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La CTM et l’État
autorités de gestion
Depuis janvier 2014*, la Région Martinique
- devenue Collectivité territoriale en décembre
2015 – a été désignée autorité de gestion des
FESI - fonds européen structurels et d’investissement. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de
la « Stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable, inclusive ».
En tant qu’autorité de gestion, la CTM peut
s’appuyer sur ces fonds européens
pour déterminer une stratégie offensive en matière
de développement économique et social,
et permettre au territoire de rattraper
progressivement son retard structurel.
* 27 janvier 2014 : loi de modernisation de l’action publique
territoriale d’affirmation des métropoles

Les 4 fonds européens
structurels et d’investissement
FEDER Fonds Européen
de Développement Régional
Concerne le financement des opérations liées
à l’innovation, aux TIC, à la compétitivité
des entreprises, à l’énergie et l’environnement
Géré en totalité par la CTM.
FEADER Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
Aide au financement des projets
de développement agricole et rural
Géré en totalité.
FSE Fonds Social Européen
Touche au financement des projets
dans les domaines de l’emploi, de la formation
et de l’insertion des publics en difficulté
Géré partiellement par la CTM.
L’État reste autorité de gestion pour une partie
des fonds FSE.
FEAMP Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche
Il s’agit d’aides au financement des actions liées
à la pêche et à l’aquaculture. L’État est autorité
de gestion. La CTM joue le rôle d’organisme
intermédiaire pour le programme local
en tant que territoire disposant d’un littoral.
L’IEJ, Initiative pour l’Emploi des Jeunes
Enveloppe spécifique au sein du FSE.
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La Journée de l’Europe est célébrée chaque année le 9 mai dans tous les pays européens pour
rendre hommage à ce moment fondateur que fut le
9 mai 1950*. C’est au Conseil européen de Milan,
en juin 1985, que les Etats membres se sont mis
d’accord sur cette date symbolique. Aujourd’hui,
le 9 mai est devenu un symbole européen (journée de l’Europe) qui, aux côtés du drapeau, de
l’hymne, de la devise et de la monnaie unique
(l’euro), identifie l’Union européenne en tant
qu’entité politique.
Le Joli Mois de l’Europe est un dispositif de coordination d’événements, organisés du 1er au 31 mai
autour de la Fête de l’Europe du 9 mai. L’objectif
est de favoriser les synergies entre les acteurs
et de permettre aux martiniquais de prendre
conscience de la place qu’occupe l’Europe dans
leur vie quotidienne.
* Le 9 mai 1950 est considéré comme la date de naissance
de la Communauté Européenne

Les rendez-vous
de la CTM et de l’État
europe-martinique.com

Mercredi 9 mai 2018
Petit-déjeuner avec les Directions
opérationnelles de la CTM
Temps d’échanges entre la Direction des Fonds Européens et les DGA des Directions opérationnelles
CTM / 8h30 – 10h

Lundi 14 mai 2018
« Les Fonds Européens au service
du développement de la Martinique »
Conférence d’ouverture
• Allocutions d’ouverture
• Interventions sur le niveau de consommation des fonds
• Stand d’information
Agora Frantz FANON / 18h

openagenda.com/events/conference-d-ouverture_922

Vendredi 18 mai 2018
Journée Portes Ouvertes
• Stands d’informations sur les FESI
• Présentation officielle de l’exposition itinérante
« Les Fonds Européens en Martinique »
Direction des Fonds Européens
de la CTM - 9h / 14h

openagenda.com/events/journee-portes-ouvertes_361
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À partir du 18 mai 2018
Exposition itinérante
« Les fonds européens en Martinique »
• Du 18 au 25 mai : Direction des Fonds Européens
de la CTM
• Du 28 mai au 8 juin : Préfecture
• Du 11 au 22 juin : Hôtel de la CTM
• Du 25 au 29 juin : DM – DIECCTE - DAAF
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À venir…
plus d’infos sur europe-martinique.com

Quizz culture radio
Jeu de questions/réponses à destination du public
Animation Gastronomique
Tour culinaire des différentes Régions Ultra Périphériques en partenariat avec des opérateurs de formation
« Un dossier parfait
pour une instruction rapide »
Rencontre technique avec les cabinets conseil :
le parcours d’un dossier, de la réception à l’instruction

Les autres RDV
en Martinique

europe-martinique.com

« Financement de l’innovation :
Horizon 2020 - quels dispositifs
pour mon projet innovant ? »
Atelier d’information et rendez-vous Be to Be
sur le financement de l’innovation
Technopole Martinique
Centre d’affaires Agora – 16h

openagenda.com/events/le-financement-de-l-innovationavec-les-fonds-europeens

Jeudi 17 mai 2018
Le Campus Agro–environnemental
Caraïbes, moteur de la recherche
pour une agriculture durable
Matinée «Portes Ouvertes» : les équipes scientifiques du CAEC proposent aux visiteurs de découvrir
leurs activités de recherches conduites dans le cadre
de projets européens.

Campus agro-environnemental Caraïbes – 16h

Du 03 au 31 mai
Le #3DFLAG
Drapeau de l’Europe en 3D
Mairie du Lamentin

openagenda.com/events/le-3dflag

Du 15 au 25 mai
La chasse aux étoiles
Chasse au trésor à partir d’énigmes
Mairie du Lamentin

openagenda.com/events/la-chasse-aux-etoiles_269

Mardi 15 mai 2018
« Comment bénéficier du Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche ? »
Réunion d’information et atelier Be to Be sur le FEAMP
CCI Martinique - 16h30

openagenda.com/events/s-informer-sur-le-feamp

Mercredi 16 mai 2018
Découverte botanique
Promenade à la forêt Montravail

Forêt Montravail (Quartier l’Epinay) – 14h
openagenda.com/events/decouverte-botanique

openagenda.com/events/le-campus-agroenvironnemental-ca-

raibes-caec-moteur-de-la-recherche-pourune-agriculture-durable

Les vendredis 18 et 25 mai
Atelier initiation à la poterie avec Art’Gil
Village de la Poterie - 97229 Trois Ilets

openagenda.com/events/atelier-initiation-ala-poterieavec-art-gil-village-de-la-poterie

Jeudi 24 mai
Atelier de Présentation du dispositif IEJ
Présentation des perspectives offertes
par le programme IEJ
Mairie du Lamentin – 9h

openagenda.com/events/atelier-de-presentation-dudispositif-iej

Vendredi 25 mai
« ERASMUS pour jeunes entrepreneurs,
vous connaissez ? »
Réunion d’information sur les programmes
européens de mobilité des entrepreneurs
CCI Martinique – 17h

openagenda.com/events/reunion-d-information-sur-lesprogrammes-europeens-de-mobilite-des-entrepreneurs

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Atelier de la transformation du manioc
Atelier à la ferme Jadin Kalbanat Production
Maison du manioc - Le François

openagenda.com/events/atelier-de-la-transformation-dumanioc-francois

« A la découverte des araignées
de Martinique »
Bokantaj scientifique
Maison de la Mangrove - Entrée de la Forêt Vatable
Trois Ilets - 14h30

openagenda.com/events/bokantaj-scientifique-a-ladecou-

Mardi 29 et jeudi 31 mai
Présentation des travaux sur la diversification et la valorisation de la production
fruitière
Journées techniques réservées aux professionnels
du monde agricole
FREDON Martinique - Presqu’île
Saint Joseph

openagenda.com/events/presentation-auxprofessionnels-du-monde-agricole-des-travaux-sur-ladiversification-et-la-valorisation-de-la-production-fruitiere

Mercredi 30 mai
Circuit ITI - Investissements Territoriaux Intégrés urbains
Marche détente dans le périmètre d’ITI
avec des haltes historiques
Mairie du Lamentin – 8h

verte-des-araignees-de-martinique

Convergence sociale et fiscale
ou Europe dans le monde
Consultation citoyenne sur l’Europe

CCI Martinique – Fort-de-France - 17h00
openagenda.com/events/consultation-citoyenne-sur-leurope

Jeudi 31 mai
Séminaire de lancement d’ITI
Présentation ITI organisée par le GIP DSU
du Lamentin
Mairie du Lamentin - 9h00

openagenda.com/events/seminaire-protocolaire-delancement-d-iti

Clôture du Joli Mois de l’Europe
Rétrospective JME 2018
Mairie du Lamentin - 12h00

openagenda.com/events/marche-circuit-iti

openagenda.com/events/cloture-du-joli-mois-de-l-europe

Atelier Parent - Enfant
autour du jardinage
Ferme Solidaire de Carrere – 8h30
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openagenda.com/events/atelier-parent-enfant-autour-dujardinage
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par
l’Union
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L’Europe s’engage en France
avec le fonds européen de
développement régional et le
fonds social européen.

UNION EUROPÉENNE
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