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Discours introductif d’Alfred Marie-Jeanne,
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
Lancement de la concertation territoriale sur la
programmation 2021-2027
Mardi 17 décembre 2019
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président de l’Assemblée,
Mesdames et Messieurs les Elus et représentants des collectivités de
Martinique,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde socioéconomique,
Mesdames et Messieurs les partenaires,
Chers (es) Collaboratrices et collaborateurs,
J’accueillais mercredi dernier, avec le Préfet, la Commission
européenne dans le cadre du Comité de Suivi Interfonds qui se tient
chaque année. Le but était d’examiner l’état d’avancement technique
et financier dans la gestion des fonds européens.
Nos partenaires européens ont jugé notre gestion satisfaisante,
confirmant que la Martinique était sortie des grandes difficultés du
début de programmation.
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Ainsi, à l’heure où je vous parle, la situation se traduit comme suit :
Depuis le début de la programmation, c’est au global 2 288 dossiers
qui ont été favorablement instruits pour 481 M€ de crédits
communautaires et 155 M€ d’aides de la Collectivité représentant au
total un volume d’investissements de 1,230 milliards d’€.
 Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) :
o 505 dossiers programmés dont 83% au bénéfice de la
compétitivité des entreprises pour un montant total de
298 M€ de FEDER
 Fonds Social Européen (FSE) et IEJ:
o 108 projets programmés, pour un montant FSE de 93 M€
de fonds européens, dans les domaines de la formation
professionnelle, l’accompagnement des jeunes et
l’inclusion sociale.
 Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER) :
o 1571 dossiers programmés pour un montant de 87 M€ de
FEADER
 Fonds Européen pour les Affaires Maritime et de la Pêche
(FEAMP) :
o 104 dossiers programmés pour un montant total de 3,8 M€
de FEAMP
Aujourd’hui, nous avons atteint et même dépassé le seuil de
dégagement d’office pour le FEADER (plus de 37 M €).
Nous avons certifié le volume de dépenses nécessaire sur le FEDER/FSE
et sur le PO FSE Etat, pour que la Direction Régionale des Finances
Publiques soit en capacité de valider un volume suffisant de dépenses
d’ici la fin de l’année, soit plus de 300 M €.
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En ce qui concerne le FEAMP, la Collectivité Territoriale, organisme
intermédiaire, a contribué à l’évitement du dégagement d’office qui se
calcul au niveau de toutes les Régions.
Comme vous le voyez, contrairement à certains détracteurs, nous
sommes au rendez-vous et assumons pleinement la charge qui nous
incombe en la matière.
Il y a c’est vrai des marges de progrès à faire. Nos équipes sont
mobilisées, je les remercie et les encourage pour faire avancer la
programmation 2014- 2020, et aussi les paiements,
Car la programmation 2021-2027 arrive à grands pas !
J’ai annoncé la semaine dernière à la Commission européenne que
nous étions prêts pour engager cette nouvelle période de
programmation et que j’allais réunir sans tarder le partenariat
territorial.
C’est dans ce cadre que je vous reçois, en partenariat avec l’Etat.
Nous ne partons pas de rien car comme vous le savez, les documents
de planification stratégique existent déjà.
Je peux citer :
 le SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION
ET D’INTERNATIONALISATION (STDEII)
 le Contrat de Convergence et de Transformation (CCT), signé le 8
juillet 2019 au ministère des Outre-mer, en présence du
Président de la République et du Premier Ministre, par l’État, la
Collectivité Territoriale de la Martinique et les trois
Communautés d'agglomération.
 Mais aussi tous les plans et schémas que nous avons élaborés et
validés au niveau territorial.
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Je veux bien entendu parler notamment
 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
 de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie,
 du Plan de Développement et d’Aménagement Durable,
 de la Stratégie de Spécialisation Intelligente,
 du Plan Régional pour la Prévention des Déchets, etc…
Les preuves sont tangibles !
C’est dans un esprit partenarial de construction des nouveaux
programmes européens que je souhaite votre implication pour
construire la stratégie de notre territoire en matière de gestion des
fonds européens, pour les dix années qui viennent.
Le travail sera intense puisque nous devons conclure l’exercice avant
la fin de l’année prochaine.
La réussite dépendra de l’engagement sans faille de tous.
Mèsi An Pil, Mèsi An Chay.

Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

