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LETTRE D’INFORMATION 

HEBDOMADAIRE N° 396 

 
Lettre du lundi 7 septembre 2020 

 

L’EDITO 
 

Plan de relance Outre-mer : gagnant ou perdant ? 
 

Les Outre-mer bénéficieront pleinement du plan de relance puisque « 1,5 milliards € seront consacrés en 

2021 et 2022 à des projets ultramarins prenant en compte les spécificités des territoires » a déclaré cette 

semaine le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Il s’agit effectivement de sommes considérables. 

 

Pour autant, est-ce que nos territoires sont gagnants dans ce plan de relance ? En répondant à cette  

question de la rédaction d’Outremers 360, le ministre a d’abord…botté en touche : « Ne raisonnons pas en 

gagnant et perdant : cela n’a pas de sens ! ». Puis une certitude : pour lui « Il n’y aura que des gagnants 

dans ce plan de relance. ». Et le ministre de décliner que les Outre-mer s’inscrivent parfaitement dans les 

trois priorités du plan, à savoir le verdissement de notre économie, la compétitivité de nos entreprises et le 

renforcement de la cohésion sociale. Dont acte ! 

 

S’ensuit en suite, toujours dans cet interview, un certain nombre d’exemples de projets, de mesures ou 

d’enveloppes fléchées dans certains territoires qui ne peuvent que recueillir l’adhésion. 

 

Mais nous ne pouvons pas parvenir à nous défaire du sentiment que, le diable étant dans les détails, ce 

plan pour les Outre-mer n’est peut-être pas à la hauteur de l’urgence et des besoins de nos territoires. 

 

Tout d’abord parce que certaines mesures annoncées sont en fait depuis longtemps dans les tuyaux ; nous 

pensons notamment au renforcement des infrastructures en Guyane déjà annoncées dans le plan 

d’urgence de 2017, ou encore les mesures sociales et fiscales. 

 

Ensuite parce que les réponses apportées pour les collectivités du Pacifique ne correspondent pas à leurs 

attentes. 

 

Il nous faudra donc vérifier dans les prochains jours, et lors de notre rencontre avec le ministre, si l’exercice 

auquel il s’est livré de présentation du plan « Outre-mer » et le chiffrage de 1,5 milliards € relève de 

l’extraction exhaustive des mesures pour nos Outre-mer ou si nos territoires vont aussi bénéficier, en sus,  

des mesures nationales non spécifiques à nos territoires et non chiffrées par Sébastien Lecornu. 

 

Si c’est bien la deuxième hypothèse, en rappelant que le ministre a également déclaré qu’à ce montant, 

« viendront s’ajouter d’autres financements spécifiques dans le cadre d’appels à projets auxquels les 

acteurs locaux devront répondre. » nous pourrons considérer que le compte y est et lui en donner acte.  

 

Mais dans le cas contraire, et au vu des premières réactions d’un certain nombre d’acteurs politiques ou 

économiques, le gouvernement prendrait le risque que le verdissement voulu de l’économie soit surtout le 

fait d’acteurs « verts de rage. » 

 

Sébastien Lecornu  a une démarche politique assumée et se dit pragmatique. C’est bien. 
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Les premiers contacts avec son Cabinet nous incitent à un certain optimisme que les semaines à venir, du 

moins nous l’espérons, permettront de renforcer. 

 

DU CÔTÉ DU GOUVERNEMENT 
 

PLAN DE RELANCE 

 
Plan de relance : le projet à 100 milliards d'euros du gouvernement 

 

Ce plan, répondant au nom de "France relance", a pour objectif de retrouver le niveau de croissance de 

2019 d'ici la fin de l'année 2022. Pour y parvenir, le gouvernement a mis au point 70 mesures pour 

soutenir l'offre et la demande. Parmi ces mesures, 30 milliards seront dévolus à la transition énergétique, 

35 milliards d’euros seront dévolus à la cohésion des territoires et 35 milliards d’euros pour les 

entreprises, dont 10 milliards sont réservés à la baisse des impôts de production.  

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf 

 

Plan de relance : 1,5 milliard pour l’emploi, l’eau, les infrastructures ou encore 

l’agriculture en Outre-mer 

 

Sur le champ social, on annonce 600 millions pour les mesures et dispositifs de soutien à l’emploi et à la 

formation. Le plan de relance du gouvernement entend également s’atteler à la rénovation des réseaux 

d’eau, l’assainissement, l’accès à l’eau potable, le tout à hauteur de 50 millions d’euros. La transformation 

agricole ou encore la modernisation des abattoirs sont fléchés dans un volet spécifique à hauteur de 80 

millions d’euros, avec l’ambition d’atteindre une certaine souveraineté agricole. Pour les collectivités 

locales, 50 millions d’euros sont mobilisés pour le développement local.  

 

Lire le plan de relance : https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan_relance_Outre-

mer_1EP_HD.pdf 

http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliard-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-

encore-lagriculture-en-outre-mer/ 

 

INTERVIEW EXCLUSIVE. #FranceRelance : un plan pour « relancer l’activité » et « 

préparer la France à l’horizon 2030 » explique Sébastien Lecornu, ministre des Outre-

mer 

 

Le gouvernement a présenté, ce jeudi, le plan de relance « France relance » en réponse à la crise 

économique liée à l’épidémie du Covid-19. Pour les Outre-mer, 1,5 milliard d’euros sont déjà fléchés sur 

des volets concernant l’aide à l’emploi, l’eau, les infrastructures ou encore l’agriculture. « A ce montant, 

viendront s’ajouter d’autres financements spécifiques dans le cadre d’appels à projets auxquels les 

acteurs locaux devront répondre », a expliqué Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui a répondu 

aux questions d’Outremers360. 

 

http://outremers360.com/politique/interview-exclusive-francerelance-un-plan-pour-relancer-lactivite-et-

preparer-la-france-a-lhorizon-2030-explique-sebastien-lecornu-ministre-des-outre/ 

 

Brice Blondel devient chef de cabinet d’Emmanuel Macron 

 

Âgé de 48 ans, Brice Blondel rejoint l’Élysée dans le cadre d’un renouvellement partiel de l’entourage du 

président, auprès duquel il occupera le poste central de chef de cabinet.  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan_relance_Outre-mer_1EP_HD.pdf
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan_relance_Outre-mer_1EP_HD.pdf
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliard-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliard-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/interview-exclusive-francerelance-un-plan-pour-relancer-lactivite-et-preparer-la-france-a-lhorizon-2030-explique-sebastien-lecornu-ministre-des-outre/
http://outremers360.com/politique/interview-exclusive-francerelance-un-plan-pour-relancer-lactivite-et-preparer-la-france-a-lhorizon-2030-explique-sebastien-lecornu-ministre-des-outre/
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La FEDOM se réjouit de la nomination de ce fin connaisseur des Outre-mer à ce poste clé. 

 

http://outremers360.com/politique/brice-blondel-nouveau-chef-de-cabinet-demmanuel-macron/ 

 

Annick Girardin : « Nous ne pouvons pas passer à côté de la croissance bleue » 

 

Annick Girardin, ministre de la Mer, a débuté ses consultations auprès des acteurs maritimes. Elle a détaillé 

sa feuille de route dans les différents segments de l’économie bleue : pêche, transport maritime, politique 

portuaire, industries navales, énergies marines renouvelables… 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/37105-annick-girardin-nous-ne-pouvons-

pas-passer-cote-de-la 

 

Virginie Klès, secrétaire générale de la Préfecture de Guadeloupe, nouvelle conseillère 

Outre-mer à Matignon 

 

Virginie Klès a été nommée à Matignon en charge des dossiers Outre-mer. Elle remplace Xavier Brunetière, 

(conseiller Outre-mer sous Edouard Philippe) devenu préfet dans le Gers. Elle devrait travailler sous la 

responsabilité de Franck Robine (ancien préfet de Corse et de la Martinique), chef du pôle Intérieur et des 

Outre-mer à Matignon. Virginie Klès a été la secrétaire Générale du préfet Philippe Gustin en Guadeloupe, 

actuellement directeur de cabinet du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. 

 

http://outremers360.com/politique/exclu-virginie-kles-secretaire-generale-de-la-prefecture-de-guadeloupe-

devrait-etre-la-nouvelle-conseillere-outre-mer-a-matignon/ 

 

Relance : l'État et les régions actent le remplacement de la CVAE par de la TVA 

 

L'État et les régions sont convenus dans un "accord de méthode" signé jeudi 30 juillet, de remplacer la part 

régionale de CVAE par de la TVA à compter de 2021. Soit un gain de plus de 9 milliards d'euros pour les 

entreprises. Cet accord doit permettre de préparer la relance, les régions s'engageant à hauteur de 20 

milliards d'euros dans les futurs contrats de plan état-région 2021-2027. Les régions ont aussi obtenu une 

compensation de 600 millions d'euros sur leurs pertes de recettes liées à la crise en 2020. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/relance-letat-et-les-regions-actent-le-remplacement-de-la-cvae-par-de-

la-tva 

 

Budget : le déficit de l’état grimpe à 124,9 milliards d’euros fin juin 

 

Selon les données publiées mardi 4 août par le ministère chargé des Comptes publics, les dépenses de 

l’état, hors prélèvements, ont atteint 198,5 milliards d’euros fin juin contre 174,2 milliards un an plus tôt. Les 

recettes, elles, ont baissé de 142,7 milliards fin juin 2019 à 125,8 milliards d’euros. 

 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/budget-deficit-l-etat-grimpe-a-1249-milliards-d-euros-fin-juin-

221655 

 

Le plafond du microcrédit professionnel passe à 15 000 euros dans les Outre-mer, à titre 

expérimental 

 

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et le ministre des Outre-mer ont décidé, par 

décret, de relever le plafond du microcrédit professionnel de 12 000 euros à 15 000 euros dans le cadre 

d’une expérimentation qui sera conduite pendant 4 ans à partir du 1er septembre 2020. Cette mesure était 

déjà expérimentée à Mayotte depuis 2017 et les premiers résultats sont positifs pour l’économie locale. 

 

http://outremers360.com/politique/brice-blondel-nouveau-chef-de-cabinet-demmanuel-macron/
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/37105-annick-girardin-nous-ne-pouvons-pas-passer-cote-de-la
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/37105-annick-girardin-nous-ne-pouvons-pas-passer-cote-de-la
http://outremers360.com/politique/exclu-virginie-kles-secretaire-generale-de-la-prefecture-de-guadeloupe-devrait-etre-la-nouvelle-conseillere-outre-mer-a-matignon/
http://outremers360.com/politique/exclu-virginie-kles-secretaire-generale-de-la-prefecture-de-guadeloupe-devrait-etre-la-nouvelle-conseillere-outre-mer-a-matignon/
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-letat-et-les-regions-actent-le-remplacement-de-la-cvae-par-de-la-tva
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-letat-et-les-regions-actent-le-remplacement-de-la-cvae-par-de-la-tva
https://www.lopinion.fr/edition/economie/budget-deficit-l-etat-grimpe-a-1249-milliards-d-euros-fin-juin-221655
https://www.lopinion.fr/edition/economie/budget-deficit-l-etat-grimpe-a-1249-milliards-d-euros-fin-juin-221655
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Lire le décret : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C2E93539179F803076CE1793883FC5C.tplgfr3

8s_1?cidTexte=JORFTEXT000042169732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORF

CONT000042169362 

 

 

https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/04/le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-

dans-les-outre-mer-a-titre-experimental/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-plafond-

du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental 

 

La réforme de l’assurance-chômage reportée officiellement au 1er janvier 2021 

 

Annoncée par le premier ministre, Jean Castex, le 17 juillet, la suspension porte notamment sur le calcul 

de l’indemnisation, qui aurait dû entrer en vigueur le 1er septembre. 

 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/30/la-reforme-de-l-assurance-chomage-reportee-

officiellement-au-1er-janvier_6047717_823448.html 

 

 

DU CÔTÉ DU PARLEMENT 
 

« Nous sommes assis sur une fournaise » : Mayotte veut plus de forces de l’ordre face aux 

violences 

 

Le député de l’archipel, Mansour Kamardine, réclame cinq cents policiers et gendarmes supplémentaires 

dans ce département soumis à une immigration incontrôlée. 

 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nous-sommes-assis-sur-une-fournaise-mayotte-veut-plus-de-

forces-de-l-ordre-face-aux-violences-20200819 

 

Economie : David Lorion plaide pour un prolongement des mesures d'urgence 

 

David Lorion, député de La Réunion, a présenté les mesures qu'il a proposées à Sébastien Lecornu, dans 

un contexte de dégradation des finances des collectivités locales et territoriales. 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/15/Economie-Lorion-plaide-pour-un-prolongement-des-

mesures-durgence_612927 

 

DU CÔTÉ DES TERRITOIRES 
 

Outre-mer : redéfinition du schéma d’aménagement régional 

 

Un décret du 14 août présente les modalités d’application de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 

2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional (SAR). Il s’adresse aux services de 

l’état, aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de 

Martinique et au département de Mayotte. Le décret, qui ne s’applique pas aux procédures en cours 

mentionnées à l’article 7 de l’ordonnance du 13 novembre 2019, remplace notamment la partie 

réglementaire du code général des collectivités relative à ce schéma par de nouvelles dispositions.  

 

https://www.lagazettedescommunes.com/691703/outre-mer-redefinition-du-schema-damenagement-

regional/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C2E93539179F803076CE1793883FC5C.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000042169732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C2E93539179F803076CE1793883FC5C.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000042169732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C2E93539179F803076CE1793883FC5C.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000042169732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/04/le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/04/le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental
https://lejournaldemayotte.yt/2020/08/04/le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-plafond-du-microcredit-professionnel-passe-a-15-000-euros-dans-les-outre-mer-a-titre-experimental
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/30/la-reforme-de-l-assurance-chomage-reportee-officiellement-au-1er-janvier_6047717_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/30/la-reforme-de-l-assurance-chomage-reportee-officiellement-au-1er-janvier_6047717_823448.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nous-sommes-assis-sur-une-fournaise-mayotte-veut-plus-de-forces-de-l-ordre-face-aux-violences-20200819
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nous-sommes-assis-sur-une-fournaise-mayotte-veut-plus-de-forces-de-l-ordre-face-aux-violences-20200819
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/15/Economie-Lorion-plaide-pour-un-prolongement-des-mesures-durgence_612927
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/15/Economie-Lorion-plaide-pour-un-prolongement-des-mesures-durgence_612927
https://www.lagazettedescommunes.com/691703/outre-mer-redefinition-du-schema-damenagement-regional/
https://www.lagazettedescommunes.com/691703/outre-mer-redefinition-du-schema-damenagement-regional/
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GUADELOUPE 

 

Guadeloupe : Alexandre Rochatte a pris ses fonctions à la tête de la préfecture 

 

Concertation et discussion sont les maîtres-mots du successeur de Philippe Gustin, pour aborder ses 

nouvelles fonctions de préfet de la Guadeloupe et représentant de l'état à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/alexandre-rochatte-prend-ses-fonctions-aujourd-hui-tete-

prefecture-860388.html 

 

Plan de relance économique régionale 

 

Ce plan a pour but d'apporter, d'une part une réponse urgente à la situation des entreprises 

guadeloupéennes impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus, pour une économie guadeloupéenne 

plus inclusive par une transition solidaire, en mettant davantage les interventions économiques au service 

du progrès et du développement pour tous. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/plan-relance-economique-regionale-858310.html 

 

Innovation : la French Tech Guadeloupe à la recherche d’incubateurs de start-up pour le 

programme French Tech Tremplin 

 

La French Tech Guadeloupe lance un appel à manifestation d’intérêts à destination d’associations, 

d’institutions ou des entreprises, pour devenir des incubateurs de start-up à travers l’initiative French Tech 

Tremplin. 

 

http://outremers360.com/economie/innovation-la-french-tech-guadeloupe-a-la-recherche-dincubateurs-de-

start-up-pour-le-programme-french-tech-tremplin/ 

 

GUYANE 
 

Les compagnies aériennes autorisées à effectuer des rotations supplémentaires entre la 

Guyane et la France 

 

Depuis le 10 août, les compagnies Air France et Air Caraïbes sont autorisées à ajouter un vol 

supplémentaire chacune entre la Guyane et la France. Une reprise d’activité timide pour l’instant, mais très 

importante pour le secteur économique de l'aéroport Félix Eboué. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/compagnies-aeriennes-autorisees-effectuer-

rotations-supplementaires-entre-guyane-france-860678.html 

 

Beaucoup d’appelés et peu d’élus pour le fonds d’urgence 

 

Le fonds d’urgence mis en place par la collectivité territoriale de Guyane en complément des mesures du 

gouvernement peine à donner satisfaction. Ils sont nombreux à attendre un retour de leur demande de prêt. 

Alors que près de 2000 entreprises ont demandé cette aide d’urgence créée en avril dernier, seules 300 

entreprises ont pu bénéficier d’un versement du prêt mis en place par la CTG et l’Agglomération. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/beaucoup-appeles-peu-elus-fonds-urgence-

859078.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/alexandre-rochatte-prend-ses-fonctions-aujourd-hui-tete-prefecture-860388.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/alexandre-rochatte-prend-ses-fonctions-aujourd-hui-tete-prefecture-860388.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/plan-relance-economique-regionale-858310.html
http://outremers360.com/economie/innovation-la-french-tech-guadeloupe-a-la-recherche-dincubateurs-de-start-up-pour-le-programme-french-tech-tremplin/
http://outremers360.com/economie/innovation-la-french-tech-guadeloupe-a-la-recherche-dincubateurs-de-start-up-pour-le-programme-french-tech-tremplin/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/compagnies-aeriennes-autorisees-effectuer-rotations-supplementaires-entre-guyane-france-860678.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/compagnies-aeriennes-autorisees-effectuer-rotations-supplementaires-entre-guyane-france-860678.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/beaucoup-appeles-peu-elus-fonds-urgence-859078.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/beaucoup-appeles-peu-elus-fonds-urgence-859078.html
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Un emprunt de 33,5 M€ pour le développement de la Guyane 

 

La collectivité territoriale de Guyane a signé  un emprunt avec la Banque des Territoires, d'une valeur de 

33,5 M€ pour concrétiser la Programmation Pluriannuelle d'Investissements (PPI). 

 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/un-emprunt-de-33-5-meur-pour-le-

developpement-de-la-guyane-471304.php 

 

Les professionnels du tourisme à l’agonie dans l'ouest guyanais 

 

Restaurants, bars, gîtes, maison d’hôtes, transporteurs sont sans activités depuis le mois de mars : presque 

6 mois sans aucune rentrée d’argent avec des conséquences catastrophiques. Deux exemples : un 

aubergiste à l’Acarouany et un piroguier de Saint-Laurent, tous deux sont en très grande difficulté. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/professionnels-du-tourisme-agonie-ouest-guyanais-

859384.html 

 

Guyane : une convention signée entre l’EPFA et EDF pour le développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

L’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFA) a annoncé dans un communiqué 

de presse ce lundi 31 août, la signature d’une convention de trois ans avec EDF Renouvelables Outre-

Mer dans le cadre de la transition énergétique pour la croissance verte. Avec pour objectif l’autonomie 

énergétique en 2030, la Guyane présente des conditions propices à des solutions en photovoltaïque, 

éolien, hydrolien ou encore en biomasse. 

http://outremers360.com/fil-info-appli/guyane-une-convention-signee-entre-lepfa-et-edf-pour-le-

developpement-des-energies-renouvelables-sur-le-territoire/ 

 

Le MEDEF Guyane, la CTG et le sénateur Patient remettent à Sébastien Lecornu les 

propositions d’un plan de relance 

 

Objectif de la rencontre, remettre au ministre les propositions d’un plan de relance économique pour le 

territoire. Le MEDEF Guyane tenait en effet à remettre au ministre les premiers contours d’une proposition 

de plan de relance qu’ils va dévoiler dans les prochains jours. 

 

http://outremers360.com/politique/guyane-le-medef-guyane-la-ctg-et-le-senateur-patient-remettent-a-

sebastien-lecornu-les-propropositions-dun-plan-de-relance/ 

 

La vanille de Guyane bientôt labellisée « Produit en Guyane » 

 

La Vanilla pompona, espèce endémique de la forêt tropicale de la Guyane, pourrait bientôt rejoindre la 

marque Délices de Guyane, ou encore les bières guyanaises dans la liste des produits estampillés du label 

« Produit en Guyane». Dans la commune de Macouria, l’un des deux producteurs de vanille, Sébastien 

Gourlé, a fait cette démarche pour obtenir le label « Produit en Guyane». 

 

http://outremers360.com/economie/la-vanille-de-guyane-bientot-labellisee-produit-en-guyane/ 

 

La CCI de Guyane en tournée dans l'Ouest 

 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Guyane organise un « tour » dans l'Ouest guyanais, à la 

rencontre des entreprises locales touchées par la crise sanitaire.  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/un-emprunt-de-33-5-meur-pour-le-developpement-de-la-guyane-471304.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/un-emprunt-de-33-5-meur-pour-le-developpement-de-la-guyane-471304.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/professionnels-du-tourisme-agonie-ouest-guyanais-859384.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/professionnels-du-tourisme-agonie-ouest-guyanais-859384.html
http://outremers360.com/fil-info-appli/guyane-une-convention-signee-entre-lepfa-et-edf-pour-le-developpement-des-energies-renouvelables-sur-le-territoire/
http://outremers360.com/fil-info-appli/guyane-une-convention-signee-entre-lepfa-et-edf-pour-le-developpement-des-energies-renouvelables-sur-le-territoire/
http://outremers360.com/politique/guyane-le-medef-guyane-la-ctg-et-le-senateur-patient-remettent-a-sebastien-lecornu-les-propropositions-dun-plan-de-relance/
http://outremers360.com/politique/guyane-le-medef-guyane-la-ctg-et-le-senateur-patient-remettent-a-sebastien-lecornu-les-propropositions-dun-plan-de-relance/
http://outremers360.com/economie/la-vanille-de-guyane-bientot-labellisee-produit-en-guyane/
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https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-cci-en-tournee-dans-l-ouest-

471754.php 

 

MARTINIQUE 
 

Martinique : 3,8 millions d’euros débloqués dans le soutien aux Très Petites Entreprises 

 

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et la Banque des Territoires, sous l’impulsion de l’association 

Initiative Martinique Active, réunis dans les locaux de l’association à Fort-de-France, ont signé une 

convention, visant à débloquer un fond de prêt à taux zéro de 3,8 millions d’euros à destination des Très 

Petites Entreprises (TPE) et des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

 

http://outremers360.com/economie/martinique-38-millions-deuros-debloques-dans-le-soutien-aux-tres-

petites-entreprises/ 

 

Fonds européens : la CTM établit une liste des priorités 

 

Les élus de la CTM ont reçu les acteurs et partenaires socio-économiques, administratifs, associatifs pour 

poursuivre la concertation sur le futur programme européen 2021-2027. La démarche a été lancée le 17 

décembre 2019 et s'est poursuivie sous forme de rencontres, ateliers et groupes de travail en février 2020. 

L'idée étant de positionner les fonds européens en termes de projet et programme pour la Martinique d'ici 

2021-2027. 

 

CTM : les élus adoptent un budget supplémentaire dans un contexte politique, social et 

économique tendu 

 

La majorité de l'Assemblée a adopté un budget supplémentaire de 265 millions d’euros, le 30 juillet 2020 

dernier. Les élus ont l'ambition d'aider la Martinique à surmonter les conséquences du coronavirus ; un vote 

et une plénière, dans un contexte de forte tension sur le territoire. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ctm-elus-adoptent-budget-supplementaire-contexte-politique-

social-economique-tendu-857950.html 

 

MAYOTTE 
 

La préfecture recueille les projets concernant la coopération territoriale européenne 

 

La préfecture de Mayotte invite les personnes et les structures intéressées à leur faire part des projets qu’ils 

souhaitent développer avec les autres régions (Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, Afrique du 

Sud, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Djibouti et hexagone). Les projets devront toutefois correspondre aux 

objectifs du FEDER (Fonds européen de Développement régional) et aux deux objectifs spécifiques de 

l’Interreg (FEDER-CTE). Les projets seront à transmettre au secrétariat des programmes Interreg Mayotte 

sous forme numérique avant le 12 septembre. 

 

https://www.linfokwezi.fr/la-prefecture-recueille-les-projets-concernant-la-cooperation-territoriale-

europeenne/ 

 

La CCI de Mayotte propose des formations gracieuses aux protocoles de sécurité 

sanitaire 

 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-cci-en-tournee-dans-l-ouest-471754.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-cci-en-tournee-dans-l-ouest-471754.php
http://outremers360.com/economie/martinique-38-millions-deuros-debloques-dans-le-soutien-aux-tres-petites-entreprises/
http://outremers360.com/economie/martinique-38-millions-deuros-debloques-dans-le-soutien-aux-tres-petites-entreprises/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ctm-elus-adoptent-budget-supplementaire-contexte-politique-social-economique-tendu-857950.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ctm-elus-adoptent-budget-supplementaire-contexte-politique-social-economique-tendu-857950.html
https://www.linfokwezi.fr/la-prefecture-recueille-les-projets-concernant-la-cooperation-territoriale-europeenne/
https://www.linfokwezi.fr/la-prefecture-recueille-les-projets-concernant-la-cooperation-territoriale-europeenne/
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Les formations concerneront les protocoles de prévention et de sécurité sanitaire, et s’effectueront via 

des modules en ligne à l’issue desquelles une attestation sticker sera délivrée et pourra ê tre mise en 

évidence dans l’établissement, constituant un « élément de réassurance pour les clients ».  

 

http://www.linfokwezi.fr/la-cci-propose-des-formations-gracieuses-aux-protocoles-de-securite-sanitaire/ 

 

NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Référendum en Nouvelle-Calédonie : Sébastien Lecornu « L’état, impartial, s’assurera de 

la sincérité, de la loyauté de ce scrutin » 

 

Point culminant d’une semaine consacrée à La Nouvelle-Calédonie et à l’organisation du second 

référendum d’autodétermination prévu le 4 octobre, le ministre des Outre-mer s’est rendu à la Maison de 

Nouvelle-Calédonie. Sébastien Lecornu a assuré la neutralité de l’état dans la campagne du référendum 

tout en assurant sa présence dans la bonne mise en œuvre de ce référendum. 

 

http://outremers360.com/politique/referendum-en-nouvelle-caledonie-sebastien-lecornu-letat-impartial-

sassurera-de-la-sincerite-de-la-loyaute-de-ce-scrutin/ 

 

Des mesures pour sauver les compagnies aériennes locales 

 

Touchées de plein fouet par la crise sanitaire et la suspension des vols internationaux, Aircalin et Aircal ont 

vu leur trafic chuter drastiquement, depuis fin mars. Au gouvernement, les deux compagnies aériennes ont 

fait le point sur les mesures destinées à redresser la barre. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/mesures-sauver-compagnies-aeriennes-locales-

863122.html 

 

Le pays reste fermé jusqu’au 27 mars 2021 

 

Le dispositif sanitaire spécial avec des vols régulés ainsi qu’une quatorzaine obligatoire à l’arrivée dans le 

pays suivie d’un test PCR est donc maintenu pendant encore au moins sept mois, sauf si la situation 

mondiale s’améliorait nettement d’ici-là, ce qui ne semble clairement pas dans l’air du temps.  

 

https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/transports/le-pays-reste-ferme-jusqu-au-27mars-2021 

 

Contrat de développement : l'état réaffirme son soutien à la province Sud 

 

Une année de plus est accordée à la province Sud. Initialement prévu pour s'achever en 2021, le contrat 

de développement signé depuis 2017 avec l'état est désormais prolongé jusqu'en 2022. Dans ce cadre-là, 

le volet d’action de la province Sud est financé par l’état à hauteur de 75 % sur diverses opérations 

d'investissement (routes, aérien, ports, ponts, assainissement, eau potable, musées, infrastructures 

sportives, éducatives, etc.). Le coût global des opérations engagées par les deux institutions dans le cadre 

de ce contrat de développement modifié est fixé à 13,06 milliards FCFP dont 9,2 milliards FCFP pris en 

charge par l’état. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/contrat-developpement-etat-reaffirme-son-

soutien-province-sud-865518.html 

 

Le gouvernement dit oui à la modification du code minier 

 

Thierry Santa vient d’annoncer l’adoption en collégialité de la réforme du code minier permettant 

http://www.linfokwezi.fr/la-cci-propose-des-formations-gracieuses-aux-protocoles-de-securite-sanitaire/
http://outremers360.com/politique/referendum-en-nouvelle-caledonie-sebastien-lecornu-letat-impartial-sassurera-de-la-sincerite-de-la-loyaute-de-ce-scrutin/
http://outremers360.com/politique/referendum-en-nouvelle-caledonie-sebastien-lecornu-letat-impartial-sassurera-de-la-sincerite-de-la-loyaute-de-ce-scrutin/
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/mesures-sauver-compagnies-aeriennes-locales-863122.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/mesures-sauver-compagnies-aeriennes-locales-863122.html
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/transports/le-pays-reste-ferme-jusqu-au-27mars-2021
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/contrat-developpement-etat-reaffirme-son-soutien-province-sud-865518.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/contrat-developpement-etat-reaffirme-son-soutien-province-sud-865518.html
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l’exportation de minerai des réserves géographiques métallurgiques des massifs de Tiébaghi et Goro. Deux 

autres avant-projets de loi du pays ont également été adoptés : la création d’une taxe sur une redevance 

d’extraction et d’une taxe sur les exportations, ayant vocation à alimenter les fameux fonds pour les 

générations futures. 

 

https://www.dnc.nc/le-gouvernement-dit-oui-a-la-modification-du-code-minier/ 

 

Le référentiel de la construction poursuit son installation sur le Caillou 

Le gouvernement a pris quatre arrêtés qui viennent compléter la réforme du secteur de la construction. 

Agrément de matériaux et de procédés, normes d’exigence... la réforme porte un objectif : améliorer la 

qualité et les systèmes de contrôles dans le domaine.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/referentiel-construction-poursuit-son-installation-caillou-

862714.html 

 

Le budget de la Calédonie explose à cause du coronavirus 

 

Cette année, le budget propre de la Calédonie explose littéralement par rapport au budget primitif. On passe 

de 66,5 milliards en 2019 à 117 milliards en 2020. En cause, la dégringolade économique liée à la Covid 

19, au confinement, aux mesures de soutien aux entreprises en difficulté, au chômage partiel... Le budget 

explose alors que les recettes fiscales sont en forte diminution. C’est en grande partie rendu possible par 

le prêt de 28,6 milliards consenti par l’Agence française de Développement. 

 

https://www.lnc.nc/breve/le-budget-de-la-caledonie-explose-a-cause-du-coronavirus 

 

Le RSMA prend ses quartiers en province Sud 

 

La troisième compagnie de formation professionnelle du Régiment du Service militaire adapté (RSMA-NC) 

a été officiellement installée lundi 27 juillet à Bourail, sur le site du Groupement pour l’insertion et l’évolution 

professionnelles en Nouvelle-Calédonie (GIEP). Ce rapprochement emblématique autour d’un projet 

pédagogique commun permettra d’accueillir, à terme, jusqu’à 180 stagiaires militaires et civils. 

 

https://gouv.nc/actualites/28-07-2020/le-rsma-prend-ses-quartiers-en-province-sud 

 

Le portail officiel open data en Calédonie 

 

Résolument engagé dans la transition numérique, le gouvernement a lancé la plateforme d’ouverture des 

données publiques ou « open data » de la Nouvelle-Calédonie, accessible sur data.gouv.nc. 

 

https://gouv.nc/actualites/31-07-2020/le-portail-officiel-open-data-en-caledonie 

 

La CCI NC lance « le Rendez-vous des petits entrepreneurs » 

 

Le « Rendez-vous des petits entrepreneurs », une manifestation gratuite, se veut une demi-journée festive. 

Le concept : une fois l’inscription effectuée, les jeunes doivent trouver une idée d’entreprise d’un jour qui 

peut être la conception et la commercialisation de produits ou de services ; ces filles et garçons ont ensuite 

jusqu’au jour J pour se préparer avec l’aide de leur entourage et des supports à disposition. 
 

https://www.lnc.nc/breve/la-cci-lance-le-rendez-vous-des-petits-entrepreneurs 

 

 

https://www.dnc.nc/le-gouvernement-dit-oui-a-la-modification-du-code-minier/
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/referentiel-construction-poursuit-son-installation-caillou-862714.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/referentiel-construction-poursuit-son-installation-caillou-862714.html
https://www.lnc.nc/breve/le-budget-de-la-caledonie-explose-a-cause-du-coronavirus
https://gouv.nc/actualites/28-07-2020/le-rsma-prend-ses-quartiers-en-province-sud
https://gouv.nc/actualites/31-07-2020/le-portail-officiel-open-data-en-caledonie
https://www.lnc.nc/breve/la-cci-lance-le-rendez-vous-des-petits-entrepreneurs
https://www.lnc.nc/breve/la-cci-lance-le-rendez-vous-des-petits-entrepreneurs
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Conséquences de la crise Covid19 sur les investissements réalisés par nos entreprises, 

le Medef NC se mobilise ! 

 

La situation engendrée par la crise du Covid-19 appelle un choc de conscience de la part des 

administrations, organismes financiers et de l’ensemble des acteurs qui délivrent les accords et 

autorisations nécessaires à la réalisation des investissements productifs des entreprises.  Durant cette 

période particulière, ces administrations et acteurs ont un rôle sociétal fondamental à jouer. Par 

l’accélération du traitement des dossiers et une application mesurée, au cas par cas, des contraintes ou 

délais réglementaires imposés aux porteurs de projets, elles peuvent contribuer à rassurer les 

investisseurs fiscaux, à sauver des projets d’investissement et à permettre leur réalisation.  La sonnette 

d’alarme est tirée. Il y va de l’avenir et dans certains cas de la survie des entreprises calédoniennes, ainsi 

que des emplois qu’elles pourront maintenir ou créer grâce à leurs nouveaux investissements. 

https://www.medef.nc/actualites/consequences-de-la-crise-covid19-sur-les-investissements-realises-

par-nos-entreprises-le 

 

Le Medef NC présente sa feuille de route 

 

Le Medef-NC a dévoilé sa feuille de route pour la période 2020-2022. Sur fond de crise sanitaire, la 

relance économique est le premier objectif de la nouvelle mandature.  

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/medef-presente-sa-feuille-route-862170.html 

 

POLYNESIE FRANÇAISE 
 

 Polynésie : Emmanuel Macron, premier président de la République aux îles Marquises ? 

 

Le président de la République, Emmanuel Macron, devrait se rendre en Polynésie au mois d’octobre et 

serait le premier chef de l’état en exercice à fouler le sol des îles Marquises. 

 

http://outremers360.com/politique/polynesie-emmanuel-macron-1er-president-de-la-republique-aux-iles-

marquises/ 

 

Candidat aux sénatoriales, le vice-président de la Polynésie démissionne de son 

poste 

 
Teva Rohfritsch, candidat aux sénatoriales du 27 septembre, a annoncé sa démission de son poste de vice-

président de la Polynésie française. Une décision acceptée par le chef de l’exécutif local Édouard Fritch. 

Un remaniement devrait avoir lieu dans les 10 prochains jours.   

 

http://outremers360.com/politique/candidat-aux-senatoriales-le-vice-president-de-la-polynesie-

demissionne-de-son-poste/ 

 

Autonomie alimentaire : 96 milliards de Fcfp sur 10 ans pour soutenir l’agriculture 

 
Avec 96 milliards de Fcfp d’investissements sur les 10 prochaines années, l’agriculture sera au cœur des 

stratégies de développement de l’ensemble des archipels : « Nous souhaitons que l’agriculture familiale 

soit le premier pilier de ce schéma directeur où chaque famille, autant que possible, puisse commencer à 

planter ce qu’il sait planter et ce qu’il peut planter. Deuxième axe : c’est d’intégrer dans le circuit de la 

commercialisation, des produits de qualité puisque nous souhaitons que les produits polynésiens, les 

produits agricoles, soient reconnus comme des produits de qualité. »  

 

https://www.medef.nc/actualites/consequences-de-la-crise-covid19-sur-les-investissements-realises-par-nos-entreprises-le
https://www.medef.nc/actualites/consequences-de-la-crise-covid19-sur-les-investissements-realises-par-nos-entreprises-le
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/medef-presente-sa-feuille-route-862170.html
http://outremers360.com/politique/polynesie-emmanuel-macron-1er-president-de-la-republique-aux-iles-marquises/
http://outremers360.com/politique/polynesie-emmanuel-macron-1er-president-de-la-republique-aux-iles-marquises/
http://outremers360.com/politique/candidat-aux-senatoriales-le-vice-president-de-la-polynesie-demissionne-de-son-poste/
http://outremers360.com/politique/candidat-aux-senatoriales-le-vice-president-de-la-polynesie-demissionne-de-son-poste/
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https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/autonomie-alimentaire-96-milliards-de-fcfp-sur-10-ans-pour-

soutenir-lagriculture/ 

 

Cap 2025, le pays se donne 5 ans pour rebâtir l’économie 

 

Le gouvernement a présenté mardi 1er septembre son plan de relance intitulé cap 2025. Il est basé sur 

deux axes principaux, soutenir l’emploi et renforcer la solidarité.  

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/cap-2025-pays-se-donne-5-ans-rebatir-economie-867000.html 

 

Le pays signe son prêt de 28,6 milliards et va continuer à se « serrer la ceinture » 

 

Édouard Fritch a signé au haussariat la convention de crédit au terme de laquelle l’Agence française de 

Développement (AFD) va octroyer un prêt de 28,6 milliards de francs au Pays, avec la garantie de l’état. 

Des fonds qui devraient permettre à la Polynésie d’absorber le coût de la crise sanitaire, et d’éviter la 

cessation de paiement de la CPS. Si les contreparties n’ont pas été détaillées, le Pays s’est globalement 

engagé à poursuivre ses réformes et ses efforts d’économies. 

 

https://www.radio1.pf/le-pays-signe-son-pret-de-286-milliards-et-va-continuer-a-se-serrer-la-ceinture/ 

 

Le vice-président habilité à signer deux emprunts d’un montant total de 4,176 milliards Fcfp 

 

Le conseil des ministres a habilité le vice-président de la Polynésie française, ministre en charge des 

finances, à signer deux emprunts d’un montant total de 4,176 milliards Fcfp, soit 35 millions d’euros, 

auprès de l’Agence France locale (AFL) pour le financement partiel des investissements du Pays au titre 

de l’année 2020. 

 

https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/le-vice-president-habilite-a-signer-deux-emprunts-dun-

montant-total-de-4176-milliards-fcfp/ 

 

Entretien avec Nicole Bouteau : « La complexité de la reprise du tourisme est immense » 

 

Tourisme, emploi, mesures sanitaires mais aussi “fake news”, rumeurs, propos racistes sur les réseaux 

sociaux ; Nicole Bouteau aborde tous les sujets. 

 

https://actu.fr/societe/coronavirus/entretien-avec-nicole-bouteau-la-complexite-de-la-reprise-du-tourisme-

est-immense_35565927.html 

 

La Polynésie peine à se faire entendre à Bruxelles 

 

S’il peine à faire jouer la solidarité nationale pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie, 

le Pays éprouve également des difficultés à se faire entendre à Bruxelles pour obtenir des financements à 

hauteur de ses demandes. Un peu la faute de Paris, selon un rapport du Sénat. 

 

https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLa-Polynesie-peine-a-se-faire-entendre-a-

Bruxelles_a193080.html 

 

Des distilleries de Polynésie unies pour défendre et promouvoir leur rhum 

 

Six distilleries polynésiennes se sont unies pour créer un Syndicat de Défense de l’Indication géographique 

Rhum agricole Polynésie française. 

 

https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/autonomie-alimentaire-96-milliards-de-fcfp-sur-10-ans-pour-soutenir-lagriculture/
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/autonomie-alimentaire-96-milliards-de-fcfp-sur-10-ans-pour-soutenir-lagriculture/
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/cap-2025-pays-se-donne-5-ans-rebatir-economie-867000.html
https://www.radio1.pf/le-pays-signe-son-pret-de-286-milliards-et-va-continuer-a-se-serrer-la-ceinture/
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/le-vice-president-habilite-a-signer-deux-emprunts-dun-montant-total-de-4176-milliards-fcfp/
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/le-vice-president-habilite-a-signer-deux-emprunts-dun-montant-total-de-4176-milliards-fcfp/
https://actu.fr/societe/coronavirus/entretien-avec-nicole-bouteau-la-complexite-de-la-reprise-du-tourisme-est-immense_35565927.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/entretien-avec-nicole-bouteau-la-complexite-de-la-reprise-du-tourisme-est-immense_35565927.html
https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLa-Polynesie-peine-a-se-faire-entendre-a-Bruxelles_a193080.html
https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLa-Polynesie-peine-a-se-faire-entendre-a-Bruxelles_a193080.html
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http://outremers360.com/economie/des-distilleries-de-polynesie-unies-pour-defendre-et-promouvoir-leur-

rhum/ 

 

LA REUNION 
 

Le ministre des Outre-mer annonce entre 60 et 100 millions d’euros pour les collectivités 

réunionnaises 

 

L’état va verser entre "60 et 100 millions d’euros aux collectivités réunionnaises", a annoncé, le ministre des 

Outre-mer, Sébastien Lecornu, lors de son premier jour de visite dans l’île. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ministre-outre-mer-annonce-entre-60-100-millions-euros-collectivites-

reunionnaises-862234.html 

 

Le ministre de l’Agriculture viendra à La Réunion prochainement 

 

Le ministre de l’Agriculture se rendra à La Réunion prochainement, sans que la date soit connue à cette 

heure. C'est l'annonce faite par Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, à l'issue de la réunion de 

travail avec les acteurs économiques de l'île. 

 

https://www.zinfos974.com/Le-ministre-de-l-Agriculture-viendra-a-La-Reunion-

prochainement_a158848.html 

 

La Réunion : l’Agence réunionnaise pour la Biodiversité créée d’ici fin 2021, ont annoncé 

Didier Robert, Sébastien Lecornu et Bérangère Abba 

 

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et la secrétaire d’état chargée de la Biodiversité, Bérangère 

Abba, tous deux en visite à La Réunion, ont confirmé « l’engagement partagé » avec le président de la 

Région Didier Robert, de créer d’ici fin 2021 d’une Agence réunionnaise de la Biodiversité (ARB). Didier 

Robert a plaidé pour que celle-ci soit élargie et ouverte au grand océan indien et dans cette perspective, il 

organise le 3ème sommet climat-biodiversité en fin d’année.   

 

http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-

2021-ont-annonce-didier-robert-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/ 

 

Le président Didier ROBERT organise le 3ème Sommet pour la Biodiversité et le Climat à 

La Réunion à la fin de l’année 

 

Le Président a confirmé l’organisation en fin d’année du 3ème Sommet sur le climat et la biodiversité à La 

Réunion avec la participation du ministère des Outre-mer et de la secrétaire d’état en charge de la Transition 

écologique et de la Biodiversité . 

 

https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/le-president-didier-robert-organise-le-

3eme-sommet-pour-la-biodiversite-et-le-climat-a-la-reunion-a-la-fin-de-l-annee 

 

A La Réunion, un accord trouvé pour terminer le chantier de la route du littoral 

 

Les travaux de ce projet très contesté, au coût estimé à 2 milliards d’euros, devraient reprendre à la mi-

septembre. 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/01/a-la-reunion-un-accord-trouve-pour-terminer-le-

chantier-de-la-route-du-

http://outremers360.com/economie/des-distilleries-de-polynesie-unies-pour-defendre-et-promouvoir-leur-rhum/
http://outremers360.com/economie/des-distilleries-de-polynesie-unies-pour-defendre-et-promouvoir-leur-rhum/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ministre-outre-mer-annonce-entre-60-100-millions-euros-collectivites-reunionnaises-862234.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ministre-outre-mer-annonce-entre-60-100-millions-euros-collectivites-reunionnaises-862234.html
https://www.zinfos974.com/Le-ministre-de-l-Agriculture-viendra-a-La-Reunion-prochainement_a158848.html
https://www.zinfos974.com/Le-ministre-de-l-Agriculture-viendra-a-La-Reunion-prochainement_a158848.html
http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-2021-ont-annonce-didier-robert-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/
http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-2021-ont-annonce-didier-robert-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/le-president-didier-robert-organise-le-3eme-sommet-pour-la-biodiversite-et-le-climat-a-la-reunion-a-la-fin-de-l-annee
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/le-president-didier-robert-organise-le-3eme-sommet-pour-la-biodiversite-et-le-climat-a-la-reunion-a-la-fin-de-l-annee
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/01/a-la-reunion-un-accord-trouve-pour-terminer-le-chantier-de-la-route-du-littoral_6047900_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596269817
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/01/a-la-reunion-un-accord-trouve-pour-terminer-le-chantier-de-la-route-du-littoral_6047900_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596269817
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littoral_6047900_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=15

96269817 

 

A La Réunion, trois millions d’euros pour soutenir les planteurs 

 

Le Comité paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre a voté en faveur du versement de 2,5 millions 

d’euros correspondant au reliquat de l’aide à la production non consommée ces deux dernières années. 

Une enveloppe de 500 000 euros est aussi dédiée aux planteurs en zone irriguée. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/trois-millions-euros-soutenir-planteurs-859492.html 

 

Digital Réunion milite pour une zone franche numérique 

 

Reçue par le ministre des Outre-mer, l'association Digital Réunion va faire remonter ses demandes 

auprès de Sébastien Lecornu. Parmi elles, la nécessité de créer une zone franche numérique pour attirer 

les entreprises innovantes. Entretien avec son président Stéphane Colombel.  

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/19/Digital-milite-pour-une-zone-franche-

numerique_613156 

 

SAINT-MARTIN 
 

Saint-Martin : la Banque des Territoires investit 1,5 millions d’euros dans le projet 

d’infrastructures numériques souterraines 

 

La Banque des Territoires investira 1,5 millions d’euros sur fonds propres dans le projet Tintamarre, visant 

à développer les infrastructures numériques souterraines de Saint-Martin. Le chantier, estimé à 10 millions 

d’euros, doit durer jusqu’à fin 2023 et permettre de couvrir 100% des foyers saint-martinois en Très Haut 

Débit. 

 

http://outremers360.com/economie/saint-martin-la-banque-des-territoires-investit-15-millions-deuros-dans-

le-projet-dinfrastructures-numeriques-souterraines/ 

 

La COM enregistre une baisse de 11,6 millions de ses recettes fiscales 

 

Au 31 juillet, la collectivité a recouvré 48,46 millions d’euros d’impôts et taxes depuis le mois de janvier. 

C’est 11,58 millions de moins par rapport à 2019 à la même époque et sur la même période (– 19 %).  

Ce résultat est principalement amputable à une chute des recettes des taxes, celles-ci enregistrant une 

baisse de 21 %, soit – 10,13 millions d’euros. 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36840/fiscalit%C3%A9/la-com-enregistre-une-baisse-de-116-

millions-de-ses-recettes-fiscales 

 

La COM a réussi à dégager 11,1 M€ d'autofinancement en 2019 

 

Les dépenses de l’année écoulée s’élèvent à 133,65 M€ en fonctionnement et 38,5 M€ en investissement. 

Les recettes sont respectivement de 145,63 M€ et 70,5 M€. Les deux sections présentent ainsi des résultats 

excédentaires : 11,98 M€ en fonctionnement et 32 M€ en investissement. L’important excédent en 

investissement s’explique par le fait que la COM ait touché en 2019 des subventions qui étaient dues en 

2018. 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36791/argent/la-com-r%C3%A9ussi-%C3%A0-d%C3%A9gager-

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/01/a-la-reunion-un-accord-trouve-pour-terminer-le-chantier-de-la-route-du-littoral_6047900_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596269817
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/01/a-la-reunion-un-accord-trouve-pour-terminer-le-chantier-de-la-route-du-littoral_6047900_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596269817
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/trois-millions-euros-soutenir-planteurs-859492.html
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/19/Digital-milite-pour-une-zone-franche-numerique_613156
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2020/08/19/Digital-milite-pour-une-zone-franche-numerique_613156
http://outremers360.com/economie/saint-martin-la-banque-des-territoires-investit-15-millions-deuros-dans-le-projet-dinfrastructures-numeriques-souterraines/
http://outremers360.com/economie/saint-martin-la-banque-des-territoires-investit-15-millions-deuros-dans-le-projet-dinfrastructures-numeriques-souterraines/
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36840/fiscalit%C3%A9/la-com-enregistre-une-baisse-de-116-millions-de-ses-recettes-fiscales
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36840/fiscalit%C3%A9/la-com-enregistre-une-baisse-de-116-millions-de-ses-recettes-fiscales
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36791/argent/la-com-r%C3%A9ussi-%C3%A0-d%C3%A9gager-111-m%E2%82%AC-dautofinancement-en-2019
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111-m%E2%82%AC-dautofinancement-en-2019 

 

Les chambres consulaires de Saint-Martin et de Sint-Maarten cherchent une solution 

commune pour la réouverture des frontières 

 

La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et le conseil d’administration de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Sint-Maarten (COCI), se sont réunis afin d’adresser une lettre 

aux gouvernements, au parlement et au conseil territorial de la Collectivité de Saint-Martin. La démarche 

vise à trouver une solution pour la réouverture des frontières, fermées en raison de la crise sanitaire du 

Covid-19, et dont l’impact économique est jugé trop important. 

 

http://outremers360.com/economie/les-chambres-consulaires-de-saint-martin-et-de-sinnt-maarten-

cherchent-une-solution-commune-pour-la-reouverture-des-frontieres/ 

 

Le club du tourisme de Saint Martin « appelle avec gravité l’état à faire preuve de 

souplesse" 

 

Les professionnels du tourisme estiment que « sans retour rapide à une action publique pas seulement 

centrée sur la gestion de risques sanitaires, réglementaires et naturels - à court terme - sans mise en place 

effective d’une politique de développement adaptée à notre réalité géographique et culturelle, le tourisme 

et l’économie peuvent s’effacer - pour le long terme - dans la partie nord de l’île au profit de l’assistanat et 

de la paupérisation de la population ». 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36832/tourisme/le-club-du-tourisme-appelle-avec-gravit%C3%A9-

l%E2%80%99etat-%C3%A0-faire-preuve-de-souplesse 

 

La CCISM lance un sondage pour évaluer l'impact de la crise sanitaire 

 

La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) réalise un sondage auprès des 

entreprises de Saint-Martin afin d'évaluer l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la 

fermeture des frontières sur les entreprises de la partie française. Les réponses permettront à la CCISM 

de mieux accompagner les entreprises dans cette période difficile.  

 

Pour participer au sondage :  

http://sondageonline.qualistat.fr/surveys/surveymng/Crise_sanitaire_entreprise_CCISM_3/Ethnos.dll 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36925/ccism/la-ccism-lance-un-sondage-pour-%C3%A9valuer-

limpact-de-la-crise-sanitaire 

 

SAINT BARTHELEMY 

 
Saint-Barthélemy : le président de la collectivité, Bruno Magras, veut davantage de 

compétences 

 

« Nous devons nous tenir prêts. D’une part, pour sécuriser l’acquis actuel du statut de Saint-Barthélemy. 

D’autre part, pour étendre notre champ de compétence à d’autres matières essentielles à la maîtrise de 

notre avenir », a déclaré Bruno Magras, plaidant pour « l’exercice de toutes les compétences, à l’exception 

de celles qui relèvent des pouvoirs régaliens de l’état ». Il a notamment évoqué la Polynésie française, « la 

collectivité d’outre-mer la plus aboutie ». « Son parcours doit nous servir d’exemple », a-t-il affirmé. 

 

http://outremers360.com/politique/saint-barthelemy-le-president-de-la-collectivite-bruno-magras-veut-

davantage-de-competences/ 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36791/argent/la-com-r%C3%A9ussi-%C3%A0-d%C3%A9gager-111-m%E2%82%AC-dautofinancement-en-2019
http://outremers360.com/economie/les-chambres-consulaires-de-saint-martin-et-de-sinnt-maarten-cherchent-une-solution-commune-pour-la-reouverture-des-frontieres/
http://outremers360.com/economie/les-chambres-consulaires-de-saint-martin-et-de-sinnt-maarten-cherchent-une-solution-commune-pour-la-reouverture-des-frontieres/
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36832/tourisme/le-club-du-tourisme-appelle-avec-gravit%C3%A9-l%E2%80%99etat-%C3%A0-faire-preuve-de-souplesse
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36832/tourisme/le-club-du-tourisme-appelle-avec-gravit%C3%A9-l%E2%80%99etat-%C3%A0-faire-preuve-de-souplesse
http://sondageonline.qualistat.fr/surveys/surveymng/Crise_sanitaire_entreprise_CCISM_3/Ethnos.dll
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36925/ccism/la-ccism-lance-un-sondage-pour-%C3%A9valuer-limpact-de-la-crise-sanitaire
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/36925/ccism/la-ccism-lance-un-sondage-pour-%C3%A9valuer-limpact-de-la-crise-sanitaire
http://outremers360.com/politique/saint-barthelemy-le-president-de-la-collectivite-bruno-magras-veut-davantage-de-competences/
http://outremers360.com/politique/saint-barthelemy-le-president-de-la-collectivite-bruno-magras-veut-davantage-de-competences/
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SAINT PIERRE ET MIQUELON 
 

La ministre de la Mer précise sa feuille de route pour Saint-Pierre et Miquelon 

 

Nommée le 6 juillet dernier, la ministre de la Mer, Annick Girardin, était l'invitée de l'émission Place publique. 

Pêche, aquaculture, plateau continental : elle est revenue sur les grands dossiers qui concernent l'archipel. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/ministre-mer-precise-sa-feuille-route-saint-pierre-

miquelon-860154.html 

 
Coronavirus : les hôteliers de Saint-Pierre et Miquelon trouvent des solutions pour faire 

face à la crise 

 

Afin de pallier l'absence de touristes cet été, certains aubergistes de l’archipel ont décidé d’accueillir des 

travailleurs venus de métropole, pour de moyens et longs séjours, pratiquant des tarifs préférentiels. 

D'autres ont opté pour des solutions plus radicales. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/coronavirus-hoteliers-saint-pierre-miquelon-trouvent-

solutions-faire-face-crise-859316.html 

 

WALLIS ET FUTUNA 
 

L’accord particulier au menu des discussions entre la Calédonie et Wallis et Futuna 

Une délégation d'élus de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna était en visite en Nouvelle Calédonie. 

Au menu des discussions, la coopération entre les deux territoires à travers l'accord particulier qui existe 

depuis 17 ans et que les élus souhaitent relancer pour développer les partenariats. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/accord-particulier-au-menu-discussions-entre-caledonie-

wallis-futuna-860920.html 

 

La CCIMA fait le point sur les aides aux entreprises touchées par la crise du Covid à 

Wallis et Futuna 

 

La Chambre des Commerces, de l'Industrie et des Métiers de l'Artisanat (CCIMA) de Wallis et Futuna a 

tenu une réunion afin de faire un point sur les différentes aides mises en place par l'état et le territoire 

pendant cette période de crise liée au coronavirus. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/ccima-fait-point-aides-aux-entreprises-touchees-crise-du-covid-

wallis-futuna-862034.html 

 

VIE DE LA FEDOM 
 

AGENDA FEDOM 

 

L’Assemblée Générale de la FEDOM est reportée au mercredi 14 octobre 2020 de 16H00 à 19H00. Les 

réunions des commissions thématiques se tiendront les jours précédents (les 12 et 13 octobre). 

 

Calendrier complet : 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/ministre-mer-precise-sa-feuille-route-saint-pierre-miquelon-860154.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/ministre-mer-precise-sa-feuille-route-saint-pierre-miquelon-860154.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/accord-particulier-au-menu-discussions-entre-caledonie-wallis-futuna-860920.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/accord-particulier-au-menu-discussions-entre-caledonie-wallis-futuna-860920.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/ccima-fait-point-aides-aux-entreprises-touchees-crise-du-covid-wallis-futuna-862034.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/ccima-fait-point-aides-aux-entreprises-touchees-crise-du-covid-wallis-futuna-862034.html
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Vendredi 9 OCTOBRE 2020 

 

14H00 heure de Paris : réunion du Bureau de la FEDOM – en visioconférence 

 

Lundi 12 OCTOBRE 2020 

 

14H00 : Commission Economie verte et bleue – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15) + visiocon-

férence 

15H30 : Commission BTP-Logement - Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15) + visioconférence 

 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 

 

9H30 : Commission TOURISME – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15) + visioconférence 

 

10H45 : Commission Economique et fiscale – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15) + visioconfé-

rence 

 

AU NEW CAP EVENT CENTER – ASSISES ECONOMIQUES DES OUTRE-MER – Lieu : New Cap 

Event Center - 3, Quai de Grenelle Paris 15ème 

 

13H45 : Discours d’ouverture  

 

14H00 – 18H00 : Assises économiques des Outre-mer 

 

Les adhérents de la FEDOM qui souhaitent participer aux Assises doivent demander leur badge d’accès 

gratuit à ilegrade@fedom.org, copie skaram@fedom.org 

 

(La FEDOM, partenaire des AEOM a en effet négocié la gratuité des 2 journées de travaux pour ses 

membres). 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

8H30 – 16H00 : Assises Economiques des Outre-mer - Lieu : New Cap Event Center - 3, Quai de Gre-

nelle Paris 15ème 

 

16H15 – 19H00 : AG de la FEDOM - Lieu : New Cap Event Center - 3, Quai de Grenelle Paris 15ème    

 

Le programme des Assises économiques des Outre-mer dévoilé 

 

En partenariat avec la Fedom et le Cluster maritime français, cet évènement soutenu par le ministère des 

Outre-mer réunira l’ensemble des entrepreneurs, des experts, des élus, des chercheurs, des grands té-

moins des territoires ultramarins. Ils débattront sur des thématiques variés comme la transition énergétique, 

l’économie verte, l’agriculture, du tourisme ou encore des transports. 

 

http://outremers360.com/economie/le-programme-des-assises-economiques-des-outre-mer-devoile/ 

 

RAPPORTS, ETUDES, AVIS 
 

Le bilan économique polynésien de 2019, en chiffres 

 

Dans sa dernière note expresse, l’Institut d’émission d’outremer (IEOM) dresse le panorama de la Polyné-

sie, sur l’année 2019. Une population en voie de vieillissement, des prix à la consommation plutôt stable, 

mailto:ilegrade@fedom.org
mailto:skaram@fedom.org
http://outremers360.com/economie/le-programme-des-assises-economiques-des-outre-mer-devoile/
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un renforcement du marché du travail et des échanges extérieurs déficitaires, évolution des indicateurs 

sectoriels, financement de l’économie… 

 

https://actu.fr/societe/le-bilan-economique-de-2019-en-chiffres_35565837.html 

 

Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie : un bilan positif pour 2018 

 

Des dépenses en légère baisse en 2018 et une situation globalement satisfaisante, c’est l’analyse de 

l’Agence française de Développement. Le principal financeur des collectivités locales a passé à la loupe les 

comptes des 33 communes du pays. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/observatoire-communes-bilan-positif-2018-867476.html 

 

IEDOM : une embellie de l'économie réunionnaise en 2019 menacée par la crise sanitaire 

en 2020 

 

Le bilan de l’année 2019 a été positif. Après les inquiétudes suscitées par les blocages de fin 2018 lors des 

mouvements des Gilets jaunes, l’indicateur du climat des affaires (ICA) a progressé de 3 points par rapport 

à 2018 pour atteindre 100 en moyenne sur l’année. 

 

https://www.zinfos974.com/IEDOM-Une-embellie-de-l-economie-reunionnaise-en-2019-menacee-par-la-

crise-sanitaire-en-2020_a157992.html 

 

VIE DES ADHERENTS 
 

Air France reliera cet hiver les Antilles à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly 

Air France renforce sa desserte des Antilles françaises. A compter du 21 décembre 2020 et pour le reste 

de la saison hiver, la compagnie reliera Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) à 

Paris-Charles de Gaulle, en complément de l’offre au départ de Paris-Orly. Au total, jusqu’à trois vols 

seront assurés chaque jour entre Paris et chacune des deux îles.  

https://corporate.airfrance.com/fr/communique-de-presse/air-france-reliera-cet-hiver-les-antilles-paris-

charles-de-gaulle-et-paris-orly 

 

Orange réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion sociale et numérique aux 
Antilles-Guyane à travers le dispositif du don en boutique 

 

A compter du mardi 1er Septembre 2020, dans toutes ses boutiques des Antilles-Guyane, Orange offre 

la possibilité à ses clients, à l’occasion de leurs achats, de faire un don en faveur d’une association locale. 

Une campagne de collecte au service de l’inclusion sociale et numérique, organisée pour la deuxième 

année consécutive et qui se poursuivra jusqu’au 3 février 2021. 

Accéder au communiqué : https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/CP-don-en-boutiques-édition-

2020.pdf 

 

Air Austral suspend ses vols internationaux jusqu'au 30 septembre 

 

Les vols vers l'Asie et l'Océan indien, à l'exception de Mayotte, seront suspendus jusqu'au 30 septembre, 

une prolongation due aux restrictions gouvernementales des pays desservis par la compagnie.  

https://actu.fr/societe/le-bilan-economique-de-2019-en-chiffres_35565837.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/observatoire-communes-bilan-positif-2018-867476.html
https://www.zinfos974.com/IEDOM-Une-embellie-de-l-economie-reunionnaise-en-2019-menacee-par-la-crise-sanitaire-en-2020_a157992.html
https://www.zinfos974.com/IEDOM-Une-embellie-de-l-economie-reunionnaise-en-2019-menacee-par-la-crise-sanitaire-en-2020_a157992.html
https://corporate.airfrance.com/fr/communique-de-presse/air-france-reliera-cet-hiver-les-antilles-paris-charles-de-gaulle-et-paris-orly
https://corporate.airfrance.com/fr/communique-de-presse/air-france-reliera-cet-hiver-les-antilles-paris-charles-de-gaulle-et-paris-orly
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/CP-don-en-boutiques-édition-2020.pdf
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/CP-don-en-boutiques-édition-2020.pdf
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Lire le communiqué de la compagnie : https://www.zinfos974.com/Air-Austral-suspend-ses-vols-

internationaux-jusqu-au-30-septembre_a158762.html 

 

TRIBUNE. « L’inclusion sociale dans nos TPE-PME ne se décrète pas, elle se planifie » 

selon Éric Leung, président de la CPME Réunion 

 

« L’inclusion ne se décrète pas : elle se planifie, et nous demandons aux acteurs publics de nous 

permettre de faciliter les passerelles entre cet écosystème de l’insertion vers celui de l’économie 

marchande », écrit Éric Leung, président de la CPME Réunion. 

 

http://outremers360.com/politique/tribune-linclusion-sociale-dans-nos-tpe-pme-ne-se-decrete-pas-elle-

se-planifie-selon-eric-leung-president-de-la-cpme-reunion/ 

 

La Compagnie du Ponant et le Pôle métier de la mer du GIEP-NC signent une convention 

pour la formation aux embarcations de survie 

 

Cette convention concerne la formation spécifique permettant l’obtention du Certificat d’Aptitude à 

l’Exploitation des Embarcations en Radeaux de Survie (CAEERS).  

 

http://outremers360.com/economie/nouvelle-caledonie-le-pole-metier-de-la-mer-du-giep-nc-et-la-

compagnie-du-ponant-signent-une-convention-pour-la-formation-aux-embarcations-de-survie/ 

 

Les croisières Paul Gauguin ouvertes aux voyageurs internationaux en Polynésie 

française  

 

Le Paul Gauguin reprend ses croisières en Polynésie française. Accessibles pour les résidents locaux 

depuis le 18 juillet 2020, elles seront ouvertes aux voyageurs internationaux à partir du 29 juillet.  

 

https://www.tourmag.com/Polynesie-francaise-les-croisieres-Paul-Gauguin-ouvertes-aux-voyageurs-

internationaux_a104864.html 

 

 

VIE DES PARTENAIRES 
 

Continuité territoriale : l’ACCD’OM demande le maintien de la ligne aérienne d’Air France 

Paris/Bordeaux à Orly 

 

Dans un courrier adressé à la présidente et directrice générale d’Air France, Anne Rigail, l’ACCD’OM 

s’inquiète de la disparition de la ligne Paris/Bordeaux pour les originaires des Outre-mer. 

 

http://outremers360.com/economie/continuite-territoriale-laccdom-demande-le-maintien-de-la-ligne-

aerienne-dair-france-parisbordeaux-a-orly/ 

 

BREVES 
 

MSC choisit le port de La Réunion pour transborder dans l’océan Indien 

 

Port Réunion récupère le transbordement de conteneurs vers l’océan indien de MSC opéré jusque-là à l’île 

Maurice, ce qui encourage le port réunionnais à poursuivre ses investissements. Deux nouveaux portiques 

https://www.zinfos974.com/Air-Austral-suspend-ses-vols-internationaux-jusqu-au-30-septembre_a158762.html
https://www.zinfos974.com/Air-Austral-suspend-ses-vols-internationaux-jusqu-au-30-septembre_a158762.html
http://outremers360.com/politique/tribune-linclusion-sociale-dans-nos-tpe-pme-ne-se-decrete-pas-elle-se-planifie-selon-eric-leung-president-de-la-cpme-reunion/
http://outremers360.com/politique/tribune-linclusion-sociale-dans-nos-tpe-pme-ne-se-decrete-pas-elle-se-planifie-selon-eric-leung-president-de-la-cpme-reunion/
http://outremers360.com/economie/nouvelle-caledonie-le-pole-metier-de-la-mer-du-giep-nc-et-la-compagnie-du-ponant-signent-une-convention-pour-la-formation-aux-embarcations-de-survie/
http://outremers360.com/economie/nouvelle-caledonie-le-pole-metier-de-la-mer-du-giep-nc-et-la-compagnie-du-ponant-signent-une-convention-pour-la-formation-aux-embarcations-de-survie/
https://www.tourmag.com/Polynesie-francaise-les-croisieres-Paul-Gauguin-ouvertes-aux-voyageurs-internationaux_a104864.html
https://www.tourmag.com/Polynesie-francaise-les-croisieres-Paul-Gauguin-ouvertes-aux-voyageurs-internationaux_a104864.html
http://outremers360.com/economie/continuite-territoriale-laccdom-demande-le-maintien-de-la-ligne-aerienne-dair-france-parisbordeaux-a-orly/
http://outremers360.com/economie/continuite-territoriale-laccdom-demande-le-maintien-de-la-ligne-aerienne-dair-france-parisbordeaux-a-orly/
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doivent remplacer des équipements de plus petite taille d’ici 1an. La place portuaire se réorganise aussi 

pour accueillir 25 000 à 30 000 conteneurs de plus par an à l’horizon 2023. 

 

Source : Le Marin 

 

Pacifique Sud : Fly Coralway veut relier les îles 

 

La nouvelle compagnie aérienne Fly Coralway sera basée à Wallis et Futuna et vise un début des opérations 

en mai 2021, entre les îles du Pacifique et sur le modèle de la « route de Corail » des années 50. 

 

https://www.air-journal.fr/2020-08-06-pacifique-sud-fly-coralway-veut-relier-les-iles-5221930.html 

 

Le commerce et le tourisme, premiers secteurs demandeurs des prêts garantis par l'état 

 

548.516 entreprises, dont une majorité de très petites, ont bénéficié des prêts garantis par l'État au 17 juillet 

2020 pour un montant total de 113,3 milliards d'euros, d'après le bilan publié le 28 juillet par Bercy. Le 

dispositif, lancé pendant la crise du Covid-19, permet aux entreprises d'emprunter et de passer le cap 

difficile des arrêts ou ralentissements d'activité. L'Île-de-France est la région où il y a le plus d'entreprises 

bénéficiaires. Suivent les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine 

et Occitanie. Le commerce et les restauration/hébergement concentrent 38% des demandés. Le tourisme 

bénéficie depuis le 5 août, d’un dispositif amélioré : le "PGE Saison". 

https://www.banquedesterritoires.fr/548516-entreprises-dont-888-deMtpe-beneficiaires-des-prets-garantis-

par-letat 

 

Les dix recommandations de relance du CNML 

 

Le Conseil national de la mer et des Littoraux, saisi par le premier ministre, a, à l’issue de deux mois de 

travail, réalisé un document de 20 pages analysant les conséquences de la crise sanitaire et détaillant dix 

chapitres remplis d’ambitions pour « une accélération de la stratégie maritime ». 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/37085-les-dix-recommandations-de-relance-du-

cnml 

https://www.air-journal.fr/2020-08-06-pacifique-sud-fly-coralway-veut-relier-les-iles-5221930.html
https://www.banquedesterritoires.fr/548516-entreprises-dont-888-deMtpe-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat
https://www.banquedesterritoires.fr/548516-entreprises-dont-888-deMtpe-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/37085-les-dix-recommandations-de-relance-du-cnml
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/37085-les-dix-recommandations-de-relance-du-cnml

