
BIENVENUE !

Atelier de travail

Stratégie en vue de la prochaine programmation

26 novembre 2019



Ice Breaker

Présentez-vous !
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Ordre du jour

1. Rappel des objectifs et de la 

méthodologie

2. Synthèse du diagnostic et 

opportunités offertes par la prochaine 

programmation

3. Echange sur les projets pressentis

4. Sélection et priorisation des besoins 

et mesures



3

Déroulé de l’atelier

Présentations générales (60’) 

► Objectifs de l’atelier, éléments-clés du diagnostic, présentation des 

besoins éligibles

Temps 1 - Echange sur les projets pressentis par les 

participants (50’) 

► Identification des projets clés répondant aux besoins du territoire

Pause : 10 minutes 

Temps 2 - Réflexion sur les mesures de la prochaine 

programmation (50’)

► Sur la base des projets pré-identifiés, déterminer les mesures à 

déployer sur la prochaine programmation

Temps 3 - Priorisation des mesures à déployer dans le cadre 

de la future programmation (25’)

► Prioriser les mesures à déployer sur la prochaine programmation

Temps 4. Restitution des travaux en plénière et conclusion 

(25’)

Plénière

Plénière

Sous-groupes

Sous-groupes

Sous-groupes
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Rappel des objectifs de la mission et 

méthodologie déployée



5

Les ateliers stratégiques de la semaine du 18 novembre 2019

Les 9 ateliers thématiques et un atelier territorialisé à Kourou pour aborder les thématiques de 

l’OS5 (développement territorial intégré)
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14H00-17H30 : 

Atelier 8
Aménagement du 

territoire, 
infrastructures et 

mobilité 

V.09

13H30 – 17H00 : 

Atelier 6
Emploi et formation 

professionnelle

V.09

13H30 – 15H00 :

COPIL

V.09

Lundi 18 – OS3 Mardi 19 –
OS4

Mercredi 20 –
OS1 et OS5

Jeudi 21 –
OS2

Vendredi 22 –
OS4

13H30 – 17H00 : 

Atelier OS 5

CCDS à
Kourou 

8H30  - 12H00 : Atelier 

5 Développement 

numérique

Salle formation PAE

8H30 – 12H00 : 

Atelier 9
Coopération

V.09

8H30 – 12H00 : 

Atelier 1
RDI

V.09

8H30 – 12H00 : Atelier 

7

Inclusion socio-

économique et accès 

aux soins

V.09

9H30-13H00 :

Atelier 2 
Développement, 

Compétitivité des 
Entreprises et des 

Filières et 
instruments 
financiers

V.09

13H30 – 17H00 :

Atelier 4 
Gestion durable des 

ressources 
(environnement, 
eau, déchet) et 
changement 
climatique

V.09

10H00 – 13H30 
Atelier Inclusion 

sociale
Mairie de St-Laurent 

du Maroni

8H30 – 12H00 : 
Atelier 3
Energie

PAE



Les fonds européens en Guyane : une enveloppe conséquente au service du 

développement du territoire

632 millions d’euros de fonds européens alloués à la Guyane sur 2014-2020

(2,5% des montants alloués à la France), répartis en fonds FEDER, FSE, FEADER, PCIA et 

FEAMP. 

La Guyane bénéficie du statut région 

ultra-périphérique

Trois acteurs en charge de la gestion des 

programmes

632 M€

RUP

FEDER : 338M€
FSE : 53 M€
PCIA 19M€

PDRG 112M€

FSE 
79M€

IEJ
23M€

FEAMP 
7M€

53%
25%

3%
18%

1%

FEDER FSE PCIA

FEADER FEAMP



€ Concentration thématique
65%? 

Un renforcement de la concentration thématique

▪ 65% des fonds FEDER orientés vers les OS 1 et 2 (en cours de discussion)

▪ 6% sur le développement urbain 

Le nouveau cadre stratégique 2021-2027 pour la politique de cohésion 
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Objectifs et enjeux

Mise à jour du 
Diagnostic Territorial 

Stratégique

Elaboration d’une
stratégie

globale intégrée

Rédaction des
Programmes
opérationnels

Approfondissement
des PO et validation

à l’échelle européenne

Une préparation de la programmation 2021-2027 en 4 phases

Septembre -
Octobre 2019

Novembre 2019 -
Janvier 2020

À partir de
Janvier 2020

Mars -
Août 2020

Valider la liste des 

besoins du territoire

1

Présenter les objectifs 

spécifiques UE et 

l’éligibilité des besoins

2

Prioriser les besoins à 

retenir pour la stratégie 

2021 - 2027

3

Présenter les besoins retenus du DTS et leur articulation avec 

les objectifs stratégiques et spécifiques européens  

Présenter la liste des besoins éligibles aux financements 

européens sur la base des règlements

Identifier de premiers projets ainsi que les mesures qui pourront 

être associés aux besoins lors de la rédaction des programmes
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Rédaction de la stratégie des prochains programmes : une logique de 

sélection progressive des besoins à adresser par les prochains programmes

Revue et validation des besoins identifiés lors du DTS 

(et le cas échéant des pistes d’actions)

Sélection parmi les besoins éligibles aux fonds européens 

sur la bases des objectifs spécifiques

Sélection les besoins éligibles non financés par d’autres 

programmes (Plan de convergence/Plan d’Urgence ) 

Listes de besoins sur lesquels travailler en atelier: projets, 

chiffrages, cofinanceurs

1

2

3

4
1. Novembre: Préparation des 

ateliers 
2. Novembre : Conduite 
des ateliers thématiques

3. Décembre : Rédaction 
de la stratégie globale 
intégrée et restitution
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Les résultats attendus : une première architecture des programmes

Compléter le chapitre 1 du prochain programme opérationnel FEDER/FSE 

« Stratégie du programme »

Construire l’architecture du prochain programme

Objectif stratégique

Objectifs spécifiques

Mesures

Projets

Constituer un document présentant les premiers éléments de la maquette 

du programme dans ces grandes masses

1
2

3

Défini à l’échelle communautaire

Défini par l’autorité de gestion
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Les principes clefs d’un programme pertinent et efficient

Pré-identifier des projets 

matures

A la fois du côté AG (créer des outils accessibles pour les 
porteurs et facilitants pour les instructeurs) et du côté porteurs 
de projets (s’assurer de leur capacité à mener à bien les 
projets)

La nouvelle programmation revoit les règles du dégagement 
d’office, et il faudra que le rythme de programmation soit 
soutenu dès 2021

Sélectionner des projets 

que l’on peut mettre en 

œuvre

Créer un programme 

concentré 

Compte tenu de la réduction des crédits, pour garantir son 
efficacité, le programme devra choisir des actions ciblés pour 
concentrer les financements et éviter le saupoudrage des 
fonds

Assurer les 

cofinancements pour la 

durée du programme

Afin d’assurer la viabilité des projets et la lisibilité de la 
programmation, assurer dès à présent les cofinancements sur 
les mesures clefs du programme

Prendre en compte les 

attendus européens et 

nationaux quant à la 

prochaine programmation

Les attentes de l’Annexe D et celle de l’accord entre l’Etat et 
l’UE devront être prises en compte dans l’architecture du 
programme

1
2
3
4

5
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Synthèse du diagnostic et 

opportunités offertes par la prochaine 

programmation
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Extraits de l’AFOM sur cette thématique

Atouts Faiblesses

► Des dynamiques de cooperation facilitees

par le statut de la collectivite unique et une

volonte politique forte de la part de la ctg

► Une forte coherence geographique et

naturelle qui induit des defis communs

► Des cooperations regionales solidement

ancrees sur plusieurs champs

► Des defis communs qui ancrent la guyane

dans l’espace caribeen

► Un espace regional amazonien morcele sur 

les plans linguistique et politique

► Des partenaires qui partagent des 

handicaps communs 

► Des ecarts de revenus et de developpement

susceptibles de brider les dynamiques de 

cooperation economique

► Des rapports complexes à l’echelle des 

espaces frontaliers

► Des cooperations dans l’espace caribeen

mal identifiees par les acteurs du territoire

► Un manque d’homogeneite dans la 

reglementation avec les pays partenaires 

► Des politiques publiques de soutien à la 

cooperation qui peuvent gagner en efficacite
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Extraits de l’AFOM sur cette thématique

Opportunités Menaces

►De nouvelles modalites d’echanges avec les 

partenaires extra-communautaires 

►Pcia : de nouveaux vecteurs d’information et 

d’accompagnement deployes par l’ag

►La possibilite de creer des synergies et 

complementarites entre les fonds

►L’emergence de nouveaux projets en matiere

de desenclavement

►La possibilite d’envisager la cooperation

regionale comme un vecteur de diffusion des 

savoir-faire guyanais

►Des temporalites politiques differentes dans 

les etats de la region qui compliquent le 

deploiement de politiques de cooperation

► Des evolutions dans le contexte 

institutionnel susceptibles de freiner les 

efforts de cooperation

►La preponderance de l’economie informelle 

dans les zones frontalieres

►Des modalites de financement via le pcia

parfois inadaptees aux particularites

financieres des porteurs de projets 
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Excel de travail

Pour la suite de l’atelier, vous pourrez vous appuyer sur un excel de travail qui mentionne :

• La liste des besoins et des sous-besoins identifiés

• L’éligibilité par sous-besoins au regard des règlements à date

• Une mise en relation de chaque sous-besoins éligibles avec un objectif spécifique

• La liste des projets d’ores et déjà communiqués par les participants

Besoins identifiés Sous besoins identifiés Objectifs stratégiques Eligibilité UE (O/N)

Financements existants/Cofinancements 

existants (PIC/Urgence/Convergence/autres)

Description du projet Dates de mise en œuvre envisagées Chiffrage Porteur Cofinanceur potentiel Territoire de réalisation

1

Augmenter les capacités de calcul et de modélisation du 

territoire (épidémiologie, changement climatique, 

inondations, etc.) via un datacenter et un centre de calcul

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mettre en place une cellule d’innovation universitaire 

pour accompagner les projets innovants des étudiants et 

des enseignants-chercheurs

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Développer une plateforme d’appui au transfert et à 

l’innovation sur les champs de l’agroécologie et la 

bioéconomie (incluant l’agro-alimentaire)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Equiper le bâtiment recherche de l’UG (plateforme 

biochimie, centre d’immuno-infectiologie, plateforme 

d'immunomonitorage)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Sécuriser les moyens d’analyses en biologie et géochimie 

dans les divers compartiments (eau, sols, plantes)
FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Renforcer la mutualisation et les liens entre les acteurs de 

la recherche et de l’enseignement supérieur (objectifs de 

développement de la recherche, de la formation adossée 

à la recherche et l’innovation).

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mesurer les impacts des activités illégales sur la 

biodiversité

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 ii- Tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et 

des pouvoirs publics

Oui

1

Recenser et cartographier les acteurs de l’agriculture de 

petite échelle sur l’ensemble du territoire (les plus 

représentés : 90%)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 ii- Tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et 

des pouvoirs publics

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Développer les projets de coopération (coopération avec 

des chercheurs du plateau des Guyanes, mobilité macro-

régionale,…)

FEDER PCIA

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Clarifier la stratégie de recherche locale via un portage 

politique solide (VP CTG), et la création d’une instance de 

décision

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Porter les intérêts de la recherche et de l’innovation 

guyanais dans les appels à projets nationaux et 

internationaux (intégration au sein des plateformes 

technologiques européennes,...) 

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Lutter contre le turn-over et développer des enveloppes 

conséquentes et intégrées pour financer des projets de 

recherche (à l’instar du programme G5 de l’Institut 

Pasteur : salaire, logement, ingénieurs de recherche et 

techniciens)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1 Financer davantage de thèses et de post-docs

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mettre en place un dispositif d’avance de financements 

des thèses CIFRE

FEDER OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Augmenter le nombre d'enseignant-chercheurs et 

d'ingénieurs de recherche à l’université de Guyane 

FEDER OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

Atelier

RENFORCER LES CAPACITES DE 

RECHERCHE DU TERRITOIRE

RENFORCER LES TRAVAUX SUR LA 

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

RENFORCER L’INTEGRATION DE LA 

RDI GUYANAISE AU NIVEAU 

REGIONAL, NATIONAL ET 

INTERNATIONAL 

Objectifs spécifiquesFonds

Besoins

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE POUR LES JEUNES 

CHERCHEURS
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Besoins et sous besoins sur cette thématique

Besoins identifiés Sous besoins identifiés

Développer de nouvelles 

synergies en matière de 

gouvernance de la coopération et 

consolider les instances de 

dialogue avec les partenaires 

extra-communautaires 

Développer par exemple une plateforme dématérialisée d’information et d’échanges entre les 

partenaires, l’AG la CTG et les pays tiers. 

Créer/activer le réseau des acteurs de la coopération en Guyane.

Développer une action extérieure de la collectivité, à l’image des initiatives déployées par les 

collectivités antillaises

Créer une instance de dialogue entre les Etats du plateau des Guyanes (sur le modèle du comité 

de suivi du PCIA).

Renforcer les dispositifs de 

communication et 

d’accompagnement à l’égard des 

porteurs de projet et acteurs de 

la coopération

Répondre aux besoins de communication auprès du grand public, afin de favoriser la 

programmation de projets guyanais sur le volet transnational de l’Interreg Caraïbes. 

Développer une plateforme d’information sur les conditions commerciales d’échange entre les pays 

(réglementations, points de contact, règles douanières) dans les différentes langues, à l’instar du 

Guide des Affaires au Suriname.

Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires (notamment les porteurs de projets jugés « à 

consolider » du PCIA) 

Faciliter et simplifier les démarches administratives des porteurs 
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Besoins et sous besoins sur cette thématique

Besoins identifiés Sous besoins identifiés

Se saisir des nouvelles 

opportunités de projection du 

tissu entrepreneurial guyanais 

sur les marchés extérieurs

Faciliter les activités d’import-export et la circulation des biens et des personnes 

Initier une harmonisation normative avec les états extra-communautaires partenaires, 

prioritairement dans certains secteurs clé (industrie pétrolière, secteur agricole, …) 

Faire émerger de nouvelles modalités de pilotage des projets de coopération économique (sous la 

forme d’une structure dédiée ou d’un réseau de décideurs).

Multiplier les missions de prospection et d’échange opérationnels auprès de potentiels partenaires 

commerciaux

Créer une zone de stockage afin de capter les flux de produits et matières premières générés à 

l’échelle régionale

Consolider les infrastructures et pérenniser les liaisons d’échange (aérien, bateau – pirogue, route), 

encourager l’augmentation des rotations sur les lignes régionales en facilitant l’installation de 

nouvelles compagnies aériennes.

Développer le projet de PIF (poste d’inspection frontalier) à Dégrad des Cannes pour favoriser 

l’importation de produits locaux.

Encourager les économies d’échelle via la mise en commun de marchés (déchets, énergie, achats 

groupés, etc.)

Enclencher des dynamiques de 

filières à l’échelle régionale et 

investir de nouveaux champs de 

coopération

Favoriser l’émergence de projets de coopération sur le champ de l’agro-alimentaire, dans une 

finalité de garantie de la sécurité alimentaire de la région (80% de la consommation guyanaise vient 

d’Europe).

Soutenir de nouveaux projets de valorisation économique de la biodiversité.

Elaborer un produit touristique combiné porté par l’ensemble des destinations du plateau des 

Guyanes.

Mettre en place un programme de recherches coopératif.

Soutenir le déploiement d’initiatives sur le champ de l’économie circulaire et de la gestion des 

déchets avec le Suriname et le Brésil.
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Besoins et sous besoins sur cette thématique

Besoins identifiés Sous besoins identifiés

Atténuer les barrières 

linguistiques et assurer une 

montée en compétence de la 

population de l’espace de 

coopération

Renforcer le rapprochement socioculturel des pays du plateau des Guyanes via le développement 

des formations linguistiques (anglais, français, portugais et néerlandais ainsi que les langues 

régionales).

Assurer la mise en application de nouveaux accords avec les universités de l’espace de 

coopération.

Renforcer les échanges universitaires (enseignant et étudiant).

Renforcer les missions internationales et stages à l’international déjà existants (à l’instar du BTS 

Commerce international de Mana par exemple).
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Objectifs européens et besoins associés sur cette thématique

Est-ce que vous voyez d’autres besoins ?

Est-ce que parmi ces besoins certains sont d’ores et déjà adressés par d’autres plans et 

politiques publiques ?

Êtes-vous d’accord avec l’inéligibilité des besoins identifiés comme tels ?

Besoins identifiés

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF SPECIFIQUE

EXEMPLE DE BESOINS

Besoins identifiés

Besoins identifiés

Besoins identifiés

OBJECTIF SPECIFIQUE

OBJECTIF SPECIFIQUEOBJECTIF STRATEGIQUE

Besoins identifiés Sous besoins identifiés Objectifs stratégiques Eligibilité UE (O/N)

Financements existants/Cofinancements 

existants (PIC/Urgence/Convergence/autres)

Description du projet Dates de mise en œuvre envisagées Chiffrage Porteur Cofinanceur potentiel Territoire de réalisation

1

Augmenter les capacités de calcul et de modélisation du 

territoire (épidémiologie, changement climatique, 

inondations, etc.) via un datacenter et un centre de calcul

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mettre en place une cellule d’innovation universitaire 

pour accompagner les projets innovants des étudiants et 

des enseignants-chercheurs

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Développer une plateforme d’appui au transfert et à 

l’innovation sur les champs de l’agroécologie et la 

bioéconomie (incluant l’agro-alimentaire)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Equiper le bâtiment recherche de l’UG (plateforme 

biochimie, centre d’immuno-infectiologie, plateforme 

d'immunomonitorage)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Sécuriser les moyens d’analyses en biologie et géochimie 

dans les divers compartiments (eau, sols, plantes)
FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Renforcer la mutualisation et les liens entre les acteurs de 

la recherche et de l’enseignement supérieur (objectifs de 

développement de la recherche, de la formation adossée 

à la recherche et l’innovation).

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mesurer les impacts des activités illégales sur la 

biodiversité

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 ii- Tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et 

des pouvoirs publics

Oui

1

Recenser et cartographier les acteurs de l’agriculture de 

petite échelle sur l’ensemble du territoire (les plus 

représentés : 90%)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 ii- Tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et 

des pouvoirs publics

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Développer les projets de coopération (coopération avec 

des chercheurs du plateau des Guyanes, mobilité macro-

régionale,…)

FEDER PCIA

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Clarifier la stratégie de recherche locale via un portage 

politique solide (VP CTG), et la création d’une instance de 

décision

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Porter les intérêts de la recherche et de l’innovation 

guyanais dans les appels à projets nationaux et 

internationaux (intégration au sein des plateformes 

technologiques européennes,...) 

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Lutter contre le turn-over et développer des enveloppes 

conséquentes et intégrées pour financer des projets de 

recherche (à l’instar du programme G5 de l’Institut 

Pasteur : salaire, logement, ingénieurs de recherche et 

techniciens)

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1 Financer davantage de thèses et de post-docs

FEDER

OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

1

Mettre en place un dispositif d’avance de financements 

des thèses CIFRE

FEDER OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

OS1 iv- Développant les compétences en ce qui concerne 

la spécialisation intelligente, la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise

Oui

1

Augmenter le nombre d'enseignant-chercheurs et 

d'ingénieurs de recherche à l’université de Guyane 

FEDER OS1 - Une Europe plus intelligente par l’encouragement 

d’une transformation économique intelligente et 

innovante

OS1 i- Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que

l’utilisation des technologies de pointe

Oui

Atelier

RENFORCER LES CAPACITES DE 

RECHERCHE DU TERRITOIRE

RENFORCER LES TRAVAUX SUR LA 

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

RENFORCER L’INTEGRATION DE LA 

RDI GUYANAISE AU NIVEAU 

REGIONAL, NATIONAL ET 

INTERNATIONAL 

Objectifs spécifiquesFonds

Besoins

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE POUR LES JEUNES 

CHERCHEURS
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Temps 1. Echange sur les projets pressentis 

par les participants (et leurs chiffrages)
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Identification de projets finançables

Projet identifié
(Description / Temporalité / Chiffrage / Porteur / 

Cofinanceurs potentiels / Territoire)

Besoin rattaché Sous-besoin rattaché

Mode opératoire :

• En binôme, pour 5 sous-besoins, identifiez des projets à réaliser pour la prochaine 

programmation (10 minutes)

• Par sous-groupe, échanger sur l’ensemble des projets identifiés par chaque 

binômes (40 minutes)

50 minutes

Objectif :

Identifier des projets clés répondant aux besoins du territoire, finançables sous la prochaine 

période de programmation.



22

Bilan des réalisations

► Gouvernance

→ Des instances de coopération transfrontalière ont été créés et consolidées depuis la fin des années 2000 : conseils du fleuve 

dans les bassins du Maroni et de l’Oyapock, commissions mixtes de coopération transfrontalière, ...

► Enseignement supérieur et recherche 

→ De nouvelles opportunités de coopération induites par la création de l’Université de Guyane, à l’instar de l’accord de 

coopération avec l’Université de l’Amapa (échanges étudiants, échanges d’enseignants chercheurs, programmes conjoints de 

formation et de recherche, …) ou de l’accord de coopération entre les universités publiques en régions d’Haïti et l’UG. Des 

projets de recherche portés par les organismes de recherche en Guyane associant leurs homologues brésiliens, surinamiens et 

guyaniens.

► Transports :

→ Des projets d’infrastructures de transport d’envergure liés à la mise en service du bac La Gabrielle 2 sur le Maroni 

ont connu des retards importants mais ont finalement pu être programmés en 2018. Impliquant la Guyane et le 

Suriname, ils sont aujourd’hui dans une bonne dynamique de réalisation (enveloppe programmée à 96 %).

→ Ces projets d’un coût total de 8 millions d’euros impliquent la construction du nouveau bac et des travaux 

d’aménagement des berges ; ils doivent permettre une densification des échanges à l’échelle du plateau des 

Guyanes. 

→ Le projet « Odyssea Caraïbes Blue Growth Multi-Destination » a été programmé dans le cadre du programme 

Interreg Caraïbes. Il prévoit la création et structuration, pour un coût total de 3,3 millions d’euros, d'un écosystème 

innovant d’Itinéraires nautiques transnationaux des Caraïbes, afin de favoriser le développement économique des 

territoires parties prenantes.
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Bilan des réalisations

► Culture : 

→ Projets de coopération culturelle portés par la CTG, à l’instar des rencontres Parallèle 5 de mars 2019.

► Biodiversité : 

→ Programmation du projet EOSEO, porté par le WWF Guyane en tant que chef de file, dont l’objectif est de 

renforcer les liens de coopération sur le Plateau des Guyanes en matière de connaissances et de méthodes 

d’analyse des services écosystémiques.

→ Programmation de RENFORESAP, cycle d’échanges techniques entre les gestionnaires des aires protégées 

du plateau des Guyanes. 

→ Le projet CARIMAM programmé dans le cadre de l’Interreg Caraïbes, permet la mise en réseau des 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.
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Bilan des réalisations

► Développement économique 

→ Projet structuration d’une filière de production et de valorisation agro-industrielle sur le Plateau des 

Guyanes (Guyane, Suriname, Amapa). À ce titre, une étude de faisabilité prenant la forme d’une 

expérimentation agricole à grande échelle (mise en culture et suivi de plantes sélectionnées pour leurs 

résistances aux conditions climatiques) a été initiée.

Les difficultés rencontrées en matière de coopération régionale, dans le cadre du PCIA ou de coopérations
bilatérales, ont notamment porté sur trois champs :

► Un turn-over généralement important des interlocuteurs extra-communautaires ; 

► Un manque de formation des interlocuteurs extra-communautaires quant aux contraintes normatives 

propres à l’espace communautaire et au fonctionnement des fonds Interreg. 

► Des facteurs de déstabilisation des programmes de coopération liés au contexte géopolitique de la 

région : récession économique au Suriname en 2015-2016, renversement du gouvernement du Guyana 

en décembre 2018, période électorale au Brésil,...
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Bilan des réalisations

► Sanitaire/social

→ Coopération franco-brésilienne dans le bassin de vie de Saint-Georges et sur l’Oyapock : meilleure prise 

en charge des patients, semaine de la santé de la frontière de l’Oyapock, pirogue binationale de santé, 

programmes de prévention et de soins aux populations riveraines du fleuve, projet de carte 

transfrontalière de l’offre de prévention et de soins.

→ Programme Oyapock Coopération Santé associant l’hôpital de Cayenne et ses centres de santé et 

l’Association Idsanté pour développer l’offre transfrontalière de prévention et de soins des personnes 

vivant avec le VIH.

→ Programme de coopération hospitalière de l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni « Coopération 

Transfrontalière en santé Guyane – Surinam (2017 – 2020) » pour l’amélioration de l’accès aux soins pour 

la population transfrontalière et l’optimisation du développement des structures de santé dans zone 

transfrontalière.  

→ Programme Malakit entre la Guyane française, le Suriname et l’Amapa, visant à la mise en réseau et au 

déploiement de nouvelles stratégies innovantes entre des acteurs publics et privés de ces territoires 

(acteurs associatifs, ARS de Guyane, ministères de la Santé brésilien et surinamien, …) afin de faciliter 

l’accès aux traitements antipaludiques des populations les plus vulnérables en Guyane.

→ Projet REMPart Anti-vectoriel, associant les Croix-Rouges du Suriname et du Guyana, visant à mobiliser 

l’expertise technique régionale et à mettre en œuvre une action locale et communautaire afin de réduire 

l’impact des épidémies de maladies vectorielles affectant le plateau des Guyanes.
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Une pause 

bien méritée
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Temps 2. Réflexion sur les mesures de la 

prochaine programmation
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Identification de mesures de la programmation

Projet identifié Sous-besoin rattaché

Mode opératoire :

• En binôme, répartir les projets identifiés par le sous-groupe en mesures à déployer 

pour la prochaine programmation (20 minutes)

• Par sous-groupe, s’accorder sur une liste de mesures (30 minutes)

50 minutes

Objectif :

Sur la base des projets pré-identifiés, déterminer les mesures à déployer sur la prochaine 

programmation par objectif spécifique.

Traduction en mesure 
(du projet ou du besoin)
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Temps 3. Priorisation des mesures à déployer 

dans le cadre de la future programmation
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Priorisation des mesures préidentifiées

Mode opératoire :

• Par sous-groupe lister 5 mesures pré-identifiées jugées prioritaires

Mesures Besoins associés Projets préidentifiés

1. • …

• …

2.

3.

4.

5.

25 minutes

Objectif :

• Déterminer dans l’architecture du programme les mesures et objectifs spécifiques à prioriser
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Temps 4. Restitution en plénière et 

conclusion
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Restitution des travaux des sous-groupes

Mode opératoire :

• En plénière, chaque groupe présente ses travaux : 

• Projets identifiés

• Mesures définies

• Priorisation

• Production en plénière d’une priorisation commune des mesures

25 minutes

Objectif :

• Assurer la cohérence des mesures et projets identifiés entre les sous-groupes
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Prochaines étapes

Transmission par l’intermédiaire des copilotes 

• des éléments de chiffrage d’ores et déjà existants

• de compléments d’informations sur les projets préidentifiés
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