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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de la campagne de communication grand public « Avec l’Europe, bâtissons ensemble
l’avenir de Saint-Martin »

Ce lundi 27 janvier 2020, à 11h00, la préfecture et la collectivité de Saint-Martin
organisent une présentation officielle à la presse de la campagne de communication grand public
« Avec l’Europe, bâtissons ensemble l’avenir de Saint-Martin».
Saint-Martin bénéficie depuis plus de 20 ans de la politique de solidarité que l’Europe met en oeuvre au
profit de ses régions les moins favorisées. Cette intervention communautaire rentre dans le cadre de la
politique de cohésion de l’Europe qui vise à réduire les écarts entre les différentes régions de l’Union.
C’est ainsi que l’Europe intervient sur le territoire au travers de fonds structurels que sont :
• le fonds européen de développement régional FEDER,
• le fonds social européen FSE,
• le fonds européen agricole pour le développement rural FEADER
• le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche FEAMP
Au total, ce sont plus de 62 millions d’euros qui ont été mis à la disposition de Saint-Martin sur la
période de 2014-2020, pour son développement économique.
Suite au passage de l’ouragan Irma, un fonds d’urgence, le FSUE, a été mis à la disposition de
Saint-Martin. Il a permis entre autres la reconstruction des établissements scolaires.
Du 28 janvier au 25 février 2020, une importante campagne de communication mettra
en lumière l’action de l’Europe à Saint-Martin, à travers la valorisation de projets initiés dans
les domaines du tourisme, de l’éducation, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’environnement,
de l’agriculture et la pêche et le développement des infrastructures du territoire.

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Du 28 janvier au 25 février 2020, la Préfecture de Saint-Martin, en partenariat avec la collectivité
de Saint-Martin, lance une importante campagne de communication pour mettre en lumière l’action
de l’Europe à Saint-Martin.
La dernière enquête de notoriété sur la perception de l’Europe par les Saint-Martinois a montré que
seuls 38% des personnes interrogées avaient entendu parler de l’intervention de l’Europe à Saint-Martin.
L’objectif de cette campagne est donc de donner à la population de Saint-Martin l’occasion de se faire
une idée plus éclairée de l’UE grâce aux résultats concrets de la politique de cohésion sur place et à
leurs impacts directs sur leur vie quotidienne.
Ainsi, la campagne de communication met l’accent sur des réalisations concrètes de l’UE à Saint-Martin par le biais des fonds européens.
Ces projets financés par l’Union européenne couvrent les problématiques essentielles telles que
l’éducation, le développement des infrastructures, le tourisme, la formation, l’environnement :
→ Reconstruction du lycée des îles du nord
→ Modernisation de l’hôtel Grand Case Beach Club
→ Rénovation de la guest house La Source
→ Réalisation d’un hangar de maintenance aéroportuaire et de fret aéroportuaire
→ Formation professionnelle menuiserie aluminium
→ Construction de la station de traitement des eaux usées du Quartier d’Orléans
La campagne est mise en oeuvre avec des moyens et des supports de communication à large
portée et à impact fort s’adressant directement au grand public.
Aux côtés de supports classiques comme les affiches et l’affichage (panneaux publicitaires, arrières
de bus, presse écrite), des supports audiovisuels seront aussi diffusés (spots radio et film publicitaire).
Une exposition sur les projets financés par les fonds européens sera également mise en place
pendant tout le mois dans les locaux de la Préfecture, de la collectivité et dans les lycées.

LES VISUELS DE LA CAMPAGNE

L’EUROPE S’ENGAGE A SAINT MARTIN

Saint-Martin bénéficie depuis plus de 20 ans de la politique de solidarité que l’Europe met en oeuvre au
profit de ses régions les moins favorisées. Cette intervention communautaire rentre dans le cadre de la
politique de cohésion de l’Europe qui vise à réduire les écarts entre les différentes régions de l’Union.
Il s’agit de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale de l’espace communautaire, et de
faire de l’Europe à terme «l’économie la plus compétitive au monde» (stratégie dite « de Lisbonne »
fixée en Juin 2000).

FEDER

FSE

FEAMP

FEADER

Fonds européen de développement régional :
il aide au financement des projets liés à la compétitivité
des entreprises, l’innovation, l’énergie, l’environnement,
les transports, …

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche :
il aide au financement des projets liés à la pêche
et l’aquaculture

Fonds social européen :
il aide au financement
des projets liés à l’emploi, la formation et à l’insertion
des publics en difficulté

Fonds européen agricole pour le développement rural :
il aide au financement des projets liés à l’agriculture
et au développement rural

FSUE

Fonds de solidarité de l’Union européenne :
il intervient suite à une catastrophe naturelle
au financement de projets de reconstruction

RAPPEL HISTORIQUE DES FONDS EUROPÉENS À SAINT-MARTIN
L’Union européenne intervient à Saint-Martin depuis 1989 par le biais de fonds structurels sur la
base de programmes pluriannuels communs à la Guadeloupe et à Saint-Martin. Ces programmes ont
couvert 4 périodes :
• 1989-1993 et 1994-1999 : les cadres communautaires d’appui
• 2000-2006 : le document unique de programmation (DOCUP)
• 2007-2013 : les programmes opérationnels (PO) : 42.5 M€ pour Saint-Martin
• 2014-2020 : les programmes opérationnels (PO) : 62,2 M€ pour Saint-Martin
LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS À SAINT-MARTIN
L’Etat et la Région Guadeloupe sont autorités de gestion des fonds européens à Saint-Martin. Ils sont
ainsi responsables de leur mise en oeuvre et du contrôle de l’utilisation de ces fonds.
La collectivité de Saint-Martin est l’acteur premier du territoire pour l’émergence des projets
à proposer à l’autorité de gestion.

LES FONDS EUROPEENS A SAINT-MARTIN
FEDER (FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL)
Enveloppe financière FEDER totale 38 784 896 € dont :

PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
17,8 millions d’euros FEDER
Objectif : Renforcer l’accompagnement des nouvelles entreprises pour asseoir leur développement. Assurer un environnement propice
à la croissance et à la compétitivité des entreprises et au développement de nouveaux produits et services.
Exemples d’actions soutenues : Soutien direct aux entreprises dans leur développement notamment dans le secteur du tourisme.
ALLOCATION DE COMPENSATION DES SURCOUTS - RECONSTRUCTION
10,7 millions d’euros FEDER
Objectif : Assurer une reconstruction résiliente via la mise aux normes des établissements scolaires face aux risques naturels et le développement de l’assainissement au profit de l’ensemble de la population. Assurer une reconstruction intelligente via la réduction de la
densité et de l’empreinte carbone du trafic routier ainsi que par l’aménagement de zones portuaires.
METTRE LES TIC AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
2,6 millions d’euros FEDER
Objectif : Assurer la continuité numérique par un accès généralisé au très haut débit.
Exemples d’actions soutenues : Financement du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

FSE (FONDS SOCIAL EUROPEEN)

Enveloppe financière totale FSE 19 784 424 € dont :
PROMOUVOIR L’ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES
7,5 millions d’euros FSE
Objectif : Etablir un dispositif à la hauteur des besoins d’orientation et d’insertion des jeunes - notamment des NEETs (ni en emploi, ni en
formation et ne suivent pas d’étude) - et encourager la mobilité géographique.
Exemples d’actions soutenues : Actions permettant le rapprochement des jeunes et de l’entreprise (ex : emplois-vacances). Aide à la
mobilité pour la poursuite ou la reprise de formation (ex : bourses).
PROMOUVOIR L’EMPLOI, L’INCLUSION ET LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ
2.1 millions d’euros FSE
Objectif : Structurer et développer le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en vue de lutter contre l’exclusion sociale et la
délinquance.
Exemples d’actions soutenues : Soutiens aux associations et entreprises en phase de création et de croissance.
LUTTER CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE ET RENFORCER L’ACCÈS À LA QUALIFICATION TOUT AU LONG DE LA VIE
10,2 millions d’euros FSE
Objectif : Prévenir le décrochage scolaire et lutter contre l’illettrisme. Accroître l’accès à la formation qualifiante et le niveau de qualification des demandeurs d’emplois.
Exemples d’actions soutenues : Actions de lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme par le soutien d’actions mises en place par
le RECTORAT au sein des établissements scolaires. Actions de formations qualifiantes et pré-qualifiantes (ex : programme territorial de
formation professionnelle). Actions de remobilisation par l’acquisition des savoirs de base (ex : remise à niveau en formations générales
ou en français langue étrangère).

FEADER (FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL)
Enveloppe financière FEADER totale 3 000 000 € dont :
♦ 50 000 € consacrés aux mesures surfaciques ;
♦ 2 950 000 € disponibles à travers une mesure spéciale : le LEADER
(Liaison entre actions de développement de l’économie rurale).

Les subventions LEADER sont mobilisables à travers 5 fiches actions :
• Installation et développement d’activités agricoles ancrées sur le territoire : 800 000 €
• Agir sur l’offre et sur l’emploi en exploitant le potentiel touristique : 600 000 €
• Promotion de l’économie de proximité : 350 000 €
• Développer, valoriser et promouvoir la croissance verte : 250 000 €
• Agir sur le levier de la coopération pour développer l’économie rurale : 300 000 €
La finalité spécifique de la mesure LEADER est de « développer l’économie rurale en s’appuyant sur le potentiel humain, naturel, culturel
et patrimonial du territoire de Saint-Martin »

FEAMP (FONDS EUROPEEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PECHE)
Enveloppe financière FEAMP totale 769 196 € pour :

• Conforter des productions alimentaires de qualité
• Augmenter la compétitivité des entreprises : Modernisation des navires et des installations aquacoles, installations des jeunes
marins pêcheurs et des jeunes aquaculteurs.
• Insérer la pêche et l’aquaculture dans leur environnement territorial (meilleure connaissance des milieux, acceptabilité de
l’aquaculture).
Exemples d’actions soutenues : Modernisation du marché aux poissons, indemnités de compensation des surcouts, …
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