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D’après la proposition de règlement du Parlement et du Conseil Européens (COM(2011)
627), « le FEADER a pour mission de contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020
en promouvant le développement rural durable dans l’ensemble de l’Union, de manière
complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après
dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il
contribue à rendre le secteur agricole de l’Union plus équilibré d’un point de vue territorial
et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement
climatique et plus innovant.
Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la
réalisation des objectifs suivants :
(1) la compétitivité de l’agriculture,
(2) la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat,
(3) un développement territorial équilibré des zones rurales. »

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s’effectue dans le cadre
des six priorités suivantes de l’Union pour le développement rural, qui traduisent les
objectifs thématiques correspondants du CSC » (COM(2011) 627).
Les six priorités qui correspondent aux thématiques couvertes se déclinent de la façon
suivante :
(1) favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture
et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les domaines
suivants :
(a) favoriser l’innovation et la base de connaissances dans les zones rurales,
(b) renforcer les liens entre l’agriculture et la foresterie, la recherche et l’innovation,
(c) favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans
les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ;
(2) améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des
exploitations agricoles, en mettant l’accent sur les domaines suivants :
(a) faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d’importants
problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de
participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs
particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole,
(b) faciliter le renouvellement ;
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(3) promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le
secteur de l’agriculture, en mettant l’accent sur les domaines suivants :
(a) une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au
moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des
circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des
organisations interprofessionnelles,
(b) le soutien à la gestion des risques au niveau des exploitations ;
(4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la
foresterie, en mettant l’accent sur les domaines suivants :
(a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura
2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens,
(b) améliorer la gestion de l’eau,
(c) améliorer la gestion des sols ;
(5) promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans
les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant
l’accent sur les domaines suivants :
(a) développer l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture,
(b) développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation
alimentaire,
(c) faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sousproduits des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des
fins de bio-économie,
(d) réduire les émissions d’oxyde d’azote et de méthane provenant de l’agriculture,
(e) promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la
foresterie ;
(6) promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement
économique, en mettant l’accent sur les domaines suivants :
(a) faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois,
(b) promouvoir le développement local dans les zones rurales,
(c) améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans les zones rurales.
Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à
l’innovation et à l’environnement ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à
l’adaptation à ces changements. (COM(2011) 627).

Les Programme(s) de Développement Rural (PDR) peuvent être définis au niveau national
ou régional (art. 7), avec la possibilité d’inclure également des sous-programmes thématiques
concernant les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, les
circuits courts ou encore la restructuration de secteurs spécifiques (art. 8).
La proposition de règlement (COM(2011) 627) propose un menu de mesures (voir ces
mesures dans le premier tableau du § « Les pistes de travail et projets… » Ci-après), que les
États membres peuvent choisir d’inclure dans leur(s) programme(s) de développement rural
(PDR). Le système précédent, organisé autour de quatre axes, a été abandonné ; désormais,
toutes les mesures doivent servir plus d’un objectif ou d’une priorité. La programmation doit
en outre maintenir un équilibre entre les différentes priorités.
L’initiative Leader est confirmée et renforcée même si elle n’est pas rattachée à une priorité
en particulier (5 % de la participation totale du FEADER au PDR est réservée à Leader).
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L’article 65 stipule que « les PDR fixent un seul taux de participation du FEADER applicable
à toutes les mesures ». Pour les régions ultrapériphériques, le maximum que ce taux peut
atteindre est fixé à 85% (au lieu de 50% dans les autres régions), un niveau similaire à celui
des autres fonds structurels (par dérogation, ce taux peut être porté à 90 % dans le cadre de
Leader pour certaines mesures et même 100% pour des opérations apportant une
contribution importante à l’innovation).
En fonction des mesures retenues par les États membres, le FEADER peut en particulier
financer :
- du soutien à la prestation de services (formation/information/conseil…),
- des investissements physiques dans les exploitations des secteurs agricole et forestier
ainsi que des exploitations de transformation et de commercialisation des produits de
ces secteurs,
- des aides forfaitaires
environnementaux, …),

incitatives

(ex :

agriculture

biologique,

services

- des outils de gestion des risques,
- des programmes Leader,
- de l’assistance technique et de la mise en réseau,
mais des limites ou des conditionnalités précises pour chacune des mesures ont été définies
dans le projet de règlement.
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Présentation du tableau : le rapport intermédiaire de diagnostic stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux. Avant de détailler
plus précisément en quoi le fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de lecture générale et commune aux
différents fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale/ ++= contribution importante /+ = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

++
++
+++

+
+++
+++

+
+++
+++

FEDER
Coop.
territ.

FEAMP

Plurifonds

+

+
+++
+++

+
+++
+++

+++

+

++

Enjeux prioritaires
Répondre aux besoins et aspirations d’une population dense et jeune
Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant que pôle de
codéveloppement et de rayonnement de la France dans l’Océan
indien
Leviers d’action transversaux

+

Améliorer significativement la question des transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de la fluidité du
marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le développement de
Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une capacité
d’autofinancement des projets par les collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de gestion des
processus et de projets à tous les niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à l’insularité

++

+++

+

+++

+

+

++
++

+++

+

+++

+

+
++
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Priorités du fonds FEADER
(1) Favoriser le transfert de connaissances et
l’innovation dans les secteurs de
l’agriculture et de la foresterie, ainsi que
dans les zones rurales, en mettant l’accent
sur les domaines suivants :
(a) favoriser l’innovation et la base de
connaissances dans les zones rurales
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Mesures du projet de règlement FEADER
- Article 15 : Transfert de connaissances et
actions d’information
- Article 27 : Investissements dans les
nouvelles techniques forestières et dans la
transformation et la commercialisation des
produits forestiers

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
1- Renforcer la
recherche, le
développement
technologique et
l’innovation

Correspondance avec
les 4 enjeux prioritaires
et les 5 leviers d’action
transversaux
Enjeu 3 Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

(a) faciliter la restructuration des exploitations
agricoles connaissant d’importants
problèmes structurels, notamment les
exploitations agricoles à faible degré de
participation au marché, les exploitations
orientées vers le marché dans des secteurs
particuliers et les exploitations ayant besoin
de diversification agricole
(b) faciliter le renouvellement

Renforcement et création
d’exploitations agricoles viables
pour l’amélioration de la situation
de l’emploi dans l’agriculture et
du revenu agricole
Amélioration de l’information et
l’appui aux agriculteurs
potentiellement bénéficiaires des
aides

(b) renforcer les liens entre l’agriculture et la
foresterie, la recherche et l’innovation
(c) favoriser l’apprentissage tout au long de la
vie et la formation professionnelle dans les
secteurs de l’agriculture et de la foresterie
(2) Améliorer la compétitivité de tous les types
d’agriculture et renforcer la viabilité des
exploitations agricoles, en mettant l’accent
sur les domaines suivants :

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

- Article 17 : Systèmes de qualité applicables
aux produits agricoles et aux denrées
alimentaires
- Articles 32 et 33 : Paiements en faveur des
zones soumises à des contraintes naturelles
ou à d’autres contraintes spécifiques

3- Renforcer la
compétitivité des
petites et moyennes
entreprises, et du
secteur agricole

Enjeu 3 Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Renforcement et création
d’exploitations agricoles viables
pour l’amélioration de la situation
de l’emploi dans l’agriculture et
du revenu agricole
Appui à la création de structures
de commercialisation et de
transformation
Identification et labellisation des
produits locaux
Amélioration de l’information et
de l’appui aux agriculteurs potentiellement bénéficiaires des aides
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Priorités du fonds FEADER

Mesures du projet de règlement FEADER

(3) Promouvoir l’organisation de la chaîne
alimentaire et la gestion des risques dans le
secteur de l’agriculture, en mettant l’accent
sur les domaines suivants :

- Article 19 : Reconstitution du potentiel de
production agricole endommagé par des
catastrophes naturelles et des événements
catastrophiques et mise en place de mesures
de prévention appropriées
- Article 25 : Prévention et réparation des
dommages causés aux forêts par des
incendies de forêt, des catastrophes
naturelles et des événements catastrophiques
- Article 28 : Mise en place de groupements de
producteurs
- Article 34 : Bientraitance des animaux
- Article 37 : Gestion des risques
- Article 38 : Assurance cultures, animaux et
végétaux
- Article 39 : Fonds de mutualisation en cas de
maladies animales et végétales ou d’incidents
environnementaux
- Article 40 : Instrument de stabilisation des
revenus
- Article 22 : Investissements dans le
développement des zones forestières et
amélioration de la viabilité des forêts
- Article 23 : Boisement/création surf. boisées
- Article 24 : Mise en place de systèmes
agroforestiers
- Article 26 : Investissements améliorant la
résilience et la valeur environnementale des
écosystèmes forestiers
- Article 29 : Agroenvironnement - climat
- Article 30 : Agriculture biologique
- Article 31 : Paiements au titre de Natural
2000 et de la directive-cadre sur l’eau
- Article 35 : Services forestiers,
environnementaux et climatiques et
conservation des forêts

(a) une meilleure intégration des producteurs
primaires dans la chaîne alimentaire au
moyen des programmes de qualité, de la
promotion sur les marchés locaux et des
circuits d’approvisionnement courts, des
groupements de producteurs et des
organisations interprofessionnelles
(b) le soutien à la gestion des risques au niveau
des exploitations

(4) Restaurer, préserver et renforcer les
écosystèmes tributaires de l’agriculture et
de la foresterie, en mettant l’accent sur les
domaines suivants :
(a) restaurer et préserver la biodiversité, y
compris dans les zones relevant de Natural
2000 et les zones agricoles à haute valeur
naturelle, et les paysages européens
(b) améliorer la gestion de l’eau
(c) améliorer la gestion des sols

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
3- Renforcer la
compétitivité des
petites et moyennes
entreprises, et du
secteur agricole

Correspondance avec
les 4 enjeux prioritaires
et les 5 leviers d’action
transversaux
Enjeu 3 Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
Renforcement de la production
agricole locale
Structuration de la profession
(IAA)
Appui à la création de structures
de commercialisation et de
transformation
Identification et labellisation des
produits locaux

6- Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation
rationnelle des
ressources

Enjeu 2 Préserver,
valoriser
l’environnement et
améliorer le cadre de
vie

Préservation des écosystèmes et
du couvert forestier (biodiversité
et sols)
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Priorités du fonds FEADER
(5) Promouvoir l’utilisation efficace des
ressources et soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions de CO2 et
résiliente face au changement climatique,
dans les secteurs agricole et alimentaire
ainsi que dans le secteur de la foresterie, en
mettant l’accent sur les domaines suivants :
(a) développer l’utilisation efficace de l’eau par
l’agriculture
(b) développer l’utilisation efficace de l’énergie
dans l’agriculture et la transformation
alimentaire
(c) faciliter la fourniture et l’utilisation de
sources d’énergie renouvelables, de sousproduits, des déchets, résidus et autres
matières premières non alimentaires à des
fins de bio-économie

novembre 2012

Mesures du projet de règlement FEADER
- Article 22 : Investissements dans le
développement des zones forestières et
amélioration de la viabilité des forêts
- Article 23 : Boisement et création de surfaces
boisées
- Article 24 : Mise en place de systèmes agro
forestiers
- Article 26 : Investissements améliorant la
résilience et la valeur environnementale des
écosystèmes forestiers
- Article 29 : Agroenvironnement - climat
- Article 30 : Agriculture biologique
- Article 31 : Paiements au titre de Natural
2000 et de la directive-cadre sur l’eau
- Article 35 : Services forestiers,
environnementaux et climatiques et
conservation des forêts

4- Soutenir la
transition vers une
économie à faibles
émissions de
carbone dans tous
les secteurs (pour
(5) (b), (c) et (e))
5- Promouvoir
l’adaptation aux
changements
climatiques et la
prévention et la
gestion des risques
(pour (5) (d))
6- Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation
rationnelle des
ressources (pour (5)
(a) et (b))

- Article 21 : Services de base et rénovation des
villages dans les zones rurales
- Articles 42 à 45 : Leader

8- Promouvoir
l’emploi et soutenir
la mobilité de la
main d’œuvre (pour
(6) (a))
9- Promouvoir
l’inclusion sociale et
lutter contre la
pauvreté (pour (6)
(b) et (c))

(d) réduire les émissions d’oxyde d’azote et de
méthane provenant de l’agriculture
(e) promouvoir la séquestration du carbone dans
les secteurs de l’agriculture et de la foresterie
(6) Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction
de la pauvreté et le développement
économique, en mettant l’accent sur les
domaines suivants :
(a) faciliter la diversification, la création de
petites entreprises et la création d’emplois
(b) promouvoir le développement local dans les
zones rurales
(c) améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la
qualité des technologies de l’information et
de la communication (TIC) dans les zones
rurales

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC

Correspondance avec
les 4 enjeux prioritaires
et les 5 leviers d’action
transversaux
Enjeu 3 Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Enjeu 2 Préserver,
valoriser
l’environnement et
améliorer le cadre de
vie

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
Maintien des systèmes de
production respectueux de
l’environnement

Renforcement et création
d’exploitations agricoles viables
pour l’amélioration de la situation
de l’emploi dans l’agriculture et
du revenu agricole
Renforcement de la production
agricole locale
Valorisation de la forêt
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Mesures du projet de règlement FEADER
Mesures présentant un intérêt particulier pour
plusieurs priorités de l’Union :
- Article 16 : Services de conseil, services
d’aide à la gestion agricole et services de
remplacement sur l’exploitation
- Article 18 : Investissements physiques
- Article 20 : Développement des exploitations
agricoles et des entreprises
- Article 36 : Coopération
- Articles 42 à 45 Leader (groupes d’action
locale)

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC

Correspondance avec
les 4 enjeux prioritaires
et les 5 leviers d’action
transversaux
Enjeu 3 Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
Renforcement et création
d’exploitations agricoles viables
pour l’amélioration de la situation
de l’emploi dans l’agriculture et
du revenu agricole
Renforcement de la production
agricole locale

Deux enjeux spécifiques pour l’agriculture ne sont pas directement couverts par les mesures du FEADER :
 l’amélioration de l’accès aux financements
 l’amélioration de l’accès au foncier
Il est cependant à noter que lors de la programmation précédente, dans le même type de configuration, des opérations ont pu être menées en la
matière.
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Dans cette section, sont précisés les pistes de travail et projets pouvant potentiellement bénéficier d’un cofinancement du FEADER.
Ces pistes sont présentées autour d’enjeux qui tiennent compte d’une analyse croisée des données à disposition et de la mobilisation de
plusieurs critères :
- le degré de priorité par rapport aux besoins de Mayotte identifiés dans le diagnostic territorial stratégique de Mayotte,
- le lien avec les objectifs et contenus du projet de règlement du fonds,
- l’existence de projets en cours ou potentiels avec un agenda réaliste,
- l’existence de porteurs de projets crédibles,
- la capacité de cofinancement possible,
- la capacité de gestion des projets selon les règles européennes.
Pour rappel, ces enjeux spécifiques sont les suivants :
1. Renforcement et création d’exploitations agricoles viables pour l’amélioration de la situation de l’emploi dans l’agriculture et du revenu
agricole
2. Renforcement de la production agricole locale
3. Maintien des systèmes de production respectueux de l’environnement
4. Amélioration de l’information et de l’appui aux agriculteurs potentiellement bénéficiaires des aides
5. Structuration de la profession (IAA)
6. Appui à la création de structures de commercialisation et de transformation
7. Identification et labellisation et des produits locaux
8. Préservation des écosystèmes et du couvert forestier (biodiversité et sols)
9. Valorisation de la forêt
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Note : les « X » grisés de la colonne « Mesures du fonds pré-identifiées » indiquent qu’il n’a pas été identifié de mesure du FEADER pouvant répondre à cette piste de travail.
Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés

Renforcement de la
production agricole
locale

Maintien des systèmes
de production
respectueux de

Mesures du fonds préidentifiées
art. 16, 18, 20.
+ possible sousprogramme spécifique.

Porteurs
/partenaires
DAAF, CAPAM,
CG, BG

art. 18
art. 18 (+21 ?)

DAAF, CAPAM
DAAF, CAPAM

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

actions en cours avec CPEM/à
étudier/préciser /cibler

Aide à l’équipement des exploitations
Amélioration des conditions techniques de production (accès aux
parcelles, accès à l’eau, accès à des exploitations agricoles, à
l’électricité, etc.)
Mise en place d’un établissement public foncier et d’une SAFER
Mise en place de Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole
(RITA) / Diffusion travaux recherches et expérimentation dans les
DOM
Projet d’enseignement agricole pour pallier le manque de formation

idem
idem

Programme de base de données et d’aide à la décision sur les
exploitations agricoles et de réseaux de fermes de référence
Volet équipements collectifs de proximité et accès aux réseaux du
Développement de « projets urbains intégrés » (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER et FSE)

en voie de finalisation

Volet appui au développement économique local (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER, FSE et FEAMP)
Volet environnement, déchets, assainissement (chantiers d’insertion pour le
nettoyage des ravines, le ramassage des déchets…) (Plurifonds, autres
fonds concernés : FEDER et FSE)
Renforcement de l’appui aux agriculteurs (appui technique,
administratif, juridique, gestion…)
Projets de nouveaux groupements (SICA, CUMA) et regroupement
d’agriculteurs-artisans pour la mise en œuvre de projets communs de
promotion et d’approvisionnement en intrants
Mise en place ou renforcement d’organisations professionnelles par
filière (Interpro)
Mesures agro- environnementales (MAE), notamment MAE
agroforesterie et autres MAE collectives (MAE territoriales, approche
LEADER, implantation de haies, lutte contre l’érosion… ?)

à faire

à préciser

en cours, s’appuyer sur les actions
déjà engagées

à préciser

(L’accompagnement doit durer les 2-3 premières années. Un problème important
concerne les difficultés rencontrées pour les 1ers investissements (problèmes de fonds
propres et fonds de roulement pour les premières années d’exploitation))

Renforcement et
création d’exploitations
agricoles viables pour
l’amélioration de la
situation de l’emploi
dans l’agriculture et du
revenu agricole

Statut et commentaires

à l’étude/en cours
en cours (pérennité ?)

à l’étude

en cours

X
art. 36

art. 15 (hors system.
normaux d’enseignement. second. ou sup.)
art. 15 (transfert /
information)
à préciser

CG, CIRAD,
CAPAM
DAAF…

CAPAM

à étudier

art. 16

à l’étude

art. 28

Communes, CG976,
associations,
DJSCS, DDFE,
CG976
DIECCTE, DAAF,
CCI
ADEME, CG976,
communes,
associations locales
DAAF, CAPAM,
autres OPA, BG
DAAF, CAPAM

à étudier

art. 36

DAAF

art. 24, 29, 30, 31

DAAF, CAPAM…

en cours / à préciser pour l’avenir
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
l’environnement

Amélioration de
l’information et de
l’appui aux agriculteurs
potentiellement
bénéficiaires des aides

Structuration de la
profession (IAA)

Appui à la création de
structures de
commercialisation et de
transformation
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Appui aux programmes de recherche en matière de la gestion de la
ressource (question de la ressource en eau agricole, principal blocage
au niveau du développement agricole, besoin de gain d’efficience en
matière de gestion, problématiques d’érosion, etc.)
Sensibilisation, accompagnement, formation à l’environnement

à étudier/ préciser/cibler

Mesures du fonds préidentifiées
art. 36, 53, 55

à étudier/ préciser/cibler

art. 15 & 16

Renforcement des capacités (en termes de ressources humaines, de
formation et de matériel, comme des locaux fonctionnels)
d’Organisations Professionnelles Agricoles déjà engagées dans l’appui
aux agriculteurs, afin qu’elles puissent être porteurs de projets et
accompagner les agriculteurs dans le montage de leurs dossiers
Développement de formations spécifiques

à étudier/ préciser/cibler

préalable ?
art. 15 ?

à étudier/ préciser /cibler

art. 15

Structuration au sein d’un syndicat et/ou d’une institution pour une
meilleure représentation et un meilleur accès aux innovations
(organisation et technologies) portées par des structures comme les
ADRIA et/ou les CRITT
Création d’abattoirs de bovins, abattoirs de volailles, ateliers agroalimentaires, plateforme de commercialisation, laboratoire de
transformation cosmétique
Valorisation/transfert des actions de recherche-développement, avec
ex. :
. lycée agricole de Coconi : atelier transformation, projet de recherchedéveloppement de l’efficacité énergétique des poulaillers…
. station expérimentale de Dembéni (expérimentation des nouvelles
variétés, conservation variétés en voie de disparition, production de
semences…)
Pôle excellence rurale « Ylang et plantes à parfums »à Coconi (visée
agrotourisme)
Développement des collations scolaires avec produits locaux frais

à étudier/ préciser/cibler

art. 36

ex. Plateforme / Pôle agroalimentaire à Tsingoni

art. 18

en cours / voir suites

art. 15

Communes,
porteurs privés,
DAAF, CAPAM…
idem

Infrastructures financées Voir
suites du projet
à étudier/préciser / cibler

art. 18, 20

idem

art. 36

Communes
porteurs privés,
DAAF, CAPAM…

Nouveaux outils de transformation (projets de production de produits
transformés à proposer en vente directe et à la grande distribution de
la COOPAC, mais aussi : Ouangani Production, Vergers de

à l’étude/en cours

art. 18, 36

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

Porteurs
/partenaires
Organismes de
recherche
(CIRAD, RITA,
etc.)
DAAF,
Organismes de
formation
DAAF, CAPAM,
CoopADEM,
GESAM,
AMMEF-LHORC,
COPAVI…
DAAF,
Organismes de
formation
DAAF,
Partenaires de la
filière
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Identification et
labellisation et des
produits locaux

Préservation des
écosystèmes et du
couvert forestier
(biodiversité et sols)

Pistes de travail et projets identifiés
Mayotte…)
Soutien à l’export pour une meilleure ouverture sur un marché
régional dynamique (Comores, Afrique de l’Est, Moyen- Orient)
Création d’un dispositif/structure proactif et flexible d’accueil et
d’accompagnement des entreprises, jouant le rôle d’interface (accueil des
porteurs, relais vers les acteurs clefs, appui aux financements et à
l’accompagnement des projets, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FSE)
o Agence de développement et de mobilisation économique, « Maison de
l’entreprise », structure inter-consulaire…
Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet économique (Plurifonds,
autres fonds concernés : FEDER, FSE et FEAMP)
Mise en place d’une plateforme agroalimentaire (Plurifonds, autre fonds
concerné : FEDER)
Accompagnement à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
et actions de développement associées (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FSE)
Création d’une marque territoriale (futur ambassadeur des produits
transformés, vise à étendre les actions de communication à toutes les
filières)
Labellisation en bio (pour certains produits dont la production est déjà
réalisée sans intrants : les plantes à parfums, l’ylang, la banane, le
manioc, la papaye, le coco, etc.)
Élaboration des plans stratégiques et plans de gestion durable (ONF)
Appui aux programmes de recherche appliquée sur protection
d’espaces forestiers
Produits et actions de sensibilisation de la population
Restauration de zones dégradées (à préciser : padzas, forêts
secondarisées …)
Actions de lutte contre les espèces envahissantes
Soutien aux actions d’amélioration de la connaissance sur les questions de
biodiversité (établissement de référentiels, de bases de données, de systèmes
d’information, d’observatoires, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FEAMP)
Appui à l’élaboration de stratégies (biodiversité, aires protégées, espèces
envahissantes paysage trames vertes et bleues…) et de plans de gestion et
d’action (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
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Statut et commentaires
envisagé
projet en attente figurant dans le
Schéma Régional de Développement
Économique et de Formation

Mesures du fonds préidentifiées
X
Plutôt POSEI ?
à préciser

Porteurs
/partenaires

CG976, consulaires,
DIECTTE,
Partenaires sociaux

à l’étude

à préciser

à l’étude

à préciser

à l’étude

à préciser

DIECTTE,
OPCALIA, CG976

art. 17

CAPAM

art. 17, 30

DAAF, CAPAM…

Projet pour 2013
La mise en œuvre de la marque
pourrait être éligible au fonds
à étudier/ préciser/cibler

en cours
ex. Programme. BEST ONF mise
en place réserves biologiques en
forêts relevant du régime forestier
à étudier/ préciser/cibler
à étudier/ préciser/cibler

X (préalable)
art. 36, 53, 55

art. 15
art. 22, 23, 26

à étudier/ préciser/cibler
à prévoir

art. 35
à préciser

en cours, à approfondir

à préciser

CG976, consulaires,
DIECTTE,
DAAF, CG976

ONF, CG,
organismes de
recherche
ONF, CG, CELRL
ONF, CG, DEAL,
CELRL…
ONF, CG, DEAL
DEAL, DAAF,
ONF, UICN, CBM,
PNM, IFRECOR,
CIRAD
Idem + Parc
Naturel Marin
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Valorisation de la forêt

Pistes de travail et projets identifiés
Actions de renforcement des compétences/ professionnalisation des structures
et personnels chargés de l’animation et de la surveillance des espaces
protégés, des sites et des réseaux (Plurifonds, autre fonds concerné : FSE)
Mise en place de deux types de formation :
o Des formations liées à la gestion et l’entretien des sites eux-mêmes
o Des formations relatives aux nouveaux métiers liés à l’accueil des
publics (agrotourisme, écotourisme)
Soutien aux actions de protection, restauration, réhabilitation et renaturation
de sites dégradés et actions de lutte contre l’érosion (Plurifonds, autre
fonds concerné : FSE)
Infrastructures de base pour la valorisation raisonnée des ressources
naturelles (filières alimentaires, médicinales, artisanat, bois, touristiques…),
dont infrastructures et aménagements de sites (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER et FSE )
o Développement de chantiers d’insertion autour de la
protection/sensibilisation et valorisation des milieux naturels
(aménagement et entretien de sentiers forestiers, aires d’accueil du
publics…)
Appui à la diffusion de la connaissance, éducation à l’environnement et au
patrimoine naturel (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
Étude et organisation des différentes filières de valorisation de la
forêt : charbon de bois, bois, plantes médicinales, artisanat,
écotourisme…
Aménagements en forêt relatif à ces différents types de valorisation.
Chantiers d’insertion.
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Mesures du fonds préidentifiées
à préciser

Porteurs
/partenaires
DEAL, CG976,
GSMA, CELRL,
Opcalia, BNM,
associations.…

en cours, à approfondir

à préciser

à prévoir

à préciser

CG976, DAAF,
BRGM, DEAL,
ONF, CELRL…
DEAL, DAAF,
CDT, ONF,
Consulaires,
Groupements de
producteurs,
DJSCS,
associations…

à prévoir

à préciser

Statut et commentaires
à Prévoir

à étudier/préciser

Préalable ?
Art. 27

à étudier/préciser

Voir articulation
FEDER et Pluri-fonds

DEAL, DAAF,
BRGM, CELRL
ONF, CG

ONF, CG

ENJEUX ET PISTES D’ACTION COMPLÉMENTAIRES COMMUNS AUX DIFFERENTS FONDS (CF. PROGRAMMES PLURIFONDS)
Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
Développement des
énergies alternatives et
de l’utilisation
rationnelle de l’énergie
pour réduire la
dépendance énergétique
de l’île et limiter les
impacts

Pistes de travail et projets identifiés
- Définition d’une feuille de route chiffrée (incluant notamment une
anticipation de la gestion de crise sur les volets production, transport et
distribution d’énergie). (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
o Élaboration d’un schéma régional « climat air énergie » porté par
la DEAL (proposition faite au CG)
o Plan Climat porté par l’ADEME
- Intégration des secteurs économiques dans la démarche de réduction de la
dépendance énergétique, notamment les transports, l’appui aux

Statut et commentaires
à faire (préalable)

Mesures du fonds préidentifiées
à préciser

à l’étude
en phase diagnostic
à prévoir
(exemple des opérations-pilotes de

à préciser

Porteurs
/partenaires
SGAER, CG976,
ADEME, EDM,
DEAL
DEAL, CG976
ADEME
CG976, ADEME,
CCI
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
environnementaux

Pistes de travail et projets identifiés
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Statut et commentaires

déplacements doux ou à l’urbanisme (Mobilité électrique d’origine
renouvelable) (Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER et
FEAMP)
- Communication-sensibilisation des acteurs privés publics civils aux
économies d’énergie (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
- Incitation pour le bâtiment (matériaux peu consommateurs en
énergie…) (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)

bâtiments performants)

- Développement des énergies renouvelables, notamment
photovoltaïques (Unité de production photovoltaïque au Lycée Coconi…)
(Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
o Projet OPERA
o Serres photovoltaïques à Ironi Bé (Akuo Energy)

Mesures du fonds préidentifiées

Porteurs
/partenaires

à prévoir

à préciser

ADEME

à prévoir

à préciser

en cours à approfondir

à préciser

DEAL, ADEME,
EDM, CCI, DEAL,
DIECCTE
ADEME, EDM,
Porteurs privés et
publics
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D’après la proposition de règlement du Parlement et du Conseil Européens (COM(2011)
804), le FEAMP vise à atteindre les objectifs de la réforme de la politique commune de la
pêche (PCP) et de la politique maritime intégrée (PMI) et se fonde sur ces objectifs redéfinis
dans l'optique du financement :
a)

Promouvoir une pêche et une aquaculture durables et compétitives,

b) Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union
de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP,
c)

Promouvoir le développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de
la pêche,

d) Contribuer à la mise en œuvre de la PCP.
Le FEAMP contribuera à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie Europe 2020
grâce à trois initiatives phares : i) une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, ii) une
Union pour l’innovation, et iii) une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux
emplois.

Les grands objectifs pour 2014-2020 sont repris dans les six priorités de l'Union pour le
FEAMP suivantes :
1) Améliorer l’emploi et renforcer la cohésion territoriale, en répondant aux objectifs
suivants :
(a) promouvoir la croissance économique, l’inclusion sociale et la création d’emplois, et
soutenir la mobilité des travailleurs des communautés côtières et de l’intérieur des
terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture,
(b) diversifier les activités de pêche au profit d’autres secteurs de l’économie maritime
et développer l’économie maritime, y compris en matière d’atténuation des
changements climatiques ;
2) Favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en se
concentrant sur les domaines suivants :
(a) le soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du
transfert des connaissances,
(b) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier des
navires pratiquant la petite pêche côtière, et l’amélioration des conditions de
sécurité et de travail,
(c) le développement de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage
tout au long de la vie,
(d) l’amélioration de l’organisation du marché des produits de la pêche ;
3) Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en se
concentrant sur les domaines suivants :
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(a) le soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du
transfert des connaissances,
(b) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en
particulier des PME,
(c) le développement de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage
tout au long de la vie,
(d) l’amélioration de l’organisation du marché des produits de l’aquaculture ;
4) Encourager une pêche durable et efficace dans l’utilisation des ressources, en se
concentrant sur les domaines suivants :
(a) la limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin,
(b) la protection et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y
compris des services qu’ils fournissent ;
5) Encourager une aquaculture durable et efficace dans l’utilisation des ressources, en se
concentrant sur les domaines suivants :
(a) le renforcement des écosystèmes liés à l’aquaculture et la promotion d’une
aquaculture efficace dans l’utilisation des ressources,
(b) la promotion d’une aquaculture offrant un haut niveau de protection
environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé
publique et de la sécurité ;
6) Favoriser la mise en œuvre de la PCP, en :
(a) fournissant des connaissances scientifiques et en collectant des données,
(b) soutenant le contrôle et l’exécution, par le renforcement des capacités
institutionnelles et grâce à une administration publique efficace.

Le projet de règlement stipule que « chaque État membre élabore un programme
opérationnel (PO) unique » au niveau national. Le document propose un menu de mesures
(voir la liste des mesures proposées dans le premier tableau du § 3 ci-après) que les États
membres peuvent choisir d’inclure dans leur programme, d’après les justifications d’une
évaluation ex ante.
Bien que la majeure partie des mesures soient en gestion partagée, une proportion minime
des dépenses fait cependant l’objet d’une gestion directe par la Commission :
- les mesures de soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique maritime
intégrée (PMI),
- les mesures d’accompagnement de la politique commune de la pêche (PCP) et de la
politique maritime intégrée (PMI),
- une partie des actions d’assistance technique.
L’intensité maximale d’aide publique prévue est de 50 % des dépenses totales admissibles
(art. 95) sauf dans le cadre de certaines dérogations :
- si le bénéficiaire est un organisme de droit public, pour aide au stockage (art. 70), pour
régime de compensation des surcoûts des RUP (art. 73), pour collecte de données (art.
79) ; dans ces cas de figure, l’intensité de l’aide peut aller jusqu’à 100 %,
- dérogation pour opération mise en œuvre au titre des chapitres III (développement
durable des zones tributaires de la pêche) et V (compensation surcoût RUP), l’intensité
de l’aide peut représenter 50 à 100 % des dépenses totales,
- selon l’annexe 1, les opérations situées dans des RUP peuvent bénéficier d’une
augmentation de + 35% de l'intensité de l'aide publique.
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Le FEAMP donne la possibilité de financer des stratégies de développement local intégrées
menées par des acteurs locaux (au travers des « zones tributaires de la pêche »).
D’après le projet de règlement, « les opérations suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice
de l’aide du FEAMP (art. 13) :
a) les opérations qui augmentent la capacité de pêche du navire,
b) la construction de nouveaux navires de pêche, la sortie de flotte ou l’importation
de navires de pêche,
c) l’arrêt temporaire des activités de pêche,
d) la pêche à titre expérimental,
e) le transfert de propriété d’une entreprise,
f) le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit
explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre
expérimental. »
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Présentation du tableau : le rapport intermédiaire de diagnostic stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux.
Avant de détailler plus précisément en quoi le fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de
lecture générale et commune aux différents fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de
ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale/ ++= contribution importante /+ = contribution spécifique à cibler

FSE

FEDER

FEADER

FEDER
Coop.
territ.

Répondre aux besoins et aspirations d’une population dense et jeune

++

+

+

+

Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le cadre de vie

++

+++

+++

+++

+++

+++

ENJEUX ET LEVIERS

FEAMP

Plurifonds

+

+

+++

+++

+

+++

+++

+++

+

++

Enjeux prioritaires

Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant que pôle de
codéveloppement et de rayonnement de la France dans l’Océan
indien
Leviers d’action transversaux

+

Améliorer significativement la question des transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de la fluidité du
marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le développement de
Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une capacité
d’autofinancement des projets par les collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de gestion des
processus et de projets à tous les niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à l’insularité

++

+++

+

+++

+

++
++

+++

+

+++

+

+
++
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Ce tableau constitue une première étape de mise en lien des mesures avec les priorités définies dans le projet de règlement ; cependant, tous ces liens ne
semblent pas avoir été définitivement clarifiés par le projet de règlement et pourront donc être affinés par la suite.
NB : Le projet de règlement pour le FEAMP relie les mesures relatives au développement durable de l’aquaculture aux priorités relatives à la pêche (paragraphes 2 et 4 de l’article 6). Ceci paraît être
une erreur, ces mesures contribuant logiquement plutôt à la réalisation des priorités relatives à l’aquaculture (paragraphes 3 et 5 de l’article 6).

Priorités du fonds FEAMP
(1) Améliorer l’emploi et renforcer
la cohésion territoriale en
répondant aux objectifs
suivants :
(a) promouvoir la croissance
économique, l’inclusion sociale
et la création d’emplois, et
soutenir la mobilité des
travailleurs des communautés
côtières et de l’intérieur des
terres qui sont tributaires de la
pêche et de l’aquaculture
(b) diversifier les activités de pêche
au profit d’autres secteurs de
l’économie maritime et
développer l’économie
maritime, y compris en matière
d’atténuation des changements
climatiques
(2) Favoriser une pêche innovante,
compétitive et fondée sur les
connaissances, en se
concentrant sur les domaines
suivants :
(a) le soutien au renforcement du
développement technologique,
de l’innovation et du transfert
des connaissances
(b) le renforcement de la

Mesures du projet de règlement FEAMP
III. Le développement des zones tributaires de la pêche
Le projet de règlement prévoit essentiellement de financer des
stratégies de développement local intégrées menées par des acteurs
locaux (articles 64 à 67)
IV Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
- Article 69 : plans de production et de commercialisation
- Article 70 : aide au stockage
- Article 71 : mesures de commercialisation
- Article 72 : transformation des produits de la pêche et de
l’aquaculture

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
8- Promouvoir l’emploi
et soutenir la
mobilité de la main
d’œuvre (pour (1)
(a))

Correspondance avec les
4 enjeux prioritaires et
les 5 leviers d’action
transversaux
Enjeu 3 - Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Urgence de la
définition d’une
stratégie de
développement pour la
pêche et l’aquaculture à
Mayotte
Développement des
filières pêche et
aquaculture par
l’amélioration des
outils de travail

Bien que cela ne soit pas directement indiqué dans le projet de
règlement, on peut penser que plusieurs des mesures citées comme
contribuant aux autres priorités du fonds contribuent également à
celle-ci (ex : art. 32).

I. Le développement durable de la pêche
- Article 28 : innovation
- Article 29 : services de conseil
- Article 30 : partenariats entre les scientifiques et les pêcheurs
- Article 31 : promouvoir le capital humain et le dialogue social
- Article 32 : faciliter la diversification et la création d’emplois
- Article 33 : santé et sécurité à bord
- Article 34 : aide aux systèmes de concessions de pêche transférables
de la PCP

Principaux enjeux
spécifiques issus du DTS

1-Renforcer la
recherche, le
développement
technologique et
l’innovation (pour (2)
(a))
3-Renforcer la
compétitivité des
petites et moyennes

Enjeu 3 - Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Développement des
filières pêche et
aquaculture par
l’amélioration des
outils de travail
Structuration des
filières pêche et
aquaculture
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Priorités du fonds FEAMP

Mesures du projet de règlement FEAMP

compétitivité et de la viabilité de
la pêche, en particulier des
navires pratiquant la petite
pêche côtière, et l’amélioration
des conditions de sécurité et de
travail
(c) le développement de nouvelles
compétences professionnelles et
de l’apprentissage tout au long
de la vie
(d) l’amélioration de l’organisation
du marché des produits de la
pêche

- Article 35: aide à la mise en œuvre des mesures de conservation
dans le cadre de la PCP
- Article 36: limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin
- Article 37: innovation liée à la conservation des ressources
biologiques de la mer
- Article 38 : protection et rétablissement de la biodiversité et des
écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables
- Article 39 : atténuation des changements climatiques
- Article 40 : qualité des produits et utilisation des captures indésirées
- Article 41 : ports de pêche, sites de débarquement et abris
- Article 42 : pêche dans les eaux intérieures
IV Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
- Article 69 : plans de production et de commercialisation
- Article 70 : aide au stockage
- Article 71 : mesures de commercialisation
- Article 72 : transformation des produits de la pêche et de
l’aquaculture
II. Le développement durable de l’aquaculture
- Article 45 : innovation
- Article 46 : investissements dans l’aquaculture off-shore et non
alimentaire
- Article 47 : nouvelles formes de revenu et valeur ajoutée
- Article 48 : services de gestion de remplacement et de conseil pour
les exploitations aquacoles
- Article 49 : promotion du capital humain et la mise en réseau
- Article 50 : augmentation du potentiel des sites aquacoles
- Article 51 : promotion de l’établissement de nouveaux aquaculteurs
- Article 52 : promotion d’une aquaculture offrant un haut niveau de
protection environnementale
- Article 53 : conversion aux systèmes de management
environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique
- Article 54 : une aquaculture fournissant des services
environnementaux
- Article 55 : mesures de santé publique
- Article 56 : mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
- Article 57 : assurance des élevages aquacoles

(3) Favoriser une aquaculture
innovante, compétitive et
fondée sur les connaissances,
en se concentrant sur les
domaines suivants :
(a) le soutien au renforcement du
développement technologique,
de l’innovation et du transfert
des connaissances
(b) le renforcement de la
compétitivité et de la viabilité
des entreprises aquacoles, en
particulier des PME
(c) le développement de nouvelles
compétences professionnelles et
de l’apprentissage tout au long
de la vie
(d) l’amélioration de l’organisation
du marché des produits de

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC

Correspondance avec les
4 enjeux prioritaires et
les 5 leviers d’action
transversaux

Principaux enjeux
spécifiques issus du DTS

entreprises, et du
secteur de la pêche et
de l’aquaculture
(pour (2) (b) et (d))
10-Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au
long de la vie (pour
(2) (c))

1-Renforcer la
recherche, le
développement
technologique et
l’innovation (pour (3)
(a))
3-Renforcer la
compétitivité des
petites et moyennes
entreprises, et du
secteur de la pêche et
de l’aquaculture
(pour (3) (b) et (d))
10-Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au
long de la vie (pour
(3) (c))

Enjeu 3 - Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Développement des
filières pêche et
aquaculture par
l’amélioration des
outils de travail
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Priorités du fonds FEAMP
l’aquaculture

(4) Encourager une pêche durable
et efficace dans l’utilisation des
ressources, en se concentrant
sur les domaines suivants :
(a) la limitation de l’incidence de la
pêche sur le milieu marin
(b) la protection et le rétablissement
de la biodiversité et des
écosystèmes marins, y compris
des services qu’ils fournissent

(5) Encourager une aquaculture
durable et efficace dans
l’utilisation des ressources, en
se concentrant sur les domaines
suivants :
(a) le renforcement des écosystèmes
liés à l’aquaculture et la
promotion aquaculture efficace
dans l’utilisation des ressources
(b) la promotion d’une aquaculture
offrant un haut niveau de
protection environnementale, de
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Mesures du projet de règlement FEAMP

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC

Correspondance avec les
4 enjeux prioritaires et
les 5 leviers d’action
transversaux

Principaux enjeux
spécifiques issus du DTS

Bien que cela ne soit pas directement indiqué dans le projet de
règlement, on peut penser que plusieurs des mesures citées comme
contribuant aux autres priorités du fonds contribuent également à
celle-ci (ex : art. 71, 72).
I. Le développement durable de la pêche
- Article 28 : innovation
- Article 29 : services de conseil
- Article 30 : partenariats entre les scientifiques et les pêcheurs
- Article 31 : promouvoir le capital humain et le dialogue social
- Article 32 : faciliter la diversification et la création d’emplois
- Article 33 : santé et sécurité à bord
- Article 34 : aide aux systèmes de concessions de pêche transférables
de la PCP
- Article 35 : aide à la mise en œuvre des mesures de conservation
dans le cadre de la PCP
- Article 36 : limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin
- Article 37 : innovation liée à la conservation des ressources
biologiques de la mer
- Article 38 : protection et rétablissement de la biodiversité et des
écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables
- Article 39 : atténuation des changements climatiques
- Article 40 : qualité des produits et utilisation des captures indésirées
- Article 41 : ports de pêche, sites de débarquement et abris
- Article 42 : pêche dans les eaux intérieures
II. Le développement durable de l’aquaculture
- Article 45 : innovation
- Article 46 : investissements dans l’aquaculture off-shore et non
alimentaire
- Article 47 : nouvelles formes de revenu et valeur ajoutée
- Article 48 : services de gestion de remplacement et de conseil pour
les exploitations aquacoles
- Article 49 : promotion du capital humain et la mise en réseau
- Article 50 : augmentation du potentiel des sites aquacoles
- Article 51 : promotion de l’établissement de nouveaux aquaculteurs
- Article 52 : promotion d’une aquaculture offrant un haut niveau de
protection environnementale

6-Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation
rationnelle des
ressources

Enjeu 2 - Préserver,
valoriser l’environnement
et améliorer le cadre de
vie

Meilleure
préservation/
protection des
ressources

6-Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation
rationnelle des
ressources

Enjeu 2 - Préserver,
valoriser l’environnement
et améliorer le cadre de
vie

Meilleure
préservation/
protection des
ressources
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Priorités du fonds FEAMP
la santé et du bien-être des
animaux, ainsi que de la santé
publique et de la sécurité

(6) Favoriser la mise en œuvre de
la PCP en :
(a) fournissant des connaissances
scientifiques et en collectant des
données
(b) soutenant le contrôle et
l’exécution, par le renforcement
des capacités institutionnelles et
grâce à une administration
publique efficace.
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Mesures du projet de règlement FEAMP
- Article 53 : conversion aux systèmes de management
environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique
- Article 54 : une aquaculture fournissant des services
environnementaux
- Article 55 : mesures de santé publique
- Article 56 : mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
- Article 57 : assurance des élevages aquacoles
V. Mesures d’accompagnement de la politique commune de la
pêche en gestion partagée
- Article 78 : contrôle et exécution
- Article 79 : collecte de données
Certaines mesures financées en gestion directe concernent :
- les mesures d’accompagnement de la politique commune de la
pêche
- une partie des actions d’assistance technique

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC

11-Renforcer les
capacités
institutionnelles et
l’efficacité de
l’administration
publique (pour (6) (a)
et (b))

Correspondance avec les
4 enjeux prioritaires et
les 5 leviers d’action
transversaux

Enjeu 3 - Développer
l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi

Principaux enjeux
spécifiques issus du DTS

Renforcement des
moyens humains pour
le suivi de la PCP
Amélioration des
connaissances

Au détail des mesures en gestion partagée prévues pour être financées par le FEAMP listées dans le tableau ci-dessus, viennent s’ajouter le
régime de compensation des surcoûts subis par les opérateurs de la pêche et de l’aquaculture des RUP et des mesures en gestion directe
centralisée. Les mesures financées en gestion directe concernent : les mesures de soutien à l’élaboration et à mise en œuvre de la politique
maritime intégrée, des mesures d’accompagnement de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée, une partie des
actions d’assistance technique.
Deux enjeux spécifiques sont donc en partie au moins traités en gestion directe centralisée par la Commission Européenne :
- Renforcement des moyens humains pour le suivi de la PCP
- Amélioration des connaissances et meilleure préservation des ressources
Un enjeu spécifique n’est a priori pas couvert par les mesures du FEAMP :
- Production de foncier pour le développement de l’aval des filières
Problématique transversale s’il en est à Mayotte, la production de foncier est indispensable à mettre en œuvre pour permettre la
réalisation de tout projet de développement de l’aval des filières (transformation, conditionnement....), visant à valoriser les produits de la
pêche, de l’aquaculture, voire des thoniers senneurs.
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Dans cette section, sont précisés les pistes de travail et projets pouvant potentiellement bénéficier d’un cofinancement du FEAMP.
Ces pistes sont présentées autour d’enjeux qui tiennent compte d’une analyse croisée des données à disposition et de la mobilisation de
plusieurs critères :
- le degré de priorité par rapport aux besoins de Mayotte identifiés dans le diagnostic territorial stratégique de Mayotte,
- le lien avec les objectifs et contenus du projet de règlement du fonds,
- l’existence de projets en cours ou potentiels avec un agenda réaliste,
- l’existence de porteurs de projets crédibles,
- la capacité de cofinancement possible,
- la capacité de gestion des projets selon les règles européennes.
Pour rappel, ces enjeux spécifiques sont les suivants :
1. Urgence de la définition d’une stratégie de développement pour la pêche et l’aquaculture à Mayotte
2. Amélioration des connaissances
3. Meilleure préservation/protection des ressources
4. Structuration des filières pêche et aquaculture
5. Développement des filières pêche et aquaculture par l’amélioration des outils de travail
(+ « Production de foncier pour le développement de l’aval des filières » et « Renforcement des moyens humains pour le suivi de la PCP »)
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Note : les « X » grisés de la colonne « Mesures du fonds pré-identifiées » indiquent qu’il n’a pas été identifié de mesure du FEAMP pouvant répondre à cette piste de travail.
Enjeux spécifiques
Mesures du fonds
Porteurs
Pistes de travail et projets identifiés
Statut et commentaires
(thèmes du DTS)
pré-identifiées
/partenaires
Élaboration nécessaire d’une stratégie du territoire cohérente en
à prévoir d’urgence, préalable à
X
Pluri-acteurs
déclinaison des stratégies globales d’aménagement
l’élaboration du PO FEAMP
(préalable)
Plan régional de contrôle des pêches (+ contrôle transbordements)
en cours de finalisation
X
État
Projet de schéma d’aménagement régional (SAR) avec identification
en cours (prévu pour fin 2013),
X
CG
des potentiels de développement (jusqu’à 1 mile nautique au-delà de la SMVMM encore à valider
barrière de corail) + Schéma de mise en valeur de la mer de Mayotte
Urgence de la définition
(SMVMM)
d’une stratégie de
développement pour la
Schéma régional de développement de l’aquaculture
commission appel d’offres étude
X
CG
pêche à Mayotte
préalable nov. 2012
Plan de gestion du Parc marin
en cours (consultation des
X
PNM
communes; prévu pour janv. 2013)
Feuille de route issue du Livre Bleu Sud Océan Indien (PMI politique
fait (2012)
X
Ministère OM/
maritime intégrée)
Ministère
Écologie
Mise en place d’un Système d’Information Halieutique (SIH)
en cours / voir suites
art. 30 (condition
PNM assisté par
(actuellement mise en œuvre d’outils statistiques et de moyens
préalable : mise en
l’Ifremer
humains destinés à construire et alimenter une base de données
place d’un réseau)
relative à la pêche ; par ex. pm étude socio-économique sur la pêche
vivrière)
Appui aux programmes de recherche. Par ex :
en cours / voir suites et autres
Art. 28 (pêche)
CNRS,
. Actuel programme de recherche sur la biomasse marine et la santé
programmes
Art. 45
IFREMER, CUFR
Amélioration des
des récifs coralliens (10ème FED)
(aquaculture.)
connaissances
. Futur programme du CREDAU (centre de recherche et d’étude sur
(+ art. 85 ? (pm
l’aquaculture ultra-marine pôle d’excellence) ; le centre aura deux
gestion directe))
activités (production et recherche)
. Programme de l’Université (biologie marine) qui va se développer
Soutien aux actions d’amélioration de la connaissance sur les questions de
à prévoir
à préciser
DEAL, DAAF,
biodiversité (établissement de référentiels, de bases de données, de systèmes
ONF, UICN, CBM,
d’information, d’observatoires, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés :
PNM, IFRECOR,
CIRAD
FEDER et FEADER)
Actions de protection de la biodiversité du lagon (techniques de pêche
en cours-à étudier (plusieurs études
art. 36, 37, 38 (pêche)
PNM
permettant de diminuer la pression sur la ressource, DCP, mesures
et opérations déjà réalisées :
art. 52, 53, 54
réglementaires, aires de gestion de déchets, etc.)
cartographie herbiers, études
(aquaculture)
Meilleure préservation /
qualité de l’eau, programme
protection des
ressources
mouillage…) /préciser/cibler
Demande pour réserver la zone de pêche dans les 100 miles nautiques
en cours (propositions d’adaptation
X
PNM et DPMA
des côtes (comme Madère et Açores) et favoriser le développement de
des textes transmis à la CE)
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(thèmes du DTS)

Structuration des
filières pêche et
aquaculture
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Pistes de travail et projets identifiés
la pêche professionnelle en dehors du lagon
Développement de structures intermédiaires susceptibles
d’accompagner les porteurs de projets (par ex. renforcement des
capacités et du rôle des Comités villageois de pêche mahoraise
(COVIPEM), notamment par l’évolution de leur statut associatif en
coopérative)
Adaptation des formations de la main d’œuvre aux besoins actuels et
futurs du secteur (mise en place d’un cursus de formation régionale)

Création d’un Comité régional des pêches, d’un quartier maritime,
reconnaissance du statut social du marin (ENIM)
Modernisation, mise aux normes, immatriculation et développement
de la flottille pour professionnaliser la pêche
Développement de l’aquaculture par la diversification des espèces
produites localement et l’augmentation progressive de la production
Démarches qualité : certification qualité, label, label bio, etc.
Marque territoriale (agriculture pêche aquaculture) en cours

Développement des
filières pêche et
aquaculture par
l’amélioration des outils
de travail

Statut et commentaires
projet pilote en cours (COVIPEM du
nord, 2 volets : regroupement 3
villages, un seul point de
débarquement+passage en
coopérative)
en cours (certif. petite pêche EAM)
/ en projet licence pro CUFR
«aquaculture-environnement»+
formation GSMA/ à étudier/
préciser / cibler
Envisagé
en cours

en cours / à étudier/préciser /
cibler
en cours (projet Bio Mayotte
Aquaculture ?) /à étudier/ préciser
/cibler
étude en cours de validation

Pour mémoire : éventuelles actions suite à l’étude socio-économique
sur la pêche vivrière (sur typologie des pêcheurs actifs) ?
Mise en place d’infrastructures, en particulier pour l’aval des filières,
en cours :
permettant de réceptionner, de conserver, de transformer les produits
. études CAPAM sur création ports
dans de bonnes conditions (accueil à terre, sanitaires, pontons, stockage de pêche artisanaux (5 espaces
glace, points de vente, infrastructures d’approvisionnement eauidentifiés, réhabilitation ponton
électricité, gestion des déchets, etc.)
palangriers…)
. projet de mise en place atelier
valorisation-consommation locale
(labellisé)
+à étudier/préciser/cibler
Projet de pôle d’excellence marine (à construire labo CREDAU
en cours  suites ?
(AQUAMAY /IFREMER))
+ projet de « maison de la mer » PNM
+ projet du Conservatoire littoral ?
Pour mémoire : importation d’intrants alim production aquacacole
envisagé

Mesures du fonds
pré-identifiées

Porteurs
/partenaires

Préalable
+ art. 31, 49

COVIPEM,
CAPAM, État,
Communes, BG,
COPEMAY

art. 31, 49

EAM, GSMA,
DIECCTE, CUFR

X

Pluri-acteurs

art. 28 (innov.) + 33
(sécu) + 38 (biodiv),
etc.
art. 45 à 57

DMSOI

art. 40, 53

AQUAMAY/CAP
AM
AQUAMAY/CAP
AM/DAAF

art. 29 ?

PNM

art. 41, 47

État, CG, CCI,
Communes, …

 FEDER ?

IFREMER,
Aquamay / PNM

X (POSEI pêche ?)
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Mesures du fonds
pré-identifiées
à préciser

Porteurs
/partenaires
CG976, ADEME,
CCI

à l’étude

à préciser

regroupement de projets en cours
projet de campus à l’étude
à l’étude

à préciser

CG976, consulaires,
DIECTTE
CG976, Préfecture,
CUFR, opérateurs
de recherche, parc
marin

à faire

à préciser

Pistes de travail et projets identifiés
Intégration des secteurs économiques dans la démarche de réduction de la
dépendance énergétique, notamment les transports, l’appui aux déplacements
doux ou à l’urbanisme (Mobilité électrique d’origine renouvelable)
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER et FEADER)
Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet économique (Plurifonds,
autres fonds concernés : FEDER, FSE et FEADER )
Projet de création d’un Technopôle de la mer (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER et FSE)
o Intégration possible au sein d’un campus universitaire regroupant les
différents partenaires de la recherche et de l’innovation sur les activités de
la mer (PNM, Ifremer…)
Volet appui au développement économique local (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER, FSE et FEADER)

Statut et commentaires
à prévoir
(Exemple des opérations-pilotes de
bâtiments performants)

DIECCTE, DAAF,
CCI
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En octobre 2011, la Commission européenne a proposé un premier projet de règlement
portant sur les dispositions communes à l’ensemble des fonds européens, proposition
complétée par un projet de règlement relatif aux dispositions spécifiques au FEDER. Suite
aux réactions et débats suscités, ces documents ont fait l’objet d’un corrigendum en mars 2012.
Ces documents sont à lire au regard de deux documents de cadrage stratégique explicitant
ces règlements, le premier portant sur l’ensemble des fonds (mars 20121) et le second
énonçant les premiers contours de la politique de l’Union européenne vis-à-vis des RUP (juin
2012).
Dans ce cadre, l’objectif du FEDER pour 2014-2020 est de contribuer « au financement du
soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les
principaux déséquilibres entre les régions par le soutien du développement et de
l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la conversion des régions
industrielles en déclin et des régions moins développées ».
A cet effet, 162,6 milliards d’euros FEDER, sur un total de 376 milliards d’euros, sont prévus
pour l’ensemble des régions relevant de l'objectif « Convergence », ainsi qu’une dotation
supplémentaire de 926 millions d’euros pour l’ensemble des régions ultrapériphériques
(RUP).

Le FEDER a vocation de poursuivre l’ensemble des objectifs thématiques du Cadre
Stratégique Commun (CSC). Il contribuera à l’ensemble des 11 objectifs thématiques en se
concentrant sur les domaines d’investissement liés à l’environnement des entreprises
(infrastructures, services aux entreprises, appui aux entreprises, innovation, TIC et
recherche) et sur la fourniture de services aux citoyens dans certains domaines (énergie,
services en ligne, éducation, infrastructures de santé, sociales et de recherche, accessibilité,
qualité de l’environnement). Les 11 objectifs sont les suivants :
(1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation ;
(2) Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication
(TIC), leur utilisation et leur qualité ;
(3) Améliorer la compétitivité des PME ;
(4) Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble
des secteurs ;
(5) Favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des
risques ;
(6) Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources ;
(7) Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de
réseaux essentielles ;
http://www.europe-enfrance.gouv.fr/content/download/20084/171604/version/1/file/120312%20Circulaire_DATAR_diagnostic
%20territorial%20%2B%20annexes.pdf
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(8) Favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre ;
(9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ;
(10) Investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le
développement des infrastructures d'éducation et de formation ;
(11) Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des administrations publiques
grâce au renforcement de la capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations
et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions,
dans les domaines de la capacité institutionnelle et de l'efficacité de l'administration
publique, bénéficiant de l'aide du FSE.
A cet effet, dans l’état actuel du règlement concernant les régions moins développées2, au
moins 50 % des ressources devront être concentrées sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables (objectif 4), la recherche et l'innovation (objectif 1), ainsi que l'aide aux PME
(objectif 3), dont 6 % consacrés exclusivement à l'efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables3.
Des négociations sont actuellement en cours concernant l’opportunité d’élargir de trois à
quatre le nombre d’objectifs prioritaires. La décision finale reviendra au Parlement européen,
laquelle devrait intervenir en fin d’année 2012.

Les secteurs traditionnels

Sur plusieurs points des dispositions spécifiques aux RUP sont envisagées tel que cela est
décrit dans le tableau suivant4 :
 Un maintien du programme POSEI (Programme d’options spécifiques à
l’éloignement et l’insularité) conçu pour les RUP5, et dédié au secteur de
l’agriculture et de la pêche, et au développement rural
 Un traitement spécifique maintenu dans le cadre du FEADER : amélioration de la
compétitivité, diversification des activités, gestion durable des ressources,
équilibre territorial
 Une meilleure prise en compte des spécificités des RUP par le FEAMP :
majoration de l’intensité de l’aide aux investissements, création d’une zone
d’accès exclusive pour les RUP françaises6
 Un soutien renforcé au développement du tourisme (utilisation des TIC,
préservation du patrimoine culturel et naturel, etc. 7)

Régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE27.
Source : COM(2011)615 final / 2
4 Source : COM(2012)287 final
5 Actuellement ce programme comporte deux volets : régime spécifique d’approvisionnement et mesures en
faveur de la production agricole locale.
6 Cf. modèle existant pour les Açores, Madère et les Canaries.
7 Via notamment un meilleur accès des RUP aux futurs programmes de l’UE dans le domaine de la politique
culturel.
2
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 Horizon 2020 (qui succède au 7e PCRD) favorisera l’innovation, avec un accent
mis pour les RUP sur les projets de recherche-Développement-TechnologieInnovation (RDTI) susceptibles d’avoir des débouchés dans les secteurs
traditionnels
 Les énergies durables : des réflexions seront menées par les Etats sur les
meilleurs moyens d’atteindre les objectifs européens en la matière dans
différentes RUP
 La mer : l’évolution de la politique maritime de l’UE devrait se traduire par une
attention particulière accordée aux RUP, notamment via ses programmes
horizontaux, avec par exemple le déploiement dans les RUP du programme
EDMONET8
 Les TPE et PME dans les RUP devraient bénéficier de facilités d’accès aux
financements : des initiatives sont déjà susceptibles de profiter à ces régions (à
l’instar du volet « micro-finance et entreprenariat social » du programme pour le
changement social et l’innovation sociale) et d’initiatives menées dans le cadre du
FEDER, telles que JEREMIE), en outre la Commission européenne envisage de
« soutenir la création de fonds d’investissements de proximité dans chaque RUP
et le développement des marchés de capital-investissent régionaux »
 L’entreprenariat social devrait bénéficier de priorités d’investissement
 La dimension RUP de la politique européenne en matière de réseaux
transeuropéens (transport, télécommunication et énergie) devrait être renforcée,
la communication de la Commission européenne mettant l’accent sur la notion
d’autoroute de la mer et la proposition de mécanisme pour l’interconnexion en
Europe (MIE)
 Concernant les aides d’Etat, l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) reconnait déjà « qu’une aide peut être accordée dans
les RUP pour favoriser le développement économique, compte tenu de leur
situation structurelle, économique et sociale »
 Concernant la fiscalité et les douanes, la prolongation / modification des régimes
spécifiques sera étudiée
 Des points de contacts « marché unique » seront mis en place dans chaque RUP
afin de soutenir les administrations et les entreprises dans leurs démarches
 Le mécanisme de protection civile de l’UE devrait être reconduit
 Une étude sur les conséquences du changement climatique dans les RUP sera
publiée en 2013
 Les efforts en faveur de la biodiversité dans les RUP devraient être poursuivis et
même accrus (cf. par exemple l'appel à propositions BEST qui financera les
projets pilotes sur la biodiversité dans les régions ultrapériphériques de l'UE)

D’après le projet de règlement FEDER, le fonds est en mesure de financer les éléments
suivants9 :
 les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois
durables, par des aides directes aux investissements dans les petites et moyennes
entreprises (PME) ;

8
9

Réseau européen d’observation de données du milieu marin.
Source : COM(2011)614 final - article 3
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les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux citoyens
dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ;
les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines suivants : social, santé
et l'éducation ;
le développement d'un potentiel endogène par le soutien du développement régional et
local, et de la recherche et de l'innovation, à savoir :
– les investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures ;
– les services aux entreprises et le soutien de celles-ci, en particulier des PME ;
– le soutien des organismes publics de recherche et d'innovation et les investissements
en faveur de la technologie et de la recherche appliquée dans les entreprises ;
– la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les
villes et les principaux acteurs sociaux, économiques et environnementaux;
l'assistance technique.

Dans les régions les moins développées et dans l’ensemble des RUP, le taux de
cofinancement sur projet au niveau de chaque axe prioritaire est fixé à 85 % (75 % ou 80 %
dans certains cas)10.
En termes de modalités de cofinancement, la Commission européenne propose de renfoncer
l’utilisation des instruments financiers, en complément des subventions. Ces instruments
financiers11 peuvent être : - utilisés en rapport avec tous les objectifs thématiques couverts
par les Programmes Opérationnels ; - et combinés avec d’autres formes d’aide, en particulier
les subventions.
Le tableau suivant précise les formes que peuvent prendre ces cofinancements :
Subventions

Instruments
financiers

 Le remboursement concerne des coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi
que des contributions en nature et l’amortissement
 Il existe des barèmes standards pour les coûts unitaires
 Les montants forfaitaires ne doivent pas dépasser 100 000 euros de participation
publique
 Il est possible d’attribuer les ressources du programme à des instruments déjà
existants ou récemment créés ou à des instruments standardisés, pour lesquels les
conditions seront prédéfinies par la Commission européenne
 Il est fait obligation de réaliser des contributions échelonnées, tout en ayant la
possibilité d’inclure dans la déclaration de paiement des contributions nationales
anticipées qui seront mobilisées au niveau de l’instrument financier pour la période
de deux ans correspondante
 Pour les axes prioritaires entièrement mis en œuvre à travers des instruments
financiers, la part des cofinancements européens sera augmentée de 10 %

D’après le règlement FEDER, on notera que le fonds ne soutient pas les entreprises en
difficulté telles qu’elles sont définies par les règles de l’Union européenne en matière d’aides
d’Etat.

Source : COM(2011)615 final / 2
Le titre IV (articles 32 à 40) du projet de règlement explicite ces dispositions communes à l’ensemble des
fonds.
10
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Présentation du tableau : le Rapport de diagnostic territorial stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux. Avant d’examiner plus
précisément en quoi le fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de lecture générale et commune aux différents
fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale ; ++= contribution importante ; + = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

FEDER
Coopération
territoriale

FEAMP

Pluri-fonds

++

+

+

+

+

+

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+++

+++

+++

+

++

Enjeux prioritaires

Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Préserver, valoriser l’environnement et
améliorer le cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement et de
rayonnement de la France dans l’Océan indien

+

Leviers d’action transversaux

Améliorer significativement la question des
transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et
de la fluidité du marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et
le développement de Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et
une capacité d’autofinancement des projets par
les collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de
gestion des processus et de projets à tous les
niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à
l’insularité

++

+++

+

+++

+

++
++

+++

+

++

+

+
++
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Priorités du FEDER
(1) Renforcer la recherche, le développement
technologique et l'innovation :
(a) développement d'infrastructures de recherche
et d'innovation (R&I) et de capacités pour
favoriser l'excellence en R&I, et promotion de
centres de compétence, en particulier dans les
domaines d'intérêt de l'Union ;
(b) promotion des investissements R&I par les
entreprises, du développement de produits et de
services, des transferts de technologie, de
l'innovation sociale et des applications de services
publics, de la stimulation de la demande, des
réseaux, des regroupements et de l'innovation
ouverte par la spécialisation intelligente ;
(c) soutien des activités de recherche
technologique et appliquée, lignes pilotes, actions
de validation précoce des produits, des capacités
de fabrication avancée et de la première
production dans le domaine des technologies
génériques essentielles, et de la diffusion de
technologies à des fins générales.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires
Article 7. : Développement urbain
durable
Article 11–1 : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à
l'article 349 du traité, auxquels les
régions ultrapériphériques sont
confrontées (objectifs thématiques
établis à l'article 9 du règlement ;
services de transport de marchandises
et aide au démarrage de services de
transport ; opérations liées aux
contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des
outils de production, et au manque de
main-d’œuvre sur le marché local).

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
1- Renforcer la
recherche, le
développement
technologique et
l’innovation

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°3 : Développer
l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de
codéveloppement et de
rayonnement de la France dans
l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Développement économique endogène par
l’investissement productif et en ressources
humaines
Développement des filières stratégiques
Amélioration des connaissances et une
meilleure préservation des ressources
Accès à la société de la connaissance
Développement des connaissances et d'une
recherche ciblée sur les enjeux
environnementaux du territoire
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Priorités du FEDER
(2) Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité
(a) extension du déploiement de la bande large et
diffusion de réseaux à grande vitesse ;
(b) développement de produits et de services TIC,
du commerce en ligne et de la demande de TIC ;
(c) renforcement des applications TIC dans les
domaines de l'administration en ligne, de
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les
technologies de l'information et de la santé en
ligne (télésanté).
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires
Article 11–1 : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à
l'article 349 du traité, auxquels les
régions ultrapériphériques sont
confrontées (objectifs thématiques
établis à l'article 9 du règlement ;
services de transport de marchandises
et aide au démarrage de services de
transport ; opérations liées aux
contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des
outils de production, et au manque de
main-d’œuvre sur le marché local).

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
2- Améliorer l’accès
aux technologies de
l’information et de la
communication, leur
utilisation et leur
qualité

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°1 : Répondre aux
besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer
l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
Levier n°3 : S’appuyer sur les
TIC pour la modernisation et le
développement de Mayotte

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Accueil des jeunes dans le système éducatif
du secondaire au supérieur pour répondre à
la pression démographique
Poursuivre l’accessibilité aux TIC pour
l’ensemble de la population et pour
l’ensemble des entreprises et structures
associatives
Mise en œuvre d’une coopération régionale
efficace (elle suppose une dotation en
infrastructures renforcée et l’utilisation de
l’arrivée du haut débit et du développement
des TIC)
Accès à la société de la connaissance
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Priorités du FEDER
(3) Améliorer la compétitivité des PME :
(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en
particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de
nouvelles entreprises ;
(b) développement de nouveaux modèles
d'activité à l'intention des PME, en particulier en
vue de favoriser leur internationalisation.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires
Article 11–1 : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à
l'article 349 du traité, auxquels les
régions ultrapériphériques sont
confrontées (objectifs thématiques
établis à l'article 9 du règlement ;
services de transport de marchandises
et aide au démarrage de services de
transport ; opérations liées aux
contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des
outils de production, et au manque de
main-d’œuvre sur le marché local.
Article 11-1-c - Les opérations liées
aux contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des
outils de production, et au manque de
main-d’œuvre sur le marché local…
Au moins 50 % de la dotation
spécifique supplémentaire sont alloués
à des actions contribuant à la
diversification et à la modernisation
des économies des régions
ultrapériphériques, l'accent étant plus
particulièrement mis sur les objectifs
thématiques figurant aux points 1, 2 et
3 de l’article 9 du règlement (UE) n°
[…]/2012 [RPDC].

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
3- Renforcer la
compétitivité des PME

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°3 : Développer
l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
Levier n°2 : Améliorer
significativement la question
des transports intérieurs
Levier n°5 : Développer des
compétences managériales, de
gestion des processus et de
projets à tous les niveaux

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Disponibilité du foncier équipé
Développement des ZAE et l’amélioration
des infrastructures d’accueil des
entreprises soumis à une faiblesse de l’offre
de foncier (mise à disposition de locaux
adaptés)
Renforcement de compétences et
qualifications de la main-d’œuvre locale :
- Appui aux plans de formation d’entreprises,
aux démarches d’appui aux filières, et de GPEC
sectorielle ou territoriale (en liaison avec le
FEDER, le FEADER et le FEAMP dans une
problématique inter-fonds)
- Appui au développement de ressources
humaines lié à des projets de développement
intégré.
Amélioration de l’accès aux crédits,
notamment aux microcrédits
Développement de l’information et de la
formation des entrepreneurs mahorais
concernant les outils d’ingénierie financière
Renforcement des capacités des acteurs de
l’accompagnement et le renforcement du
travail en réseau en matière de
sensibilisation et d’accompagnement des
porteurs de projets potentiels
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Priorités du FEDER
(4) Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des
secteurs :
(a) promotion de la production et de la
distribution de sources d'énergie renouvelables ;
(b) promotion de l'efficacité énergétique et de
l'utilisation des énergies renouvelables dans les
PME ;
(c) promotion de l'efficacité énergétique et de
l'utilisation des énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques et dans le secteur du
logement ;
(d) développement de systèmes de distribution
basse tension intelligents ;
(e) promotion des stratégies de développement à
faibles émissions de carbone pour les zones
urbaines.
(5) Favoriser l’adaptation aux changements
climatiques, la prévention et la gestion des
risques :
(a) soutien des investissements consacrés à
l'adaptation aux changements climatiques ;
(b) promotion des investissements destinés à
prendre en compte des risques spécifiques,
garantie d'une résilience aux catastrophes et
développement de systèmes de gestion des
situations de catastrophe.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
4- Soutenir la
transition vers une
économie à faibles
émissions de CO2
dans tous les secteurs

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Levier n°2 : Améliorer
significativement la question
des transports intérieurs

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Réduction de la dépendance énergétique de
l’île par une diversification et une
sécurisation de l’approvisionnement, en
particulier par le développement des
énergies renouvelables et la satisfaction de
la demande (avec l’amélioration de
l’adéquation besoins-production).
Limitation des impacts environnementaux
(climat, air)
Intégration des secteurs économiques dans
cette démarche de réduction de la
dépendance énergétique

Article 5 : Investissements prioritaires

5- Promouvoir
l’adaptation aux
changements
climatiques, ainsi que
la prévention et la
gestion des risques

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie

Amélioration de la maîtrise des risques
naturels
Renforcement des capacités de veille, de
gestion et d’intervention sur les milieux
naturels

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Priorités du FEDER
(6) Protéger l’environnement et encourager
l’utilisation durable des ressources :
(a) réponse aux besoins importants en matière
d'investissement dans le secteur des déchets, de
manière à satisfaire aux exigences de l'acquis
environnemental ;
(b) réponse aux besoins importants en matière
d'investissement dans le secteur de l'eau, de
manière à satisfaire aux exigences de l'acquis
environnemental ;
(c) protection, promotion et développement du
patrimoine culturel ;
(d) protection de la biodiversité, protection des
sols et promotion des services liés aux
écosystèmes, y compris NATURA 2015 et les
infrastructures vertes ;
(e) actions visant à l'amélioration de
l'environnement urbain, notamment par la
réhabilitation des friches industrielles et la
réduction de la pollution atmosphérique.

(7) Encourager le transport durable et supprimer
les obstacles dans les infrastructures de réseaux
essentielles :
(a) soutien d'un espace européen unique des
transports de type multimodal par des
investissements dans le réseau transeuropéen de
transport (RTE-T) ;
(b) stimulation de la mobilité régionale par la
connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux
infrastructures RTE-T ;
(c) élaboration de systèmes de transport
respectueux de l'environnement et à faibles
émissions de carbone et promotion d'une mobilité
urbaine durable ;
(d) conception de systèmes ferroviaires globaux,
interopérables et de grande qualité.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
6- Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation rationnelle
des ressources

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Collecte des eaux pluviales (lutte contre les
inondations) et de sécurisation dans les
zones urbanisées
Implantation urbaine et des infrastructures
dans les zones particulièrement
submersibles au-delà des Plan de
Prévention des Risques naturels
Pérennisation de la ressource en eau
(approvisionnement en eau potable,
gestion concertée du partage de la
ressource)
Lutte contre les pollutions, domestique en
particulier
Salubrité publique et accompagnement du
développement et de l’aménagement du
territoire : l’urbanisation future
Limitation des flux de déchets
Entretien et du nettoyage des voiries
urbaines et de leurs abords

Article 5 : Investissements prioritaires
Article 11-1b : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à
l'article 349 du traité, auxquels les
régions ultrapériphériques sont
confrontées, en soutenant :
- les services de transport de
marchandises et une aide au
démarrage de services de transport.
Article 11-4b : les aides au transport
de personnes autorisées au titre de
l'article 107, paragraphe 2, point a), du
traité.

7- Promouvoir le
transport durable et
supprimer les
obstacles dans les
infrastructures de
réseaux essentielles

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Levier n°2 : Améliorer
significativement la question
des transports intérieurs

Limitation des impacts environnementaux
(climat, air)
Rationalisation de la desserte maritime
entre Grande Terre et Petite terre
Amélioration du réseau routier
Création de ligne de bus collectifs (ligne
régulière)
Développement et optimisation des
dessertes portuaires et aéroportuaires

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Priorités du FEDER
(8) Favoriser l'emploi et la mobilité de la maind'œuvre :
(a) création de pépinières d'entreprises, aides à
l'investissement en faveur des indépendants et
aides à la création d'entreprise ;
(b) initiatives de développement local et aide aux
structures offrant des services de proximité en vue
de la création d'emplois, dans la mesure où ces
actions ne relèvent pas du champ d'application du
règlement (UE) n° […]/2012 [FSE] ;
(c) investissements dans des infrastructures
destinées aux services publics d'emploi.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
8- Promouvoir
l’emploi et soutenir la
mobilité de la maind’œuvre

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°3 : Développer
l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Développement des ZAE et l’amélioration
des infrastructures d’accueil des
entreprises soumis à une faiblesse de l’offre
de foncier
Développement des filières stratégiques
Renforcement des moyens
d’accompagnement des créateurs
Développement et accompagnement d’un
entrepreneuriat actif et créatif : offre
d’accompagnement des entrepreneurs
notamment autour de la gestion des
activités et des ressources humaines
Développement de l’information et de la
formation des entrepreneurs mahorais
concernant les outils d’ingénierie
financière, en lien avec le FSE.

(9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre
la pauvreté :
(a) investissements dans des infrastructures
sociales et sanitaires contribuant au
développement national, régional et local,
réduisant les inégalités en termes de statut
sanitaire, et passage des services institutionnels à
des services prestés par les collectivités locales ;
(b) aide à la revitalisation physique et économique
des communautés urbaines et rurales défavorisées
;
(c) aide aux entreprises sociales.

Article 5 : Investissements prioritaires
Article 7 : Développement urbain
durable

9- Promouvoir
l’inclusion sociale et
lutter contre la
pauvreté

Enjeu n°1 : Répondre aux
besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer
l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi

Développement des ZAE et l’amélioration
des infrastructures d’accueil des
entreprises soumis à une faiblesse de l’offre
de foncier
Définition d’une véritable politique globale
de la jeunesse, incluant éducation,
accompagnement parental, sanitaire et
social
Développement des infrastructures sociales
et sanitaires

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Priorités du FEDER
(10) Investir dans les compétences, l’éducation
et la formation tout au long de la vie, par le
développement des infrastructures d'éducation
et de formation.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements
prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
10- Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au
Long de la vie

Correspondance avec les
enjeux prioritaires et leviers
d’action transversaux
Enjeu n°1 : Répondre aux
besoins et aspirations d’une
population dense et jeune.
Levier n°5 : Développer des
compétences managériales,
de gestion des processus et
de projets à tous les niveaux

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Définition d’une véritable politique globale
de la jeunesse, incluant éducation,
accompagnement parental, sanitaire et
social
Dynamique éducative locale nécessaire
comme base du développement
Lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme
Equipement et attention portée à la
scolarité (enseignement, environnement
scolaire et appui périscolaire)
Penser l’avenir des jeunes dans un contexte
plus large que celui de l’île
Diversification de l’offre de formation
Formation et la mise à niveau des adultes
concernant les compétences clefs

(11) Renforcer les capacités institutionnelles et
l’efficacité des administrations publiques grâce
au renforcement de la capacité institutionnelle
et de l'efficacité des administrations et des
services publics concernés par la mise en
œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans
les domaines de la capacité institutionnelle et
de l'efficacité de l'administration publique,
bénéficiant de l'aide du FSE.

Article 5 : Investissements
prioritaires

11- Renforcer les
capacités
institutionnelles et
l’efficacité de
l’administration
publique

Levier n°5 : Développer des
compétences managériales,
de gestion des processus et
de projets à tous les niveaux

Développement et diversification de l’offre
de formation professionnelle continue
Mise en place d’un modèle de coordination
« intégrée » adapté à Mayotte
Adaptation des compétences et
renforcement des moyens humains dédiés
Bonne gestion des crédits européens et
mise en place d’un réel suivi interne

Diagnostic territorial stratégique Mayotte
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Dans la section qui suit, sont précisés les pistes travail et projets pouvant potentiellement bénéficier d’un co-financement du FEDER.
Ces pistes sont présentées autour d’une dizaine d’enjeux qui tiennent compte d’une analyse croisée des données à disposition et de la mobilisation de
plusieurs critères :
- le degré de priorité par rapport aux besoins de Mayotte identifiés dans le diagnostic territorial stratégique de Mayotte ;
- le lien avec les objectifs et contenus du projet de règlement du fonds ;
- l’existence de projets en cours ou potentiels avec un agenda réaliste ;
- l’existence de porteurs de projets crédibles ;
- la capacité de cofinancement possible ;
- la capacité de gestion des projets selon les règles européennes.
Ces enjeux sont les suivants :
1. Développement des connaissances et d'une recherche ciblée sur les enjeux économiques et environnementaux du territoire ;
2. Accueil des jeunes dans des filières de formation professionnelle, notamment en apprentissage ;
3. Accompagnement des entrepreneurs, TPE et PME, notamment via l’amélioration de l’accès aux financements (renforcement des dispositifs
existants tels que le microcrédit, méso-finance, services aux entreprises…) ;
4. Amélioration de la mobilité interne ;
5. Développement et optimisation des dessertes portuaires et aéroportuaires intégrant les enjeux d’aménagement du territoire ;
6. Accessibilité aux TIC pour l’ensemble de la population, les entreprises, les structures associatives et services publics ;
7. Réduction de la dépendance énergétique de l’île ;
8. Limitation et gestion des flux de déchets ;
9. Maîtrise des risques naturels, notamment dans les zones particulièrement submersibles (sécurisation dans les zones urbanisées du littoral et zones
d’activités économiques) ;
10. Protection et valorisation des ressources (eau, forêt).

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)

Développement des connaissances et
d'une recherche ciblée sur les enjeux
environnementaux du territoire

Pistes de travail et projets identifiés
Développement de projets du CUFR (ex : IAE / gestion/management de projet,
culture de l’entreprenariat, développement d’une thématique « énergie » +
orientations retenues : plurilinguisme et recherche en biologie marine …)
Projet de création et développement d’un centre de recherche - pôle d’excellence marine
pouvant venir en appui d’un Technopole de la mer (Plurifonds, autres fonds concernés :
FSE, FEAMP)
Développement des projets de recherche appliquée et de valorisation des
connaissances d’acteurs clés (Parc marin, Centre Permanent d’Initiatives
Environnementale…)
Développement de centres de ressources à destination des entreprises (ex : plateaux
techniques offrant l'accès à des équipements…)
Projets de R&D et d’expérimentations innovantes en soutien du développement des
pôles et filières (ex : ressources halieutiques, biomasse marine et santé des récifs
coralliens, projets RITA, écosystèmes terrestres, données météo…)

Accueil des jeunes dans le système
éducatif du secondaire au supérieur
pour répondre à la pression
démographique

Accompagnement des entrepreneurs,
TPE et PME, notamment via
l’amélioration de l’accès aux
financements (renforcement des
dispositifs existants tels que le
microcrédit, méso finance, SAE…)
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Statut / commentaires

Porteurs / partenaires

en cours

MESR, Université de Nîmes…

Regroupement de projets en
cours

Ifremer-CUFR-Aquamay…

en cours

Selon les cas à définir

en cours

Selon les cas à définir

en cours

Opérateurs de recherche, Associations
de filière, pôles, « Centres
techniques »…

Accompagnement du développement des infrastructures en lien avec la formation
professionnelle, l’apprentissage

En prévision

Vice Rectorat
CG976
Lycée agricole

Définition d’une stratégie partenariale de programmes urbains intégrés, en s’appuyant sur
les bonnes pratiques (métropole et DOM) et les expériences passées, notamment celles
réalisées dans le cadre du programme URBAN (Plurifonds, autres fonds concernés : FSEanimation) :
- Volet sécurité et prévention de la délinquance (chantiers d’insertion)

En cours, à approfondir

Création
d’un dispositif/structure
proactif
et flexible d’accueil
et
d’accompagnement des entreprises, jouant le rôle d’interface (accueil des porteurs,
relais vers les acteurs clefs, appui aux financements et à l’accompagnement des
projets
etc.), par exemple : Agence de développement et de mobilisation
économique, « Maison de l’entreprise », structure inter consulaire…

En réflexion

CG976, Préfecture
Consulaires, AFD, Partenaires sociaux

Projet de création d’un Technopôle de la mer (Plurifonds, autres fonds concernés : FSE,
FEAMP)

Regroupement de projets en
cours ; Projet de campus à
l’étude

CG976, Préfecture, CUFR, opérateurs de
recherche, parc marin

Création-développement de réseaux d’acteurs (filières, grappes, pôles) et projets
coopératifs (échanges d’expérience…)

En réflexion

Opérationnalisation de la stratégie de développement touristique (Plurifonds, autres fonds
concernés : FSE, FEDER Coopération)

Stratégie
en
finalisation

CG976, Préfecture
Consulaires, Partenaires sociaux, Têtes
de réseaux
CAPAM
CDT, CG976,

DJSCS, associations locales, communes

cours

de

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)
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Pistes de travail et projets identifiés
Renforcement de la capacité des acteurs du BTP à répondre à la commande publique au
travers d’actions de formation, afin de rendre plus accessible la commande publique aux PME
(Plurifonds, autre fonds concerné : FSE)

Statut / commentaires
A l’étude/en cours

Porteurs / partenaires
CCI, DEAL, ADEME, DIECCTE

Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet économique
(Plurifonds, autres fonds concernés : FSE, FEAMP, FEADER)

A l’étude

CG976, consulaires, DIECTTE

Accompagnement-conseil des créateurs d’entreprises, TPE, PME (Plurifonds, autres
fonds concernés : FSE, FEAMP, FEADER)

En cours

AFD, DIECCTE, ADIE, BGE, Couveuse
d’entreprises…

Accompagnement à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et actions de
développement associées (autres fonds concernés : FSE, FEADER, FEAMP)

En attente de reprise

DIECTTE, OPCALIA, CG976

Développement de l’information et de la formation des entrepreneurs mahorais concernant
les outils d’ingénierie financière (Plurifonds, autre fonds concerné : FSE) :

En cours

-Adossement aux fonds de garantie, fonds de prêts…
-Plate-forme d’initiative locale (PFIL)
-Activation /renforcement des dispositifs de micro et méso finance (prêt
d’honneur…)

En réflexion
En réflexion
En réflexion

AFD, DIECCTE, ADIE
BGE, Couveuse d’entreprises,
consulaires…
AFD, CG976
AFD, CG976
AFD, CG976

Infrastructures de base pour la valorisation raisonnée des ressources naturelles (filières
alimentaires, médicinales, artisanat, bois, touristiques…), dont infrastructures et
aménagements de sites (Plurifonds, autres fonds concernés : FSE, FEADER)

A prévoir

DEAL, DAAF, CDT, ONF,
Consulaires, Groupements de
producteurs, DJSCS, associations…

Mise en place d’une plateforme agroalimentaire (Plurifonds, autre fonds concerné :
FEADER)

A l’étude

DAAF, CG976

Définition d’une stratégie partenariale de programme urbain intégrée, en s’appuyant sur les
bonnes pratiques (métropole et DOM) et les expériences passées, notamment celles réalisées
dans le cadre du programme URBAN ((Plurifonds, autres fonds concernés : FSE, FEADER)
- Volet renouvellement urbain
o Projet de renouvellement urbain d’envergure à Mamoudzou ou Kaweni
o Projet de développement urbain mixte innovant mêlant habitat/activité économique
((re)structuration d’une ZAE)
- Volet équipements collectifs de proximité et accès aux réseaux

A l’étude

ANRU, Communes, CG976, EDM,
SIEAM, DEAL, associations

En cours

Communes, CG976, associations,
DJSCS, DDFE, CG976,

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)

Amélioration de la mobilité interne

Développement et optimisation des
dessertes portuaires et aéroportuaires
intégrant les enjeux d’aménagement
du territoire

Accessibilité aux TIC pour
l’ensemble de la population,
l’ensemble des entreprises et
structures associatives

Réduction de la dépendance
énergétique de l’île

Pistes de travail et projets identifiés
Développement de transports collectifs terrestre sur le territoire en relation avec
l’aménagement du territoire (lignes régulières)
Accompagnement du développement des infrastructures pour rationaliser la
desserte maritime entre Petite Terre et Grande Terre (différentes dessertes)
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Statut / commentaires
A étudier/
préciser/
cibler
En prévision

Amélioration du réseau routier en support des actions ciblées et améliorant la
mobilité interne

En cours

Amélioration des accès du port vers la route (passages difficiles : traversée de
villages…)
Infrastructures et services clés du port
Infrastructures et services clés autour de l’aéroport

En prévision

Infrastructures et services clés au sein de l’aéroport
Infrastructures et services clés autour du projet d’extension de piste longue de
l’aéroport

Dossier monté en 2013
À l’étude, hypothèses :
2013-2015 : études d’impact
complémentaires
2015-2018 : réalisation selon
l’option retenue
En prévision
En cours

Renforcement des infrastructures Haut-débit
Utilisation de l’arrivée du haut débit et du développement des TIC pour le
développement des entreprises, des secteurs de la santé, la formation, les services
publics
Appui au développement de la filière TIC et multimédia, notamment le
renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne,
de l'apprentissage en ligne, de la télésanté

En cours
A l’étude

En réflexion

Porteurs / partenaires
CG976, Collectivités locales
concernées…
CG976, SMA, DEAL, DMSOI, Affaires
maritimes, Collectivités locales
concernées…
CG976, DEAL,
Collectivités locales concernées…
CG976
DEAL
CCI, Affaires maritimes, DIECCTE…
CG976 - DSP
Ville de Pamandzi…
DGAC (part.)
DGAC
DGAC

CG976, Préfecture…
Groupement, CCI (plateforme
collaborative)
…
CG976
Préfecture
…

Définition d’une feuille de route chiffrée (incluant notamment une anticipation de la gestion
de crise sur les volets production, transport et distribution d’énergie). (Plurifonds, autre
fonds concerné : FEADER)
- Élaboration d’un schéma régional « climat air énergie » porté par la DEAL (proposition
faite au CG)
- Plan Climat porté par l’ADEME

A faire (préalable)

SGAER, CG976, ADEME, EDM, DEAL
DEAL, CG976

A l’étude

ADEME

Définition d’une stratégie partenariale de programme urbain intégrée, en s’appuyant sur les
bonnes pratiques (métropole et DOM) et les expériences passées (Plurifonds, autres fonds
concernés : FSE, FEADER) – volet Energie

A prévoir

CG976, Préfecture,
ADEME (part)…

Diversification de la production à partir de sources renouvelables (ex :
photovoltaïque avec le OPERA) : soutien à des projets de recherche appliquée,

En cours

Collectivités locales, CUFR, entreprise
productrice d’électricité…

An phase diagnostic

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
développement d'infrastructures
Mesures incitatives de consommation différentes dans les entreprises, les administrations et
les foyers (maitrise de l'énergie, équipements en chauffe-eaux solaires...) (Plurifonds,
autres fonds concernés : FEADER et FEAMP)
Accompagnement des actions de mesure permettant la maîtrise de l’énergie sur le
cycle de production et sur l’usage des moyens de transport
Formations en matière de réglementation thermique-acoustique en vue de l’application
prochaine des normes européennes à Mayotte (Plurifonds, autre fonds concerné : FSE)

novembre 2012

Statut / commentaires

Porteurs / partenaires

En prévision

Coordination ADEME (part), Tous les
acteurs pertinents, SIM…

En cours

EDM, ADEME (part)…

A prévoir

CCI, DEAL, ADEME, DIECCTE
ADEME

Définition d’une stratégie partenariale de programmes urbains intégrés, en s’appuyant sur
les bonnes pratiques (métropole et DOM) et les expériences passées (Plurifonds, autres
fonds concernés : FSE, FEADER) - volet environnement, déchets, assainissement

En cours, s’appuyer sur les
actions déjà engagées

ADEME, CG976, communes,

Actions incitatives de prévention, formation des utilisateurs (entreprises, ménages, services
publics) - (Plurifonds, autres fonds concernés : FSE, FEADER)
Mise en place de déchetteries de proximité avec tri sélectif préalable au recyclage

En prévision

Prérequis : mise en œuvre de la stratégie définie de la collecte, du traitement et valorisation
des déchets autour du syndicat unique
Prérequis de Droit commun :
- collecte des déchets de tous les usagers et du nettoiement des voiries
- fermeture et réhabilitation des 5 décharges à ciel ouvert
- élimination des décharges sauvages…
Limitation et gestion des flux de
déchets

Ademe, Collectivités locales, Sydevam
(après regroupement)

En cours

Développement de filières de récupération, valorisation et recyclage de déchets,
notamment à travers des actions d’insertion sociale
Maîtrise des risques naturels,
notamment dans les zones
particulièrement submersibles
(sécurisation dans les zones
urbanisées du littoral et zones
d’activités économiques)

Protection et valorisation des
ressources (eau, forêt)

Planification et mise en œuvre des actions de veille, préservation, prévention,
gestion des risques, réparation de situation de crise (inondations notamment liées
aux cyclones – risque croissant, risque sismique, risque incendie…)

Accompagnement des actions de protection et valorisation des ressources en eau
(alimentation en eau potable et agriculture) - (Plurifonds, autre fonds concerné :
FEADER)
Accompagnement des actions de protection et de valorisation des ressources liées à
la forêt (protection traitée en inter fonds)
Sensibilisation, protection et valorisation des milieux naturels et de la biodiversité :
- Soutien aux actions d’amélioration de la connaissance sur les questions de biodiversité

En cours

En cours
En projet (3è retenue collinaire)

DEAL, SIAEM

En cours
En projet

DEAL, DAAF, ONF, UICN, CBM,
PNM, IFRECOR, CIRAD
DEAL, DAAF, ONF, UICN, CBM,
PNM, IFRECOR, CIRAD

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
(établissement de référentiels, de bases de données, de systèmes d’information,
d’observatoires, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés : FEADER et FEAMP)
- Appui à l’élaboration de stratégies (biodiversité, aires protégées, espèces envahissantes
paysage trames vertes et bleues…) et de plans de gestion et d’action (Plurifonds, autre
fonds concerné : FEADER)
- Appui à la diffusion de la connaissance, éducation à l’environnement et au patrimoine
naturel (Plurifonds, autre fonds concerné : FEADER)
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Statut / commentaires

Porteurs / partenaires

A prévoir

En cours, à approfondir

DEAL, DAAF, ONF, UICN, CBM,
PNM, IFRECOR, CIRAD, Parc
marin naturel

A prévoir

DEAL, DAAF, BRGM, CELRL

Diagnostic territorial stratégique Mayotte
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La coopération territoriale européenne est organisée en trois volets :


la coopération transfrontalière (financement de projets associant régions et autorités
locales de part et d'autre d'une frontière commune) ;



la coopération transnationale permettant le financement de projets associant des
entités nationales, régionales et locales dans des zones géographiques plus vastes et
visant la mise en place d’un développement territorial intégré ;



la coopération interrégionale autour de programmes visant à encourager le partage
d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’innovation, d’efficacité
énergétique, de développement urbain, etc. et visant, en particulier pour les régions
ultrapériphériques, à développer le « potentiel de recherche ».

Si elle répond au même titre que les autres programmes à la Stratégie Europe 2020, la
coopération territoriale a donné lieu à un règlement spécifique afin de « mettre en place un
cadre mieux adapté aux programmes de coopération ». Le projet de règlement12 présente la
coopération territoriale européenne comme une valeur particulière pour l’Europe,
notamment pour les raisons suivantes :
« la coopération peut offrir un mécanisme efficace pour échanger les bonnes pratiques et
apprendre à diffuser le savoir-faire ;
grâce à la coopération, la solution à un problème donné peut gagner en efficacité par la
réalisation d’économies d’échelle et l’obtention d’une masse critique (la création de
groupements pour favoriser la recherche et l’innovation est un bon exemple de cela) ; […]
les contacts avec les voisins de l’Union au titre des programmes de coopération aux frontières
extérieures de l’UE peuvent contribuer à la sécurité et à la stabilité, ainsi qu’à des relations
profitables aux deux parties ;
dans certains contextes, comme celui des bassins maritimes ou des régions côtières, il est
indispensable de coopérer et d’agir à l’échelle transnationale pour favoriser la croissance,
l’emploi et une gestion fondée sur les écosystèmes. »

-

-

-

Le FEDER Coopération sera donc mobilisé en partie pour répondre à ces enjeux, comme
c’était déjà le cas dans la période de programmation précédente. Les fonds prévus à cet
effet s’élèvent à 11,7 milliard d’euros, dont 73,24 % pour la coopération transfrontalière,
20,78 % pour la coopération transnationale et 5,98 % pour la coopération interrégionale.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives
à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale
européenne »
12
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La Stratégie Europe 2020 impose de concentrer davantage l’intervention des fonds européens
autour de priorités thématiques. Ainsi, les programmes peuvent choisir un nombre limité de
priorités (parmi les 11 objectifs figurant dans le Cadre Stratégique Commun13) qui
détermineront les priorités d’investissement correspondantes :


pour la coopération transfrontalière et transnationale, jusqu’à quatre priorités
peuvent être retenues pour chaque volet ;



pour les programmes de coopération interrégionale, tous les objectifs thématiques
peuvent être sélectionnés.

La proposition de règlement souligne également que : « Pour que les visées en matière de
croissance intelligente, durable et inclusive inscrites dans la stratégie Europe 2020 puissent être
atteintes, le FEDER devrait, au titre de l’objectif « Coopération territoriale européenne », contribuer
aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche
et l’innovation qui soit plus verte, plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus compétitive et
qui se caractérise par un taux élevé d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, d’une part,
et à développer les capacités administratives, d’autre part. Cependant, il convient d’adapter la liste des
priorités d’investissement […] notamment en permettant que se poursuivent, […] dans le contexte de
la coopération transnationale, la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l’objet de
programmes de coopération transfrontalière, et aussi en élaborant et en appliquant des stratégies
macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. »
Les objectifs thématiques peuvent concerner l’intégration des marchés transfrontaliers du
travail, la valorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances, la
création et l’application de systèmes communs d’éducation et de formation ou encore la
valorisation de la coopération juridique et administrative ou entre les citoyens et les
institutions. La coopération transnationale peut également prendre en compte l’élaboration
et l’application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime.

Le territoire de Mayotte est potentiellement concerné par les trois volets de la coopération
territoriale européenne avec un axe plus spécifique sur la coopération transfrontalière avec
ses pays voisins (les Comores notamment et, si le périmètre géographique du volet
coopération transfrontalière est étendu à plus de 150 km, Madagascar, Maurice, Les

Les 11 objectifs sont les suivants :
(1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation ;
(2) Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur
qualité ;
(3) Améliorer la compétitivité des PME ;
(4) Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs ;
(5) Favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques ;
(6) Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources ;
(7) Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles ;
(8) Favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre ;
(9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ;
(10) Investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le développement des
infrastructures d'éducation et de formation ;
(11) Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des administrations publiques grâce au renforcement de la
capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations et des services publics concernés
13

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

novembre 2012

Seychelles et les pays de l’Afrique du Sud bordant le canal du Mozambique) et la
coopération transnationale (Zone Océan Indien avec La Réunion).
Comme pour les autres programmes, le programme de coopération territoriale s’appuiera
sur un cadre de performance qui lui sera propre, et qui définira les étapes sur la base
desquelles l’état d’avancement de l’exécution pourra être évalué.
La coopération territoriale européenne, pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés,
s’appuiera de fait sur des actions mises en œuvre par des partenariats regroupant
plusieurs opérateurs situés de part et d’autre des territoires concernés. Seules les
opérations réellement communes pourront être financées au titre de ce programme.
Pour autant, dans certains cas spécifiques qu’il conviendra de préciser, certains
« bénéficiaires uniques » pourront conduire des opérations seuls. Dans tous les autres cas,
un « bénéficiaire chef de file » sera responsable de la réalisation de l’opération pour
l’ensemble du partenariat.
Si la majeure partie des opérations sera située sur le territoire même de Mayotte, la
Commission européenne autorise « une coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale efficace avec les pays tiers voisins de l’Union lorsque cela est nécessaire, de manière que
celles des régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement
aidées dans leur développement. » Le FEDER pourra donc intervenir sous certaines conditions
pour le financement d’opérations se déroulant sur le territoire de pays tiers lorsque celles-ci
bénéficieront aussi au développement de Mayotte. Notons que dans l’ancienne
programmation, aucun investissement en infrastructures ne pouvait être financé au titre du
FEDER Coopération ni dans les pays tiers ni dans les pays européens.
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Le -rapport intermédiaire de diagnostic stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux. Avant d’examiner plus précisément en quoi le
fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de lecture générale et commune aux différents fonds, afin de situer la
capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale / ++= contribution importante / + = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

FEDER
Coop.
Territ.

FEAMP

Pluri
fonds

+

+

+

+

+++
+++

+++
+++

+++

+

++

Enjeux prioritaires
Répondre aux besoins et aspirations d’une population dense et
jeune
Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant que pôle de
codéveloppement et de rayonnement de l’Europe dans l’Océan
indien

++

+

+

++
+++

+++
+++

+++
+++

+

Leviers d’action transversaux / Conditions préalables de réussite (même si tout n’est pas résolu en 2014)
+++
+

Améliorer significativement la question des transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de la fluidité du
marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le développement
de Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une capacité
d’autofinancement des projets par les collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de gestion des
processus et de projets à tous les niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à l’insularité

++

+++

+

++
++

+++

+

++

+

+
++
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Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(1) Renforcer la recherche, le
développement technologique et
l'innovation :
(a) développement d'infrastructures de
recherche et d'innovation (R&I) et de
capacités pour favoriser l'excellence en R&I,
et promotion de centres de compétence, en
particulier dans les domaines d'intérêt de
l'Union ;
(b) promotion des investissements R&I par
les entreprises, du développement de
produits et de services, des transferts de
technologie, de l'innovation sociale et des
applications de services publics, de la
stimulation de la demande, des réseaux, des
regroupements et de l'innovation ouverte
par la spécialisation intelligente ;
(c) soutien des activités de recherche
technologique et appliquée, lignes pilotes,
actions de validation précoce des produits,
des capacités de fabrication avancée et de la
première production dans le domaine des
technologies génériques essentielles, et de la
diffusion de technologies à des fins
générales.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
1- Renforcer la
recherche, le
développement
technologique et
l’innovation

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de
codéveloppement et de
rayonnement de la France dans
l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Mise en œuvre d’une coopération
régionale efficace qui suppose
une dotation et une mutualisation
des infrastructures et des
équipements de recherche au
niveau de la zone Océan Indien,
et en particulier avec La Réunion.
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Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(2) Améliorer l’accessibilité aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC), leur utilisation et
leur qualité
(a) extension du déploiement de la bande
large et diffusion de réseaux à grande
vitesse ;
(b) développement de produits et de
services TIC, du commerce en ligne et de la
demande de TIC ;
(c) renforcement des applications TIC dans
les domaines de l'administration en ligne, de
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par
les technologies de l'information et de la
santé en ligne (télésanté).
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
2- Améliorer l’accès aux
technologies de
l’information et de la
communication, leur
utilisation et leur
qualité

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Poursuite de l’accessibilité aux
TIC pour l’ensemble de la
population et pour l’ensemble des
entreprises et structures
associatives.
Mise en œuvre d’une coopération
régionale efficace, qui suppose de
s’appuyer sur l’arrivée du haut
débit et le développement des
TIC.
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Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(3) Améliorer la compétitivité des PME :
(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en
particulier en facilitant l'exploitation
économique des nouvelles idées et en
stimulant la création de nouvelles
entreprises ;
(b) développement de nouveaux modèles
d'activité à l'intention des PME, en
particulier en vue de favoriser leur
internationalisation.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires
Article 11–1 : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à l'article
349 du traité, auxquels les RUP sont
confrontées (objectifs thématiques
établis à l'article 9 du règlement ;
services de transport de marchandises
et aide au démarrage de services de
transport ; opérations liées aux
contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des outils
de production, et au manque de maind’œuvre sur le marché local…).
Article 11-1-c – Pour les opérations liées
aux contraintes de stockage, à la taille
excessive et à la maintenance des outils
de production, et au manque de maind’œuvre sur le marché local, au moins
50% de la dotation spécifique
supplémentaire sont alloués à des
actions contribuant à la diversification
et à la modernisation des économies des
RUP, l'accent étant plus
particulièrement mis sur les objectifs
thématiques figurant aux points 1, 2 et 3
de l’article 9 du règlement (UE) n°
[…]/2012 [RPDC].

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
3- Renforcer la
compétitivité des PME

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Renforcement des compétences et
des qualifications de la maind’œuvre locale.
Renforcement des capacités des
acteurs de l’accompagnement et
renforcement du travail en réseau
en matière de sensibilisation et
d’accompagnement des porteurs
de projets potentiels.

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(6) Protéger l’environnement et encourager
l’utilisation durable des ressources :
(a) réponse aux besoins importants en
matière d'investissement dans le secteur des
déchets, de manière à satisfaire aux
exigences de l'acquis environnemental ;
(b) réponse aux besoins importants en
matière d'investissement dans le secteur de
l'eau, de manière à satisfaire aux exigences
de l'acquis environnemental ;
(c) protection, promotion et développement
du patrimoine culturel ;
(d) protection de la biodiversité, protection
des sols et promotion des services liés aux
écosystèmes, y compris NATURA 200015 et
les infrastructures vertes ;
(e) actions visant à l'amélioration de
l'environnement urbain, notamment par la
réhabilitation des friches industrielles et la
réduction de la pollution atmosphérique.
(7) Encourager le transport durable et
supprimer les obstacles dans les
infrastructures de réseaux essentielles :
(a) soutien d'un espace européen unique des
transports de type multimodal par des
investissements dans le réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) ;
(b) stimulation de la mobilité régionale par
la connexion de nœuds secondaires et
tertiaires aux infrastructures RTE-T
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
6- Protéger
l’environnement et
promouvoir
l’utilisation rationnelle
des ressources

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Amélioration de la salubrité
publique et de l’accompagnement
du développement et de
l’aménagement du territoire
Amélioration des connaissances et
de la préservation des ressources
naturelles, culturelles ainsi que de
la biodiversité.
Renforcement de l’offre de soins à
l’échelle du territoire et en lien
avec les partenaires de l’Océan
indien.

Article 5 : Investissements prioritaires
Article 11-1b : La dotation spécifique
supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour
compenser les coûts supplémentaires
liés aux handicaps mentionnés à l'article
349 du traité, auxquels les régions
ultrapériphériques sont confrontées, en
soutenant :
- les services de transport de
marchandises et une aide au démarrage
de services de transport.
Article 11-4b : les aides au transport de
personnes autorisées au titre de l'article
107, paragraphe 2, point a), du traité.

7- Promouvoir le
transport durable et
supprimer les obstacles
dans les infrastructures
de réseaux essentielles

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser
l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Développement et optimisation
des dessertes portuaires et
aéroportuaires et des services
associés, via une coopération à
l’échelle de la zone Océan indien.
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Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(8) Favoriser l'emploi et la mobilité de la
main-d'œuvre :
(b) initiatives de développement local et
aide aux structures offrant des services de
proximité en vue de la création d'emplois,
dans la mesure où ces actions ne relèvent
pas du champ d'application du règlement
(UE) n° […]/2012 [FSE]

(9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter
contre la pauvreté :
(a) investissements dans des infrastructures
sociales et sanitaires contribuant au
développement national, régional et local,
réduisant les inégalités en termes de statut
sanitaire, et passage des services
institutionnels à des services prestés par les
collectivités locales ;
(c) aide aux entreprises sociales
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
8- Promouvoir l’emploi
et soutenir la mobilité
de la main-d’œuvre

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Article 5 : Investissements prioritaires
Article 7. : Développement urbain
durable

9- Promouvoir
l’inclusion sociale et
lutter contre la
pauvreté

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Renforcement des moyens
d’accompagnement des créateurs
et de l’entreprenariat à Mayotte,
en lien avec les autres
régions/pays de la zone Océan
indien.
Développement des filières
stratégiques pour Mayotte, en lien
avec les partenaires de la zone
Océan indien.
Développement et
accompagnement d’un
entrepreneuriat actif et créatif.
Appui à la définition d’une
véritable politique globale de la
jeunesse, incluant éducation,
accompagnement parental,
sanitaire et social.
Développement des coopérations
en matière de développement
urbain, de gestion de la ressource
en eau, des déchets et
d’assainissement.
Développement des réseaux de
coopération fondés sur l’économie
sociale et solidaire et appui au
développement local.
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Priorités de la contribution du FEDER à
la coopération territoriale européenne
(10) Investir dans les compétences,
l’éducation et la formation tout au long de
la vie, par le développement des
infrastructures d'éducation et de formation.
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Mesures du projet de règlement
FEDER
Article 5 : Investissements prioritaires

Correspondance avec
les 11 priorités
thématiques du CSC
10- Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au Long
de la vie

Correspondance avec les enjeux
prioritaires et leviers d’action
transversaux
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune.
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de codéveloppement
et de rayonnement de la France
dans l’Océan indien

Principaux enjeux spécifiques issus
du DTS

Définition d’une véritable
politique globale de la jeunesse,
incluant éducation,
accompagnement parental,
sanitaire et social.
Renforcement de la dynamique
éducative locale, en lien avec les
autres régions/pays de la zone
Océan indien.
Poursuite de la lutte contre
l’illettrisme et l’analphabétisme et
renforcement de l’acquisition de
compétences clefs, en lien avec les
autres régions/pays de la zone
Océan indien.
Renforcement de l’équipement et
de l’attention portée à la scolarité
(enseignement, environnement
scolaire et appui périscolaire).
Elargissement de l’orientation des
jeunes à un contexte plus large
que celui de l’île.
Diversification de l’offre de
formation sur l’ensemble de la
zone Océan indien.
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Dans la section qui suit, sont précisés les pistes travail et projets pouvant potentiellement bénéficier d’un co-financement du FEDER.
Ces pistes sont présentées autour d’une dizaine d’enjeux qui tiennent compte d’une analyse croisée des données à disposition et de la mobilisation de
plusieurs critères :
- le degré de priorité par rapport aux besoins de Mayotte identifiés dans le diagnostic territorial stratégique de Mayotte ;
- le lien avec les objectifs et contenus du projet de règlement du fonds ;
- l’existence de projets en cours ou potentiels avec un agenda réaliste ;
- l’existence de porteurs de projets crédibles ;
- la capacité de cofinancement possible ;
- la capacité de gestion des projets selon les règles européennes.

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)
1.

Pistes de travail et projets identifiés

Statut/commentaires

Recherche, innovation et transferts de savoir-faire

Encourager la création-développement de réseaux
d’acteurs (innovation recherche notamment)

Mise en place de Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA)

Etudes en cours

Valoriser et mutualiser les infrastructures et
équipements de recherche et d’innovation au niveau
de la zone Océan Indien, et en particulier avec La
Réunion.

Renforcement des collaborations avec les centres de recherche déjà présents sur les territoires
Alignement des pôles de recherche communs avec La Réunion et les pays voisins en
s’appuyant sur le Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR)

Non démarré

Développer des recherches appliquées favorables au
développement des pays de la zone sur des enjeux
sensibles

Développement agricole et rural, environnement et préservation/valorisation des milieux
naturels et des ressources, gestion de l’énergie, santé, gestion urbaine et aménagement du
territoire, patrimoine culturel et linguistique

A prévoir

2.

Renforcement de l’intégration économique régionale comme levier de développement endogène

Développer la coopération économique au sein des
filières stratégiques de Mayotte, en lien avec les
partenaires de la zone Océan indien

Développement d’une aquaculture responsable et compétitive, d’un tourisme coordonné, des
TIC, de l’artisanat etc.

En cours

Contribuer à la coopération économique en vue de
développer des projets nouveaux et d’abaisser les

Développement de la coopération suite aux liens déjà établis dans le cadre de l’Union des
chambres de Commerce et de l'industrie de l'océan Indien (UCCOI)

A approfondir

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques (thèmes du DTS)
coûts de production et d’approvisionnement

Développer les réseaux et les projets de coopération
en matière d’économie sociale et solidaire

3.
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Pistes de travail et projets identifiés
Renforcement des liens existants, notamment en matière de coopération agricole (COOPAC)
Accompagnement-conseil des créateurs d’entreprises (TPE, PME) sur l’activité d’export avec
mise en réseau des acteurs, en lien avec les autres régions/pays de la zone Océan Indien
Promouvoir le travail en réseau et l’implantation d’antennes de Mayotte dans la zone
Structurer davantage les filières économiques à Mayotte pour permettre un rayonnement
plus large
Rapprochement familial
projet d’envergure soutenu par l’association TAMA
Développement possible avec les ONG implantées dans la zone (eau, santé, environnement,
assainissement, égalité femmes-hommes, services urbains)

Statut/commentaires
A approfondir
A prévoir
S’appuyer sur les actions
existantes
S’appuyer sur les actions
existantes

Renforcer les liens de coopération déjà existants et mettre en place des actions de coopération en matière de formation, d’éducation et de santé

Définir une véritable politique globale de la
Jeunesse mettant l’accent sur l’éducation et la
mobilité

Contribuer à organiser de façon collective la
prévention sanitaire au niveau de la zone Océan
indien
Renforcer l’offre de soins à l’échelle du territoire et
en lien avec les partenaires de l’Océan indien

Renforcer la dynamique éducative locale et l’ingénierie éducative notamment sur la
formation professionnelle
Poursuivre et amplifier la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme et favoriser
l’acquisition des compétences clefs
Mise en réseau des bibliothèques des Comores et de Mayotte, projet pilote
d’informatisation
Favoriser la mobilité des jeunes mahorais dans la zone Océan Indien
Programmes d’échanges scolaires et universitaires (Greta ENTP) et de développement
éducatif et culturel,
stages professionnels inter-îles (secteur du tourisme et de la santé notamment),
accords bilatéraux en matière de formation professionnelle (lycée Coconi), partenariats
entre l’école maritime et Madagascar (projet de coopération entre avec l’école de pêche
Comores)
Développer la présence du centre universitaire de Mayotte et renforcer son rayonnement
dans la zone Océan Indien (liens entre le centre universitaire de Mayotte et les
Universités / Ecoles supérieures des territoires voisins)
Renforcer les capacités linguistiques (français et anglais notamment) de la population
mahoraise

En cours

Poursuite de la coopération sanitaire mise en œuvre avec les Comores, développement
des liens avec Madagascar
Programme PASCO (Projet d’Appui au secteur de la Santé aux Comores) avec l’AFD,
vers un deuxième volet
Diagnostic et études, formations, échanges de pratiques professionnelles, télémédecine
Réponse commune de la part des Etats et territoires de la zone Océan indien aux

S’appuyer
sur
actions existantes

A approfondir
Projet validé
S’appuyer
sur
actions existantes

les

En cours

A prévoir

A prévoir

A l’étude

les
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Pistes de travail et projets identifiés

Statut/commentaires

problématiques sanitaires repérées, Encourager l’échange/mise à disposition de
professionnels de santé ainsi que les actions de mutualisation d’équipements sanitaires
4.

Renforcer les liens de coopération déjà existants et mettre en place des actions de coopération en matière d’environnement, culture et sport

Améliorer les connaissances et la meilleure
préservation des ressources naturelles et culturelles
et de la biodiversité

Encourager le développement d’actions sportives et
culturelles structurantes capable d’enclencher des
dynamiques

5.

Formalisation d’échanges réguliers entre les acteurs de la préservation (partages
d’expériences et bonnes pratiques sur les baleines, programme de protection des végétaux de
l’Océan indien financé par le Fed et le FEDER), récif corallien
Gestion durable et des pêcheries dans l’Océan Indien
Création d’un réseau d’aires marines protégées(AMP),
Développement aux Comores d’un projet Qatari
Développer des programmes de découverte des ressources endémiques et des
ressources communes aux différents territoires
Organiser des programmes de recherche communs
Organisation de festivals, de salons, de tournois sportifs inter-îles,
Salon de la mode et des créations à Mayotte
Actions de coopération en matière de tourisme découverte (label « îles Vanille ») et
culturel, en matière de protection du patrimoine culturel, d’artisanat d’art (projet de savon
dans l’océan indien (Madagascar Seychelles Comores, Indonésie, Mozambique))

S’appuyer sur les projets
en cours ou à l’étude

A prévoir
A prévoir
En cours
En cours
S’appuyer sur les projets
en cours ou à l’étude
En cours

Développer des compétences managériales, de gestion des processus et de projets

Développer des compétences managériales, de
gestion des processus et de projets de coopération
régionale

Améliorer l’articulation entre les différents instruments financiers (AFD, Banque
Mondiale, et FED) et ceux du FEDER (notamment FEDER-Fed)
Développer les capacités d'assistance technique en vue d'accompagner les acteurs de
terrain et de la société civile des RUP et pays tiers au montage de leur projet, en
utilisant éventuellement la possibilité des 10% mentionnée
Développer des réseaux de coopération pérennes et fiables et encourager l’émergence
de projets, la recherche de partenaires et le montage de projet
création une base de données permettant de répertorier les idées de projets ou projets d’intérêt
commun aux RUP

A prévoir
A prévoir

A prévoir
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La Commission européenne a adopté le 6 octobre 2011 un ensemble de mesures législatives
relatives à la politique de cohésion pour la période 2014-2020. Ces mesures visent à stimuler
la croissance et l’emploi dans toute l’Europe en orientant les investissements européens vers
les objectifs que l’Union s’est fixés en la matière (dans sa stratégie «Europe 2020»). Ces
mesures se déclinent à travers des projets de règlements visant « une efficacité accrue des
investissements en faveur de la cohésion après 2013 ».
Le Fonds social européen (FSE) soutient les politiques et les priorités ayant pour objectif de
progresser vers le plein emploi, d’améliorer la qualité et la productivité du travail,
d’accroître la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs au sein de l'Union,
d'améliorer les systèmes d'éducation et de formation et de promouvoir l'inclusion sociale,
contribuant ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Notons que « les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que
les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les
communautés marginalisées et les personnes victimes d’exclusion sociale. Le FSE apporte également
un soutien aux entreprises, aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux
nouveaux défis et de promouvoir la bonne gouvernance et la mise en œuvre de réformes, en particulier
des politiques menées dans le domaine social, l'emploi et l'éducation ».
Le FSE est principalement, mais non-exclusivement, utilisé pour poursuivre trois objectifs
thématiques du Cadre Stratégique Commun (CSC) :
8- Promouvoir l'emploi et soutenir la mobilité du travail ;
9- Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté ;
10-Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie.
Il peut également contribuer au dernier objectif du CSC :
11- Renforcer la capacité institutionnelle et une administration publique efficace.
Le règlement du FSE indique un ensemble possible de priorités d’investissement qui figurent
dans le tableau ci-dessous.

-

Priorités d’investissement du projet de règlement du FSE 6 octobre 2011
Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l’article 9 du
règlement (UE) […], le FSE soutient les priorités d’investissement suivantes :
(a) Promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle par :
i) l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives (y compris
les initiatives locales pour l’emploi) et le soutien à la mobilité professionnelle;
ii) l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne font
pas d’études ou ne suivent pas de formation;
iii) l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises;
iv) l’égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle et
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de la vie privée;
v) l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;
vi) le vieillissement actif et en bonne santé;
vii) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, y compris
des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale;
(b) Investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie
par :
i) la réduction de l’abandon scolaire précoce et la promotion de l’égalité d’accès à un
enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne qualité;
ii) l'amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’ouverture de l’enseignement
supérieur et équivalent afin d’accroître la participation et les niveaux de qualification;
iii) un meilleur accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des aptitudes
et des compétences de la main d’œuvre et l'amélioration de l’utilité des systèmes
d'éducation et de formation pour le marché du travail;
(c) Promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par :
i) l’inclusion active;
ii) l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms;
iii) la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
iv) l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris
les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général;
v) la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales;
vi) des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;
(d) Renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une administration
publique efficace par :
i) des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations
et des services publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne
gouvernance.
Cette priorité d’investissement ne s’applique que sur l’ensemble du territoire des États
membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle que définie à l’article
82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] ou dans les États membres pouvant
bénéficier du soutien du Fonds de cohésion;
ii) le renforcement des capacités des parties prenantes qui mettent en œuvre des
politiques sociales, d'emploi et d'éducation ainsi que des pactes sectoriels et territoriaux afin
de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.

On remarque que la palette de priorités est ainsi assez large. En revanche, il est indiqué que
chaque Etat membre doit adopter, en fonction de l’objectif de concentration, au maximum
quatre priorités parmi celles qui sont définies ci-dessus.
L’objectif transversal d’innovation sociale est aussi souligné, avec possibilité de bonification
de 10% du taux de cofinancement. Le FSE peut comprendre des actions de coopération
transnationale relatives à son objet (bonification également).
Le FSE ne peut comprendre des aides aux dépenses d’achats d’infrastructures, de terrains ou
d’immeubles. Il intervient sur des actions et projets visant directement des participants, ou
des actions de renforcement des systèmes et structure d’intervention, dans son champ ; mais
ne peut se substituer aux interventions nationales de droit commun (idée d’une valeur
ajoutée spécifique additionnelle).
Le FSE peut intervenir en appui à des mécanismes territoriaux intégrés d’intervention
territoriale, et soutenir des instruments financiers visant à faciliter les actions relevant du
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FSE, dans le respect des dispositions générales concernant ce type d’intervention, et avec
l’autorisation de la Commission.
Les contributions en nature, valorisées selon les règles comptables nationales, peuvent
contribuer au cofinancement national.
Les modalités concrètes d’aide (subventions sur coûts éligibles, subventions à taux
forfaitaire, sur barème de coûts unitaires, etc.) dépendent de la taille des opérations.
L’annexe au règlement définit des modalités obligatoires contraignantes de suivi des publics
faisant l’objet des actions par les organismes bénéficiaires et l’Autorité de Gestion.
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Le rapport intermédiaire de diagnostic stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux.
Avant d’examiner plus précisément en quoi le fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de lecture générale et
commune aux différents fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale / ++= contribution importante / + = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

FEDER
Coopération
territoriale

FEAMP

Plurifonds

Enjeux prioritaires
Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant
que pôle de codéveloppement et de rayonnement
de la France dans l’Océan indien

++

+

+

++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

+

+

+++

+++

+

+++

+++

+++

+

++

Leviers d’action transversaux
Améliorer significativement la question des
transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de
la fluidité du marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le
développement de Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une
capacité d’autofinancement des projets par les
collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de
gestion des processus et de projets à tous les
niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à
l’insularité

++

+++

+

+++

+

++
++

+++

+

++

+

+
++
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Priorités du fonds
1- Promotion de
l’emploi et soutien
à la mobilité
professionnelle

Mesures du projet de
règlement
Accès à l’emploi pour les
demandeurs d’emploi et les
personnes inactives et
soutien à la mobilité
professionnelle
Modernisation et
renforcement des
institutions du marché du
travail, y compris des
actions visant à améliorer la
mobilité professionnelle
transnationale;
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Correspondance avec les
11 priorités thématiques
du CSC
8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail
11- Renforcer la capacité
institutionnelle et une
administration publique
efficace

Correspondance avec les 4
enjeux prioritaires et les 6
leviers d’action transversaux
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Levier n°5 : Développer des
compétences managériales, de
gestion des processus et de
projets à tous les niveaux
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

Intégration durable sur le
marché du travail des jeunes
qui ne travaillent pas, ne
font pas d’études ou ne
suivent pas de formation

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail

Soutien à l’activité
indépendante,
l’entrepreneuriat et la
création d’entreprise
Egalité entre les hommes et
les femmes et conciliation

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail

Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
Soutien à la mobilité professionnelle des
actifs, demandeurs d’emploi, inactifs et
salariés, notamment les jeunes

Soutien à la mobilité professionnelle des
actifs
Renforcement des moyens d’accueil,
d’information et d’orientation des
demandeurs d’emploi.
Renforcement des moyens
d’accompagnement des demandeurs
d’emploi
Renforcement des moyens d’accueil,
d’information et d’orientation des jeunes
demandeurs d’emploi.
Renforcement des moyens
d’accompagnement des jeunes demandeurs
d’emploi
Renforcement de l’apprentissage, y compris
de conditions matérielles préalables
Renforcement de l’appui-conseil aux
porteurs de projets de création,
consolidation ou reprise d’activités
Appui à la création ou au renforcement des
moyens d’équilibre vie professionnelle vie

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Priorités du fonds

Mesures du projet de
règlement
de la vie professionnelle et
de la vie privée

2- Investissement
dans l'éducation,
les compétences et
la formation tout
au long de la vie
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Correspondance avec les
11 priorités thématiques
du CSC
travail

Correspondance avec les 4
enjeux prioritaires et les 6
leviers d’action transversaux
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

Adaptation au changement
des travailleurs, des
entreprises et des
entrepreneurs

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail

Vieillissement actif et en
bonne santé

8- Promouvoir l'emploi et
soutenir la mobilité du
travail
10-Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au long de
la vie

Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

10-Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au long de
la vie

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

Réduction de l’abandon
scolaire précoce et
promotion de l’égalité
d’accès à un enseignement
préscolaire, primaire et
secondaire de bonne qualité

Amélioration de la qualité,
de l’efficacité et ouverture
de l’enseignement supérieur
et équivalent afin d’accroître
la participation et les
niveaux de qualification

Enjeu n°1 : Répondre aux
besoins et aspirations d’une
population dense et jeune

Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
privée (crèches, garderies, etc.)
Aide renforcée aux femmes créatrices
d’entreprises
Appui aux plans de formation
d’entreprises, aux démarches d’appui aux
filières, et de GPEC sectorielle ou
territoriale (en liaison avec le FEDER, le
FEADER et le FEAMP dans une
problématique inter-fonds)
Appui au développement de ressources
humaines lié à des projets de
développement intégré.
Enjeu non souligné comme spécifique dans le
DTS
Lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme
Lutte contre l’échec scolaire, rattrapage
scolaire, ouverture de l’école sur son
environnement, développement des
activités périscolaires en liaison avec la
politique de la jeunesse
Appui à l’orientation scolaire
Renforcement des dispositifs passerelles
(Type GSMA)
Mise à niveau à l’entrée au Centre
Universitaire
Procédures qualité et accompagnement des
étudiants

Développement des passerelles
enseignement supérieur-entreprises et
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3- Promotion de
l’inclusion sociale

Mesures du projet de
règlement
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Correspondance avec les
11 priorités thématiques
du CSC

Un meilleur accès à la
formation tout au long de la
vie, mise à niveau des
aptitudes et des
compétences de la main
d’œuvre et amélioration de
l’utilité des systèmes
d'éducation et de formation
pour le marché du travail

10-Investir dans
l’éducation, les
compétences et la
formation tout au long de
la vie

Inclusion active

9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la

11- Renforcer la capacité
institutionnelle et une
administration publique
efficace

Correspondance avec les 4
enjeux prioritaires et les 6
leviers d’action transversaux
tant que pôle de
codéveloppement et de
rayonnement de la France dans
l’Océan indien
Levier n°3 : S’appuyer sur les TIC
pour la modernisation et le
développement de Mayotte
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°4 : Encourager le
positionnement de Mayotte en
tant que pôle de
codéveloppement et de
rayonnement de la France dans
l’Océan indien
Levier n°3 : S’appuyer sur les TIC
pour la modernisation et le
développement de Mayotte

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
enseignement supérieur –mobilité
Développer la FOAD et le multimédia
Renforcer la recherche
Définir et mettre en œuvre une coopération
universitaire de mise en réseau dans
l’Océan indien
Renforcement des outils collaboratifs de
veille, d’analyse des besoins en
compétences
Renforcement du dialogue social et de la
coopération partenariale sur les enjeux de
formation
Formation des actifs demandeurs d’emploi
et occupés aux compétences clefs
Développement de sas de préqualification
pour les demandeurs d’emploi
Développement sur place et/ou en mobilité
de formations ciblées ou qualifiantes des
demandeurs d’emploi et des actifs occupés
Création d’outils innovants, ingénierie de
formation, FOAD
Renforcement de l’offre de formation par la
coopération interne et externe, la qualité,
l’innovation
Valorisation/développement de l’offre de
formation continue en coopération
Organisation des conditions préalables
d’entrée, de suivi et de réussite des
formations pour les chargé(e)s de famille
Développer les services d’accueil,
d’orientation, d’accompagnement des
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Correspondance avec les
11 priorités thématiques
du CSC
pauvreté
11- Renforcer la capacité
institutionnelle et une
administration publique
efficace
9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la
pauvreté

Correspondance avec les 4
enjeux prioritaires et les 6
leviers d’action transversaux
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

Lutte contre les
discriminations fondées sur
le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap,
l'âge ou l'orientation
sexuelle

9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la
pauvreté

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune

Amélioration de l’accès à
des services abordables,
durables et de qualité, y
compris les soins de santé et
les services sociaux d’intérêt
général

9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la
pauvreté

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune

Promotion de l’économie
sociale et des entreprises
sociales

9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la
pauvreté

Stratégies de
développement local

9-Promouvoir l’inclusion
sociale et combattre la

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi
Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population

Mesures du projet de
règlement

et lutte contre la
pauvreté

Intégration des
communautés marginalisées
telles que les Roms

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins
et aspirations d’une population
dense et jeune

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
bénéficiaires du RSA
Développer l’offre d’insertion (EI, AI, ETTI,
chantiers)

A discuter avec la Commission : dans l’esprit du
règlement, il s’agit de communautés
européennes et pas étrangères. Si c’est possible,
miser sur l’intégration des étrangers en
situation régulière, y.c. demandeurs d’asile :
formations aux savoirs de base,
accompagnement local sanitaire et social, etc.
Programmes ciblés en direction de la
jeunesse
Programme d’accompagnement des
femmes et familles en grande difficulté
Programme d’insertion sociale des mineurs
isolés
Insertion professionnelle et sociale des
handicapés
Renforcement de la prévention et de l’accès
aux soins et aux services sociaux
Appui aux projets d’animation autour des
équipements collectifs de proximité
Interventions liées à la politique urbaine
intégrée
Interventions liées à la politique urbaine
intégrée
Développement des services aux personnes,
de l’aide à domicile
Interventions liées à la politique urbaine
intégrée ou à des initiatives intégrées en
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Priorités du fonds

Mesures du projet de
règlement
menées par les acteurs
locaux

4- Renforcement des
capacités
institutionnelles
et mise en place
d’une
administration
publique efficace

Investissements dans les
capacités institutionnelles et
dans l’efficacité des
administrations et des
services publics dans la
perspective de réformes,
d’une meilleure
réglementation et d’une
bonne gouvernance.
Renforcement des capacités
des parties prenantes qui
mettent en œuvre des
politiques sociales, d'emploi
et d'éducation ainsi que des
pactes sectoriels et
territoriaux afin de susciter
une mobilisation en faveur
de réformes au niveau
national, régional et local.

novembre 2012

Correspondance avec les
11 priorités thématiques
du CSC
pauvreté

Correspondance avec les 4
enjeux prioritaires et les 6
leviers d’action transversaux
dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité,
l’emploi et l’accès à l’emploi

11- Renforcer la capacité
institutionnelle et une
administration publique
efficace

Levier n°5 : Développer des
compétences managériales, de
gestion des processus et de
projets à tous les niveaux

11- Renforcer la capacité
institutionnelle et une
administration publique
efficace

Levier n°5 : Développer des
compétences managériales, de
gestion des processus et de
projets à tous les niveaux

Principaux enjeux spécifiques issus du
DTS
milieu rural
Développer les clauses d’insertion des
marchés publics et la RSE pour l’insertion
Partenariats public /privé pour l’insertion
Formation des futurs gestionnaires de
programmes et de projets FSE ou interfonds
Assistance technique au programme FSE
Mise en place du système de suivi évaluatif
et d’analyse des performances

Appui aux comités et partenariats
régionaux, locaux, sectoriels, visant à
développer des projets participatifs/
collectifs
Formation des acteurs publics, privés,
associatifs
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Enjeux spécifiques issus du DTS

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

1 Promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle
Soutien à la mobilité professionnelle des actifs,
demandeurs d’emploi, inactifs et salariés,
notamment les jeunes
Soutien à la mobilité professionnelle des actifs
Renforcement
des
moyens
d’accueil,
d’information et d’orientation des demandeurs
d’emploi.
Renforcement des moyens d’accompagnement
des demandeurs d’emploi
Renforcement des moyens d’accompagnement
des jeunes demandeurs d’emploi

Renforcement de l’apprentissage, y compris de
conditions matérielles préalables

Renforcement quantitatif et qualitatif des actions de LADOM en
partenariat avec le Rectorat, le CG976 et OPCALIA

Existe, à renforcer avec ciblage

Idem
Création d’un service public d’orientation
Développement d’un projet de type « Cité des métiers »
Renforcement et densification des moyens de Pôle Emploi,
notamment sur des publics difficiles à atteindre et nécessitant un
accompagnement renforcé
Renforcement et densification des moyens de la Mission locale,
notamment sur des publics difficiles à atteindre et nécessitant un
accompagnement renforcé
Renforcement des actions en faveur de la professionnalisation
des jeunes ultra-marins dans le cadre d’un dispositif du réseau
Opcalia intitulé PRODIAT et sa déclinaison outre-mer
PRODOM

A l’étude
Idem
A étudier/préciser/cibler

Appui à l’ouverture de nouvelles sections ciblées (consulaires
notamment ?)
Amélioration de la qualité de l’apprentissage, notamment par
l’amélioration de la relation formateurs-entreprises
Formations au tutorat

A étudier/préciser/cibler

A l’étude

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques issus du DTS
Développement de filières stratégiques en soutien au
développement économique endogène au travers du
renforcement de l’appui-conseil aux porteurs de projets
de création, consolidation ou reprise d’activités
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER,
FEAMP, FEADER)

Appui à la création ou au renforcement des
moyens d’équilibre vie professionnelle vie privée
(crèches, garderies, etc.)
Aide
renforcée
aux
femmes
créatrices
d’entreprises
Appui aux plans de formation d’entreprises, aux
démarches d’appui aux filières stratégiques pour
Mayotte, et de GPEC sectorielle ou territoriale (en
plurifonds avec le FEDER, le FEADER et le
FEAMP)
Appui au développement de ressources humaines lié à
des projets de développement intégré. (en plurifonds
avec le FEDER)

novembre 2012

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

- Accompagnement renforcé des porteurs de projet
- Facilitation de l’accès au capital risque

- Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet économique
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER, FEAMP,
FEADER)
- Renforcement des acteurs présents à Mayotte sur le micro-crédit
avec élargissement de la gamme de financement (méso-finance)
(Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
- Création d’un dispositif/structure proactif et flexible d’accueil et
d’accompagnement des entreprises, jouant le rôle d’interface (accueil
des porteurs, relais vers les acteurs clefs, appui aux financements et à
l’accompagnement des projets, etc.) (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER)
o Agence de développement et de mobilisation économique,
« Maison de l’entreprise », structure inter-consulaire…
Projets locaux de crèches et garderies, autres initiatives locales

Renouvellement/reconfiguration des aides du CG976 avec
accompagnement renforcé
Appui aux plans de formation présentés par les OPCA, avec une
attention portée à la chaîne « Mise à niveau – Préqualification –
Qualification »
Appui aux démarches de GPEC sectorielle ou territoriale
Appui à la VAE pour les actifs occupés
En articulation avec le FEDER, aides intégrées aux entreprises et/ou
actions collectives « Adicq » aux filières stratégiques pour Mayotte

A l’étude
CG976, consulaires, DIECTTE,
Consulaires, BG, AFD

Projet en attente figurant dans le Schéma
Régional de Développement Economique et
de Formation

A l’étude

Idem
En prolongement /extension des actions
actuelles
Idem
A étudier
En plurifonds

2- Investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie
Poursuite et amplification de la lutte contre

Programme d’action prioritaire sur la lutte contre l’illettrisme

En prolongement du Plan de lutte
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Enjeux spécifiques issus du DTS
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Pistes de travail et projets identifiés

l’illettrisme et l’analphabétisme
Lutte contre l’échec solaire, rattrapage, ouverture
de l’école sur son environnement, développement
des activités périscolaires en liaison avec la
politique de la jeunesse
Appui à l’orientation scolaire
Renforcement des dispositifs passerelles de type
GSMA
Mise à niveau à l’entrée au Centre Universitaire
Procédures qualité et accompagnement des
étudiants
Développer la FOAD et le multimédia

Développement du volet formation initiale
Développement des classes relais, des activités périscolaires
éducatives et du soutien scolaire, mise en place d’une école des
parents
Opérations d’information sur les métiers
Développement quantitatif et amélioration qualitatives du
dispositif GSMA
Appui individualisé à la mise à niveau
Appui à la qualité de la vie étudiante et appui/tutorats

Développement des passerelles enseignement
supérieur-entreprises et enseignement supérieur–
mobilité
Renforcer la recherche ; et définir et mettre en
œuvre une coopération universitaire de mise en
réseau dans l’Océan indien

Aide à l’organisation des stages, à l’accompagnement des
stagiaires, en entreprises locales ou à l’extérieur

Appui à l’innovation en FOAD

Aide à des projets expérimentaux pour établir la base de
recherche de l’université mahoraise

Statut et commentaires
contre l’illettrisme
A étudier avec le Vice-Rectorat
notamment, la DJSCS, le CG976
Idem

A finaliser avec GSMA

A étudier avec le Centre universitaire
Idem, en partenariat avec LADOM, les
consulaires,
les
fédérations
professionnelles
Idem
Idem

Prendre appui sur les projets et
partenariats en cours, à articuler avec
le PO FEDER Coopération
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Enjeux spécifiques issus du DTS

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

Renforcement des outils collaboratifs de veille,
d’analyse des besoins en compétences
Renforcement du dialogue social et de la
coopération partenariale sur les enjeux de
formation
Formation des actifs demandeurs d’emploi et
occupés aux compétences clefs
Développement de sas de préqualification pour
les demandeurs d’emploi
Développement sur place et/ou en mobilité de
formations
ciblées
ou
qualifiantes
des
demandeurs d’emploi et des actifs occupés

Programme de veille et d’études du CARIF-OREF avec
renforcement des outils
Projets d’appui au dialogue social et au renforcement des
acteurs du dialogue social

Sur la base des propositions du CARIF
OREF
A étudier avec les partenaires sociaux

Programme d’action prioritaire sur la lutte contre l’illettrismeVolet formation des actifs
Programme expérimental, en liaison avec le PRF du CG976

En prolongement du Plan de lutte
contre l’illettrisme et des actions
actuelles DIECTTE CG976 OPCALIA
Pôle Emploi

Création d’outils innovants, ingénierie de
formation, FOAD
Renforcement de l’offre de formation par la
coopération interne et externe, la qualité,
l’innovation
Valorisation/développement de l’offre de
formation continue en coopération

Appui au renforcement de l’offre de formation (couverture des
besoins, ingénierie, qualité, partenariats externes porteur)

A définir DIECCTE CG 976 OPCALIA
Pôle Emploi

Programme qui reste à cibler

Organisation des conditions préalable d’entrée,
de suivi et de réussite des formations pour les
chargé(e)s de famille
Structuration des services à la personne
notamment en ce qui concerne la garde d’enfants

Appui à la mobilité et à la garde d’enfants pour l‘accès à la
formation

A finaliser en prenant appui sur
l’exemple des compétences clefs, entre
les financeurs de formation, l’AOFM,
le GRETA, le GSMA, etc.
A articuler avec FEDER Coopération

Hausse du nombre de structures d’accompagnement et de prise
en charge des publics handicapés et des enfants

A étudier

Développement de filières stratégiques en soutien au
développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER,
FEAMP)

Projet de création d’un Technopôle de la mer
o Intégration possible au sein d’un campus universitaire
regroupant les différents partenaires de la recherche et de
l’innovation sur les activités de la mer (PNM, Ifremer…)
Opérationnalisation de la stratégie de développement touristique
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER, FEDER

Regroupement de projets en cours
Projet de campus à l’étude CG976,
Préfecture, CUFR, opérateurs de
recherche, parc marin
Stratégie en cours de finalisation CAPAM
CDT, CG976,

Programme d’action prioritaire de renforcement des savoirs de
base pour les actifs DE et Renforcement ciblé du PRF sur la
préqualification et la qualification
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Enjeux spécifiques issus du DTS

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

Appui à la mise en œuvre du futur PDI, des partenariats locaux
publics et public/privé et de ses déclinaisons territoriales
Ciblage d’accompagnement renforcé pour certaines catégories
de publics
Aide à l’émergence et au développement de structures
d’insertion et à leurs partenariats avec l’offre de formation et
Pôle Emploi
Appui à une politique stratégique et concertée de
développement de chantiers d’insertion
Programmes intégrés d’intervention ciblée en faveur de la
jeunesse
idem

A finaliser au vu des contacts en cours

Coopération)
3- Promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté
Développer les services d’accueil, d’orientation,
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
Développer l’offre d’insertion (Entreprises et
associations d’insertion, Entreprises de Travail
Temporaire
dans
l’Insertion,
chantiers
d’insertion…)

Programmes ciblés en direction de la jeunesse
Programme d’accompagnement des femmes et
familles en grande
difficulté
Programme d’insertion sociale des mineurs isolés
Insertion
professionnelle
et
sociale
des
handicapés

Idem

Renforcement de la prévention et de l’accès aux
soins
et aux services sociaux

Programmes intégrés d’intervention ciblée

Renforcement du secteur médico-social

A l’étude, projet de structuration par l’ARS du secteur
médicosocial (labellisation, mise aux normes, et action de
formation)
Projets complétant les dimensions précédentes (propreté,
sécurité par exemple)

Autres interventions liées à la politique urbaine
intégrée ou à des initiatives intégrées en milieu
rural
Développement des services aux personnes, de
l’aide à domicile

Plans et schémas de développement

A articuler avec le développement
urbain intégré
A établir avec les associations locales
représentatives

A établir avec le CG976, l’ARS, la
DJSCS, les municipalités, la politique
de la ville, et donc à articuler avec le
développement urbain intégré
Idem

Idem

A établir

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

novembre 2012

Enjeux spécifiques issus du DTS

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et commentaires

Développer les clauses d’insertion des marchés
publics et la RSE pour l’insertion
Partenariats public /privé pour l’insertion
Développement de « projets urbains intégrés »
combinant renouvellement urbain, investissements en
équipements collectifs et interventions à caractère
économique et social
(Plurifonds, autres fonds concernés : FEDER)

Déploiement des clauses avec force d’appui
Formation des donneurs d’ordre
Pactes locaux pour l’emploi et l’insertion, et autres dispositifs
- Volet équipements collectifs de proximité et accès aux réseaux
- Volet sécurité et prévention de la délinquance (chantiers d’insertion)
- Volet intervention en faveur de la jeunesse des familles et animation
locale
- Appui aux projets des équipes d’animation (prévention, éducation,
accompagnement du renouvellement urbain, etc.)

Idem
A l’étude
En liaison avec le PDI et les PTI à venir
A établir avec le CG976, DJSCS, DDFE,
les municipalités, la politique de la ville, et
donc à articuler avec le développement
urbain intégré, associations

4-Renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une administration publique efficace
Formation
des
futurs
gestionnaires
de
programmes et de projets FSE ou inter-fonds
Assistance technique au programme FSE
Mise en place du système de suivi évaluatif et
d’analyse des performances

Programme de formation des gestionnaires
Programme de formation et d’information aux porteurs de
projets
Programme d’assistance technique
Plan d’évaluation

A définir entre le SGAER, la DIECCTE,
le CG976

Appui aux comités et partenariats régionaux,
locaux, sectoriels, visant à développer des projets
participatifs/ collectifs
Formation des acteurs publics, privés, associatifs

Appui au renforcement de capacité des acteurs et aux
partenariats

A étudier

Programme de formation des futurs porteurs de projet

ENJEUX ET PISTES D’ACTION COMPLÉMENTAIRES COMMUNS AUX DIFFERENTS FONDS (CF. PROGRAMMES PLURIFONDS)
Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
Développement des
énergies alternatives et de
l’utilisation rationnelle de
l’énergie pour réduire la

Pistes de travail et projets identifiés

Statut et
commentaires

- Formations en matière de réglementation thermique-acoustique en vue de l’application prochaine
des normes européennes à Mayotte (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)

à prévoir

- Renforcement de la capacité des acteurs du BTP à répondre à la commande publique au travers

A l’étude/en cours

Porteurs
/partenaires
CCI, DEAL,
ADEME, DIECCTE
ADEME
CCI, DEAL,

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
dépendance énergétique de
l’île et limiter les impacts
environnementaux
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Pistes de travail et projets identifiés
d’actions de formation, afin de rendre plus accessible la commande publique aux PME
(Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
o renforcement des formations à destination du personnel de la CCI pour accompagner les
acteurs du BTP et professionnaliser la filière
o Mise en place d’une Cellule économique mahoraise du BTP rassemblant les acteurs du BTP
dans le cadre d’un partenariat élargi
- Définition d’une stratégie partenariale de programme urbain intégrée, en s’appuyant sur les bonnes
pratiques (métropole et DOM) et les expériences passées (Plurifonds, autre fonds concerné :

FEDER)
o

Porteurs
/partenaires
ADEME, DIECCTE

En cours
A l’étude

En cours, s’appuyer
sur les actions déjà
engagées

ADEME, CG976,
communes,
DEAL, ADEME

- Actions de renforcement des compétences/ professionnalisation des structures et personnels

A prévoir
A prévoir

chargés de l’animation et de la surveillance des espaces protégés, des sites et des réseaux
(Plurifonds, autre fonds concerné : FEADER)
Mise en place de deux types de formation :
o Des formations liées à la gestion et l’entretien des sites eux-mêmes
o Des formations relatives aux nouveaux métiers liés à l’accueil des publics (agrotourisme,
écotourisme)
- Soutien aux actions de protection, restauration, réhabilitation et renaturation de sites dégradés et
actions de lutte contre l’érosion (Plurifonds, autre fonds concerné : FEADER)

En cours, à
approfondir

CG976, DAAF,
BRGM, DEAL,
ONF, CELRL…
DEAL, DAAF, CDT,
ONF, Consulaires,
Groupements de
producteurs, DJSCS,
associations…

o

Protection, sensibilisation
et valorisation des milieux
naturels et de la
biodiversité

Volet environnement, déchets, assainissement (chantiers d’insertion pour le nettoyage des ravines, le
ramassage des déchets…)
Volet énergie (pour mémoire)

Statut et
commentaires

- Infrastructures de base pour la valorisation raisonnée des ressources naturelles (filières
alimentaires, médicinales, artisanat, bois, touristiques…), dont infrastructures et aménagements
de sites (Plurifonds, autre fonds concerné : FEADER, FEDER)
o Développement de chantiers d’insertion autour de la protection/sensibilisation et
valorisation des milieux naturels (aménagement et entretien de sentiers forestiers, aires
d’accueil du publics…)

A prévoir

DEAL, CG976,
GSMA, CELRL,
Opcalia, BNM,
associations.…
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L’adoption du traité de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 viennent renforcer les
arguments en faveur d’une approche intégrée et inclusive de la gestion des problèmes
locaux. Dans le cadre de la prochaine programmation des fonds structurels européens, la
commission européenne encourage les régions à généraliser autant que possible des
approches intégrées « pluri-fonds » ou « multi-fonds » facilitant l’utilisation conjointe de
différents outils. La définition d’un cadre juridique conjoint et de règles harmonisées pour
les cinq fonds14 du Cadre Stratégique Commun (CSC) devrait faciliter la création de
stratégies pluri-fonds menées notamment par les acteurs locaux. La commission prône ainsi
la création de programmes combinant le FEDER et le FSE, voire le FEADER ou le FEAMP,
qui permettraient le financement de projets par le biais de plusieurs fonds.
Cette orientation visant à décloisonner la gestion des fonds européens est affichée dans le
CSC qui précise que : « dans de nombreux domaines, plus d’un instrument européen peut fournir
les ressources pour soutenir la réalisation des objectifs Europe 2020 ».


L’adoption de programmes pluri-fonds doit permettre :
-

D’éviter, autant que faire se peut, la segmentation des interventions des fonds qui
conduit généralement à :
o une superposition des opérations sans coordination ;
o une inefficacité et une inefficience des actions aidées.

-

de répondre de manière cohérente et efficace aux enjeux spécifiques issus du
diagnostic territorial stratégique en améliorant la coordination et l’articulation des
acteurs et des procédures sur le terrain

Aucun projet de règlement spécifique au pluri-fonds n’a été formalisé. Cependant des
dispositions particulières relatives aux approches intégrées de développement local sont
précisées dans les règlements du FSE et du FEDER.


L’article 7 du projet de règlement du FEDER relatif au développement urbain durable
mentionne ainsi :
1. Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain
durable au moyen de stratégies prévoyant des actions intégrées destinées à faire face aux
défis économiques, environnementaux et sociaux que rencontrent les zones urbaines.
2. Chaque État membre établit, dans le cadre de son contrat de partenariat, une liste des villes
dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du
développement urbain durable, ainsi que le montant annuel indicatif alloué à chacune de ces
actions au niveau national.
3. Au moins 5% des ressources du FEDER attribuées au niveau national seront
alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable qui ont été
déléguées aux villes en vue de leur gestion dans le cadre des investissements territoriaux
14

FSE, FEDER, FEADER, FEAMP, Fonds de Cohésion
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intégrés mentionnés à l'article 99 du règlement (UE) n° […]/201. Ces actions en faveur du
développement durable intégré en milieu urbain seront mises en œuvre au moyen
d’un investissement territorial intégré (ITI) (cf. infra).


L’article 12 du projet de règlement du FSE précise de son côté que :
1. Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux,
telles que visées à l’article 28 du règlement (UE) n° […], des pactes territoriaux et des
initiatives locales pour l’emploi, l’éducation et l’inclusion sociale, ainsi que des instruments
territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à l’article 99 du règlement (UE) n° [...].
2. En complément des interventions du FEDER visées à l’article 7 du règlement (UE)
n° [FEDER], le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies
prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques,
environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines des villes mentionnées dans le
contrat de partenariat.

Un exemple de projet intégré possible en matière de formation professionnelle a été donné
par la Commission européenne :
Un établissement d’enseignement professionnel a obtenu des financements du FEDER pour
l’achat de machines. Il a en outre bénéficié d’une subvention du FSE pour l’élaboration du
programme d’études. Malgré la nécessité de ces deux investissements pour mettre en place un
nouveau programme de formation, l’école a dû remplir deux fois l’ensemble des formalités
administratives. En vertu de la proposition de la Commission, il sera plus aisé de combiner les
financements des deux fonds ; l’établissement pourra ainsi suivre une seule procédure, ce qui
lui permettra de se consacrer davantage à la nouvelle formation.

La mise en œuvre d’approches intégrées de développement local repose sur de nouveaux
outils élaborés par la commission et applicables à partir de 2014. Deux outils basés sur des
mécanismes expérimentés durant les précédentes programmations ont ainsi été définis :


Le développement local mené par des acteurs locaux (Community-led local
development - CLLD)15 :
Basé sur l’expérience des initiatives URBAN (pour le FEDER), EQUAL (pour le FSE), et
surtout sur le succès des groupes d’action locale de l’initiative LEADER (pour le
FEADER), ce mécanisme concernera les cinq fonds du Cadre Stratégique Commun :
-

Il vise à promouvoir des stratégies de développement local intégrées et ascendantes,
tant en milieu rural que dans les zones urbaines.
o

-

Ces stratégies de développement local doivent s’harmoniser avec les programmes
des fonds structurels à travers lesquels elles sont soutenues. Elles doivent
également inclure un plan d’action indiquant comment les objectifs sont traduits
dans des projets concrets, des modalités de gestion et de suivi, et un plan
financier.

Dans le cas des stratégies pluri-fonds, il sera possible de financer les frais de
fonctionnement et l’organisation de la stratégie locale de développement à travers un
seul fonds (à savoir le fonds chef de file) ;

15Défini

aux articles 28, 29 et 30 de la proposition de réglementation portant dispositions communes
http://cpl.asso.fr/sites/default/files/community_fr.pdf
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-

Les acteurs locaux pourront se regrouper au sein de Groupes d’action locale (GAL).
o

-
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« Les groupes d’action locale doivent être composés de représentants des intérêts
socioéconomiques locaux publics et privés, tels que les entrepreneurs et leurs associations,
les autorités locales, les associations rurales ou de quartier, les groupes de citoyens
(comme par exemple les minorités, les personnes âgées, les associations hommes/femmes et
de la jeunesse, les entrepreneurs, etc.), les organisations communautaires et volontaires,
etc. La société civile et les partenaires du secteur privé doivent disposer d’au moins 50 %
du pouvoir de décision, et aucun groupe d’intérêts ne peut posséder plus de 49 % des voix
à lui seul.16 »

Bien que cela reste à préciser, des mesures d’incitation sont prévues pour ce qui est
des programmes opérationnels où un axe prioritaire entier est mis en œuvre à travers
le CLLD (Community-led local development) :
o

le taux de cofinancement maximum de la part du FEDER et/ou du FSE au niveau
d’un axe prioritaire sera augmenté de 10 points de pourcentage17 ;

o

dans le cas du FEADER, selon les circonstances, le taux de cofinancement
maximum pour le CLLD peut aller de 80 % à 90 %18 et pour le FEAMP il peut
atteindre une valeur maximum de 75 %.19

Les Investissements Territoriaux Intégrés (Integrated territorial investments - ITI)20
concernent le FEDER, le FSE et le Fonds de Cohésion.
C’est un instrument qui permet de mettre en œuvre des stratégies territoriales et
transectorielles de manière intégrée :
- Il permet aux États membres de l’UE de « coupler les budgets de plusieurs axes
prioritaires retenus dans un ou plusieurs programmes opérationnels pour garantir la mise en
œuvre d’une stratégie intégrée dans un territoire donné. » Il facilite ainsi le déploiement
d’actions intégrées grâce à un financement simplifié. L’ITI constitue un instrument
idéal à l’appui des actions intégrées en milieu urbain, dès lors qu’il offre la
possibilité de combiner le financement lié aux différents objectifs thématiques, y
compris la combinaison de financement des axes prioritaires et des programmes
opérationnels soutenus par le FEDER, le FSE21. L’adoption d’approches globales pour
des projets de développement urbain est pertinente étant donné que les villes sont
confrontées à des défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux.
-

Les actions mises en œuvre dans le cadre d’un ITI doivent, a priori combiner, FEDER
et FSE dans la mesure où l’approche intégrée impose que les investissements
secondaires soient en lien avec des investissements réalisés dans les infrastructures. A
la différence d’une opération de développement local mené par des acteurs locaux
où l’approche retenue est strictement ascendante (c’est le groupe d’action locale qui
détermine le contenu de la stratégie de développement local), l’ITI peut être mis en
œuvre de manière ascendante ou descendante. Une opération de développement

http://cpl.asso.fr/sites/default/files/iti_fr.pdf, p.3
Se reporter à l’article 110 (5) des dispositions communes du projet de règlement sur le FEDER, le FSE, le
FC, le FEADER et le FEAMP. Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe
prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe prioritaire est mis en
œuvre au moyen d’instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.
18 Se reporter à l’article 65 (4) du projet de règlement sur le soutien au développement rural par le FEADER.
19 Se reporter à l’article 94 (2) du projet de règlement sur le FEAMP.
20 Défini à l’article 99 de la proposition de réglementation portant dispositions communes.
http://cpl.asso.fr/sites/default/files/iti_fr.pdf
21 Article 99 des dispositions communes proposées pour les Fonds du CSC 2014-2020.
16
17
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local menée par des acteurs locaux peut donc par exemple s’inscrire dans le cadre
d’une stratégie urbaine intégrée mise en œuvre via un ITI.
o 5% des ressources du FEDER octroyées à chaque État membre devront être
investis dans des actions intégrées en faveur du développement durable en
milieu urbain, mises en œuvre au moyen d’un investissement territorial
intégré (ITI)22.
-

L’ITI peut s’appliquer à toute zone géographique dès lors que cette dernière revêt des
caractéristiques territoriales spécifiques (quartiers défavorisés, régions rurales,
urbaines ou mixtes)

-

La mise en œuvre et la gestion d’un ITI impliquent des dispositions précises en
matière et gouvernance. « L’autorité de gestion du programme opérationnel est entièrement
responsable de la gestion et de la mise en œuvre des actions prévues dans un ITI. Toutefois,
elle peut confier à des organismes intermédiaires – des exécutifs locaux, des instances
régionales en charge du développement ou des organisations non gouvernementales – tout ou
partie des tâches de gestion ou de mise en œuvre. »23

22
23

article 7, paragraphe 1, du règlement proposé pour le FEDER
http://cpl.asso.fr/sites/default/files/iti_fr.pdf, p.4
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Présentation du tableau : le Rapport intermédiaire de diagnostic territorial stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux. Avant
d’examiner plus précisément en quoi l’approche pluri-fonds examinée ici peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de lecture
générale et commune aux différents fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale ; ++= contribution importante ; + = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

FEDER
Coopération
territoriale

FEAMP

Pluri-fonds

Enjeux prioritaires
Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le
cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant
que pôle de co-développement et de rayonnement de
la France dans l’Océan indien

++

+

+

++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

+

+

+++

+++

+

+++

+++

+++

+

++

Leviers d’action transversaux
Améliorer significativement la question des
transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de la
fluidité du marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le
développement de Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une
capacité d’autofinancement des projets par les
collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de
gestion des processus et de projets à tous les niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à
l’insularité

++

+++

+

+++

+

++
++

+++

+

++

+

+
++
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1- Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation
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Correspondance avec les 9 enjeux prioritaires
et leviers d’action transversaux
Enjeu n°3 : Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi

Enjeu n°4 : Encourager le positionnement de Mayotte
en tant que pôle de codéveloppement et de
rayonnement de la France dans l’Océan indien

2- Améliorer l’accès aux technologies de l’information
et de la communication, leur utilisation et leur qualité

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune
Enjeu n°3 : Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi

Correspondance avec les 4 projets intégrés
spécifiques (issus du diagnostic stratégique)
Projet intégré 1 : Développement des énergies alternatives
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour réduire la
dépendance énergétique de l’île et limiter les impacts
environnementaux - climat, air.
Projet intégré 2 : Développement de filières stratégiques en
soutien au développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines, ainsi
que l’appui aux structures collectives d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de l’entreprenariat.

Projet intégré 2 : Développement de filières stratégiques en
soutien au développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines, ainsi
que l’appui aux structures collectives d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de l’entreprenariat.

Levier n°3 : S’appuyer sur les TIC pour la
modernisation et le développement de Mayotte
3- Renforcer la compétitivité des PME

Enjeu n°3 : Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
Levier n°2 : Améliorer significativement la question
des transports intérieurs
Levier n°5 : Développer des compétences
managériales, de gestion des processus et de projets à
tous les niveaux

Projet intégré 2 : Développement de filières stratégiques en
soutien au développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines, ainsi
que l’appui aux structures collectives d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de l’entreprenariat.
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Les 11 priorités thématiques du CSC

4- Soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 dans tous les secteurs
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Correspondance avec les 9 enjeux prioritaires
et leviers d’action transversaux
Enjeu n°2 : Préserver, valoriser l’environnement et
améliorer le cadre de vie
Levier n°2 : Améliorer significativement la question
des transports intérieurs

5- Promouvoir l’adaptation aux changements
climatiques, ainsi que la prévention et la gestion des
risques

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser l’environnement et
améliorer le cadre de vie

Correspondance avec les 4 projets intégrés
spécifiques (issus du diagnostic stratégique)
Projet intégré 1 : Développement des énergies alternatives
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour réduire la
dépendance énergétique de l’île et limiter les impacts
environnementaux - climat, air.
Projet intégré 1 : Développement des énergies alternatives
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour réduire la
dépendance énergétique de l’île et limiter les impacts
environnementaux - climat, air.
Projet intégré 4 : Protection, sensibilisation et valorisation des
milieux naturels et de la biodiversité.

6- Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation
rationnelle des ressources

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser l’environnement et
améliorer le cadre de vie

Projet intégré 1 : Développement des énergies alternatives
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour réduire la
dépendance énergétique de l’île et limiter les impacts
environnementaux - climat, air.
Projet intégré 3 : Développement de « projets urbains
intégrés » combinant renouvellement urbain, investissements
en équipements collectifs et interventions à caractère
économique et social.
Projet intégré 4 : Protection, sensibilisation et valorisation des
milieux naturels et de la biodiversité.

7- Promouvoir le transport durable et supprimer les
obstacles dans les infrastructures de réseaux
essentielles

Enjeu n°2 : Préserver, valoriser l’environnement et
améliorer le cadre de vie
Levier n°2 : Améliorer significativement la question
des transports intérieurs

Projet intégré 1 : Développement des énergies alternatives
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour réduire la
dépendance énergétique de l’île et limiter les impacts
environnementaux - climat, air.
Projet intégré 3 : Développement de « projets urbains
intégrés » combinant renouvellement urbain, investissements
en équipements collectifs et interventions.
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Correspondance avec les 9 enjeux prioritaires
et leviers d’action transversaux

Correspondance avec les 4 projets intégrés
spécifiques (issus du diagnostic stratégique)

8- Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la
main-d’œuvre

Enjeu n°3 : Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi

Projet intégré 2 : Développement de filières stratégiques en
soutien au développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines, ainsi
que l’appui aux structures collectives d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de l’entreprenariat.

9- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune

Projet intégré 3 : Développement de « projets urbains
intégrés » combinant renouvellement urbain, investissements
en équipements collectifs et interventions.

Enjeu n°3 : Développer l’activité, l’emploi et l’accès à
l’emploi
10- Investir dans l’éducation, les compétences et la
formation tout au Long de la vie

Enjeu n°1 : Répondre aux besoins et aspirations d’une
population dense et jeune.

Levier n°5 : Développer des compétences
managériales, de gestion des processus et de projets à
tous les niveaux

11- Renforcer les capacités institutionnelles et
l’efficacité de l’administration publique

Levier n°5 : Développer des compétences
managériales, de gestion des processus et de projets à
tous les niveaux

Projet intégré 2 : Développement de filières stratégiques en
soutien au développement économique endogène, par
l’investissement productif et en ressources humaines, ainsi
que l’appui aux structures collectives d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de l’entreprenariat.
Projet intégré 3 : Développement de « projets urbains
intégrés » combinant renouvellement urbain, investissements
en équipements collectifs et interventions.
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Projets intégrés à Mayotte

1.

Développement des
énergies alternatives
et de l’utilisation
rationnelle de
l’énergie pour réduire
la dépendance
énergétique de l’île et
limiter les impacts
environnementaux

Pistes de travail et projets identifiés

novembre 2012

Statut / commentaires

Fonds chef de file

Autres fonds

Porteur

- Définition d’une feuille de route chiffrée (incluant
notamment une anticipation de la gestion de crise sur les
volets production, transport et distribution d’énergie).
o Élaboration d’un schéma régional « climat air
énergie » porté par la DEAL (proposition faite au CG)
o Plan Climat porté par l’ADEME
- Intégration des secteurs économiques dans la démarche
de réduction de la dépendance énergétique, notamment
les transports, l’appui aux déplacements doux ou à
l’urbanisme (Mobilité électrique d’origine renouvelable)
- Communication-sensibilisation des acteurs privés
publics civils aux économies d’énergie
- Incitation pour le bâtiment (matériaux peu
consommateurs en énergie…)

A faire (préalable)

FEDER

FEADER

À l’étude

FEDER

FEADER

SGAER, CG976,
ADEME, EDM,
DEAL
DEAL, CG976

En phase diagnostic
À prévoir
Exemple des opérationspilotes de bâtiments
performants
À prévoir

FEDER
FEDER

FEADER
FEADER,
FEAMP

ADEME
CG976, ADEME,
CCI

FEDER

FEADER

ADEME

À prévoir

FEDER

FEADER

- Formations en matière de réglementation thermiqueacoustique en vue de l’application prochaine des normes
européennes à Mayotte
- Renforcement de la capacité des acteurs du BTP à
répondre à la commande publique au travers d’actions
de formation, afin de rendre plus accessible la commande
publique aux PME
o renforcement des formations à destination du personnel de
la CCI pour accompagner les acteurs du BTP et
professionnaliser la filière
o Mise en place d’une Cellule économique mahoraise du BTP
rassemblant les acteurs du BTP dans le cadre d’un
partenariat élargi
- Développement des énergies renouvelables, notamment
photovoltaïques (Unité de production photovoltaïque au
Lycée Coconi…)
o Projet OPERA
o Serres photovoltaïques à Ironi Bé (Akuo Energy)

À prévoir

FSE

FEDER

DEAL, ADEME,
EDM, CCI, DEAL,
DIECCTE
Idem

A l’étude/en cours

FSE

FEDER

CCI, DEAL,
ADEME, DIECCTE

En cours

FSE

FEDER

Idem

A l’étude

FSE

FEDER

Idem

En cours à approfondir

FEDER/FEADER

FEDER/FEADER

ADEME, EDM,
Porteurs privés et
publics
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Projets intégrés à Mayotte

2.

3.

Développement de
filières stratégiques
en soutien au
développement
économique
endogène, par
l’investissement
productif et en
ressources humaines
ainsi que l’appui aux
structures collectives
d’accueil et
d’accompagnement
des entreprises et de
l’entreprenariat

Développement de
« projets urbains
intégrés » combinant
renouvellement
urbain,
investissements en
équipements collectifs
et interventions à
caractère économique
et social

Pistes de travail et projets identifiés
- Création d’un dispositif/structure proactif et flexible
d’accueil et d’accompagnement des entreprises, jouant le
rôle d’interface (accueil des porteurs, relais vers les
acteurs clefs, appui aux financements et à
l’accompagnement des projets, etc.)
o Agence de développement et de mobilisation économique,
« Maison de l’entreprise », structure inter-consulaire…
- Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet
économique
- Renforcement des acteurs présents à Mayotte sur le
micro-crédit avec élargissement de la gamme de
financement (méso-finance)
- Projet de création d’un Technopôle de la mer
o Intégration possible au sein d’un campus universitaire
regroupant les différents partenaires de la recherche et de
l’innovation sur les activités de la mer (PNM, Ifremer…)
- Mise en place d’une plateforme agroalimentaire
- Opérationnalisation de la stratégie de développement
touristique
- Accompagnement à la Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et actions de développement
associées
- Définition d’une stratégie partenariale de programme
urbain intégrée, en s’appuyant sur les bonnes pratiques
(métropole et DOM) et les expériences passées,
notamment celles réalisées dans le cadre du programme
URBAN
- Volet renouvellement urbain
o Projet de renouvellement urbain d’envergure à
Mamoudzou ou Kaweni
o Projet de développement urbain mixte innovant mêlant
habitat/activité économique ((re)structuration d’une ZAE)
- Volet équipements collectifs de proximité et accès aux
réseaux
- Volet sécurité et prévention de la délinquance (chantiers
d’insertion)
- Volet appui au développement économique local
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Statut / commentaires

Fonds chef de file

Autres fonds

Porteur

Projet en attente figurant
dans le Schéma Régional
de Développement
Economique et de
Formation

FEDER

FEADER, FSE

CG976, consulaires,
DIECTTE,
Partenaires sociaux

A l’étude

FEDER

A prévoir

FEDER

FSE, FEAMP,
FEADER,
FSE

CG976, consulaires,
DIECTTE,
Consulaires, BG,
AFD, DIECCTE

Regroupement de projets
en cours
Projet de campus à l’étude
À l’étude
A l’étude
Stratégie en cours de
finalisation
En attente de reprise

FEAMP, FEDER

FSE

FEADER
FEDER
FSE

FEDER
FSE, FEDER
Coopération
FEDER, FEADER

CG976, Préfecture,
CUFR, opérateurs
de recherche, parc
marin
DAAF, CG976,
CAPAM, CDT,
CG976,
DIECTTE,
OPCALIA, CG976

A faire

FEDER

FSE

ANRU, Communes,
DEAL, DJSCS…

A l’étude

FEDER

FSE

ANRU, Communes,
CG976, EDM,
SIEAM, DEAL,
associations

En cours

FEDER /
FSE (animation)

FSE/FEDER,
FEADER

En cours, à approfondir

FSE

FEDER

A faire

FEDER

FSE, FEADER,

Communes, CG976,
associations, DJSCS,
DDFE, CG976,
DJSCS, associations
locales, communes
DIECCTE, DAAF,

A l’étude
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Projets intégrés à Mayotte

Pistes de travail et projets identifiés

-

-

-

4.

Protection,
sensibilisation et
valorisation des
milieux naturels et de
la biodiversité

-

-

-

- Volet intervention en faveur de la jeunesse des familles
et animation locale
- Volet environnement, déchets, assainissement
(chantiers d’insertion pour le nettoyage des ravines, le
ramassage des déchets…)
- Volet énergie (pour mémoire)
Soutien aux actions d’amélioration de la connaissance
sur les questions de biodiversité (établissement de
référentiels, de bases de données, de systèmes
d’information, d’observatoires, etc.)
Appui à l’élaboration de stratégies (biodiversité, aires
protégées, espèces envahissantes paysage trames vertes et
bleues…) et de plans de gestion et d’action
Actions de renforcement des compétences/
professionnalisation des structures et personnels chargés
de l’animation et de la surveillance des espaces protégés,
des sites et des réseaux
Mise en place de deux types de formation :
o Des formations liées à la gestion et l’entretien des sites
eux-mêmes
o Des formations relatives aux nouveaux métiers liés à
l’accueil des publics (agrotourisme, écotourisme)
Soutien aux actions de protection, restauration,
réhabilitation et renaturation de sites dégradés et actions
de lutte contre l’érosion
Infrastructures de base pour la valorisation raisonnée des
ressources naturelles (filières alimentaires, médicinales,
artisanat, bois, touristiques…), dont infrastructures et
aménagements de sites
o Développement de chantiers d’insertion autour de la
protection/sensibilisation et valorisation des milieux
naturels (aménagement et entretien de sentiers forestiers,
aires d’accueil du publics…)
Appui à la diffusion de la connaissance, éducation à
l’environnement et au patrimoine naturel
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Statut / commentaires

Fonds chef de file

Autres fonds

Porteur

S’appuyer sur les actions
existantes
En cours, s’appuyer sur
les actions déjà engagées

FSE

FEAMP
FEDER

CCI,
DJSCS, associations
locales, communes
ADEME, CG976,
communes,
associations locales
DEAL, ADEME
DEAL, DAAF,
ONF, UICN, CBM,
PNM, IFRECOR,
CIRAD
Idem + Parc Naturel
Marin

FEDER

FEADER, FSE

A prévoir
A prévoir

FEDER
FEDER

FEADER, FSE
FEADER,
FEAMP

En cours, à approfondir

FEDER

FEADER

A Prévoir

FSE

FEADER

DEAL, CG976,
GSMA, CELRL,
Opcalia, BNM,
associations.…

En cours, à approfondir

FEADER

FSE

A prévoir

FEDER

FSE, FEADER

CG976, DAAF,
BRGM, DEAL, ONF,
CELRL…
DEAL, DAAF, CDT,
ONF, Consulaires,
Groupements de
producteurs, DJSCS,
associations…

A prévoir

FEADER

FEDER

DEAL, DAAF,
BRGM, CELRL
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Avertissement : Le DTS a porté sur les fonds structurels et le FEADER. Il n’a donc pas
compris de diagnostic spécifique visant à l’intégration de Mayotte dans le POSEI France. Une
fiche POSEI est toutefois présentée, étant donné la synergie potentielle entre le FEADER et le
POSEI. Cette fiche a été construite à partir de la réglementation européenne, du POSEI
France, de documents de travail du Comité National de Pilotage (CNP) POSEI et de la DAAF
de Mayotte. Les éléments de mise en œuvre du POSEI à Mayotte présentés dans cette fiche
ne sont donc que des pistes potentielles qui devront être validées et approfondies par un
diagnostic et un travail participatif spécifique visant à l’intégration de Mayotte dans le POSEI
France.

Du fait de leur statut de régions ultrapériphériques, les DOM bénéficient de mesures de
soutien à l’agriculture spécifiques, les programmes d’Options Spécifiques à l’Eloignement et
l’Insularité, financés par le premier pilier de la PAC (FEAGA).
Dans la communication COM(2012) 287 final, la Commission européenne indique que, dans
le cadre de la future réforme de la PAC, elle prévoit de maintenir ce régime tout en lui
apportant des adaptations. Cependant aucunes autres précisions sur les évolutions probables
du dispositif n’ont été indiquées depuis lors. La mise en œuvre du POSEI à Mayotte doit
donc être, pour l’instant, envisagée dans le cadre des règlements du Conseil CE n°247/2006
et de la Commission CE n° 793/2006 en vigueur actuellement.
Le POSEI est une application spécifique du premier pilier de la PAC dans les régions
ultrapériphériques, qui vise à prendre en compte les handicaps géographiques et
économiques de ces régions. Le POSEI doit participer à atteindre les objectifs globaux de la
stratégie de la CE dans les régions ultrapériphériques (COM(2012) 287), c'est-à-dire :
- améliorer l’accessibilité au marché unique,
- accroitre la compétitivité de ces économies,
- renforcer l’intégration régionale,
- renforcer la dimension sociale du développement des RUP,
- intégrer la lutte contre le changement climatique dans toutes les politiques.
Le POSEI s’articule autour deux types d’instruments, qui ont les objectifs spécifiques
suivants d’après le règlement du Conseil 247/2006 :
- le régime spécifique d’approvisionnement (RSA), dont l’objectif est de garantir
l’approvisionnement des régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts induits par
l’éloignement, l’insularité et l’ultrapériphéricité, qui pèsent sur les coûts
d’approvisionnement, les prix à la consommation et la compétitivité de l’économie de ces
territoires,
- les mesures en faveur des productions agricoles locales (MFPA), dont l’objectif est de
favoriser la poursuite des activités agricole et leur développement.
À ces deux types d’instruments s’ajoutent des mesures d’accompagnement : des mesures
concernant un logo RUP, des dérogations à certaines règles de fonctionnement du FEADER,
des dérogations à certaines règles d’OCM, des programmes phytosanitaires et des aides
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d’État autorisées. Par ailleurs, les États membres dans leur programme peuvent prévoir des
mesures d’accompagnement (type assistance technique, etc.).
Les agriculteurs bénéficiant des aides dans le cadre du POSEI sont soumis à la
conditionnalité. La proposition de réforme du premier pilier de la PAC soumis au parlement
européen par la Commission prévoit que les règles de conditionnalité soient simplifiées et
s’articulent autour de 13 exigences réglementaires de gestion et 8 normes de bonnes
conditions agricoles et environnementales obligatoires.
Depuis 2006, le régime POSEI est mis en œuvre par des programmes nationaux. La France a
établi un programme unique pour les 4 DOM qui étaient jusque-là concernés.
L’objectif principal du POSEI France est le développement d’une agriculture durable et
endogène dans les DOM. Le POSEI France s’articule autour de quatre priorités de
développement :
- améliorer la compétitivité de l’agriculture et des industries agroalimentaires,
- consolider une agriculture de proximité au service du marché local,
- tracer de nouvelles perspectives de diversification, de valeur ajoutée et d’exportation
pour l’ensemble des filières,
- s’appuyer sur le caractère multifonctionnel de l’agriculture des DOM pour
poursuivre un aménagement équilibré et durable du territoire rural, notamment en
protégeant l’environnement et en préservant les ressources naturelles.
Ces priorités se déclinent en 5 objectifs opérationnels :
- améliorer le taux de couverture des besoins de la consommation locale,
- développer des filières de diversification structurées,
- promouvoir une politique de qualité de produits locaux,
- consolider des filières traditionnelles de la canne à sucre et de la banane,
- créer de la valeur ajoutée locale par des activités de transformation fermières,
artisanales ou industrielles.

En 2006, chaque État membre concerné a présenté à la Commission un programme pour
l’ensemble de leurs régions ultrapériphériques, décrivant notamment les MFPA et un bilan
prévisionnel d’approvisionnement pour le RSA.
Ces programmes ont été évalués puis approuvés par la Commission européenne. Depuis
lors, ils peuvent être révisés, à la demande des États membres, une fois par an.
Des modifications « mineures » peuvent être toutefois incluses à tout moment avec simple
notification à la Commission :
- des modifications dans la limite de 20 % du niveau des aides RSA ou des quantités
pouvant bénéficier du RSA,
- des modifications dans la limite de 20 % de l’allocation financière destinée à chaque
mesure ou de 20% du montant unitaire des aides approuvées.
Les États membres sont responsables de la mise en œuvre des programmes, de leur suivi et
de l’audit de leur bonne exécution.
Ils doivent remettre à la Commission chaque année, un rapport annuel d’exécution, dont le
contenu est détaillé dans le règlement 793/06 de la Commission. Par ailleurs, ils présentent :
- tous les trimestres un rapport d’exécution du RSA,
- deux fois par an un rapport d’exécution des MFPA.
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Le POSEI France a été approuvé par la Commission le 16/10/2006 et révisé depuis lors
chaque année. Mayotte serait intégrée dans le POSEI France à l’horizon 2014.


La mise en œuvre du POSEI France

Construction du programme : Le POSEI France est sous la responsabilité du ministère en
charge de l’agriculture, du ministère en charge des Outre-Mer et du SGAE (Secrétariat
général des affaires européennes). Il a été initialement établi à la fois sur un diagnostic
indépendant et sur un travail de concertation avec les acteurs dans les territoires (DAAF,
organismes professionnels agricoles) et les services centraux (Ministères et ODEADOM).
Suivi du programme et paiement : un Comité National de Pilotage (CNP) est chargé du
suivi de la mise en œuvre du programme POSEI France au plan opérationnel et budgétaire.
Il est composé des représentants du ministère en charge de l’agriculture, du ministère en
charge des Outre-Mer, de représentants des organismes payeurs concernés (ODEADOM,
ASP), des Directeurs de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) des DOM ou de
leurs représentants.
Modification du programme : pour les MFPA, les DAAF adressent les demandes de
modifications de programme émanant des territoires. Ces modifications sont ensuite
examinées par le Comité national de pilotage et par le Ministère en charge de l’agriculture.
Le SGAE valide la fiche financière du programme. Une fois cette étape validée, les
modifications sont présentées à la Commission européenne.
Organismes payeurs : L’ASP (Agence de Services et de Paiement) est l’organisme payeur des
mesures « Primes animales » et « Riz et oléoprotéagineux en Guyane ». L’ODEADOM est
l’organisme payeur de toutes les autres mesures.


Le contenu du POSEI France

Il s’articule comme le prévoit le règlement autour du RSA, des MFPA et des autres mesures :
le RSA prévoit :
o des exemptions de droits de douanes sur des quantités limitées de
produits agricoles considérés comme essentiels à la consommation
humaine, à la fabrication d'autres produits ou comme intrant agricole,
o le versement d’une aide qui doit compenser les surcoûts d’introduction de
ce type de produits depuis l’UE dans les RUP,
o des possibilités encadrées par le règlement de réexportation dans le cadre
du commerce régional sans remboursement du RSA.
Les programmes des États membres doivent définir les produits concernés, les
quantités maximales et le niveau des aides ; l’ensemble devant être justifié et faire
l’objet d’un suivi. Les produits soutenus par le RSA ne doivent pas fragiliser les
productions locales.
-

les mesures en faveur des productions agricoles locales (MFPA) :

Elles concernent, depuis 2006, les deux filières traditionnelles d’export (la banane et la
canne à sucre) et les filières dites de diversification (l’élevage viande, lait, œufs, -ainsi
que des productions végétales telles que les fruits et légumes ; les productions
horticoles, le riz en Guyane, la vanille, le géranium et le vétiver, les plantes
médicinales, etc.).
Elles regroupent des aides communes à tous les DOM dont les niveaux sont adaptés
selon les contextes de chaque DOM et des aides spécifiques à chaque territoire pour
les actions de structuration de l’élevage.
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Ces mesures peuvent bénéficier à :
o des producteurs agricoles,
o des structures de transformation,
o des structures de mise en marché, d’exportation/importation,
o des interprofessions ou leur préfiguration.
-

les autres mesures concernent :
o des réseaux de référence,
o des mesures d’assistance technique qui peuvent financer le suivi du
programme et des études.
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Présentation du tableau : le rapport intermédiaire de diagnostic stratégique a mis en avant quatre enjeux prioritaires et cinq leviers d’action transversaux.
Avant de détailler plus précisément en quoi le fonds ici examiné peut contribuer à répondre aux enjeux et leviers définis, nous proposons ici une grille de
lecture générale et commune aux différents fonds, afin de situer la capacité de contribution de chaque fonds à la réponse à ces enjeux et à la mobilisation de
ces leviers.
Score : +++ = contribution centrale/ ++= contribution importante /+ = contribution spécifique à cibler

ENJEUX ET LEVIERS

FSE

FEDER

FEADER

++
++
+++

+
+++
+++

+
+++
+++

FEDER
Coop.
territ.

FEAMP

Plurifonds

+

+
+++
+++

+
+++
+++

+++

+

++

Enjeux prioritaires
Répondre aux besoins et aspirations d’une population dense et jeune
Préserver, valoriser l’environnement et améliorer le cadre de vie
Développer l’activité, l’emploi et l’accès à l’emploi
Encourager le positionnement de Mayotte en tant que pôle de
codéveloppement et de rayonnement de la France dans l’Océan
indien
Leviers d’action transversaux

+

Améliorer significativement la question des transports intérieurs
Résoudre rapidement la question de la réalité et de la fluidité du
marché foncier
S’appuyer sur les TIC pour la modernisation et le développement de
Mayotte
Retrouver rapidement un équilibre financier et une capacité
d’autofinancement des projets par les collectivités territoriales
Développer des compétences managériales, de gestion des
processus et de projets à tous les niveaux
Compenser les surcoûts liés à l’éloignement et à l’insularité

++

+++

+

+++

+

+

++
++

+++

+

+++

+

+
++
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Deux réflexions peuvent en particulier être engagées :
- l’adaptation des mesures appliquées dans les 4 autres DOM au contexte de
l’agriculture mahoraise,
- le développement de mesures ad‘ hoc pour répondre à des besoins spécifiques au
cas de Mayotte.
Dans les deux cas, ceci suppose un diagnostic de l’agriculture mahoraise et une consultation
des organisations professionnelles. Dans la situation de Mayotte où les producteurs agricoles
sont peu organisés, il serait utile de parvenir à intégrer des producteurs non membres d’OPA
dans cette démarche et de réfléchir à l’utilité et les conditions de participation des
producteurs du secteur informel. En termes de calendrier, l’intégration de Mayotte dans le
POSEI France est en cours de préparation depuis 2011. A cet effet une mission
interministérielle et la DG Agri de la Commission européenne se sont rendues à Mayotte en
mars 2012 puis en novembre 2012.
La DAAF doit conduire un diagnostic fin 2012 pour aboutir à la proposition d’une stratégie
et de mesures en mars 2013 et à une maquette financière finalisée en juin 2013. Ceci
permettra de présenter l’intégration de Mayotte lors de la révision annuelle du programme
qui sera présentée à la Commission le 31 juillet 2013.
L’adaptation du programme POSEI France au contexte mahorais paraît nécessiter un travail
de diagnostic approfondi et d’animation (avec ou sans appui extérieur) pour favoriser une
bonne adéquation du POSEI aux besoins de l’agriculture mahoraise et une bonne
mobilisation des budgets disponibles en 2014. En effet, l’importance du secteur informel et le
faible niveau d’organisation des filières (etc.), devraient nécessiter une adaptation importante
de certaines mesures. Par ailleurs le POSEI devrait viser à maintenir certains traits de
l’agriculture traditionnelle multifonctionnelle mahoraise tout en répondant à l’enjeu d’une
population et d’un marché local croissants.

L’adaptation des mesures des 4 DOM à Mayotte
Le tableau suivant reprend les mesures appliquées dans les 4 autres DOM. Les contenus des
programmes interprofessionnels du secteur élevage de chaque DOM n’y sont pas détaillés,
ce qui explique que les mesures pour les productions végétales paraissent plus nombreuses.
Il s’agira donc d’analyser si ces mesures sont pertinentes dans le contexte mahorais. Si elles le
sont, le diagnostic devrait définir quelles adaptations doivent être prévues (niveau d’aide,
condition d’éligibilité pour favoriser l’organisation des filières etc.) pour qu’elles puissent
être mobilisées par un nombre significatif de producteurs et qu’elles répondent aux enjeux
locaux.
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Secteur

Description de la mesure

novembre 2012

Type d’aide et bénéficiaire

Montant des aides

FILIERES ANIMALES
Élevage bovin
Élevage bovin
Élevage ovin, caprin
Élevage
Élevages bovin-bubalin,
ovin-caprin, porc, volaille,
œufs, lapin, equi-asin
FILIERES VEGETALES

Aide au développement et au maintien du
cheptel allaitant (ADMCA)
Prime à l’abattage (PAB) + éventuel
complément
Prime aux petits ruminants (PPR)
Programme de structuration des filières
élevages pour chaque DOM
Aide à l’importation d’animaux vivants

Aide directe (/tête), versée aux éleveurs

Aide à la commercialisation locale des
productions locales de diversification
végétale

Aide directe. Pour FL : versée aux producteurs membres de structures
collectives organisées et pour Guyane également aux producteurs
individuels ayant établi un contrat avec des acheteurs locaux.
Pour produits horticoles, tous producteurs
Aide à la tonne versée au transformateur qui a passé un contrat avec une
structure collective organisée
Aide fonction VPC versée à l’acheteur qui commercialise sur l’UE
continentale les produits dans le cadre de contrat de campagne

Aide à la transformation de fruits et légumes
récoltés dans les DOM
Aide à la commercialisation hors régions de
production

Produits de
diversification végétale

Aide à la collecte des produits de
diversification végétale couvrant les coûts transport depuis l’exploitation du producteur
jusqu’au centre de regroupement de l’offre
ou de conditionnement
Aide à la livraison des produits de
diversification végétale au client local

Aide au transport régional des productions
végétales de diversification

Vanille

Aide à la production de semences à la
Réunion
Aide à la mise en place de politiques de
qualité
Aide au conditionnement des produits de
diversification végétale
Aide à la production de vanille verte

Aide directe (/tête), versée aux éleveurs
Aide directe (/tête), versée aux éleveurs de plus de 10 brebis/chèvres
Ensemble de mesures proposées par les interprofessions ou leur
préfiguration
Aide /unité importée, versée à l’importateur d’animaux reproducteurs ou
d’œufs (éleveurs individuels, coopératives, associations ou groupements de
producteurs…)

Aides à la tonne transportée
Pour FL : versée aux producteurs membres de structures collectives
organisées et pour Guyane également aux producteurs individuels ayant
établi un contrat avec des acheteurs locaux.
Pour produits horticoles, tous producteurs
Aide fonction de quantité de produits transportés, versée à :
. structures collectives organisées,
. le metteur en marché avec lequel la structure collective a passé contrat, et
qui supporte les coûts de transport
Aide fonction de la quantité de produits transportés, versée aux structures
collectives organisées ou structures de commercialisation liées à
l’organisation de producteurs ou structures agrées en Guyane qui
supportent le coût de transport
Aide /t, versée à la ferme semencière qui la reverse aux producteurs avec
lesquels elle a contractualisé
Aide directe dégressive (/tonne) versée jusqu’à l’obtention de la certification sur 4 ans max, versée au producteur membre d’OP ou GP pré-reconnus
Aide aux structures collectives organisées qui supportent les coûts de
conditionnement des produits
Aide versée intégralement au producteur via des coopératives et
préparateurs agréés

<80 VA: 250 €/VA
>81 VA: 200 €/VA
200 €/veau né sur l’exploitation
60 € / veau
130 € / gros bovins
+ complément par tranche de poids
34 €/ animal admissible

Grille et plafond établis dans le POSEI France

Montants d’aide fonction des produits et des DOM (voir POSEI
France)

Montants d’aide fonction des produits et des DOM (voir POSEI
France)
10% de la production commercialisée
+3% si contrat sur 3 ans et partenariat avec une structure
collective organisée ou un transformateur
Montant déterminé par producteur et ne pouvant dépasser
50% des coûts de collecte

Aide au transport :
25 €/t pour produits non horticoles
25 €/1000 tiges pour produits horticoles
Barème spécifique en Guyane
Voie maritime : Produits horticoles 100 €/1000 tiges
Autres produits div veg : 100 €/t
Voie aérienne : Produits horticoles 500 €/1000 tiges
Autres produits div veg : 500 €/t
Niveau d’aide fonction des produits
1ère année : 90 €/t - 2e année : 72 €/t - 3e année : 54 €/t
4e année : 36 €/t.
85% du coût de conditionnement avec des plafonds (voir
POSEI France)
7,5 €/kg vanille verte récoltée – 10 €/kg quand les producteurs
s’engagent dans une démarche de labellisation
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Secteur

Description de la mesure

novembre 2012

Type d’aide et bénéficiaire

Aide au maintien des surfaces plantées en
vanille à La Réunion et en Guadeloupe

Aide directe (/ha planté), versée intégralement au producteur via des
coopératives et préparateurs lors de la livraison

Aide à la fabrication de produits élaborés à
partir de vanille noire à la Réunion et en
Guadeloupe
Aide à la culture de géranium et de vétiver

Aide versée aux transformateurs, coopératives, groupements de
producteurs de vanille, préparateurs et partiellement répercutée aux
producteurs
Aide versée, via structure agréée, aux producteurs qui ont signé un contrat
d’apport avec une structure agréée
Aide versée, via structure agréée, aux producteurs qui ont signé un contrat
d’apport avec une structure agréée
Aide versée aux transformateurs qui transforment des plantes récoltées
dans le DOM où siège le transformateur
et contre respect d’un prix minimum d’achat des plantes aux producteurs,
prix défini annuellement après accord de l’organisme payeur
Aide versée aux transformateurs de PPAM agréés, qui transforment des
plantes récoltées dans le DOM où siège le transformateur
et qui répondent aux exigences d’un cahier des charges productiontransformation qui garantit une juste rémunération des producteurs
Aide versée à une structure agréée par l’État : une interprofession ou à
défaut une structure collective à caractère interprofessionnel ou à défaut une
structure rassemblant les producteurs et leurs structures collectives

Aide à la production d’huiles essentielles
Aide à la production d’hydrolats
PAPAM
Aide à la fabrication de produits élaborés à
partir de plantes à parfum, médicinales et
aromatiques
Structuration des filières

Produits de
diversification végétale

Canne-sucre-rhum

Aide forfaitaire d’adaptation de l’industrie
sucrière des DOM à la réforme de l’OCM
sucre
Aide au transport de la canne entre les bords
de champs et les balances de pesée
Aide à la transformation de la canne en rhum
agricole

Aide versée aux sociétés sucrières sous condition de respect du prix
minimal versé aux planteurs qui lui livrent des cannes et des autres
engagements pris en matière des accords interprofessionnels
Aide au transport (/tonne de canne à sucre transportée) versée au
producteur de canne à sucre
Aide versée aux distilleries contre exigence de paiement d’un prix minimal
pour la canne aux producteurs

Aide aux producteurs de bananes

Aide versée aux producteurs de bananes en activité adhérents d’une OP
reconnue (avec des exceptions) et disposant d’une déclaration de surface au
titre campagne n-1

Aide au redressement de la production de riz
irrigué en Guyane

Aide aux producteurs de riz, versée à taux plein s’il atteint un rendement
minimal s’accroissant chaque année

Banane

Riz

Montant des aides
500 €/ha planté en culture sous-ombrière
750 €/ ha planté en culture en sous-bois
Majoration de 500 € en cas de certification AB ou de conversion
100 €/kg dans limite de 2 t par an et par DOM

Aide fonction du rendement et de la culture
60€/kg d’huile essentielle produite
5 €/kg de matière sèche mise en œuvre

Montant /kg de matière sèche mise en œuvre fonction des
PPAM

Aide versée sur justificatif à hauteur max de 100% des
dépenses réalisées et plafonnée pour certaines actions,
finançant des actions collectives de type : animation
interprofessionnelle de la filière ; système d’information de
type « bourse aux fruits et légumes » ; connaissance du
fonctionnement du marché et observatoire ; stockage réfrigéré
collectif ; promotion de la consommation des produits de
diversification végétale locaux ; mise en réseau.
Aide au prorata de l’historique de la production de sucre pour
chaque industrie
Aide fonction des territoires et de la localisation des
producteurs
Aide : 64,22 €/HAP (pour les 2 000 premières unités, le reste est
versé au prorata des quantités supplémentaires jusqu’à
concurrence du contingent
Prix minimal : Réunion : 51,01€/t - Guyane : 56,15€/tGuadeloupe : 56,15€/t de canne - Martinique : 59,76€/t
Aide à la production calculée au prorata de la référence
individuelle du producteur rapportée au tonnage historique
commercialisé des Antilles, avec un dispositif fixé par le POSEI
France d’attribution des références individuelles
Montant annuel max pour filière banane de 129.1 millions €
Taux plein 1300 €/ha et par an
Enveloppe plafonnée à 5 millions d’euros par an
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Le développement de mesures ad’ hoc
Pour l’instant, dans le POSEI France, seules les mesures de structuration de l’élevage sont
spécifiques à chaque DOM, ainsi que des mesures pour des filières n’existant que dans
certains DOM (bananes, riz, vanille etc.). Il s’agira donc d’analyser les besoins spécifiques de
l’agriculture mahoraise qui nécessitent des mesures ad’ hoc. Dans ce cadre, les expériences
des autres RUP pourraient être mises à profit. Le tableau suivant illustre la diversité des
mesures mises en place dans les 3 RUP européennes en 2009. L’expérience de Madère sur la
mise en place d’une aide forfaitaire pour les petits producteurs pourrait, par exemple, être
étudiée. Ce type d’aide permet en effet de contribuer à la viabilisation des exploitations mais
également d’inciter les petits producteurs à demander des titres de propriété foncière, et plus
généralement à entrer dans l’économie formelle, et de ce fait à se professionnaliser.
Tableau 1 : Types de MFPA par territoire en 2009
Canaries Açores

Madère

Secteur de l’élevage
Aide à la ruche
Aide aux cultures herbacées destinées au bétail (/ha)
Prime à l’abattage bovin et à l’engraissement (/tête selon le poids de la carcasse et la géographie)
Prime à l’abattage brebis/chèvre
Prime à la naissance (/tête)
Prime au bovin male (/tête)
Prime brebis/chèvre
Prime vache allaitante (/tête)
Prime vache laitière (/tête)
Supplément extensification bovins allaitants (/PBM ou /PVA)
Aide au renouvellement du cheptel laitier (/tête)
Importation d’animaux reproducteurs (/tête)
Prime à l’importation de veaux destinés à l’engraissement (/tête)
Aide à l’export de jeunes bovins (/tête)
Aide à la gestion de marché
Aide au stockage
Aide consommation humaine de lait local
Aide consommation humaine de viande locale
Aides à la valorisation des produits (classement/découpe/transformation)
Aide à la commercialisation via un groupement (/tête)
Aide à la production de reproducteurs
Appui à la promotion, à la commercialisation, à l’accès au marché, à l’animation et à la gestion de
programme, aux études
Incitation à la professionnalisation (adhésion /commercialisation OP/UPRA, formation…)
innovation, assistance technique, soutien à l’amélioration génétique, appui à la qualité
Assistance de base au secteur agricole (/exploitation)
Secteur des productions végétales
Aide (/ha ou /t) de productions locales vivrières, F&L divers (dont vanille)
Aide / ha ou /t maintien vigne VQPRD
Aide à la commercialisation locale (/t en fonction de la catégorie)
Aide cultures arables
Aide production banane
Aide production cultures herbacées
Aide tabac (/kg)
Aides pommes de terre
Aide à la commercialisation hors région de production (% de VPC)
Aide à l’agriculture biologique (/t)
Aide pour industrie transformation canne/betterave en sucre
Aide transformation et vieillissement vin
Aide transformation canne en sirop de sucre ou rhum
Aides transversales
Aide aux petits producteurs (forfaitaire pour exploitation de petite taille)
Source : Oréade-Brèche, 200924

Oréade-Brèche, 2009. Evaluation des mesures mises en œuvre en faveur des régions ultrapériphériques
(POSEI) et des petites îles de la mer Egée dans le cadre la politique agricole commune
24
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Dans le tableau suivant, sont reprises les pistes de travail qui pourraient être cofinancées par le FEADER (données issues du tableau « Enjeux
spécifiques et pistes de travail » de la fiche n° 1 sur le FEADER) ou par le POSEI, sur lesquelles un arbitrage devra être fait ou encore une
synergie pourra être recherchée avec le FEADER.
Note : les « X » grisés de la colonne « Mesures du fonds pré-identifiées » indiquent qu’il n’a pas été identifié de mesure du Fonds correspondant pouvant répondre à cette piste
de travail.
Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs
(L’accompagnement doit durer les 2-3 premières années. Un problème important
concerne les difficultés rencontrées pour les 1ers investissements (problèmes de fonds
propres et fonds de roulement pour les premières années d’exploitation))

Renforcement et
création d’exploitations
agricoles viables pour
l’amélioration de la
situation de l’emploi
dans l’agriculture et du
revenu agricole

Renforcement de la
production agricole

Statut et commentaires
actions en cours avec
CPEM/à
étudier/préciser /cibler

Mesures du fonds préidentifiées
art. 16, 18, 20.

X

art. 18
art. 18 (+21 ?)

Niveaux d’aides des mesures plus
favorables au JA seraient
envisageables
X
X

X
art. 36

X
X

art. 15 (hors system.
normaux d’enseignement. second. ou sup.)
art. 15 (transfert /
information)
à préciser

X

Possibilité de financement de
réseaux de référence
X

à faire

à préciser

X

en cours, s’appuyer sur
les actions déjà engagées

à préciser

X

art. 16

Via le financement des
programmes de structuration ou

Aide à l’équipement des exploitations
Amélioration des conditions techniques de production (accès aux
parcelles, accès à l’eau, accès à des exploitations agricoles, à
l’électricité, etc.)
Mise en place d’un établissement public foncier et d’une SAFER
Mise en place de Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA)
/ Diffusion travaux recherches et expérimentation dans les DOM
Projet d’enseignement agricole pour pallier le manque de formation

idem
idem

Programme de base de données et d’aide à la décision sur les
exploitations agricoles et de réseaux de fermes de référence
Volet équipements collectifs de proximité et accès aux réseaux du
Développement de « projets urbains intégrés » (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER et FSE)
Volet appui au développement économique local (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER, FSE et FEAMP)
Volet environnement, déchets, assainissement (chantiers d’insertion pour le
nettoyage des ravines, le ramassage des déchets…) (Plurifonds, autres fonds
concernés : FEDER et FSE)
Renforcement de l’appui aux agriculteurs (appui technique,
administratif, juridique, gestion…)

en voie de finalisation

à l’étude/en cours
en cours (pérennité ?)
à l’étude

en cours

à étudier

+ possible sousprogramme spécifique.

MESURES DU POSEI FRANCE
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)
locale

Maintien des systèmes
de production
respectueux de
l’environnement

Amélioration de
l’information et de
l’appui aux agriculteurs
potentiellement
bénéficiaires des aides

Structuration de la
profession (IAA)

Appui à la création de
structures de
commercialisation et de
transformation

Pistes de travail et projets identifiés
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Statut et commentaires

Mesures du fonds préidentifiées

MESURES DU POSEI FRANCE

Projets de nouveaux groupements (SICA, CUMA) et regroupement
d’agriculteurs-artisans pour la mise en œuvre de projets communs de
promotion et d’approvisionnement en intrants

à l’étude

art. 28

Mise en place ou renforcement d’organisations professionnelles par
filière (Interpro)
Mesures agro- environnementales (MAE), notamment MAE
agroforesterie et autres MAE collectives (MAE territoriales, approche
LEADER, implantation de haies, lutte contre l’érosion… ?)

à étudier

art. 36

d’appui aux interprofessions
Via des niveaux d’aide POSEI
plus favorables pour les producteurs organisés et le financement
des programmes de structuration
Idem

art. 24, 29, 30, 31

X

Appui aux programmes de recherche en matière de la gestion de la
ressource (question de la ressource en eau agricole, principal blocage
au niveau du développement agricole, besoin de gain d’efficience en
matière de gestion, problématiques d’érosion, etc.)
Sensibilisation, accompagnement, formation à l’environnement

à étudier/
préciser/cibler

art. 36, 53, 55

Respect des BCAE et des ERG
X

à étudier/
préciser/cibler

art. 15 & 16

Renforcement des capacités (en termes de ressources humaines, de
formation et de matériel, comme des locaux fonctionnels)
d’Organisations Professionnelles Agricoles déjà engagées dans l’appui
aux agriculteurs, afin qu’elles puissent être porteurs de projets et
accompagner les agriculteurs dans le montage de leurs dossiers
Développement de formations spécifiques

à étudier/
préciser/cibler

préalable ?

Peut entrer dans les actions des
programmes de structuration des
filières
Préalable

art. 15 ?

X

à étudier/ préciser
/cibler
à étudier/
préciser/cibler

art. 15

X

art. 36

X

ex. Plateforme / Pôle
agro-alimentaire à
Tsingoni
en cours / voir suites

art. 18

Peut financer des aides favorisant
la pérennité financière des
abattoirs, des IAA etc.
X

Structuration au sein d’un syndicat et/ou d’une institution pour une
meilleure représentation et un meilleur accès aux innovations
(organisation et technologies) portées par des structures comme les
ADRIA et/ou les CRITT
Création d’abattoirs de bovins, abattoirs de volailles, ateliers agroalimentaires, plateforme de commercialisation, laboratoire de
transformation cosmétique
Valorisation/transfert des actions de recherche-développement, ex. :
. lycée agricole de Coconi : atelier transformation, projet de recherchedéveloppement de l’efficacité énergétique des poulaillers…
. station expérimentale de Dembéni (expérimentation des nouvelles

en cours / à préciser
pour l’avenir

art. 15

Diagnostic territorial stratégique Mayotte

Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
variétés, conservation variétés en voie de disparition, production de
semences…)
Pôle excellence rurale « Ylang et plantes à parfums »à Coconi (visée
agrotourisme)
Développement des collations scolaires avec produits locaux frais
Nouveaux outils de transformation (projets de production de produits
transformés à proposer en vente directe et à la grande distribution de
la COOPAC, mais aussi : Ouangani Production, Vergers de Mayotte…)
Soutien à l’export pour une meilleure ouverture sur un marché
régional dynamique (Comores, Afrique de l’Est, Moyen- Orient)
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Statut et commentaires

Infrastructures
financées Voir suites du
projet
à étudier/préciser /
cibler
à l’étude/en cours

Mesures du fonds préidentifiées

MESURES DU POSEI FRANCE

art. 18, 20

X

art. 36

X

art. 18, 36

projet en attente figurant
dans le Schéma Régional
de Développement
Économique et de
Formation

à préciser

Peut financer des aides favorisant
la pérennité financière des
abattoirs, des IAA etc.
Aide POSEI existante pour
l’exportation des produits de
diversification végétales (y
compris produits transformés),
mesures ad’hoc pour autres types
de produits
à préciser

à l’étude

à préciser

à préciser

à l’étude

à préciser

à préciser

à l’étude

à préciser

à préciser

art. 17

peut financer les coûts de
labellisation

art. 17, 30

peut financer les coûts de

envisagé

X
Plutôt POSEI ?

Création d’un dispositif/structure proactif et flexible d’accueil et
d’accompagnement des entreprises, jouant le rôle d’interface (accueil des
porteurs, relais vers les acteurs clefs, appui aux financements et à
l’accompagnement des projets, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FSE)

Identification et
labellisation et des
produits locaux

o Agence de développement et de mobilisation économique, « Maison de
l’entreprise », structure inter-consulaire…
Création d’un régime d’aide aux porteurs de projet économique (Plurifonds,
autres fonds concernés : FEDER, FSE et FEAMP)
Mise en place d’une plateforme agroalimentaire (Plurifonds, autre fonds
concerné : FEDER)
Accompagnement à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
et actions de développement associées (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FSE)
Création d’une marque territoriale (futur ambassadeur des produits
transformés, vise à étendre les actions de communication à toutes les
filières)

Labellisation en bio (pour certains produits dont la production est déjà

Projet pour 2013
La mise en œuvre de la
marque pourrait être
éligible au fonds
à étudier/
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
réalisée sans intrants : les plantes à parfums, l’ylang, la banane, le
manioc, la papaye, le coco, etc.)
Élaboration des plans stratégiques et plans de gestion durable (ONF)
Appui aux programmes de recherche appliquée sur protection
d’espaces forestiers

Produits et actions de sensibilisation de la population
Restauration de zones dégradées (à préciser : padzas, forêts
secondarisées …)
Actions de lutte contre les espèces envahissantes

Préservation des
écosystèmes et du
couvert forestier
(biodiversité et sols)

Soutien aux actions d’amélioration de la connaissance sur les questions de
biodiversité (établissement de référentiels, de bases de données, de systèmes
d’information, d’observatoires, etc.) (Plurifonds, autres fonds concernés :
FEDER et FEAMP)
Appui à l’élaboration de stratégies (biodiversité, aires protégées, espèces
envahissantes paysage trames vertes et bleues…) et de plans de gestion et
d’action (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
Actions de renforcement des compétences/ professionnalisation des structures
et personnels chargés de l’animation et de la surveillance des espaces protégés,
des sites et des réseaux (Plurifonds, autre fonds concerné : FSE)
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Statut et commentaires

Mesures du fonds préidentifiées

préciser/cibler
en cours
ex. Programme. BEST
ONF mise en place
réserves biologiques en
forêts relevant du
régime forestier
à étudier/
préciser/cibler
à étudier/
préciser/cibler
à étudier/
préciser/cibler
à prévoir

X (préalable)
art. 36, 53, 55

art. 15
art. 22, 23, 26

MESURES DU POSEI FRANCE
labellisation et niveaux d’aide
différenciés pour producteurs Bio
X (préalable)
X

Peut entrer dans les actions des
programmes de structuration
X

art. 35

à préciser

à préciser

à préciser

en cours, à approfondir

à préciser

à préciser

à Prévoir

à préciser

à préciser

en cours, à approfondir

à préciser

à préciser

à prévoir

à préciser

à préciser

Mise en place de deux types de formation :
o Des formations liées à la gestion et l’entretien des sites eux-mêmes
o Des formations relatives aux nouveaux métiers liés à l’accueil des
publics (agrotourisme, écotourisme)
Soutien aux actions de protection, restauration, réhabilitation et renaturation
de sites dégradés et actions de lutte contre l’érosion (Plurifonds, autre fonds
concerné : FSE)
Infrastructures de base pour la valorisation raisonnée des ressources
naturelles (filières alimentaires, médicinales, artisanat, bois, touristiques…),
dont infrastructures et aménagements de sites (Plurifonds, autres fonds
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Enjeux spécifiques
(thèmes du DTS)

Pistes de travail et projets identifiés
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Statut et commentaires

Mesures du fonds préidentifiées

MESURES DU POSEI FRANCE

à préciser

à préciser

concernés : FEDER et FSE )

Valorisation de la forêt

o Développement de chantiers d’insertion autour de la protection/
sensibilisation et valorisation des milieux naturels (aménagement et
entretien de sentiers forestiers, aires d’accueil du publics…)
Appui à la diffusion de la connaissance, éducation à l’environnement et au
patrimoine naturel (Plurifonds, autre fonds concerné : FEDER)
Étude et organisation des différentes filières de valorisation de la forêt :
charbon de bois, bois, plantes médicinales, artisanat, écotourisme…

à prévoir
à étudier/préciser

Préalable ?

X

Aménagements en forêt relatif à ces différents types de valorisation.

à étudier/préciser

Art. 27
Voir articulation
FEDER et Pluri-fonds

X

Chantiers d’insertion.

