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PRÉFET DE LA
RÉGION
MARTINIQUE

La Lettre de l’État en Martinique
LE CHIFFRE

19 072, c’est le nombre de bons de transport
émis par L'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) depuis le 14 janvier 2011.
6 529 bons de transport ont à ce jour été utilisés.

J

'ai souhaité relancer une lettre
d’information sur les politiques
publiques mises en œuvre par
l’État. Les services de l’État en Martinique ont connu une profonde réorganisation depuis le 1er janvier 2011 dans le
cadre de la réforme de l’administration
territoriale de l’État (RéATE). Cette publication montrera la diversité des actions conduites au
service des martiniquais dans le champ d’activité de l’État. Ce numéro traite de l'égalité des chances et des politiques de lutte contre l'illettrisme. Je vous en souhaite
bonne lecture.
Laurent PRÉVOST, Préfet

L’AGENDA
26 et 27 mai : Visite officielle de Marie-Luce
PENCHARD, ministre chargée de l’outre-mer et
de Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’État chargé
du tourisme.
Signature des contrats de destination et de pro-motion.
Signature du plan de lutte contre l'illettrisme.
20 et 21 juillet : Visite officielle de Xavier
BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de
la santé et de Marie-Luce PENCHARD, ministre
chargée de l’outre-mer.
Inauguration du centre hospitalier de MangotVulcin.
Signature de la convention de financement de
439 contrats aidés.

LE CARNET
Les départs :
DAAF :

M. Jérome FROUTE

Les arrivées:
Sous-préfet du Marin :
Sous-préfet de Trinité :
Adjoint au DIECCTE :

M. Patrick NAUDIN
M. Jean ALMAZAN
M. Léandre BEAUROY

A

ssurer à tous les élèves les conditions favorables
à l’obtention du diplôme le plus élevé possible, il
s’agit là de l’un des trois objectifs du projet de
développement de l’Académie de la Martinique ; l’un de
nos défis majeurs et sans doute de l’un de nos plus gros
chantiers.
Nous comptons parvenir à de très grands progrès en développant, avec le concours des collectivités territoriales,
une politique d’internat dans toute l’académie, en ouvrant
un établissement de réinsertion scolaire par bassin, en
cherchant à assurer pour chaque élève une possibilité de
repréparation à l’examen auquel il a échoué, en améliorant l’ambition scolaire de nos jeunes, en amplifiant les
partenariats déjà existants (notamment avec le RSMA,
les entreprises, les Grandes Écoles dans le cadre des
«cordées de la réussite»), et, bien sûr, en renforçant encore l’inclusion du handicap.
Mais l’égalité des chances, c’est aussi celle de pouvoir
travailler sereinement dans un établissement paisible :
tout sera mis en œuvre dans ce sens, qu’il s’agisse du
déploiement permanent de l’équipe mobile de sécurité
académique – laquelle enregistre déjà de très intéressants résultats –,qu’il s’agisse de faire respecter la discipline par l’exercice légitime de l’autorité à laquelle doivent
s’associer les parents, ou encore de renforcer le fonctionnement des comités d’éducation à la santé et la citoyenneté en partenariat avec la préfecture (politique de la
ville), avec les associations et les forces de l’ordre. Tout
ceci doit être complété par l’approfondissement de nos
partenariats avec les collectivités locales et les autres
services de l’État, comme avec le monde socioprofessionnel et l’Université des Antilles-Guyane avec laquelle
nous devons nous rapprocher de façon ambitieuse dans
le cadre des études post-bac.
André SIGANOS, Recteur de l'Académie
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Le Dossier : L'action de l'État en faveur de l'égalité des chances
Les actions de lutte contre l'illettrisme

L

a prévention et la lutte contre l’illettrisme sont des
éléments essentiels de la cohésion sociale. L’Académie est pleinement engagée dans cette démarche et a mis en place un plan académique de prévention
de l’illettrisme dont l’objectif est de prévenir, dès l’école
maternelle, les difficultés des enfants en assurant la formation des Maîtres, en proposant de nouveaux outils et
en accompagnant les enseignants dans les domaines
déterminants de l’apprentissage de la lecture.
Prévenir l’illettrisme c’est permettre à chaque élève d’aborder favorablement l’apprentissage de la lecture. C’est
principalement le rôle de l’école maternelle qui, par une
pratique permanente de la différenciation pédagogique,
permet à chaque élève d’atteindre le niveau de maîtrise
de la langue qui facilitera l’entrée dans l’écrit.
L’apprentissage de la lecture doit prendre en compte le
rythme de chacun. Notre institution mobilise tous les dispositifs existants et en priorité l’aide personnalisée pour
garantir à chacun la maîtrise du code alphabétique.
De plus, il faut que l’enfant ait une relation fréquente avec
des écrits, qu’il ait appris à interroger un texte, à en reconstruire le sens ; et enfin qu’il produise lui-même des
écrits. Cet « entraînement » doit se poursuivre tout au
long de la scolarité obligatoire. Notre enseignement doit
aussi communiquer aux élèves le goût de lire, leur permettre de découvrir que la lecture procure du plaisir.
Notre institution s’efforce de garantir l’accès aux livres et
aux supports d’écrits numériques à tous les élèves. Les
outils nés des technologies modernes : tablettes numériques, livres électroniques, blogs, messageries instantanées sont intégrés dans les pratiques pédagogiques.

Promouvoir l’internat

D

epuis 2008, dans la dynamique du plan
« Espoir Banlieues », plusieurs dispositifs ont
été mis en place pour promouvoir l'égalité des
chances et la mixité sociale. L'internat s'adresse à des
élèves motivés ne bénéficiant pas d'un environnement
favorable pour réussir leurs études.
8 lycées de Martinique disposent d’un internat
(Bellevue, Nord Caraïbes, Joseph Zobel, Frantz Fanon,
Centre Sud, Acajou 2, La jetée et le LP Petit Manoir) et
proposent une vingtaine de places à des élèves issus
des 28 quartiers prioritaires de la « politique de la ville »
sur Fort-de-France ou Le Lamentin ou issus d’un établissement situé en zone d’éducation prioritaire.
En complément des crédits de droits communs et fonds
sociaux existants, un forfait annuel de 2 000 euros (en
2010/2011) par interne est versé aux établissements
par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances afin de permettre la prise en charge
des surcoûts pour les familles induits par l'accueil en
internat (matériel scolaire et transport en particulier)
mais aussi pour financer des activités socioculturelles.
L’internat d’excellence est un établissement associant en
un seul lieu un internat de grande qualité, des activités culturelles et sportives de haut niveau et des lieux d’enseignements, le tout sur une thématique, celle des relations internationales.

500 élèves pourront ainsi bénéficier d’un environnement
éducatif exceptionnel, à partir de 2012 pour les classes préparatoires aux grandes écoles et à partir de 2013 et de la
6ème à la Terminale.
Le projet de construction cet internat d’excellence se
réalisera en deux temps :
- au Boulevard Condorcet à Fort-de-France : 74 places
réservées aux élèves scolarisés dans les lycées avoisinants (Lycée Schœlcher, Joseph Gaillard et Bellevue)
dans les classes préparatoires aux grandes écoles et
en BTS (ouverture prévue à la rentrée 2012) ;
- à Ravine Bouillé à Fort-de-France : 408 élèves de la
6ème au BTS (ouverture prévue à la rentrée 2013).
Cet établissement assurera la plus grande mixité des
publics, même s’il s’agit d’y recevoir très majoritairement les enfants les plus méritants des couches socioprofessionnelles défavorisées.

Internat d’excellence—Vue d’artiste
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Accompagner les parcours d’excellence :
les cordées de la réussite

L

es « Cordées de la réussite » instituent un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur et
des lycées d’enseignement général, des lycées d’enseignement professionnel et des collèges situés dans des
quartiers prioritaires.

De manière générale, les programmes d’action s’articulent autour de rencontres avec les lycéens martiniquais de première et de terminale afin de susciter puis favoriser leur motivation pour les études supérieures dans les filières sélectives.
Le but est d’accroître l’ambition scolaire des jeunes ayant un bon potentiel, mais qui n’envisagent pas de poursuivre leurs
études en raison de leur origine sociale ou territoriale.
Les cordées labellisées bénéficient du soutien financier de l’État. C’est dans ce cadre que l’Académie a financé une station de visioconférence et une salle multimédia au lycée de Bellevue. L’ensemble du dispositif est en cours d’installation
et une ouverture est prévue dans les autres lycées concernés par les cordées.
Notre Académie a signé des partenariats avec Sciences-po Bordeaux, avec l’Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon et HEC.
La nécessité d’élargir le périmètre d’action aux collèges et aux lycées professionnels tout en diversifiant les têtes de cordées s’est imposée au niveau national. C’est dans ce cadre que de nouveaux projets de labellisation sont en cours d’instruction : Sciences-po Lille, École de Management de Grenoble, École Grégoire-Ferrandi.
Pour en savoir plus :
Mme Jessica BEAL, Chargé de communication du rectorat
Tel : 0596 52 27 27
jessica.beal@ac-martinique.fr
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L’État en mouvement
Le point sur la politique immobilière de l'État
en Martinique

L

e patrimoine immobilier de l’État ne correspond
pas toujours à ses besoins en terme de surface et
de fonctionnalité..

Les objectifs de la nouvelle politique immobilière de l’État
sont :
- la réduction des coûts immobiliers ;
- l’amélioration de la qualité fonctionnelle et environnementale des bâtiments publics ;
- le développement de l’offre foncière pour la construction
sociale.
Le préfet, après consultation du comité de l’administration
a adopté le schéma pluriannuel de stratégie immobilière,
instrument privilégié de cette nouvelle politique.
Dans le cadre de la mise en place de la RéATE et des 6
nouvelles directions, le nombre de sites occupés a été
réduit de 32 à 18, tandis que la surface des bureaux a
diminué de 26%, en passant de 21.047 m² à 15.584 m².
Le ratio de surface par agent est désormais conforme à
l’objectif national de 12 m² par agent.
La mise en place progressive des conventions d’occupation et des loyers budgétaires permet de responsabiliser
les administration sur le coût immobilier de fonctionnement des services. Par ailleurs, une fraction des loyers
budgétaires alimente un programme spécifique d’entretien
(BOP 309) qui permet notamment la réalisation des audits
sismiques, thermiques et techniques, nécessaires à la
programmation future.
Pour en savoir plus :
Michel RUELLE
Responsable régional de la Politique Immobilière de l'État
Tél : 0596.52.89.83
michel.ruelle@dgfip.finances.gouv.fr

Les Forces Armées aux Antilles
en mouvement

F

ace aux nouvelles menaces soulignées par le « Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale » de
2008 et pour s’inscrire dans les directives de la
« Révision générale des politiques publiques » (RGPP), les
Forces armées aux Antilles poursuivent leurs restructurations avec pour missions permanentes la protection de nos
ressortissants, la lutte contre le narcotrafic et l’action de
l’Etat en mer. Le schéma directeur de février 2010 décline
pour les forces de souveraineté ce contrat opérationnel et
les tâches qui en découlent.

C’est dans ce cadre que les Forces armées
aux Antilles adaptent leur dispositif. Cela se
traduira en Guadeloupe à l’été 2011, par la
fermeture du détachement Air du Raizet et le
transfert d’un hélicoptère léger (Fennec) vers
l’Hexagone. L’été 2012 verra les dissolutions
en Guadeloupe du 41ème Bataillon d’Infanterie de Marine et
en Martinique du 33ème Régiment d’Infanterie de Marine.
Pour autant les missions terrestres de protection et de sécurité au profit de la population des Antilles seront assurées
par un Groupement formé d’unités tournantes de l’armée de
terre, de format réduit. A la même échéance, la base aérienne 365 du Lamentin sera fermée, mais les armées y
conserveront des emprises, au sein du pôle aéronautique
étatique qui sera créé, pour assurer leurs missions. La composante maritime a été, pour sa part, renforcée en décembre 2010, par l’arrivée d’une frégate de haute-mer portehélicoptères le GERMINAL et d’un bâtiment polyvalent à
capacité amphibie le DUMONT D’URVILLE.
En parallèle, le ministère
de la Défense, comme
l’ensemble des ministères, s’applique à mettre
en œuvre la RGPP dans
un souci d’efficience. Ainsi au 1er janvier 2011, a
été créée la « Base de Défense des Antilles » dont la composante la plus symbolique est le « Groupement de soutien
de la Base de Défense », structure interarmées mutualisée
qui gère l’administration et le soutien commun de l’ensemble des formations militaires. Elle apporte également son
expertise à d’autres administrations de l’Etat.
Les Forces armées aux Antilles ainsi restructurées resteront
bien présentes aux côtés de nos concitoyens des départements français d’Amérique (DFA). Elles participent directement à la sécurité et à la stabilité régionales, bases indispensables du développement économique et social.

DAAF—Boulevard du général de Gaulle

CA Loïc Raffaëlli, COMSUP FAA
Pour en savoir plus : dircom.faa@laposte.net
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Les politiques de l'emploi en Martinique :

Fil rouge :

Le contrat de professionnalisation

La mise en œuvre des mesures du CIOM

L

e contrat de professionnalisation, créé par la loi du 4
mai 2004 relative à la formation professionnelle et au
dialogue social, unifie le dispositif des contrats d’insertion en alternance. Il remplace les contrats de qualification,
d’adaptation et d’orientation. Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme un CDI ou d’un CDD 6 et 12 mois
pouvant aller jusqu’à 24 mois dans certains cas.
Ce dispositif s’adresse aux :
- jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
- Demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 ans.
- Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH).
- Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé.
Le montant de la rémunération est fonction de l’âge et du niveau de formation initial.
Toute entreprise assujettie au financement de la formation
professionnelle continue peut mettre en œuvre ce type de
contrat.
L’ employeur bénéficie d’une exonération des charges patronales de sécurité sociale et d’une prise en charge des formations.
Depuis le 1er mars 2011, les employeurs peuvent bénéficier d’une une aide à l’embauche d’un jeune de moins de
26 ans ainsi que d’une aide en cas d’embauche d’un senior.
LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION EN MARTINIQUE
En Martinique, ce sont plus de 2600 contrats de professionnalisation qui ont été signés.Depuis la mise en place du dispositif
plus de 2600 contrats ont été signé en Martinique.
En 2010, 472 personnes ont bénéficié d’un contrat de professionnalisation : 76 % sont des jeunes de -26 ans. Par ailleurs
le recrutement de travailleurs handicapés connaît une nette
progression : 75 contrats en 2010 pour seulement 5 en 2009.
Le commerce, les services, l’industrie et l’hôtellerie sont les
principaux secteurs d’activités qui ont embauché en 2010. Ces
quatre secteurs totalisent plus de la moitié des contrats signés.
Pour le 1er trimestre 2011 une centaine de contrats de professionnalisation ont d’ores et déjà été signés
Pour en savoir plus :

Le Fonds de Garantie Agriculture-Pêche

A

fin de faciliter l’accès au crédit bancaire, en
particulier pour le préfinancement des subventions communautaires pour les filières de diversification agricole, le conseil interministériel de l’OutreMer (CIOM) du 6 novembre 2009 a décidé la création
d’un nouveau fonds de garantie des crédits bancaires :
lefonds de garantie agriculture-pêche.
Doté par l’État de 10M€, ce fonds géré par l’agence
française de développement (AFD) permet d’apporter
une garantie bancaire jusqu’à 70% du montant total de
l’emprunt avec un plafond de 300 k€ pour une exploitation et 600 k€ pour une coopérative
Les conditions d’éligibilité sont :
- l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur agricole, de la pêche, de l’aquaculture ou de la
sylviculture et ce, majoritairement dans un DOM
- l’existence d’un projet d’installation ou de diversification (hors canne à sucre et banane) ;
- la situation financière de l’exploitation qui doit être
détenue majoritairement par des personnes.
Ce dispositif peut être demandé par l’établissement
bancaire auprès de l’AFD lors d’une demande de crédits :
- pour financer un projet d’investissement (prêts à
court, moyen ou long terme
- pour préfinancer une aide publique à l’exploitation
(prêt court terme).
En application des règles communautaires dites « de
minimis », la tarification de la garantie se situe entre
1,4 et 2,7% du montant du prêt.
En cas de refus par la banque d’une demande de prêt,
le médiateur du crédit de l’IEDOM peut être saisi par
l’exploitant agricole.
Pour en savoir plus :
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique
05 96 71 20 40 daaf972@agriculture.gouv.fr
Agence Française de Développement
05 96 59 44 73 (www.afd.fr)

Madame Raymonde ROSE HELENE
Tel. 0596 71 15 30
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La réforme de la protection juridique
des majeurs

L

a loi du 5 mars 2007 réforme la protection juridique des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde
de justice) depuis le 1er janvier 2010.

La situation antérieure à cette réforme était insatisfaisante sur plusieurs points. Depuis plusieurs années, une
augmentation des mesures de protection avait été constatée, alors que ces dernières sont privatives de liberté
et restrictives de droit. L’inflation des mesures judiciaires
rendait insuffisant le contrôle interne des organismes et
celui du juge. Dorénavant, la mise sous protection juridique n’est pas destinée à régler des situations de précarisation et d’exclusion sociale, alors même que les facultés mentales ou physiques de la personne ne sont
pas altérées.
Le nouveau dispositif permet d’assurer la protection des
adultes vulnérables souffrant d’une altération de leurs
facultés personnelles, éventuellement mentales, tout en
garantissant le respect de leurs droits.
Les personnes autrefois placées sous protection juridique
en raison de leur situation de précarité ou d’exclusion sociale se verront proposer une mesure d’accompagnement
social personnalisé (MASP). Il s’agit d’un dispositif novateur d’accompagnement social et budgétaire permettant à
la personne vulnérable de surmonter ses difficultés à gérer ses prestations sociales et d’éviter que sa santé ou sa
sécurité ne soit compromise. Ce dispositif est mis en œuvre et financé par le conseil général.

Saison cyclonique

L

e préfet a présidé la réunion de présentation aux
élus et aux service du plan de secours spécialisé
cyclone.

A cette occasion, le dispositif de vigilance cyclonique a
été rappelé.
Il comporte 5 niveaux :
- niveau de vigilance jaune : Soyez attentifs
- niveau de vigilance orange : Préparez vous
- niveau de vigilance rouge : Protégez vous
- niveau de vigilance violet : Confinez vous
- niveau de vigilance gris : Restez prudents
Le changement de niveau d’alerte cyclonique est décidé,
ainsi que les mesures individuelles et collectives correspondantes, par le préfet avec l’appui technique de la
direction de Météo France.

La réforme permet une meilleure protection des personnes vulnérables à plusieurs titres. A l’ouverture de la mesure, le juge s’appuie sur un avis médical d’expert et
prend en compte l’expression de la volonté de la personne à protéger.

En cas de phénomène cyclonique, la diffusion rapide de
l’alerte et la coordination de l’ensemble des acteurs opérationnels et des grands opérateurs sont nécessaires
afin de garantir la protection de la population.

L’activité des professionnels intervenant dans le champ
de la protection juridique est désormais encadrée et inscrite dans le code de l’action sociale et des familles. Par
ailleurs, chaque acteur doit être détenteur d’un « certificat
national de compétences » garantissant une prise en
charge de meilleure qualité de la personne protégée. Enfin l’organisation de l’offre est prise en main par l’Etat. Un
arrêté préfectoral autorise en effet désormais l’activité des
professionnels du secteur, validant un choix éclairé par
une commission d’appels à projets.

Pour en savoir plus :
http://www.martinique.pref.gouv.fr/sections/services/
economie_et_finances?id=les_alertes_meteorol9631

Pour en savoir plus :
Hervé Norton Responsable du Pôle Cohésion sociale,
Jeunesse et Vie associative (DJSCS)
05 96 39 43 40
herve.norton@drjscs.gouv.fr
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Conseil maritime ultramarin en Martinique :
Les collectivités territoriales et les services de l’État se mobilisent avec les experts des filières
maritimes et portuaires

L

e Conseil Maritime Ultramarin est une instance de gouvernance destinée à orienter les initiatives en faveur d’une politique maritime intégrée.

5 ateliers ont été constitués en mai 2011 et se sont déjà réunis au moins une fois :
1. Transports maritimes et infrastructures
2. tourisme maritime et activités nautiques
3. ressources halieutiques et valorisation des produits de la mer
4. protection, valorisation des espaces marins, recherche et énergies nouvelles
5. éducation, formation et emploi .
D’ores et déjà, les principaux enjeux de la politique maritime pour la Martinique ont été identifiés :
- un développement de la desserte maritime, qu’il s’agisse de l’alternative au tout terrestre, en matière de transports
de marchandises ou de personnes, ou encore des liaisons maritimes avec les îles de la Caraïbe et du continent sud
ou nord américain, tenant compte des changements affectant le canal de Panama
- l’accueil des navires de croisière ou de grande plaisance,
- la promotion de la plaisance et des sports nautiques,
- la valorisation du patrimoine maritime, notamment le patrimoine archéologique sous-marin,
- la garantie d’une pêche responsable et le développement de l’aquaculture marine,
- la création concertée de réserves marines à la faveur de la protection de la biodiversité,
- la poursuite des recherches et la promotion des énergies océanes,
- la sensibilisation des jeunes aux enjeux maritimes, la préparation aux métiers de la mer, l’insertion professionnelle et
le renforcement des connaissances des socioprofessionnels de la construction et de la réparation navale.
Une deuxième vague de réunion aura lieu courant été 2011 pour nourrir un document de nature à construire une véritable
feuille de route à la fois ambitieuse et pragmatique. Sur cette base, le Conseil Maritime Ultramarin tiendra une nouvelle
séance plénière à l’automne prochain.
Pour en savoir plus :
Lionel Houiller, Directeur de la Mer adjoint
05 96 60 80 30

Plan de Prévention des Risques Technologiques
du dépôt d’explosifs de Croix Rivail à Rivière Salée

L

a loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et
naturels, a imposé la création des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) permettent de définir une stratégie de maîtrise des risques
sur les territoires accueillant des sites industriels à risques classés « SEVESO II ».
En Martinique, trois établissements relèvent de ce dispositif de prévention : Les établissements : la SARA , Antilles Gaz et le dépôt d’explosifs de Croix Rivail localisé à
Rivière Salée.
Ce dernier établissement, destiné au stockage d’explosifs pour l’exploitation des
carrières de l’ile peut générer des aléas potentiels comme des effets de surpression
et de projection. Après une démarche d'études techniques (études de dangers, caractérisation des enjeux) menée par les services de la DEAL en concertation avec
les partenaires associés (ville, industriel, et associations), un projet de PPRT réglementant l'urbanisation autour du dépôt d'explosif a été élaboré. Ce projet de PPRT
est actuellement en phase d'enquête publique avant son approbation par le préfet.
Pour en savoir plus :
Pierre Masset, chargé de mission territorial au SCPDT de la DEAL.
0596 59 57 00

Site de Croix Rivail
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LE PORTRAIT
Jean-Remy CAUQUIL, Commissaire au développement endogène

Comment êtes-vous devenu le
Commissaire au développement endogène pour les Antilles?
J’ai participé à un processus
classique de cabinet de recrutement, complété par
des entretiens avec un jury de hauts fonctionnaires et,
finalement, un entretien avec la ministre en charge de
l’Outre-mer, Madame Penchard.
Ce qui m'a passionné dans cette mission de 3 ans,
c'est d'être au service du développement de territoires, au croisement de l'action publique et du monde
de l'entreprise, en prise directe avec le terrain.

6 mois après le début de votre mission, quelles
vous paraissent être les pistes de développement
les plus prometteuses pour les Antilles?
De grands projets structurants à l’horizon 2015 sont
en cours de développement : activités portuaires destinées à capter une partie du trafic créé par l’ouverture d’une troisième écluse à Panama, développement d’une filière française de géothermie (énergie
durable et endogène par excellence), création de plates-formes logistiques destinées à faire baisser les
coûts d’importation et à faciliter l’accès des PME aux
marchés extérieurs, développement du fret maritime
ou aérien pour désenclaver les territoires.

A quoi sert un commissaire au développement
endogène ?

Des filières agro-alimentaires structurées émergent
en Guadeloupe comme en Martinique : contribuer à
fédération des acteurs est la clef du succès. Le potentiel de reconquête est considérable.

Le commissaire au développement endogène est une
création des États Généraux de l'Outre-mer et du
CIOM. Il répond à un besoin identifié de facilitation, de
conseil et de promotion du développement endogène,
au cœur des territoires ultra-marins.

Le tourisme est absolument stratégique pour les Antilles. Il fait l'objet d'un soutien particulier de l'État: la
desserte à partir de Roissy doit progressivement faciliter la conquête de nouveaux marchés européens,
soutenir la rénovation de l'offre hôtelière.

Dialoguer avec les entreprises et les développeurs de
projets qui le souhaitent, soutenir le développement
de filières professionnelles, faciliter les partenariats
avec le secteur bancaire, les institutions consulaires,
les services et agences de l'Etat: voilà à quoi sert un
commissaire au développement endogène.
Pour vous, c'est quoi le développement endogène
aux Antilles?
La priorité qui doit guider notre action, c'est la création
d'emploi et de valeur par le soutien aux projets des
entrepreneurs, au tissu des PME et à celui, fragile,
des TPE. Il faut donc « muscler » l’expertise, l’ingénierie mises au service des porteurs de projet, les soutenir dans leur démarche.
En termes de priorités, la reconquête du marché intérieur est pour moi la première étape. La coopération
au sein du grand marché Antilles-Guyane ouvre la
perspective suivante, l'export de certains de nos produits et services dans la région Caraïbe vient en troisième position.

Points Clefs CV
Dernier Poste : Veolia Environnement, directeur international d’une société de service aux collectivités locales, Citelum
2005 : Directeur corporate, Light SA, société de distribution d’électricité, Rio de Janeiro
2002 : Délégué général EDF en Péninsule Ibérique,
Madrid
2000 : Vice-président exécutif, Graninge AB, Stockholm,
1999 : Conseiller pour les affaires internationales du
président d’EDF
Conseiller du commerce extérieur de la France
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