversité,
labellisation, numérisation du patrimoine
immatériel, accessibilité aux musées, au
cinéma et à l'audiovisuel

Action de formations, forums,
colloques, séminaires, projets
de recherche en sciences
humaines et sociales,
mobilités universitaires,
publications d'ouvrages
collectifs

Priorité 3
Pour une
coopération 
en matière 
de formation, de
système de santé
et d'inclusion
sociale

Action de prévention et
d'aide aux familles,
prévention sanitaire,
protocole d'alerte
précoce, mesure
d'hygiène/prévention de
maladie, projet de
recherche, formation de
personnel médical,
télémédecine, accès aux
soins 

Echange de savoir-faire, action
de prévention et sensibilisation
sur les risques naturels,
développement de réseau
d'acteur, forums, colloques

Quelles actions ?

Projets liés à l'organisation d'événements
et de communication, échange de bonne
pratique, assistance des partenaires,
immersion de personnels

Assistance 
technique

Coûts liés à la mise en
œuvre du programme 

Pour en savoir plus : 
Collectivité Territoriale de Guyane
Pôle Affaires Européennes
Carrefour de Suzini
4179 route de Suzini
97 300 Cayenne
0594 27 59 50

EuropeEnGuyane
www.europe-guyane.fr

Amazonie


